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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

YERMU,IJj;S

LE QUATRI SEPTEMBU DEUX MILLE TROIS,
La eO\1t d'appe1 de VERSAILL.£S, 24eme chambre,
a rendu J'mlt repute conuadictoire 9\1ivant,

24eIDe chalDbre

A2 ,

ARRET N°

DU 04 SEPTEMBR..E 2003

pro.nonce en audience .publique,

RG. N" 03/05038

La cause ayet ete: debattue,

aI'audieuce publique du 13 Aout 2003,

AFFAIRE :

La c:our etaJ:lt composee de ;

M,' Edward KLEMPKA
es
qualites
de
co-..dminiltrateu,.. de la
SCe lSA DAISYrEK

. MI' SlepheD TAYLOR es
qlJlalitel
de
co
-Iiubnini.crateur cle I..
lSA DAJSYTEK

a

de

Mtt laD GREEN el
lpJlalites
de
co
adl"Dinistrstcar de la rie
lSA DAISYTEK
C/
50tieae ISA DAISYTEk

MODSieu.r Jean BESSE, president,
Madame Cbristiue PEJUUN, Conseillor,
Monsieur JellJl.Micbel HAYA T ConseilLer,
I

aJDstee de Madmu5 H"eue FOUG~RAT> Greffier,
et

cea ~es magistrats en ayant deliberc Qonform6«lent a 18. loi,

en vert\] d'uDe ordoDDaDce modificarive de monsieur Ie premier president dtl
een. gOW' du 23 juin 2003 prise ell a.ppJic:;Atiorl des articles R213-2., R.213-8
dli code de l'organisadonjudiciaire et 965 du nouvetUJ code de procedure civile
pDur 1a pariode du al!ll"Yicfl all6ge, .

DANS L'AFFAIRE ENTRE :
MOlUieur Ed".rd KLEMPkA
es qaaJins de co--aclmi.btrateur de I. ,ociate ISA DAISYTEK SAS

SAS
M(~

naiiieJ VALDMAN

Mc~

Yanuick MANDIN

demeurant:
9 Sand Co'Un

LEEDS LSI UN (Angleterre)

represeme par la SO LISSAlUtAGUE DUPUIS BOCCON -GIROD,
• •0861

:

Appel du jugemeAt tendu Je
01 Jui1let 2003 par le

ayam pOUT avoca'!: Maitre ADloUIc ADELINE du Bureau de Paris

Tribunal de Commerce
PONTOISE (6eme ~h)

~o••ieur Stepbeo

EXJ,Cdition executoire

Expedition
.Copie

D!t Sff-. '2D33

delivrees Ie:

a.:
representci

par

la

SCP

L1SSAlUlAGUE DUPUIS

TA:YLOR

es qualit. de eo-admmua-ateur de I. societe ISA DAlSYTEK SAS
9 Bond Court
'
LEEDS LSl 2JN (Aogleterre)

rcprOseDte par Ia SCI' LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GmOD•
• vaue.
aya.Qt pour avocat Maitre ADloiae ADELINE du Barreau de 'Paris

BCICCON amOD.
SCP nJPlN & ALGRIN,
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MODlieu" lall GREEN
CS qulit8 cle eo adminirtnteDr de Ia societi ISA DAlS'YTEK SAS

d.=eunDt:
9BondCoun

LEEDS LS 1 2JN (Anslcterte)"

reprcsentei pat 1a sep LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

."oues

ayaat pour

IYOCllt

Maitre ADtohae ADELINE du Barreau de Paris

ET

SMiCti!SA IIAJSYTEK SA
14, roe du Petit Albi
95800 CBllGY SAINT CHRISTOPHE

prise en la persODllt de SeSI representants 1l6gaux, domicilie audit siege
intim6e de&illantc, assignee a. personne babilitee.

Makre Duiel VALDMAN
es quallce d·AdlDiDlllr.teur judkiaire au redrcssementjudidaire de la
tsA DAISYTEK SAS
demeurant
6~, roe saint Martin
95300 PONTOISB
,,',

I

rcpr~e par II SCP .TUPIN .. ALGRIN, avo.. &:
ayam pour avocat Maitre Pbtlippe SAIGNE du Barreau de Paris.

