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SECTION PREMIÈRE  DÉFINITION 
 

   Art. L. 711-1   Le bénéfice des mesures de traitement des situations de 
surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.  
 La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire 
face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait 
d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt 
du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des 
dettes non-professionnelles [non professionnelles] exigibles et à échoir ne fait pas 
obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.  
 L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter 
solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise 
également une situation de surendettement. — [C. consom., art. L. 330-1, al. 1

er
.]  

 

   Art. L. 711-2   Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux 
débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de 
France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis 
en France. — [C. consom., art. L. 333-3-1, al. 1

er
.]  

  
Sur la compétence territoriale de la commission de surendettement, V. art. R. 712-13 . — Sur la 
compétence territoriale du juge, V. art. R. 713-1 . 



 
 
SECTION II  EXCLUSIONS 
 

   Art. L. 711-3   Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le 
débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.  
 Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du 
même code. — [C. consom., art. L. 333-3.]  
 

   Art. L. 711-4   Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout 
rééchelonnement ou effacement:  

 1
o
 Les dettes alimentaires;  

 2
o
 Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une 

condamnation pénale;  

 3
o
 Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice 

des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12  du code de la 
sécurité sociale;  

  (Abrogé par L. n
o
 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 14)  «4

o
 Les amendes prononcées 

dans le cadre d'une condamnation pénale.»  
 L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par 
une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions 
prévues aux articles L. 114-17  et L. 114-17-1  du code de la sécurité sociale.  

  (L. n
o
 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 14)  «Les amendes prononcées dans le cadre 

d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou 
effacement.» — [C. consom., art. L. 333-1.] 
 

   Art. L. 711-5   Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de 
crédit municipal en application de l'article L. 514-1  du code monétaire et financier ne 
peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2

o
 de l'article L. 733-7 et 

aux articles  (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

 «L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 [ancienne rédaction: L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8]», 
L. 742-20 et L. 742-22. — V. art. L. 741-1 s. , et la note de rédaction.  

 La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou 
différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. — [C. consom., art. L. 333-
1-2.]  
 



 
SECTION III  ORDRE DE RÈGLEMENT DES CRÉANCES 
 

   Art. L. 711-6   Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les 
créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de 
crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre 
I
er

 du livre III. — [C. consom., art. L. 333-1-1.]  
 
 
SECTION IV  DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
 

   Art. L. 711-7   Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a 
procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à 
l'article L. 526-7  du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent 
article.  
 Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de 
dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les 
biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions 
contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui 
intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les 
limites du seul patrimoine non affecté. — [C. consom., art. L. 333-7, al. 1

er
 et 2.]  

 

   Art. L. 711-8   Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une 
commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-
ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du 
livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle 
juridiction.  
 Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce 
est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, 
l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à 
la décision imposant les mesures prévues  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 [ancienne 
rédaction: par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures 
recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8]» et L. 741-1, jusqu'au 
jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au 
jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès 



de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. — [C. consom., art. L. 333-7, al. 3 et 4.] 
— V. art. L. 733-1 s., et la note de rédaction. 
 
 

CHAPITRE II  LES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT 
DES PARTICULIERS 
 

   Art. L. 712-1   Les commissions de surendettement des particuliers ont pour 
mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de 
surendettement définie à l'article L. 711-1. — [C. consom., art. L. 331-2, al. 1

er
.]  

 

   Art. L. 712-2   La demande de traitement de la situation de surendettement est 
portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou  (L. n

o
 2016-1547 

du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «imposer [ancienne rédaction: 
prescrire]» des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit  (L. 
n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018)  «imposer  

[ancienne rédaction: recommander]» un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, 

art. 4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection  
[ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]» aux fins d'ouverture d'une 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions 
prévues au titre IV.  
 

   Art. L. 712-3   La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du 
surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une 
décision susceptible de recours, ou par le  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne 
rédaction: juge du tribunal d'instance]» à l'occasion des recours exercés devant lui 
ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire. — [C. consom., art. L. 333-2, al. 5.] — V. art. R. 712-14 .  
  
Sur les causes de la déchéance, V. art. L. 761-1 . 
 

   Art. L. 712-4   Dans chaque département, siège au moins une commission de 
surendettement des particuliers.  
 La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont prévues par 
décret en Conseil d'État. — [C. consom., art. L. 331-1, al. 1

er
.]  



 

   Art. L. 712-5   Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui 
participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, 
sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance 
dans le cadre de la procédure instituée par le présent livre, sous peine des sanctions 
prévues à l'article 226-13  du code pénal. — [C. consom., art. L. 331-11, al. 1

er
.]  

 

   Art. L. 712-6   Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir 
communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, 
des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des 
établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6  du 
code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi 
que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de 
paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la 
situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation 
amiables en cours. — [C. consom., art. L. 331-3, II, al. 5.]  
 

   Art. L. 712-7   Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale 
procèdent, à la demande de la commission, à des enquêtes sociales. — [C. consom., art. 
L. 331-3, II, al. 6.]  
 

   Art. L. 712-8   Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de 
surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. 
Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. — [C. 

consom., art. L. 331-3, II, 1
re

 et 2
e
 phrases de l'al. 2.] — V. art. R. 712-17 .  

 

   Art. L. 712-9   A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la 
commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut 
comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure 
d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du 
code de l'action sociale et des familles. — [C. consom., art. L. 331-3, II, 1

re
 phrase de l'al. 

7.]  
 
 

CHAPITRE III  COMPÉTENCE DU JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en 



vigueur le 1
er

 janv. 2020).  
 

   Art. L. 713-1   Le  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1

er
 

janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: juge du 
tribunal d'instance]» connaît des mesures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. — [C. 
consom., art. L. 330-1, al. 7.]  
  
V. COJ, art. L. 221-8-1  et D. 221-1 . — COJ. 
 
 

CHAPITRE IV  ARTICULATION ENTRE LE TRAITEMENT DES 
SITUATIONS DE SURENDETTEMENT ET LA PROCÉDURE EN 
CONSTAT DE RÉSILIATION DU BAIL 
 

(L. n
o
 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 118, en vigueur le 1

er
 mars 2019) 

   Art. L. 714-1    (L. n
o
 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 118, en vigueur le 1

er
 mars 

2019)  I. — Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, 
dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du 
juge saisi en application de l'article 24 de la loi n

o
 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 

améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n
o
 86-1290 du 23 

décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement 
de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se 
substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque 
ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4

o
 de l'article L. 733-1 du 

présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de 
saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces 
délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la 
situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue 
jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à 
l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 
733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de 
traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de 
traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de 
la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son 
plein effet. 



 Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée 
par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative 
imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment 
accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge 
statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en 
application de l'article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment 
accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4

o
 de l'article 

L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir 
à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, 
la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de 
surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon 
les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-
1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 
et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec 
liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du 
surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du 
surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette 
locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein 
effet. 
 Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, les 
effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités 
de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment 
suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette 
locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein 
droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. 
 II. — Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le 
cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge 
saisi en application de l'article 24 de la loi n

o
 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou 
prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de 
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause 
de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de 
deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la 
dette locative ou du jugement de clôture. 
 Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 
741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la 
commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la 
décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause 
de résiliation de plein droit du contrat de location. 



 La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de 
location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le 
paiement du loyer et des charges. 
 Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au 
contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du 
présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le 
cas contraire, elle reprend son plein effet. 
 III. — Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de 
traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en 
application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de 
traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte rétablissement des 
délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, 
antérieurement par la décision judiciaire en application de l'article 24 de la loi n

o
 89-

462 du 6 juillet 1989 précitée. 
 IV. — Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de 
contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. — V. art. R. 733-6 . 

 En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et 
leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans les conditions prévues au 
premier alinéa du présent IV. 
 
 

TITRE DEUXIÈME  EXAMEN DE LA DEMANDE DE 
TRAITEMENT DE LA SITUATION DE 
SURENDETTEMENT 
 
 

CHAPITRE PREMIER  SAISINE DE LA COMMISSION DE 
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
 

   Art. L. 721-1   Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers 
d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il 
déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. — [C. consom., art. L. 331-3, I, al. 

1
er

.]  
 

   Art. L. 721-2   La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé 
par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande 
en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, 



notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, 
aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie 
électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la 
décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son 
orientation. — V. art. R. 721-4 .  

 Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le 
taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au 
cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la 
commission ou du juge intervenant au cours de cette période. — [C. consom., art. L. 331-
3, I, al. 2.]  
  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

Sur l'examen de la recevabilité de la demande, V. aussi art. L. 722-1 . 
 

   Art. L. 721-3   Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement 
et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux 
établissements de paiement  (L. n

o
 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 14)  «, aux 

établissements de monnaie électronique» et aux établissements de crédit qui tiennent 
les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du 
dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13  du code pénal.  
 Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux 
articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles. — [C. consom., art. L. 
331-11, al. 2.]  
 

   Art. L. 721-4   A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du 
dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de 
traitement de la situation de surendettement, le  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, 

art. 4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne 
rédaction: juge du tribunal d'instance]» aux fins de suspension des procédures 
d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de 
rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. — 
V. art. R. 721-5 .  

 En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la 
commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. 
La commission est ensuite informée de cette saisine. — [C. consom., art. L. 331-5, 1

re
, 2

e
 

et 3
e
 phrases de l'al. 1

er
.]  

  
V. aussi art. L. 722-2 s.  
 

V. C. pr. exéc., art. R. 322-28 . — C. pr. exéc. 
 



   Art. L. 721-5   La demande du débiteur formée en application  (L. n
o
 2017-203 du 

21 févr. 2017, art. 14)  «du premier alinéa de l'article L. 733-1» interrompt la 
prescription et les délais pour agir. — [C. consom., art. L. 331-7, al. 9.]  
 

   Art. L. 721-6   Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L. 
721-4 s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles 
prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5. — [C. consom., art. L. 331-5, 

4
e
 phrase de l'al. 1

er
.]  

 

   Art. L. 721-7   En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, 
le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de 
la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment 
justifiées. — [C. consom., art. L. 331-5, al. 2.]  
  
V. aussi art. L. 722-4  et R. 721-7. 
 
 

CHAPITRE II  RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
 
 
SECTION PREMIÈRE  EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
 

   Art. L. 722-1   La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la 
recevabilité de sa demande.  
  
Sur l'examen de la recevabilité de la demande, V. aussi art. L. 721-2 . 
 
 
SECTION II  EFFETS DE LA DÉCISION DE RECEVABILITÉ 
 
 
SOUS-SECTION 1  SUSPENSION ET INTERDICTION DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET 
CESSIONS DE RÉMUNÉRATION 
 

   Art. L. 722-2   La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des 
procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des 
cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres 
qu'alimentaires. — [C. consom., art. L. 331-3-1, 1

re
 phrase.]  

  
V. aussi art. L. 721-4 . 
 



Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 722-3   Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou 
interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement 
prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues  (L. n

o
 

2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «aux articles L. 
733-1, L. 733-4, L. 733-7 [ancienne rédaction: par les dispositions de l'article L. 733-
1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des 
dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8]» et L. 741-1, jusqu'au jugement 
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au 
jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire. — V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction.  

 Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. — [C. consom., art. 

L. 331-3-1, 2
e
 et 3

e
 phrase.]  

  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 722-4   En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, 
le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de 
la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment 
justifiées. — [C. consom., art. L. 331-3-1, 4

e
 phrase.]  

  
V. aussi art. L. 721-7  et R. 721-7 . 
 

Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 722-5   La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées 
à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte 
qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre 
qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10

o
 et 11

o
 de l'article L. 311-

1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions 
qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, 
de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles 
emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. 

 Le débiteur peut toutefois saisir le  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en 

vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: 
juge du tribunal d'instance]» afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés 
au premier alinéa. — [C. consom., art. L. 331-3-1, al. 2 et 3.] — V. art. R. 722-8 . 



  (L. n
o
 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 118, en vigueur le 1

er
 mars 2019) 

 «L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances 
locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en 
application des V et VI de l'article 24 de la loi n

o
 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 

améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n
o
 82-1290 du 23 

décembre 1986.» 
  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 
 
SOUS-SECTION 2  SUSPENSION DES MESURES D'EXPULSION 
 

   Art. L. 722-6   Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la 
situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le  (Ord. n

o
 

2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux 
de la protection [ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]» aux fins de 
suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. — [C. consom., art. L. 331-

3-2, 1
re

 phrase.] — V. art. R. 722-9 .  
 

   Art. L. 722-7   En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du 
président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la 
Banque de France ou du débiteur.  

