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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

Recouvrement de Dettes 

 

Ont peut considérer que la raison principale de défaut de paiement est due à 

l’endettement. Peut venir, lui-même, de difficultés financières circonstancielles, 

et, souvent par des raisons imprévues, ou même en vertu de raisons, qui 

peuvent être répréhensibles, nommément, retard d’accomplissement des 

prestations, qui résultent en insuffisance de revenus pour respecter les 

engagements pris. 

Toutefois, ne doit pas être confus endettement avec défaillance ou 

surendettement. 

L’endettement est ce que le revenu familial dans uns ans est capable de 

supporter en termes de gains, la défaillance, est l’incapacité de réussir 

accomplir ce qu’il s’a obligé a payer, et le surendettement, sont les raisons 

objectives et circonstancielles du non-paiement de ses obligations, par 

insuffisance de ses revenus. 

 

 

1. Effets de la défaillance pour le créancier  

Quand le débiteur n’accomplis pas la prestation à laquelle il est obligé, 

indépendamment de  la cause d’où elle vient, il est en défaillance. 

 

Après la défaillance, le créancier peut : 

1- exiger l’accomplissement spécifique de la prestation, avec indemnisation, par 

le retard (817 + 798 CC) ; 

2 – exiger la résiliation  du contrat, exigeant encore le paiement d’indemnisation 

(801/2 CC). 
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Le créancier peut exiger l’accomplissement de la prestation avec intérêts courus, 

ou peut même résilier le contrat et exiger l’accomplissement total, ainsi 

qu’intérêts et dommages que la défaillance peut avoir causé.    

 

2. Recouvrement extrajudiciaire 

2.1 Recouvrement pour le créancier 

Habituellement, le créancier essaie, jusqu'à épuisement, tous les moyens qu’il a 

à sa disposition, pour atteindre l’accomplissement de la prestation ou le 

paiement de la dette, nommément, le téléphone, l’email, le contact physique et 

aussi, quelques fois, l’envoie de lettre. Mais, le plus souvent, ces tentatives se 

sont avérées infructueuses. 

 

2.2 Créance par un Avocat 

Alors, le créancier doit recourir aux services d’un avocat, lequel ira débuter tous 

les moyens à sa disposition pour convaincre le débiteur à accomplir la 

prestation ou à payer la dette. Normalement, l’envoie d’une lettre enregistrée, 

avec avis de réception au débiteur, permet qu’il soit disponible à accomplir / 

payer ou à atteindre un accord avec le créancier. 

 

3. Injonction 

L’injonction est une procédure qui permet à un créancier d’une dette avoir un 

document judiciaire, qui lui permet recourir à une procédure judiciaire 

d’exécution pour récupérer du débiteur le montant qu’il doit. 

Après la présentation de la demande d’injonction par le créancier, l’éventuel 

débiteur est notifié de cette demande et,  si il ne conteste pas la même, le titre 

exécutif est émis. Dans le cas d’opposition, le processus est  envoyer à un 

tribunal, et continue comme processus déclaratoire, de façon sommaire. 

 

L’injonction peut seulement être appliquée lorsqu'il s'agit d’une dette égale ou 

inférieure à € 15.000 ou une dette qui résultant d’une transaction commerciale 
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(mais dans ce dernier cas, seulement quand le contrat n'a pas été conclu avec un 

consommateur), et a comme avantage être un processus plus rapide et moins 

cher.  

 

La demande d’injonction peut être présentée en papier ou en fichier 

informatique en quelque part du pays, dans les tribunaux comptants en chaque 

circuit court pour le recevoir. Et tous les cas, la demande est envoyée, par voie 

électronique, au Comptoir Nationale d’Injonction ou à travers du système 

informatique Citius. 

Être une procédure électronique permet  la suite de l’évolution de la procédure 

à travers de moyens électroniques par les utilisateurs, éliminant dislocations. 

Permet encore que, au final du processus, et dans le cas du titre exécutif être 

émis, et qu’il soit formé et mis à disposition par voie électronique, pouvant qui 

a fait la demande avoir accès à travers du lien du Ministère de la Justice. Est 

attribué une référence unique à chaque titre exécutif, qui permettra la 

consultation par le demandeur et aussi par quelque autre entité a qui le 

demandeur rend disponible cette déréférence.   

 

4. PEPEX - procédure extrajudiciaire pré-exécutif 

Cette nouvelle procédure est basé sur la réalisation de recherches aux plusieurs 

bases de données et chez les banques, pour vérifier l’existence de biens 

saisissables. Ce travail est réalisé par les agents d'exécution, à travers d’une 

plate-forme informatique, où ils peuvent consulter les entités suivantes: 

Autorité Fiscale et Douanière; Sécurité Sociale; Registre Civil; Registre National 

Judiciaire; Registre des biens mobiliers (automobiles, navires, aéronefs); Liste 

Publique d’Exécutions; Système Informatique de Soutien à l’Activité des Agents 

d’Exécution (SISAAE). 

 

Dans le cas de ne pas être trouvé aucun biens ou droits saisissables le créancier 

peut demander la notification du débiteur pour, dans un délai de trente jours, et 
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sous peine d’être inclus dans la liste publique de débiteurs: payer la dette 

majoré des intérêts courus, impôts possiblement due et honoraires de l’agent 

d’exécution; conclure un accord de paiement avec la créancier; indiquer des 

biens saisissables (dans ce cas, le créancier a trente jours pour demander la 

conversion en procédure d'exécution); ou s’opposer à la procédure. 

Si le débiteur ne répond pas et si il ne prend aucune des mesures prévus dans la 

loi, en 30 jours, son nom sera inclus dans la liste publique des exécutions, où 

seront listé les débiteurs qui n’ont aucun biens saisissables et qui ont été déjà 

fait l’object d’actions  de recouvrement de dette. 

Pour assurer que la procédure extrajudiciaire est rapide, la loi prévoie que celle-

ci n’est pas suspendue pendant les vacances judiciaires. 

 

5. Exécution 

La procédure d’exécution présuppose l’existence d’un Titre Exécutif précédent 

à sa mise en place. Son Titre Exécutifs : 

- Sentence ; 

- Injonction avec formule exécutoire ; 

- Accor de Paiement, entre autres documents, correctement authentiqués; 

- Titres de Crédit. 

 

Quand existe un titre exécutif, on avance avec une Procédure d’Exécution qui se 

déroule au tribunal et a l’intervention d’un Agent d’Exécution. 

Avec l’exécution on a l’intention d’assurer le crédit déjà reconnu au créancier, 

par les titre identifiés ci-dessus. 

 

Dans le processus d’exécution sont faites des mesures de saisie, débutant par les 

biens de réalisation monétaire plus facile (solde bancaire, rentes à partir duquel 

le débiteur est titulaire; crédits que le débiteur a à recevoir). Quand ces biens ne 

sont pas trouvés ou se montrent insuffisants, le progrès est la saisie des biens 

immobiliers, véhicules et biens mobiliers. 
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Obtenus des biens suffisants pour assurer le crédit du créancier/ créancier 

judiciaire, la suite est la prix ou vente des biens saisies et la valeur à récupérer 

inclura les frais de justice. Récupéré la valeur de la dette, celle-ci est  livré au 

créancier et la procédure termine. 

 

Verónica Pisco 
04/05/2015 
(Avocat et diplômée en fiscalité) 
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