Maitre 'Ya...iek MANDIN
es qualau de .-eprUCDtJlD' des ~reaaciers au ftdrM.ement judiciaire de

la lISA DAISYI'EK SAS;
t

demeurant
23 roe Vietor :Hugo
9S304 PONTOISE CJ;DEX

sa

repre.seate par la
mPlN & ALGRIN , avooes
ayant pOW" avoca.t Maier. 'ruk MAISANT du B....reau de Pari••
ED pr.esence de MonsietU' SCHONN. avocat general
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La Cour est sQlsle de Pappet Interjete par Mons-ieur KLEMPKA, es
quaMfes, Mon.!lleur TAYLOR, as qUQlitas, at Monsieur GREEN, as C1uCllites, (cicprGs les ADMINISiRATEURS)du Jugefnent rendu Ie 1er juillet 2003 pgr lei! Tribunal
de commerce de Pontoise qui a f8}ete 10 t1erce opposinon form'. pQr eu,l( C
I' eneo.,tre du Jugement rene::tu pcr Ie m.me 1ricunal. Ie 26 moi 2003.
PClr "Adminlstratio"

order" "·673 de 2003. en date du 16 mal

2003, 10 Haute Cour de JlJsffce de Leeds a ouvert una procedure
d 'InselvCl~llIte ~ Pegard de 10 ,SAS ISA DAISYTE K. societe de droit frcns;cis don t
Ie siege social es1 s1tue dons Ie resson du TrlbunQI de commerce Qe
Pontolse.Monsieur I<IJMPKA. Monsieur TAVLOR. et Monsieur GRE5N ont ete
nommeJ co-administrateurs de ceite proc'dure.

Par jugement rendu Ie 26 mol 200:; sur declarotlo,., de ".Hat de
eauatlon des pCllements, Ie TrIbunal de commerce de Pontoise c;j ¢vver1la
procedufe de redrenement judiciaire da Ia SAS ISA OAISYTEK et a d8&'igne

..

coo iii

,
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La Cour est SQIsJa de l'oppel l"te~ete pQr Monsieur I<I.EMPICA, es
qualltes, Monsieur TAYLOR, es qu~lite!, st Monsieur GREEN, as ~udlitesl {ciapr.oS Ie:! AOMINISTRATEURSldu jvgementrendu Ie lerJulllet2003 parle Tribunal
de c::ommerc:e de Pontoise qui a relete 10 tle(~e opposition form•• pQr itUX c
I' encOl'ltre du Jugernent rendu pdr Ie ",.me tribunal, Ie 26 moi 2003,
Par "AdmInistration orderll n0873 de 2003, en daie dv 1" mai
2003, 10 Haute eour de Ju.s1jce de leed2 ~ ouvert una proc.dure
d'll"'I~olvClblllte II egQrd de 10 ~S ISA DAISYTEK. societe de droltfrcnc;:ais dont
Ie sIege soci~1 est situe dgns Ie ressart du Tribunal de c;omrnerce de
Pontolse.Monsieur ICLiMPKA. Monsieur TAYLOR, et Monsieur GREEN ont et~
nommes co-adminlstrgteuf' de cette procedure.

a

Par Jugem=nt rendu Ie 26 mal 2003 sur declorction d~ I' etat de
cessation des paiemel"lfs, Ie TrlbunQI de! commerce de Pantoise c evvc:I"T la
procedure de r&dressemsnt judJciaire de la SA5 ISA DAISYTEK et a design.
Met1re V~LOMAN en quallte d' adrninisfr'aTeurjudicIQlre. at MdT'tre MANDIN en
. quanta de repr~ontantdes cr~ciers.

Estimcntquela F:l~edured'lnsolvabllftta auverte au ROYClvme
Uni IntercftsCltt d' ouvrir un. autre procedure d' insolvabillte ert France. les
AOMINISfRATEURSdl"signe.s PCII' fc:I Hau1e Cour de Justice de leeds. ont 10rme
une tlcree opposlilol"l QU jugement rendu Ie 26 rna; 2003 par Ie Tribu'1gl de
cornmer.,.;e de Ponft:liJe.

Par ju,.mentrendu Ie 1er JulIet 2003.18 Tribunal de commerce
de fantoile a reiete 10 tierce opposition form~e par les ADMINISTRATEURS. et
a condomne ces demler" ~ payer ~ Maitre VAlDMAN, es <:luallfes. 10 somme
de 5.000 (surla fondement d.I'art!ct. 700 du Nouveau Code d. F',.=ced~re

oIVlle
Pour stc;ltuer c:omme II l'e fait Ie Tribunal de eommerce dB
Pontolse Q releve ~e. 51 una procedure d'insolvabilite ovverte dans un Etat

membte fait obstacle

a I'ouvertvre d'une ovlTe procEtdure d'lnsolvablllte.

c' est CJ 10 condItion Clue IQ premiere procliJdure ait e1e ouverte dons lets
condH'ioN prevue! ~ar Ie Reglement des cOl"f"lmunOUh95 europeennes
N- '346/2000 du 29· mol ~OOO, et

Q

estime que tel !"I·.tolt ~os Ie cas en

I'espec:e.
pour Jl.lger que 10 Haute Courcle Justice de Leeds n'ov~it

pdS

sulvi C::El RQglernent, en ouvrant une proclaodure d'insolvdbilite C1I'egord dfi 10
SAS \SA DAISYTEK.Ie·Trfbunal de commerce de Pontolse a notamment rel.vB :

- que la SAS ISA CAISYTEK est fllIale de 10 societe de droit Qnglals DAISYT~K-ISA
Umlted dont Ie sl6ge 50=101 est sltve dans Ie ressort de 10 Haute Cour de
Justice de Leeds, et

<;11018

cette Juridlctlon c rendu' I., 16 mal 2003 quaiorze

decisions pClr lesquelles elle a owerf la prooedure d' Adminis1r<;lti~m de 10
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socieTe ",ere, et de trelZe QUtr'es soelit. tlile/es. et pormi ~lIl1!!! de ICl SAS ISA
DAISYTEK.