 La commission est informée de cette saisine. — [C. consom., art. L. 331-3-2, 2
e
 et 3

e
 

phrases.]  
 

   Art. L. 722-8   Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension 
provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées 
sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles 
ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. — [C. 

consom., art. L. 331-3-2, 4
e
 phrase.]  

 

   Art. L. 722-9   Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux 
ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement 
prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues  (L. n

o
 

2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «aux articles L. 
733-1, L. 733-4, L. 733-7 [ancienne rédaction: par les dispositions de l'article L. 733-
1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des 



dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8]» et L. 741-1, jusqu'au jugement 
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au 
jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire. — [C. consom., art. L. 331-3-2, 5

e
 phrase.] — V. art. L. 733-1 s. , et la note de 

rédaction.  
 
 
SOUS-SECTION 3  AUTRES EFFETS 
 

   Art. L. 722-10   La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à 
l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.  (Ord. n

o
 2019-770 du 

17 juill. 2019, art. 4, en vigueur le 1
er

 sept. 2019)  «Le déblocage des aides 
personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3
, L. 832-4  et L. 842-2  du code de la construction et de l'habitation.» — [C. consom., 
art. L. 331-3-1, al. 4.]  
 

   Art. L. 722-11   Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, 
aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du 
seul fait de la décision de recevabilité de la demande. — [C. consom., art. L. 331-3-1, al. 
5.]  
 

   Art. L. 722-12   En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification 
de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie 
électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les 
créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. — [C. consom., 
art. L. 331-3, I, al. 3.]  
  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 722-13   A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de 
trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3  du code des 
assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances 
ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du 
titre I

er
 du livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la 

commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié 
pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des 
cessions de rémunération définie à l'article L. 722-2. — [C. consom., art. L. 331-3-1, al. 6.]  
  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 



 

   Art. L. 722-14   Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé 
par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à 
compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 
1

o
 et 2

o
 de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 

nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne 
rédaction: L. 733-7 et L. 733-8]». — [C. consom., art. L. 331-3-1, al. 7.] — V. art. L. 733-1 
s., et la note de rédaction.  
  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 722-15   Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions 
de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux 
articles L. 722-2 et L. 722-3. — [C. consom., art. L. 331-3-1, al. 8.]  
 

   Art. L. 722-16   Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-
15-2  et L. 442-6-5  du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le 
bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer 
prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues 
aux 1

o
 et 2

o
 de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 

du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 
[ancienne rédaction: L. 733-7 et L. 733-8]». — V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction.  

 Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, 
celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le 
protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la 
dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en 
application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 

nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 ou L. 733-7 [ancienne 
rédaction: L. 733-7 ou L. 733-8]». 

  (L. n
o
 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 118, en vigueur le 1

er
 mars 2019)  «Lorsque 

ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans 
liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est 
effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de 
l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au 
cinquième alinéa des articles L. 353-15-2  et L. 442-6-5  du code de la construction 
et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la 
décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire 
de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le 



bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme 
du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le 
cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 
s'applique.» — [C. consom., art. L. 331-3-1, al. 9.] — Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 
 

CHAPITRE III  ÉTAT DU PASSIF 
 

   Art. L. 723-1   Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de 
traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du 
débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. — [C. consom., art. 

L. 331-3, II, al. 1
er

.] — V. art. R. 723-2 .  
 

   Art. L. 723-2   La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a 
dressé. — [C. consom., art. L. 331-4, 1

re
 phrase.]  

 

   Art. L. 723-3   Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du 
passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le  (Ord. n

o
 2019-964 

du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la 
protection [ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]», aux fins de vérification 
de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes 
réclamées.  

 La commission est tenue de faire droit à cette demande. — [C. consom., art. L. 331-4, 2
e
 

phrase partielle et 3
e
 phrase.]  

 

   Art. L. 723-4   Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en 
cas de difficultés, saisir le  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 

1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: juge du 
tribunal d'instance]» aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui 
les constatent et du montant des sommes réclamées. — [C. consom., art. L. 331-4, al. 2.] 
— V. art. R. 723-6 .  
 
 

CHAPITRE IV  ORIENTATION DU DOSSIER 
 

   Art. L. 724-1   Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la 
situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le 



permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions 
prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en 

vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne rédaction: L. 733-7 et L. 
733-8]». — V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction.  

 Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise 
caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement 
mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent 
livre:  

 1
o
 Soit  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

 «imposer [ancienne rédaction: recommander]» un rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens 
meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables 
à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens 
dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement 
disproportionnés au regard de leur valeur vénale;  

 2
o
 Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 

1
o
, avec l'accord du débiteur, le  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur 

le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: juge du 
tribunal d'instance]» aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel 
avec liquidation judiciaire. — [C. consom., art. L. 330-1, al. 2 à 5.]  
  
V. aussi art. L. 741-1 s.  
 

   Art. L. 724-2   Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux 
articles L. 732-1, L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 

1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne rédaction: L. 733-7 et L. 733-8]», il 
apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la 
commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou 
sans liquidation judiciaire. — [C. consom., art. L. 331-7-3, 1

re
 phrase.] — V. art. L. 733-1 s.

, et la note de rédaction.  
 

   Art. L. 724-3   Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la 
bonne foi du débiteur, la commission  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en 

vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «impose [ancienne rédaction: recommande]» un 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le  (Ord. n
o
 2019-964 du 

18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la 



protection  
[ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]» aux fins d'ouverture d'une 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.  

 Cette  (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

 «décision [ancienne rédaction: recommandation]» ou cette saisine emportent 
suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens 
du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant 
sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont 
applicables. — [C. consom., art. L. 331-7-3, 2

e
 et 3

e
 phrases.]  

 

   Art. L. 724-4   La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont 
acquises jusqu'à  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  «la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire [ancienne rédaction: l'homologation par le juge de la 
recommandation en application de l'article L. 741-2]», jusqu'au jugement prononçant 
un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement 
d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. — [C. consom., art. 

L. 331-7-3, 5
e
 et 6

e
 phrases.] — V. art. L. 741-1 s. , et la note de rédaction.  

  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 724-5   La commission peut également demander au juge de suspendre les 
mesures d'expulsion du logement du débiteur. — [C. consom., art. L. 331-7-3, 4

e
 phrase.]  

