
Nouveauté sur la désignation d’un mandataire de justice 

Saisir le Président du Tribunal de l'Entreprise et désigner un mandataire de justice
lorsque  des  évènements  entrainent  l'ingouvernabilité  de  l'entreprise,  c'est
désormais possible sur pied de l'article XX.30 du CDE.

Jusqu'ici, en application de l'article XX.30 du CDE, il était possible pour le ministère public
ou tout intéressé de saisir  le président du Tribunal de l'Entreprise selon les formes du
référé "lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses
organes menacent la continuité de l'entreprise ou de ses activités économiques et que la
mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité."

Cette disposition a été modifiée par l'article 5 de la loi du 21 mars 2021 entrée en vigueur
le 26 mars 2021, soit dans le contexte particulier des réformes hâtives destinées à faire
face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. 

Désormais, la disposition prévoit :

" Lorsque des événements qui entraînent une ingouvernabilité de l'entreprise ou
lorsque des manquements  caractérisés  du  débiteur  ou  de  l'un  de  ses organes
menacent la continuité de l'entreprise ou de ses activités économiques et que la
mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal,
saisi par le débiteur, le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé,
peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice."

De cette modifications, on retiendra les changements suivants : 

-  Le débiteur peut ainsi  lui  aussi faire la demande de désignation d'un mandataire de
justice par voie de requête unilatérale. 

- Il n'est plus nécessaire que le débiteur ait commis des manquements "graves". 

L'objectif poursuivi par le législateur est d'apporter au débiteur, dans ces circonstances
économiques  difficiles,  une  assistance  utile  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  montrer  les
lacunes évidentes de la gestion. 
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