- que I. tc:llt q'-Je la SAS ISA DAISYfEK solt fillale de lei

ioelet.

dE!! drclt anglClis

DAISvrEIC-I$A Umited, c::Io"t Ie siege Joefolll!!st ~Itue dons Ie F'9!lsort de 10 Houte
ColJrde JUS1ic:e de Leeds. ne donne pas competence a csne jvridiction I=lour
ouvrir UI'l8 procedure d'lnsolvabtlltt Ii son ege-rd, dans Ie me,ura OU (0 notIon

de "grouJ:)e" n'e pas de pOl1ee jUridiqve, ef que ch~Clve societe d'-J groupe
dbpose de 10 per5cnnallte mar-ale 0 pgrf Qntrere,

- que cette decision revient

a

nler I~ notion de personnolite morQle des

soel'tes. et ne sQuralt en1'rdlher" applle~lcn du Reglement Communautaire,
~

que la Haute Cour de Justice de leeds ne pOllvcllt pal plus SEll fonder sur Ie

fait que IQ SAS ISA DAlSYTEI'

au~11 eu un etQbllssement sur son reuort, car

"etabllssement est de"ue de la personnallte nlorale, et. :;.Ion I~ R~9Jement.
10 presenee d'u" etablmemen1 sur Ie terrlioir. d'un Etat membre ne donna
que la fac:ulte d'ouvrlr una procedure c1'lnsolvabilite secondaIre.

les ADMINISTRATEURS ent forme une tlerce opposition ou

jugement rendu I_ , er julllet 2003 par Ie TribunClI de commerce de F'ontolse et
c::Iemandent

a 10 COl1r ~

• d'!nfirmer Ie lugemet'lt rendu Ie 1er julUet 2003 PClf' Ie Tribunal de c::emmerce

cle Pontolse,

• fol.!icnt drclt ~ leur t1erce oppesffton d' annuler 91 subsldlalrement d' Infltmar

,

Ie jugemenf rendu Ie 26 mai 2003 pC'Jr Ie Tribunal de commerce de Pontoise,

~

en c;;oNequence de dlrern'y Qvolr lieu 0 I'ouverture d'une procedure de'

rec:lr'e$$ement judlclc:llre de'lg SAS ISA DAISYTEK PQr" Ie Tribungl de commerce:

de Pontoise. de dire que 'es organes de Ie procedure designes por Ie,
jugemenf en date du 26 mClI 2003 sont depourvus de tout. qvallt& et du droit
Q ClaIr vis ~ "Is cle 10 SAS ISA DAISVTEI(, e1 qv'il:s sont dessolsls. et de dire q\,ll!!l
MeSoiieurs Edward KLEMPICA. Stephen TA YLOR et IQn GREEN ont saUls ICl C1ualite
d' admfnlstroteurs de Ic= SAS ISA DAISYTEK, confQm'lemer'lt aUJ: tarmes de

['administration order prononc9 par Ie HClute Cour de Justice de Leeds Ie

16 mal 2003,
- de condcunner Mai'tre VAlDMAN. 95 qualit.,s,

a

leur payer 10 somme de
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10.000 € sur Ie fondement de I'article 700 du Nouveau Code de proc6dl"lr~
clvUe.

~e

MINISTERE PlJ.BLlC demande Cl la Cour de

c:~nfirmer Ie

lugement rendu I. 1er juillet 2003 pelr Ie Tribunal de commerce de Pontoise.

~. MINISTERE PUBLJC rel~ve que Ie r."lement communautaire

du 2? mQI 2003dispose dol'lS SO" c:1I1fc:le 16 que toute decision ouvront une
procedure d'lnsolvdblllte dans un Etat membra est rec:onnue dcms rous IIiDS

Etats rnembres. mcis prlaolse que cette deolsion doit evoir ate prise par una
juridiction competent" en

".Itv del'Cllfid. 3. II es+lme que tel n' est pO! Ie

CQS

en "espec;. en falsanf notamment Velloir :

- que Ie reglement cammunClutalre ne regl1 pas les grOUfjes de 500Iete•. qu' II
ne vile que Ie siege e~ Ie, 't~bliuemeni:sdv d'biteur, et nan se! flllales,

t

- qu' alnsl que Ie 50ullgne ICJ circuIaire du I ma~ 2003. I' etablissement. tel qu'll
est cMfini par l'orlIele 2-h du rQQlement n I eif pos Une societe filic:::lle dotee de

ICI pellonnolife morale.
MaitTeVALDMAN. e3ql,lalrt~$. demande ~ '<;2 COIJrd. oonflrmer

Ie jugemen1 rendu Ie 1.r IVillet 2003 par Ie Tribunal 'de commetee de Pontoise.
et V ojautcnt. de condamner solldalrement les AOMINISTRATeURS 0 lui pcyQf'"

IQ somme de 15.000 E. sur Ie fandement de I' article 700 du Nouveou Code de
proc;edure civile.