 
 

TITRE TROISIÈME  MESURES DE TRAITEMENT DES 
SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 
 
 

CHAPITRE PREMIER  DÉTERMINATION DU MONTANT DES 
REMBOURSEMENTS (L. n

o
 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 66-I). 

 

   Art. L. 731-1   Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou 
 (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018)  «L. 733-4 

[ancienne rédaction: L. 733-7]»,  (L. n
o
 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 66-I)  «le 

montant des remboursements est fixé», dans des conditions précisées par décret en 



Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des 
articles L. 3252-2  et L. 3252-3  du code du travail, de manière à ce que la part des 
ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
— [C. consom., art. L. 331-2, al. 2, 1

re
 phrase.] — V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction.  

 

   Art. L. 731-2   La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage 
ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à 
l'article L. 262-2  du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant 
des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de 
scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les 
conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement 
intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.  
 En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements 
peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme 
calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des 
dispositions des articles L. 3252-2  et L. 3252-3  du code du travail. — [C. consom., 

art. L. 331-2, al. 2, 2
e
, 3

e
, 4

e
 phrases, et al. 3.]  

 

   Art. L. 731-3   La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage 
est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement 
prévu à l'article L. 732-1 (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 

janv. 2018)  «ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 [ancienne 
rédaction:, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations 
prévues à l'article L. 733-7]». — [C. consom., art. L. 331-2, al. 2, 5

e
 phrase.] — V. art. L. 

733-1 s. , et la note de rédaction.  
 
 

CHAPITRE II  PLAN CONVENTIONNEL 
 

   Art. L. 732-1   Si l'examen de la demande de traitement de la situation de 
surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au 
premier alinéa de l'article L. 724-1  (L. n

o
 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 66-I, en 

vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier», la 
commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan 
conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. 
— [C. consom., art. L. 331-6, I, al. 1

er
.]  

  



Les dispositions issues de la L. n
o
 2016-1691 du 9 déc. 2016 s'appliquent aux dossiers de 

surendettement déposés à compter du 1
er

 janv. 2018 (L. préc., art. 66-II). 
 

   Art. L. 732-2   Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de 
rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de 
suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de 
garantie.  
 Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes 
propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les 
subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. — 
[C. consom., art. L. 331-6, I, al. 2 et 3.]  
  
Sur les sanctions, V. art. L. 761-2 . 
 

   Art. L. 732-3   Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y 
compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder 
sept années.  
 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.  

  (L. n
o
 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 66-I, en vigueur le 1

er
 janv. 2018)  «Les 

créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan 
conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse 
dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis.» — [C. consom., art. L. 331-6, I, 
al. 4.] — V. art. D. 732-3. 
  
Au plus tard cinq ans après la promulgation de la L. n

o
 2014-344 du 17 mars 2014, le 

Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de 
mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement 
des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de 
traitement du surendettement dans le cadre de ladite loi, de la L. n

o
 2013-672 du 26 juill. 2013 

et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janv. 
2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en 
particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une 
modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce 
rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes (L. n

o
 2014-344 du 17 

mars 2014, art. 43-III).  
 



Les dispositions issues de la L. n
o
 2016-1691 du 9 déc. 2016 s'appliquent aux dossiers de 

surendettement déposés à compter du 1
er

 janv. 2018 (L. préc., art. 66-II). 
 

   Art. L. 732-4    (Abrogé par L. n
o
 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 66-I, à compter du 

1
er

 janv. 2018)  Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement 
compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir 
le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la 
commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir 
mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application 
de l'article L. 711-6, imposer directement  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «les mesures prévues au 4
o
 de l'article L. 733-1 ou aux 

articles L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne rédaction: la mesure prévue au 4
o
 de l'article 

L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8]». — 

[C. consom., art. L. 331-6, II, al. 1
er

.] — V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction. — V. art. 
R. 733-4 .  
 
 

CHAPITRE III  MESURES IMPOSÉES (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 

2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018).  
 
  
Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 
 
SECTION PREMIÈRE  CONTENU ET ADOPTION DES MESURES IMPOSÉES (L. no 2016-1547 

du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1er janv. 2018).  
 
  
Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 

   Art. L. 733-1    (L. n
o
 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 66-I, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  «En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci», la 



commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de 
fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:  

 1
o
 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en 

différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de 
rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement 
restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report 
ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la 
déchéance;  

 2
o
 Imputer les paiements, d'abord sur le capital;  

 3
o
 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées 

porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur 
décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la 
durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal[;]  

 4
o
 Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne 

peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la 
créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette 
période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts 
dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. — [C. consom., art. L. 331-7, al. 1

er
 à 

5.] 
  
Les dispositions issues de la L. n

o
 2016-1691 du 9 déc. 2016 s'appliquent aux dossiers de 

surendettement déposés à compter du 1
er

 janv. 2018 (L. préc., art. 66-II). 
 

   Art. L. 733-2   Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des 
créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. 
En fonction de celle-ci, la commission peut imposer  (Abrogé par L. n

o
 2016-1547 du 

18 nov. 2016, art. 58, à compter du 1
er

 janv. 2018)  «ou recommander» tout ou partie 

des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles  (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 

2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7», à l'exception d'une 
nouvelle suspension.  

 Elle peut, le cas échéant,  (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 

janv. 2018)  «imposer» un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou 
saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec 
liquidation judiciaire. — [C. consom., art. L. 331-7, al. 6.] 
 

   Art. L. 733-3   La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut 
excéder sept années.  



 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. — [C. consom., art. L. 331-7, al. 8, 

1
re

 et 2
e
 phrases.] 

 

   Art. L. 733-4    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les 
parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et 
motivée les mesures suivantes:  

 1
o
 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription 

bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni 
les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des 
prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de 
financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, 
dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé 
conformément au 1

o
 de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les 

charges du débiteur.  
 La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à 
éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord 
entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.  
 Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-
1;  

 2
o
 L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article 

L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur 
par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un 
effacement. — [C. consom., art. L. 331-7-1, al. 1

er
, 2, 3, 5 et 6.] — Reprise de la substance de 

l'anc. art. L. 733-7.  
 

   Art. L. 733-5   La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir 
chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation 
d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti 
avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. — [C. consom., art. L. 331-7, al. 7.]  
 

   Art. L. 733-6    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou 



partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. — [C. consom., art. L. 331-7, 

al. 8, 3
e
 phrase.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 733-4.  

