
1 
 

APESA ET LES ENJEUX DE LA JUSTICE ACTUELLE 

 

Le dispositif APESA permet à l’institution judiciaire de prendre en compte la situation de la 

personne dirigeant une entreprise bien au-delà de la résolution de ses difficultés juridiques et 

financières ! De très nombreuses raisons justifient que la justice intègre ce dispositif, 

particulièrement lorsqu’il s’agit de rebondir après la crise sanitaire de la COVID-19.  

1° La prise en compte la souffrance du justiciable assure le respect des droits de l’homme 

(dignité et droit à la vie) 

La considération de la santé mentale du justiciable doit être reliée à l’obligation de respecter 

la dignité et l’égalité des personnes. La dignité est un droit de l’Homme affirmé par de 

nombreuses dispositions, tant internationales1 qu’européennes2. Le Conseil constitutionnel, à 

propos de la loi dite bioéthique a décidé le 27 juillet 1994 (DC. n° 94-343/344) que le respect 

de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle. Il est intégré dans les droits 

de la personnalité qui sont inaliénables. En offrant au chef d’entreprise les outils pour traiter 

ses difficultés, la justice garantit la protection de sa dignité. 

En ce qu’elle tend à prévenir le suicide, la justice « thérapeutique » peut aussi trouver un 

fondement théorique dans le droit à la vie, protégé notamment par l’article 3 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme et par l’article 2 de la Convention européenne des droits de 

l’homme.  Cette dernière disposition impose des obligations positives à la charge des Etats pour 

prévenir le suicide des personnes qui se trouvent sous sa juridiction, ce qui donne régulièrement 

lieu à des déclarations de violation de la Convention par les Etats 3. Les personnes qui sont 

parties à une procédure judiciaire devraient pouvoir bénéficier de la protection des autorités 

pour lutter contre le suicide.  

2° Traiter la souffrance du justiciable victime de la crise économique garantit le droit au 

rebond que les lois modernes consacrent 

La crise économique, conjuguée avec la crise sanitaire qui perdure, a des incidences sur la santé 

et le bien-être des individus en général, des acteurs économiques et des professionnels. Les 

procédures collectives ont un objectif essentiellement économique, puisqu’il s’agit de sauver 

les emplois et l’outil de production et, à défaut, de ménager les droits des salariés et des 

créanciers. Dans une étude intitulée « La souffrance du chef d’entreprise face à la défaillance 

de son entreprise »4, Christophe Delattre insiste sur le fait que le dirigeant de l’entreprise qui 

dépose son bilan n’a droit à aucune solidarité nationale contrairement aux salariés ; bien au 

 
1 Déclaration universelle des droits de l’Homme, art. 1er du préambule, « les hommes naissent libres et égaux en 

droit et en dignité », les différentes déclarations en matière de bioéthique, telles que la Déclaration universelle 

sur le génome humain et les droits de l’homme de l’Unesco de 1997, la Déclaration universelle sur la bioéthique 

et les droits de l’homme de l’Unesco 2005, la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du conseil 

de l’Europe de 1990 etc 
2 la Charte européenne des droits fondamentaux de 2000 consacre son article premier à la dignité humaine 
3 par ex., CEDH, Isenc contre France, 4 février 2016, n° 58828/13, à propos du suicide d’un détenu : sans 
imposer un fardeau insupportable aux autorités, celles-ci doivent prendre les mesures pour empêcher la 
matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir 
connaissance, § 38. 
4 Bulletin Joly, juillet août 2015, L’entreprise en difficulté 



2 
 

contraire, il risque de subir à titre individuel et patrimonial les conséquences du dépôt de bilan, 

notamment s’il s’est engagé en qualité de caution de la personne morale qu’il dirigeait.  

Il est nécessaire de compléter la réponse juridictionnelle (sauvegarde, redressement, liquidation 

judiciaire), par la résolution des difficultés sous-jacentes et de nature non juridique, avec 

l’accord de l’intéressé, pour lui permettre de rebondir. La détection des difficultés repose sur 

un travail d’équipe : tous les acteurs, avocats, huissiers de justice, mandataires et 

administrateurs judiciaires, mais aussi le greffe, les juges du siège comme le parquet, doivent 

jouer un rôle dans l’observation du comportement du justiciable, et proposer à ce dernier une 

aide qu’il reste libre d’accepter ou de refuser.  

 

 

3° L’office du juge évolue et ne se limite plus à la jurisdictio 

Le rapport de l’IHEJ 5 a mis en évidence le fait que l’office du juge ne se limite pas à la 

jurisdictio, mais qu’il couvre également un office tutélaire consistant à protéger les personnes 

fragilisées qui ne résolvent pas par elles-mêmes leurs différends, qui ne bénéficient pas du 

soutien naturel des leurs ou d’une protection sociale efficace et acceptée.  

Sur un plan général, plusieurs obligations déontologiques des juges des tribunaux de 

commerce comme des magistrats 6 ont trait à l’attention à autrui et imposent le respect de 

la dignité du justiciable, l’écoute de l’autre. Le signalement que le juge peut effectuer 

lorsqu’il constate une souffrance aigue chez l’entrepreneur est la traduction de cette obligation 

déontologique.  

Le développement actuel des modes amiables et l’accroissement de l’office « conciliateur » 

du juge (fondé sur l’article 21 du code de procédure civile) entretiennent des liens évidents 

avec la justice « thérapeutique », en ce sens qu’il s’agit de trouver une solution adaptée à la 

situation des personnes et de rétablir du lien social 7. 

En conclusion, APESA soulève des questions fondamentales, s’appuie sur des fondements 

théoriques solides, bouscule les acquis des juristes qui limitent l’office du juge à l’application 

des règles de droit, et impose d’innover pour adapter la justice aux mutations éthiques, sociales 

et économiques.  

Natalie Fricero professeure de droit à l’université de Nice 

 

 

 

 
5 Institut des Hautes Etudes sur la Justice, La prudence et l’autorité, l’office du juge au XXIe siècle, mai 2013, 

Garapon, Bernabe et Perdriolle 
6 Recueil des obligations déontologiques du juge du tribunal de commerce, 2018 : l’attention à autrui concerne 
le respect dû à autrui, l’écoute, la délicatesse ; Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations 
déontologiques des magistrats  
7 M. Guillaume Hoffnung, La médiation, Que sais-je ?, PUF, 2012 