Ma1'tte MANDIN. as <:.luoUtes, demonde a Ie Cour de lui donner cete de
ce C1ue. vl;' Ie ",1.sslol"\·r'Jldu~lI.tendont uniQuement

de verfflcation du pgsslf.

a Qct"Iev.r 10 J:>rocedure

par svtte du plan de reaessemsnt quI a et' Qrr~te

par jugement en dote du 16 ]ulllet 2003, UMe peut que.5· en rapporter Q Justice.
en oe ~UI eonc:eme tant Ie recevc:JblQt' que Ie bien fonde de I' oppel.
Ltli SAS ISA OAlmel" CI eta osslgl"l6e "",~j/.$ ",' a pas c:onstltue

Avoue.
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DISCUSSION

."
Sur 10 nature de procedure d'insolvgblllht pdncipcje des deux procedures
Considerant que pour 10 c:lar16 des debats II eonvlent de

rele".r que les deux procedures ouvertes. I'unepelr 1c:1 Haute Cour de Justice
de leeds Ie 16 ",gi 2003. et I' c:1utre pdr Ie Tribunel d. C:C1mmerce de Po"to/se

Ie 2~ mal 2003 so"t des proc9dutes cl'insolvQbilite principal_ de I' article:3 § 1.
et que 10 notion de procedure d'insoIVc:::IbJllte secondaire de I' arflc:le J §2 est

e1rQf'lgere au p,",senf lifige ;
Considlirant qu 'II s' aglt dcms I~ ~resen1e e$~eee de dire qu 1 elle

est cell. des deux procedures d'insolvabilite principals! qui doit ~tre

appliquee Q 10 SAS ISA DAlsvreK :
Sur Ie cr1'teN de c:omeitenc;

Conslderenf que les cUneo 1 ef 2 de I'artlc:::le 3 du R*glemenf

ICI!) n

D

13046/2000 d\J Conseil du 29 mol 2000 relotl1 oux procedures

d'insolvcbillf' SOl'\t olnsi redig's;

l'Art/ellt:; :

r.

..

Comp~tenc:e Infernct;on(J/~

t.es jurldlt:'tons de I'~tc:t ~mbre sur Ie terrifo/re duque' eft sltu~ Ie centre

des In,ertrs princlpaux du c1~blfeur sont competentes pour ouvrlr /0

procedure d1nsolvcrblJlt•. Pour Iss sod_res et le5 PMO"""S moro/~s. I~ centre
"as InterA" prlndpa\ht est presUme, jusqu'a preuve controTre. etre Ie lieu dv
s./~ $totlJt",~.

2. I.t;IBqllf: /8 c"ntre des i~r8t3pr;nr;/pau)( du d6blts ur est sifU9sur Ie ferritoir.,
d'un

Etat

membl'•• Ie. )lJrldicfiom d'un outre Et~t msmbre

fl9

sont

c:ompetentes pour oum une procedure d'lnsolvcbillte 0 regard de ce
debiteur que sf ce/uJ<:/ poa.de IJn @tablissement sur Ie terrJfolre de eet autre
Etot membre. Le5 ~ffets de eeH. prot::edIJ,. sent limit. ;, ux bien~ d LJ debJte vr
se fr'cJ1J\lr;mt sur c:e demier terrlto/re. "

Consid'l"C:Int 'lu'il se dedult de cette redgc:tien ;
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- que Ie jurld'cflon competente pour ovvrir /0 procedure c;J'in50Ivabilit"
princlpgl. e,t celie svr Ie tetritoire duquel est

.,tv'

Ie centre d..

Infer."

prllllCipaUX de 11;1 IQoi.te.