 

   Art. L. 733-7    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et 
L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à 
faciliter ou à garantir le paiement de la dette. — [C. consom., art. L. 331-7-2.] — Reprise de 
la substance de l'anc. art. L. 733-8.  
 

   Art. L. 733-8    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel 
prévue aux 1

o
 et 2

o
 de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-

ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement 
compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience 
dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure 
d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement 
social ou budgétaire. — [C. consom., art. L. 331-3, II, al. 8.] — Reprise de la substance de 
l'anc. art. L. 733-9.  
 

   Art. L. 733-9    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de 
l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 
s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée 
par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. — [C. 

consom., art. L. 332-1, al. 1
er

.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 733-10.  
 
 

 Ancien art. L. 733-10 S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le 
juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la 

commission en application des dispositions du 1
o
 de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, 

après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en 
application des dispositions du 2

o
 de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le 

bien-fondé. — [C. consom., art. L. 332-1, al. 1er.]  
 
 
SECTION II  CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES 
 

(L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

  



Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 

   Art. L. 733-10    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Une partie peut contester devant le  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne 
rédaction: juge du tribunal d'instance]», dans un délai fixé par décret, les mesures 
imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
— [C. consom., art. L. 332-2, al. 1

er
, 1

re
 phrase sauf délai.] — Reprise de la substance de l'anc. 

art. L. 733-12.  
 

   Art. L. 733-11    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées 
avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation 
statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. — 

[C. consom., art. L. 332-2, al. 1
er

, 2
e
 phrase.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 733-13.  

 

   Art. L. 733-12    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par 
provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.  
 Il peut faire publier un appel aux créanciers.  
 Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent 
ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien 
dans la situation définie à l'article L. 711-1.  
 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais 
relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État.  
 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout 
renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible 
de celle-ci. — [C. consom., art. L. 332-2, al. 2 à 5.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 
733-14.  
 

   Art. L. 733-13    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie 
des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la 



part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans 
les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.  
 Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer 
un redressement personnel sans liquidation judiciaire. — [C. consom., art. L. 330-1, al. 6, 

2
e
 phrase et L. 332-3.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 733-15.  

 

   Art. L. 733-14    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Si la situation du débiteur l'exige, le  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 

4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne 
rédaction: juge du tribunal d'instance]» l'invite à solliciter une mesure d'aide ou 
d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, 
notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions 
prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles. — [C. consom., art. L. 332-
1, al. 2.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 733-11.  
 
 
SECTION III  DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES IMPOSÉES ET À LEUR 
CONTESTATION 
 

(L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018)  

  

Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 

   Art. L. 733-15    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 
ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables 
aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été 
avisés de ces mesures par la commission. — [C. consom., art. L. 331-8.] — Reprise de la 
substance de l'anc. art. L. 733-16.  
 

   Art. L. 733-16    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application 
des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de 
l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à 
l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. — [C. 
consom., art. L. 331-9.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 733-17.  



 

   Art. L. 733-17    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du 
présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73

 du code monétaire et financier. — [C. consom., art. L. 332-4.] — Reprise de la substance 
de l'anc. art. L. 733-18.  
 
 

TITRE QUATRIÈME  RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 
 
 

CHAPITRE PREMIER  RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

(L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

  
Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 
 
SECTION PREMIÈRE  DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT 
PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

(L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

  
Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 

   Art. L. 741-1    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait 
apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise 
définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens 
mentionnés au 1

o
 du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement 

personnel sans liquidation judiciaire. — [C. consom., art. L. 332-5, 1
re

 partie de la 1
re

 
phrase.]  
 



   Art. L. 741-2    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les 
dettes  (L. n

o
 2020-734 du 17 juin 2020, art. 39)  «, professionnelles et non 

professionnelles,» du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à 
l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont 
le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 

  (Abrogé par L. n
o
 2020-734 du 17 juin 2020, art. 39)  «Le rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de 
l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette 
d'un entrepreneur individuel ou d'une société.» — [C. consom., art. L. 332-5, al. 2.] — 
Reprise de la substance de l'anc. art. L. 741-3. 
 
 

 Ancien art. L. 741-2 En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force 
exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le 
bien-fondé. — [C. consom., art. L. 332-5, 2e partie de la 1re phrase.]  

 

   Art. L. 741-3    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la 
commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné 
à l'article L. 741-4 sont éteintes. — [C. consom., art. L. 332-5, al. 3, 2

e
 phrase, sauf délai.] — 

Reprise de la substance de l'anc. art. L. 741-4.  
 
 
SECTION II  CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN 
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

(L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018) 

  
Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 
poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 

   Art. L. 741-4    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Une partie peut contester devant le  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne 



rédaction: juge du tribunal d'instance]», dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. — [C. 

consom., art. L. 332-5-1, al. 1
er

, sauf délai.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 741-5.  
 

   Art. L. 741-5    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
 Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent 
ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien 
dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.  
 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.  
 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout 
renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible 
de celle-ci. — [C. consom., art. L. 332-5-1, al. 2.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 
741-6.  
 

   Art. L. 741-6    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1
o
 de 

l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.  
 Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé 
par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du 
jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  

 S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2
o
 de l'article 

L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire.  
 S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il 
renvoie le dossier à la commission. — [C. consom., art. L. 332-5-1, al. 3, sauf délai et 
mesures de publicité, et al. 4 et 5.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 741-7.  
 
 
SECTION III  RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
PRONONCÉ PAR LE JUGE SAISI D'UN RECOURS À L'ENCONTRE DES MESURES 
IMPOSÉES 
 

(L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 2018)  

  
Les dispositions issues de l'art. 58 de la L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016 s'appliquent aux 

procédures de surendettement en cours au 1
er

 janv. 2018, sauf lorsque le juge d'instance a été 
saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est 



poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction 
antérieure à ladite loi (L. préc., art. 58-II). — V. C. consom., éd. 2017. 

   Art. L. 741-7    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Lorsque le  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1

er
 janv. 

2020)  «juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: juge d'instance]» 
statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, 
les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire. — [C. consom., art. L. 332-5-2, al. 1

er
.] — Reprise de la substance 

de l'anc. art. L. 741-8.  
 

   Art. L. 741-8    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut 
vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que 
le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la 
situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également 
prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition 
contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. — [C. consom., art. 
L. 332-5-2, al. 3.] — Reprise de la substance de l'anc. art. L. 741-9. — V. art. R. 741-15.  
 

   Art. L. 741-9    (L. n
o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai 
fixé par décret sont éteintes. — [C. consom., art. L. 332-5-2, al. 2, 2

e
 phrase, sauf délai.] — 

Reprise de la substance de l'anc. art. L. 741-10.  
 
 

CHAPITRE II  PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT 
PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 
 
SECTION PREMIÈRE  OUVERTURE DE LA PROCÉDURE 
 

   Art. L. 742-1   Si l'examen de la demande de traitement de la situation de 
surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation 
irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et 
dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1

o
 du même article, la commission, 

après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le  (Ord. n
o
 2019-964 du 



18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «juge des contentieux de la 
protection [ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]» aux fins d'ouverture 
d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. — V. art. R. 
742-1 .  

 L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.  
 En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des 
dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 

58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne rédaction: L. 733-7 
et L. 733-8]». — [C. consom., art. L. 331-3, III.] — V. art. L. 733-1 s., et la note de rédaction. 
 

   Art. L. 742-2   A l'occasion des recours exercés devant lui en application des 
dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 

58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-10 [ancienne rédaction: L. 733-12]», le 

 (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1

er
 janv. 2020)  «juge des 

contentieux de la protection  
[ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]» peut, avec l'accord du débiteur, 
décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire. — [C. consom., art. L. 330-1, al. 6, 1

re
 phrase.] — V. art. L. 733-1 s. , et la note de 

rédaction. — V. art. R. 742-2 .  
 

   Art. L. 742-3   Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de 
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les 
créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente 
et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne 
foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. — [C. consom., art. L. 332-

6, al. 1
er

.]  
 

   Art. L. 742-4   Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et faire procéder à une enquête 
sociale. — [C. consom., art. L. 332-6, al. 3, 1

re
 phrase.] — V. art. R. 742-5 .  

 

   Art. L. 742-5   Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une 
mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social 
personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et 
des familles. — [C. consom., art. L. 332-6, al. 3, 2

e
 phrase.]  

 



   Art. L. 742-6   Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir 
communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du 
débiteur et l'évolution possible de celle-ci. — [C. consom., art. L. 332-6, al. 4.]  
 

   Art. L. 742-7   Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la 
suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des 
biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et 
portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des 
mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un 
jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles 
ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. — [C. 
consom., art. L. 332-6, al. 2.]  
 

   Art. L. 742-8   Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité 
destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. — [C. consom., art. L. 

332-7, 1
re

 phrase partielle – mesures de publicité.]  
 

   Art. L. 742-9   A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le 
débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de 
mandataire désigné, du juge. — [C. consom., art. L. 332-7, dern. phrase.] — V. art. R. 742-10

.  
 
 
SECTION II  DÉCLARATION ET ARRÊTÉ DES CRÉANCES 
 

   Art. L. 742-10   Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions 
prévues par décret en Conseil d'État; les créances qui n'ont pas été produites dans un 
délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé 
de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du 
débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du 
jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens 
sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge. — [C. consom., 

art. L. 332-7, 1
re

 phrase, créances.]  
 

   Art. L. 742-11   Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par 
décret en Conseil d'État sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé 
de forclusion. — [C. consom., art. L. 332-7, 1

re
 phrase, extinction.]  

 



   Art. L. 742-12   Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale 
du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. — [C. 

consom., art. L. 332-7, 2
e
 phrase.]  

 

   Art. L. 742-13   Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances. — [C. 

consom., art. L. 332-8, début 1
re

 phrase.]  
 
 
SECTION III  LIQUIDATION DES BIENS DU DÉBITEUR 
 

   Art. L. 742-14   Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du 
débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2  du 
code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente 
seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens 
non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.  

 Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. — [C. consom., art. L. 332-8, al. 1
er

 

partiel et al. 2, 1
re

 phrase.]  
 

   Art. L. 742-15   Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit 
dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son 
patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le 
liquidateur. — [C. consom., art. L. 332-8, al. 2, 2

e
 et 3

e
 phrases.]  

 

   Art. L. 742-16   Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les 
biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les 
conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. — [C. consom., art. L. 332-8, al. 
3.] — V. art. R. 742-25  et R. 742-26 .  
 

   Art. L. 742-17   En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière 
engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les 
actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du 
liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre 
son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. — [C. consom., art. L. 
332-8, al. 4.]  
 



   Art. L. 742-18   Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et 
désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. — [C. 
consom., art. L. 332-8, al. 5.]  
 

   Art. L. 742-19   Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État. — [C. consom., art. L. 332-8, al. 6.]  
 
 
SECTION IV  CLÔTURE DE LA PROCÉDURE 
 

   Art. L. 742-20   S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de 
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve 
manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge 
peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les 
mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22. — V. art. R. 742-53  et R. 742-
54 .  

 Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai 
fixé par décret sont éteintes. — [C. consom., art. L. 332-6-1, al. 1

er
 et al. 2, extinction de 

créances.]  
 

   Art. L. 742-21   Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, 
le juge prononce la clôture de la procédure.  
 Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le 
débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante 
et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité 
professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur 
marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au 
regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. — 

[C. consom., art. L. 332-9, al. 1
er

.]  
 

   Art. L. 742-22   La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes  (L. n
o
 2020-

734 du 17 juin 2020, art. 39)  «, professionnelles et non professionnelles,» du débiteur, 
arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été 
payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. 

  (Abrogé par L. n
o
 2020-734 du 17 juin 2020, art. 39)  «Cette clôture entraîne aussi 

l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de 



cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une 
société.» — [C. consom., art. L. 332-9, al. 2.] 
 

   Art. L. 742-23   Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une 
mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation 
budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les 
conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. — [C. 
consom., art. L. 332-9, al. 3.]  
 
 
SECTION V  PLAN 
 

   Art. L. 742-24   A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut 
être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan 
comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 

nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne 
rédaction: L. 733-7 et L. 733-8]». — [C. consom., art. L. 332-10, al. 1

er
.] — V. art. L. 733-1 

s. , et la note de rédaction.  
 

   Art. L. 742-25   Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du 
plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.  
 En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. — V. art. R. 742-57 . 

 Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte 
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. — [C. 
consom., art. L. 332-10, al. 2.]  
 