- que tout QU're JUridiction e$t Incompetente,

• que pour les socletes, Ie cen'tre des

Inter~ts

princlpc:1ux

est presume 6tre Ie

lieu du siege ,tafu'tdlre,

- que lorsque Ie siege .taMan n' est pas I. centre des

inte.oet9 !=lrincipc:lux de

Ie soeic6tc.IQ jvrldic:t1cn competente n'est pas celie dans Ie ressort duquel est
sit~ Ie

siege &tatutaire, mais celie dClns I. ressort duquel se frouve Ie centre

des Int.r~ts prinel!'C1vx de Ie soclettfl, 0 charge pour cane Juridictlon de
cONtQter que ce 1alt elt d6montre ;

Conslderant qu' en d ' autres termes Ie seul crftere de
com~.tence.

pour ouvrir une procedure d'insolvablllt' prlncipcle est Ie

centre des interit'l priMcipovx de 10 societe;
Co"sideranf que 10 Motion dletablls$emenf n'est appelee

lover q~ pour Ilou~erturer dlune procedure d"".'Solvgpilit& secondaire

~

(de

I' article 3 §2J, ce qui est 6trd""er QU present Iitlge. ainsi qu' II d " . dft supra;

Consld6rant qu' ainsi que II a dJt Ie Tribunal de commerce de
Pontolse, et qu'en sont d'Occofd fout~ las pc:lme5, et parmi elle.s les
ADMINISTRATEU~S.

vooatl=n

10 Motion de groupe de .l:Ocietes. ou de t'Il1ale. Ti a aucune
I

a commander la competence de Ie Jurtdlctlon j

Sur Ie crttitre de comQ.eteos' Seeltgue pgr 19 Haute Cour d, Jystlce di Leeds
Considltront que Ie ~avte Cour de Justice de Leod.'S a rendu
Ie 16 mal 2003 seize decisions dlff~re"te$ portent les humeros 861 0676 de.

I' anne. 2003, par lesquetles elle 0 suspendu I' ouver1ure de 10 procedure pour
deux sooletes (t1 Hundleby" at "Source"), =t por le~quelles elle

0

ouverf les

procedures d'in5oIVabilit. prihQlpdles de 14 soci.~es, dont 10 SAS ISA
DAISYTelC:

{s~lon

administratfon order NCI 873 de 2003);

CoNlderant que ckOQUe U administration order" ainsi rendu es1
motive par Ie jugern.,.,t ~rononce Ie mArne jour par Ie Ju~e MoGonigcj ;
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Conslderont qu'f1 rtbul10 olalrement de Ce jugemertf:
- que

Itt Juse Q est/me que les ~ondftloru de fond etalel'lt reunlos pour que

so;eniordonn'.sl'ouverture cI'uneprooedure d'inscivablllte c I'egorel das 14
£ocl6fes, mals d releva que pour le$ troIs soel,lItes cllarncsndes at !:lour Ie

societe frcn4;abe. II no ~oUVQlt ~dre ces mesures. que "sous r~serve c:ru~ Ie

tribu"esl d~glaiJ oit competence",
~ que Ie Juge CJ ra~~ele qVIl Ie fribunc::ll c:lflglais c competence "sl Ie cen1re

"

des interets ~~lpavx" des soc:ie1'&s allemandes et de 10 soolet' fran90lse est
sltue en AnghiltG"e ou au flays de Gelles,
- que Ie Jug. a souligne ~u•• f:)our fain:! tombsr 1o presomption selon IcquelJe

Ie eentre d.:

'nt.rib principaux est situ. au

lieu du

siege social. 10 sodate

reC\u6ronfe dolt foumlr preu\fe $uffiscnte que Ie centre de ses in"~Ts
prlncipcu)C est en AngI9t&rre.

- que Ie Juge CI '"umere pour los soele,e.s atlemc:mdes le.s actes slgnlflcofifs
exeoutes

c

Bradford. puis 0

e~g.se

Jes erUeres devgnt commC3nder en droit

fa notion de cen1r. des Int6r6'ts prinCipC3UlC. pour en deduire que ce cen1re se

.sitvQif effectivement a Bradford en AnglefEl"e.

- que Ie Juge a rele"'. j:)our Ie socie1e rro,,~olse SAS ISA DAISYTEK.

qUEl

Ie

bureau de Bl'Odford fonctionne en relatign a"ec cette SQCleTe de la meme
fa;on qu'cvec les socletes allemandes. et en deduit il que 8rrCdfcrd est Ie

centra des I"t"'.ts r:mndpoux de Ia societe fronrrclse" :
..

,

,

CONld'rant qu'jl en dlnsi etabli Clue Id

H(::nJ!~

Cour de JustIce de

Le.ds s'est dAclclree competar'lte pour prononcer !'cdminisfrctlon order en

date du 1b meli 2003

a I' egprd de ICI SAS ISA OAISYr~K en S9 fondon1 gur Ie fait

Clue Ie centre des inte~ts principauJl de cette socIete etalt slfue CI BrCldford
en Angleterre :

Considwnt qu'ij e.sf done ine}lgct de pratendre que Ie Haute Courde
Ju~tlc:e de Leeds se 'seralt tond'. sur Ie notion d ' eto'bllssemenr. ou

.

.