 

CHAPITRE III  DISPOSITIONS COMMUNES AU 
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION 
JUDICIAIRE ET À LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT 
PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

   Art. L. 743-1   Les dettes effacées en application des dispositions des articles  (L. n
o
 

2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 741-2, L. 741-6, 



L. 741-7 [ancienne rédaction: L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8]» et L. 742-21 valent 
régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73  du code monétaire et 
financier. — [C. consom., art. L. 332-11.] — V. art. L. 741-1 s., et la note de rédaction. — V. 
aussi art. L. 733-17 .  
 

   Art. L. 743-2   A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la 
situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la 
commission. — [C. consom., art. L. 332-12.] — V. art. R. 743-2 .  
 
 

TITRE CINQUIÈME  FICHIER NATIONAL RECENSANT 
LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE 
PAIEMENT CARACTÉRISÉS 
 
 

CHAPITRE PREMIER  OBJET DU FICHIER 
 

   Art. L. 751-1   Un fichier national recense les informations sur les incidents de 
paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des 
besoins non professionnels.  
 Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser 
ces informations.  

 Il est soumis à la loi n
o
 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés. — [C. consom., art. L. 333-4, I, al. 1
er

.] — V. ce texte au C. données 
personnelles. 
  
Sur la compétence en matière d'actions relatives à l'inscription ou à la radiation sur le fichier, V. 
COJ, art. R. 221-39-1  et R. 221-51-1 . — COJ. 
 

   Art. L. 751-2   Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et 
aux sociétés de financement mentionnés au titre I

er
 du livre V du code monétaire et 

financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de 
paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 
et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des 
personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au 
sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.  



 Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de 
crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement 
dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.  
 Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les 
entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits 
souscrits par leurs clients.  

 L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n
o
 65-557 du 10 juillet 

1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier 
mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt 
mentionné à l'article 26-4 de cette même loi. — [C. consom., art. L. 333-4, I, al. 2 à 5.]  
  
Sur les sanctions, V. art. L. 762-1  et L. 762-2 . 
 

   Art. L. 751-3   La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la 
diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, des 
informations nominatives contenues dans le fichier. — [C. consom., art. L. 333-4, IV, al. 

1
er

.]  
 

   Art. L. 751-4   Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur 
inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par 
arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. — 
[C. consom., art. L. 333-4, IV, al. 2.]  
 

   Art. L. 751-5   Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées 
au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations 
contenues dans le fichier.  
 Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès 
aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 
 (Ord. n

o
 2018-1125 du 12 déc. 2018, art. 4, en vigueur le 1

er
 juin 2019)  «49» de la 

loi n
o
 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. — 

[C. consom., art. L. 333-4, IV, al. 3.] 
 

   Art. L. 751-6   Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du 
secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de 
consultation des informations. 



 Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et 
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils 
ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16. — [C. consom., 
art. L. 333-5.] — V. Arr. du 26 oct. 2010, ci-dessous. 
 
 

CHAPITRE II  INSCRIPTION ET RADIATION 
 

   Art. L. 752-1   Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 
sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, 
les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté 
mentionné à l'article L. 751-6. 
 Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les 
incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette 
information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les 
frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques 
concernées. 
 Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception 
de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à 
l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être 
conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date 
d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. — 
[C. consom., art. L. 333-4, II.] 
 

   Art. L. 752-2   Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie 
par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.  

 La même obligation pèse sur le greffe du  (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «tribunal judiciaire [ancienne rédaction: juge du 
tribunal d'instance]» lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de 
recevabilité  (Abrogé par L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, à compter du 1

er
 

janv. 2018;   Abrogé par L. n
o
 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 14)  «ou d'orientation» 

rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par 
ce juge  
[juge des contentieux de la protection] ou lorsque le débiteur a bénéficié de 
l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des 
dispositions des articles  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 

janv. 2018)  «L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7  
[ancienne rédaction: L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8]» ou L. 742-22. — [C. consom., art. L. 

333-4, III, al. 1
er

.] — V. art. L. 741-1 s. , et la note de rédaction. 



 

   Art. L. 752-3   Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de 
redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la 
Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la 
durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.  

 Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1,  (L. n
o
 

2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-
7 [ancienne rédaction: L. 733-7 et L. 733-8]» qui sont communiquées à la Banque de 
France par la commission ou le greffe du  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2020)  «tribunal judiciaire  

[ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]»  (Abrogé par L. n
o
 2016-1547 du 

18 nov. 2016, art. 58, à compter du 1
er

 janv. 2018)  «lorsqu'elles sont soumises à son 
homologation». L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces 
mesures, sans pouvoir excéder sept ans. — V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction. 

 Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles 
prises en application des articles L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, 

en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 et L. 733-7 [ancienne rédaction: L. 733-7 et 
L. 733-8]» sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui 
ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à 
compter de la signature du plan conventionnel  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 

58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «, de la date de la décision de la commission qui 
impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures  
[ancienne rédaction: ou de la date de la décision de la commission qui impose des 
mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force 
exécutoire]». Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans 
le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan 
conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des 
articles L. 733-1,  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1

er
 janv. 

2018)  «L. 733-4 et L. 733-7  
[ancienne rédaction: L. 733-7 et L. 733-8]», l'inscription est maintenue pendant la 
durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.  
 Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les 
informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une 
période de cinq ans à compter de la  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en 

vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «décision de la commission ou de la [ancienne rédaction: 
date d'homologation ou de]» clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est 
applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 



application de l'article L. 670-6  du code de commerce. — [C. consom., art. L. 333-4, III, 
al. 2, 3, 4 et 5.]  
 
 

TITRE SIXIÈME  SANCTIONS 
 
 

CHAPITRE PREMIER  SANCTIONS CIVILES 
 

   Art. L. 761-1   Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:  

 1
o
 Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des 

documents inexacts;  

 2
o
 Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de 

dissimuler, tout ou partie de ses biens;  

 3
o
 Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a 

aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des 
actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de 
traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant 
l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article  (L. n

o
 

2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 [ancienne 
rédaction: L. 733-7]». — [C. consom., art. L. 333-2, al. 1

er
 à 4.] — V. art. L. 733-1 s. , et la 

note de rédaction. 
  
V. aussi art. L. 712-3 . 
 

   Art. L. 761-2   Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-
2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, 
L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et  (L. n

o
 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 58, en vigueur 

le 1
er

 janv. 2018)  «L. 733-4 [ancienne rédaction: L. 733-7]» peut être annulé par le 

 (Ord. n
o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1

er
 janv. 2020)  «juge des 

contentieux de la protection  
[ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]», à la demande de la commission, 
présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. — 
V. art. L. 733-1 s. , et la note de rédaction.  