,

encore sur

10 notion de groupe de societes at de flllale :
Syr:.lN Iffels de principe, en Fmnce. de Ie e.roc~dured'inlolvcbilite erjncipSjll.t
ouverte gnNn1eursmsnt

en AnSl/eterre , iOUS rtidervs de I' g)(omen des moyens

defgrme
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CQNid8r'ant quIll r&sulte des di.positlons de l'artiele 16 dv Reglement

<:f\Jtir toute dklslon OUlfrgn1 una procedtJre c:t';nsolvcblllte prise par vne
jUl"ldieffC)" c:r~n t:tat PrlembJ'e eomf:)etent• •" vertu d. I'=rtj~e 3 est rec:.=nnve

danl to~ las Cfutres .tCl~ ftlernbr&S ;

Comlderanf QU'i1 c

ete ;ndiqu$ supra que la Ioloute Cour. de

Justice de Leeds s'.st deolaree compcUente cor elle 0 estlme suffiso"..ment

demonfrt que Ie centre de, Interet's plinel!='e!ux de 10 SAS ISA DAISmK

SEt

sit..,gjt a Bradford en Angleterre:

CcnslderaMt QUe la HQute Cour de

JU$ti~e de

Leeds C1pparoit

olnsl compet8nte en verfu de l'crtlel. 3 § ldu Reglement ; qu'll slen deduli
que II admlnlsirQ+ton order pM a I' egard de la SAS ISA DAISYTEK Ie 16 mol 2003
doit &tr. reconnu en Ffonc:e ;

Considen;mt qu'iI results des disposifions de I'orticle 17 du

Reelement que cet "admini.strQtlon order" prodult. sang C1ucune outre
farmalfte, dans tout ou1re Etat membre. dont 10 Fr~n<:e, les effets ~u. lui

atiribue Ie droit C11'1glals ;
ConslderQhf ClUe I' on doit deduire de ees teX;es ~IJ. It ouverture
de IQ ~rocedUf'e dflnsolvabllite principals de IaSAS ISA DAlSYTEK POt 10 Haute
Cour d. Ju.tice de leeds a interdi1

ulterievrernent

a

touta juridlctlon fran~alse d' ouvrir

una Qutre prof;;edIJre d'iruolvabmt.

prlnei~Qle,

et donc

eJU

Tribunal da eommeree de Pontoise cI' Quvrir une proceduM de redres.sement

juc::llcla/(e ;
Consid'rant que ~'ed done en violation du Regl@ment

29 mal 2000 que Ie Tribur.al de commerce de
,Pontelse a ouvert .ICI ~rc~idvre de redres.sement Judlelalre de 10 SAS ISA
communouialre 1346/2000"du

DAISYTEIC et 0 deslgne les orgones de c:ette procedure;

~ur les

cgodjtlg05 ell fortne
Conclderanf que pour Sf opposer aux effets de I' c:JdmlniS''lrotfon

order rendu Ie l' mal 2003 par Ie Haute Cour de Justice de leeds. Maitre

VAlDMAN. es ~ol\Jt:lUte:s. invoQue divers moyens de forme. et fo/t notamrnen1
vQloir;

010 IiJ
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- CllJe I'administratfol"l orderdu 1it mal 2003 n'o faIt I'objet d'Qucvno ~ubnc::ite
au greffe du Tribunal de commerce de Pontoise. ni rnems d'una demcmde

!tcrits d'insc:rlptlon au Regl.s1r•. du coMMerce et c:les socletes.
• que I' adminisfrQtlOI"l order a

ete rendu sans qve jo SAS ISA DAJSYTEK cit faIt

l'obJet d'une wsignatlon. at done: sans qu'elle cit

ate

lntormee d.

IlevenfvaJite de l'ouverture d'une procedure d'lnsQlvcblllie Q SQn .~ard,

a I'ovance J=)our POlJvoir proo6der utoement 0 sa derense, at
.sans que Ie comlte d ' enhp~ an e~ reuni preaIClblem~nt. et que CIl!'SsVfflsamment

errementl proceduraux constituent autc:ll"t de violation de I'article & de la

Convention Europeenne de Scuvegarde des Drolt.s de I'Homme.

- que I'execvtlon d'une tofte c:j6t:J.ien. rendve en violation du princIpe de Ie

co"trodlctlon ot du droit g un ~roces equrt~l;Ilc. pf'Qd\.Jirolf en France des
etfeis rnonifestement ~onfrc:llr.s ~ sen ordre public. e1 dolt done 6tre refIJlee

en applloeatlon des dispositions de I'artlele 26 du Reglement;

Considlirc,.,t

~u.

'.$

AOMINISTRATEURS repllque"t aces mtsye".s de

forme en fQisant notamment valolr :

• que Ie Tribunal de commerce de

Pontol~e etalt

partaltC!Jment inform. de

j'exlsfence delaprocedure d'lnsolv'abifrtti ou"erle en Angleterre. puisqu'il cite
cette del;/'Ion dans son jugernent d\J 26 mai 200J.

- qu'ltr ent demonde au graffe du TrlbunClI

d~ commerce

publk:affQn de l'admlnJrtrCltfon order. conformement "
R6g1ement. mC21s que cette pUblication leur Q

de Pontols. IQ
"article 22 du

ete refusee par Ie greffe,

- que IleldmlnJ5trQtion order produH ses effeb dans "en,emble des etats

.

membres, sana aucune formc:lIlie, et done mtme si oet+e dklsion n' a

pas faIt

I'oblat d'une J)ubll~ettiQn c:enforme au:lC lois de ces Etab.
-que lei ~I'oducticn d' une treduetlol"l llbre de I'ddmlnls~rotlon order suffff Q
demcntrer ('axlst.ne. de cette d6ellion, et son

o~pljcabjljte. sans

qu'it soit

n'cessoire de verser oux d'bClts une traduction Juree. ni un qlJelconque
oj

affidavit",

- que la SAS ISA OAISYrEK c:I sollleit6 elle-mt!!me ele 10 jl1stir,;;e anglQI$e
"ouvel'ture d'une procedure d1insol\l'dbilite 0 son encontr., af ne saurcit

prete". que Ie ",;"cipe de ICI contrQdletfon ourarl' ete vlo19 poroe qu'elle
-10..
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n'Q pas fai' I 'obJet d'un. assig"otlcm ;
Consiaerant qu III reno,.,. des Indications de I' cdmlnlstrc:ltion order et d.
10 d6cltlon du Juga McGonlgpl, rendvs Ie 16 mal 2003. que c:'est sur la

demande de 10 SAS ISA DAISYT!1(, representee par .$on dirigeont. que la
procedure d'INolvablllte/:)rtnelpale

Q

ef@

oUIoI'9r1e

a son

egQrd ; elVe e'est

dor'lQ JON violctiOrl du principe de 10 contradiction ~ue cette procedure

c:l

4tte prise sons que 10 SAS ISA DAISYTEK cit fCllt I'objet d'una os.slgnafion ;
Co"'sldercnt queslla lolfran~oi$e 8x1liJO que 10 decision d'ouvertlJre
de

10

procedure d'iNolvabilit' solt publl6e

QU

Registre du commeree at des

socieh!l5.l l a=sence de cette publication n' e!t d' alJcune conse~uence.&ur Ie

fait que cette

de<:islon

Q

pour effet d'intsrdlre

a 10

juridiction frOrl~olse

d ' owrir ulteneUfement un. outre procedure d 'InsolvQblllte princlpcle ; qu' en
.Het I' article 17 du Reglement precise que la decIsion d' ovvertvre prodult ses
effef$

Il S

ClrlS ouc:vne c:Iu1r~ forma life" ;

Consld~rQnt

un

II

ClUO ce texfa exc:lut egoleme/"lt Ie 1"18c=sslte de prcduire

Clffldc::lvifl'. comme de fc:dre proceder a I'exequatur de 10 decision

'trClngere, ce

~vl

nled d'cilleurs p~.s: conteste sur e. demler point:

Consideran1 qu'en ce Clul coneeme Ie defQu1 de convocdtlen des
r~tanf5 du (;omite d' entreprisc, cuir'e que \' admini'tr(;1teur judiciclre n' CI

pas quallt'~ourl'fnvClquliIf". cette irregulorlte ne pOVVQlt Atre c:rltlquee qU'en
formant un recovrs eontre "administration order. et Me sourait avoir de
cONeaUel"lOe lur les

.".t,

de cette decision en France :

I.'''' .

Conslc:leront que 10 prevve de l'eXistenca de I' ddmlnistrc::ltlor'\ order est

suff'lSOmmcnt rapport6 pQr IQ producflol"l d'une cople cerl'lflee conforme

l'orIglnal: QU'.sf en outre ven"
dttotmon;

QU't

a

debo'ls una tr<:rductlon jure. Qe catte

.

ConsideranT io:Iu III n' en pas conteste que I'adminis1rCltlon orderlittgieux
esT applicQble c:lU Royaume-UMI, et que Ie! formolites legQle ont .t~ rernplfes
dana cet EJat ;

c~nliideront qu' II resutts

forme

In~cClu'

da c:e qui prec;ede qu' atJcun des moyens de

For Maitre VALOMAN, el qUc:llltei. n'est de "'ature a rCllrs

cbltgcle 0 I'applic:atton de l'ddfT,lnisfroilon order at! Franca. •1 QU'.n

consequence r execution en France de eette
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effets monif.$tement contraire! ~ !Ion ordre public;
Sur Ie! affefJ a.t'admln/strg!lon ader pron2nee Ii 16 m012QO)i per 10 Haute