 L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses 
devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de 
teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le 



débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5. — 
[C. consom., art. L. 333-2-1.]  
 
 

CHAPITRE II  SANCTIONS PÉNALES 
 

   Art. L. 762-1   Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations 
contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux 
articles 226-21  et 226-22  du code pénal. — [C. consom., art. L. 333-4, IV, al. 3.]  
 

   Art. L. 762-2   La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à 
l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à 
l'article 226-18  du code pénal. — [C. consom., art. L. 333-4, IV, al. 4.]  
 
 

TITRE SEPTIÈME  DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'OUTRE-MER 
 
 

CHAPITRE UNIQUE  TRAITEMENT DES SITUATIONS DE 
SURENDETTEMENT 
 

(Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 2017) 

  

Le chapitre unique, tel qu'issu de l'Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, entre en vigueur à la date 

d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la 
consommation et au plus tard le 1

er
 juill. 2017 (Ord. préc., art. 9). — V. Décr. n

o
 2017-1166 du 

12 juill. 2017 (JO 14 juill.), qui ne prévoit pas d'entrée en vigueur particulière, de telle sorte que 
les dispositions relatives à l'outre-mer ont vocation à entrer en vigueur le 1

er
 juill. 2017.  

 
SECTION PREMIÈRE  DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA 
 

(Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 2017)  

   Art. L. 771-1    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis-
et-Futuna.  
 



   Art. L. 771-2    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations 
prévues à l'article L. 771-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de 
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du 
même tableau: 
  

ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION 

L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-6 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 711-4 Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 
2017 

L. 712-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 712-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-9 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 713-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 721-1, L. 721-2, L. 721-4 et L. 721-6 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 721-3 et L. 721-5 Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 
2017 

L. 722-1 à L. 722-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 



L. 722-5 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 

L. 722-6 et L. 722-7 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 722-9 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 722-11 à L. 722-13 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 722-14 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 722-15 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 723-1 à L. 723-4 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 724-1 à L. 724-4 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 731-1 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 

2016 et, à compter du 1
er

 janvier 2018, de la loi 
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 731-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 



L. 731-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 732-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

L. 732-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 732-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

L. 732-4 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016. Article abrogé à compter du 1

er
 

janvier 2018 par la loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 

L. 733-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

L. 733-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 733-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 733-4 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 



L. 733-5 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 733-6 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 733-7 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 733-8 à L. 733-17 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 733-18 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 741-1 à L. 741-9 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 741-10 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 742-1 et L. 742-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-23 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 742-24 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 



L. 742-25 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 743-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 743-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 751-1 à L. 751-4 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 751-5 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 
décembre 2018 prise en application de l'article 
32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données 
personnelles et portant modification de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 
diverses dispositions concernant la protection 
des données à caractère personnel 

L. 751-6 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 752-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 752-2 Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 
2017 

L. 752-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 



L. 761-1 et L. 761-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 et, à compter du 1

er
 janvier 2018, de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

L. 762-1 et L. 762-2 
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

 

   Art. L. 771-3    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Pour l'application de l'article L. 771-2:  

 1
o
 Ne sont pas applicables:  

 a) Le dernier alinéa de l'article L. 711-3;  

 b) Le 3
o
 et le dernier alinéa de l'article L. 711-4;  

 c) Le deuxième alinéa de l'article L. 732-3;  
 d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25;  

 2
o
 A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter 

du 1
er

 janvier 2018;  

 3
o
 Les mots:  (Ord. n

o
 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1

er
 janv. 

2020)  «"juge des contentieux de la protection"» sont remplacés dans toutes les 
occurrences par les mots: "juge du tribunal de première instance";  

 4
o
 Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables;  

 5
o
 Les références au code de l'action sociale et des familles, au code du travail sont 

remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même 
objet.  
 
 
SECTION II  DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

(Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 2017)  

   Art. L. 771-4    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit 
mentionnés au titre I

er
 du livre V du code monétaire et financier, les établissements de 

crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement 
de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du 
même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits 



accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces 
déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises 
à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. 
 Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes 
physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces 
incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées 
immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues 
effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout 
état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la 
date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la 
déclaration. 
 

   Art. L. 771-5    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve 
des adaptations prévues à l'article L. 771-6, les dispositions des articles mentionnés 
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau: 
  

ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION 

L. 751-2 à L. 751-4 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 
mars 2016 

L. 751-5 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 
décembre 2018 prise en application de l'article 
32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données 
personnelles et portant modification de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 
diverses dispositions concernant la protection 
des données à caractère personnel 

 

   Art. L. 771-6    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Pour l'application de l'article L. 751-2 en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie, ne sont pas applicables:  



 1
o
 La référence au paragraphe 8 de l'article L. 511-6  du code monétaire et financier;  

 2
o
 Le dernier alinéa.  

 

   Art. L. 771-7    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la 
Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en 
informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1  du code 
monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins 
d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code. 
 Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une 
situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou 
lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de 
rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe 
du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la 
Banque de France. 
 Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par 
la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement 
des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la 
Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée 
pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq 
ans. 
 Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées 
par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont 
communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le 
greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de 
ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces 
mesures, sans pouvoir excéder cinq ans. 
 Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par 
une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie 
sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné 
leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la 
signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui 
impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont 
acquis force exécutoire. 
 Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan 
conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, 
l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures 
sans pouvoir excéder cinq ans. 



 Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel 
prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux 
mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à 
compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par 
la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques 
applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers. 
 
 
SECTION III  DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN 
 

(Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 2017)  

   Art. L. 771-8    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la 
commission de surendettement de Guadeloupe.  
 

   Art. L. 771-9    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2
o
 de l'article L. 733-7 ne sont 

pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.  
 
 
SECTION IV  DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

(Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 2017)  

   Art. L. 771-10    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-
Miquelon.  
 

   Art. L. 771-11    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2
o
 de l'article L. 733-7 ne sont 

pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.  
 
 
SECTION V  DISPOSITIONS COMMUNES 
 

(Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 2017)  

   Art. L. 771-12    (Ord. n
o
 2017-269 du 2 mars 2017, art. 7, en vigueur le 1

er
 juill. 

2017)  Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-



Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des 
départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions 
dévolues à celle-ci par le présent livre.  
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