Cour QI JUstIce d. Leed
Co"Jidercant qU'1l a

ete indlqU' sUpI"Q, Que, sous

reserve des moyens

de form" fr'lVOClU'S, I'delminisfration order prononc=e Ie U. mal 2003 par Ie

_rt.t d'interdlre au Tribunal de

Hcute COIJr ds Justice de Leed5 d eu pour

QCImmeree de Pontoise d'ouvnr ulterleurems"t une proc-tdure

de

redressemont juc:ll(;;iaire 6 I' eg~d de Ie SAS ISA OAISYTEK ;
ConsidereDt que las moyenJ de t~rme Invoques per Mdifre VALDMAN.
es qualites. ont

eta ecartes :

Consld~an1 que c' est done: en vIolation

des dispositioN du Reglement

communautalre du 2? mol 2000 que Ie Tribunal de commerce c;je Pontoise a

ouvert 10 plQt:l6dure de r.dressement judleloire de 10 SAS ISA OAISYTEK per
jugement en date du 26 moi 2003 :

CDnsrderant

C1u'ail'l!i

Ie

tferce

op~osltlon

ADMINISTRATeURS a I' enco""ire dv jugement

r~ndv

formee

par

las

Ie 26 mci 200:3 est bicm

fond" ; que Ie jugement rend\) par Ie Tribunal de commerce de Pontoise Ie
1er JulDet 2003 dol1' en eonsequ«nee en Infltme, de mime qve Ie jvgement
rendu Ie 26 mal 2003 ;

Consider'ant qu'D resulte des disposl"ons eombll"l~es des articles 584 et
,_',

I

591 du Nouve"u code de prccedurs cIVIle qu'.n cas d' indivlsiblli+e Q I' ag ard
de r;alusieurs pcrlies au jugemeni a110que.IQ chose jugee sur tieroe opposi1lon

l'es1 Q I'tlgard de t~utes let pQrlles eJPFelees a I'instance :
r

Con51d"'~t "ue lei etten du jugern9nt d' ouvertur. de \0 procedure

de redressement judlQlalrl! sent indivislbles ; ~U' en Qonsequence l'lnfirmatlon
ctu Jugement du 26 moi 200J prOduit ses effets. non .seuleme",t vis Q vis de~

AOMINISJRATEURS, tiers opposant1. mQis egalement vis a vis de lo SAS ISA
OAISYTe'" de Mal'tre VALOMAN. es C1uclltes. et de Mgitre MANOIN. es qUc:lll'tes;

Zur les

QUfres

demgnd.,

Conslderant qu'i1 n'oppgrcfi I='QS Inequitable de IgiSlier 0 Ie chgr61e des

partles 10 'oialit' des froJs irrepetlbles $)(poses per elles ;
-12-
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ConsiderClnt que Mc2itre VALOMAN at Mc:ll'lTe MANOIN. ogissont tous

deuxes QualNes. suceombent: quills devront sUj:)porterin solidum le.5 depens
de premier. insTance et d'c:lf:ll:'el ;

PAl CI:S Monts
Stafuont put*:luement et por otrAt rel=lufe eOr-lftddictolre.en
dl!lrnier rellort.

Inftrme Ie jugernel"1t rendu Ie 1er ;ulliat 2003 par Ie Tribunal de
commerce de Pontoise,

StcmJant d nouveau, d'olare bien fondee 10 tlerce opposition
forme8 pOI' Mansleur KLEMPKA. as QVofitell. Monsieur TAYLOR. es qualites. et
Monsieur GREEN, es qUCllites.

a I' 8neontre dlJ jugement re"du Ie 26 ma; 2003

pelr Ie Tribunal de commerce de Pontoise,

En

~onsaquenoe

dH qve

10 SAS 'SA

OAISvrEK ne peut fair.

l'obJet d'lJne procedure de redressement Jvdicialre en Fronce. inflrme Ie

jugement rel'ldu Ie 26 rnai 2003 r:>a" Ie Tribunal de commerce de Pontois&. at
corvtafe que cette Infirmation produi15l!15 effets 0 I' Boord des oppelanfs. de

la $AS ISA OAISYTEK. de MCll'tre VALDMAN. eJ ejuall"~, at de MoitT'e MANDIN. es

qucalltes.
Ref.ft. les demQtldes fQlT'n8&1

sur I e

fandement de I' ~rtfc:le

700 du Nouveau Code de procedure elvlle,

....

Conddmna In solidum

;

Manr. VAlDMAN. e.s qUdlltes. at Mal'tre

MANOIN:esqvolltils, ouxdepeNdepremlere Instance.+ d'appel et aec:orde

a ld SCP USSAR~GUE.

DUPUIS. BOCC:ON-GIBOD. Ie droit de ,..~ouvremEilnf

conforme aux diJPoslt1on,. c;le I' article 6" du NQuvecu code de
olvlle.

procedur~

.

Et oDf dill; Ie- lit....' met :
MOlllicur leaD BESSE, 'qui I'. pt'onon"e,
MmcI AgDCi ANGELW, qui a assist6 i son pronon~•

.

.J

0.\

4

HO~
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