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l'actualisation du reglement communautaire du 29 mai 2000 sur les procedures d'insolvabilit~est aI'j)Tdredu
jour. le paysage politique, juridique et economique de l'Europe a significativement evolue qepUis10'Ws'~til
s'avere necessaire d'adapter lesregles a ce nouveau contexte. C'est aussi ['occasion qe reVoir ce\!ii!nes
imperfections du reglement qui ont pu se reveler au fit du temps. Quelques pistes sont ici propos~e$ (/i1I1$Cetle
perspective.
' "

Introduction
1 - Le reglementcCimmunautaire du 29 mai 2000 sur res proce-:dures d'insolvabilite a aujourd'hui lOans et s'appliquedepuis 8
ans.
II etaitprevu d'en evaluer I'application apres 10 annees 1. La jurisprudence developpee dans les ttats membres qe l'UlJion europeenne et signataires de.ce reglement 2 a revele les avancees et
l'efficacite des reglesqu'il instituait, garantissantaux procedures
collectives ouvertes par chacun des Etats une effec:tivite immediate
et une universalite effectives dansles autres Etats membres 3. Ii a
aussi impose des changements dans lescomportements des acteurs
.economiques f;t judici;.iiresi plus attentifs qu'avanta la localisation
des debiteurs et de? biens et plus soucieux qu' avant des regles'de
procedure applicables dans les autres Etats membres, caracterisant
un etat d'esprit d(ouverture aux droits etrangers.
2 - Les alinees' passees ont aussi revele une inadequation du
reglement pour plusieurs raisons:
- tout d'abord I'evolution du capital dessocietes et la constitution
de groupes, qui ont pris un essor-eonsiderable en lOans;
- e.nsuite une approche plus favorable au redressement dans tous
les pays europeens que ce soit 'par des accords amiables et des
procedures de prevention au a I'occasion de procedures judiciaires;
- en raison aussi de I'apparition de nouveaux acteurs, comme les
fonds d'investissement, et de nouvelles sCiretes, comme la fiducie,
ainsi que d'une approche plus souple quant a l'ouverture des
procedures collectives, desormais plus volontiers utilisees pour
restructurer les dettes, independammentd'un etatd'insolvabilite;
- enfin, du fait de I'elargiss~mentde l'Union europeenne, qui a
conduit a appliquer Ie reglement communautaire, comme les
autres textes constituant « I'acquis communautaire », a des procedures collectives aux formes variees, ignorees des redacteurs
initiaux du reglement, en leur reconnaissant, com me aux autres,
une efficacite universelle 4.
1. Regl. CE 1346/2000, 29 mai 2000, art. 46.
2. Les 25 Etats de l'Union europeenne a I'exception du Danemarkqui n'avaitpas
adhere ace reglement lars desa signature (Regl. CE 1346/2000, 29 mai 2000,
cons. nO 12).
3. V. ann. A et B, modifiees par fes reglements CE 60312005, 12 avr. 2005,
69412006,27 avr. 2006 et 1791/2006, 20 nov. 2006, suite a I'Acre d'adhesion
(jOUE 23 sept. 2003).

a

4. Ce qui a conduit laCourde justice de l'Union europeenne donner sa pleine
une procedure d'insolvabilite et d'assainissement ouverte en
efficacite
Pologne, en faisant interdiction de prendre des mesures sur les biens de la

a

II est temps de s'interroger sLir les: modificatibrrS:ilec~~s~1'f~~'qLii
pourront faire du reglement un instrument adaptea larea,Hte
economique de ce, siede.
3 - Dans Ie. contexte des relations internationales, II hoti};; taut
egalement mentionner les differents;.iu~res qrgi'l(li$rn~s,~~t"ques
et prives, qui parallelement ant cllerche p~pui~ 11J1;~q4j.iJ;Z"ftjne
d'annees, a ameliorer Ie fonctionn~me(ltdes prpl,:e:dur~~t:.~,!l~c,..
tives eta faciliterleur reconnaissance f;tleur ~xec;ution aux;sit,uations internationales, afin di elaborer LIn sy,st~m~ effic,ace: p~llJr Ie
traitement des dettes.
C'est ainsi que Ie Fonds monetaire ·internati:onal s, l<l,~q~~ue
mondiale 6 et la Commission qe~ Natipr1s unies PQYfJ,¢ 9X9it
commercial international? ont ¢I<lpor~qan,s ,c:etir,J.t~t'!~(lecl.~
dispositions consacrees aux procedures transtrQntaJj.er~$:t;(fu'eil~?
ont ensuite proposees aux ttats, L.e? regles adopt~·$~p'~rc.es orgel,,;
nismes jnternationaux constitLl~'1trria,lgre I' ab.sen~~,9fYff:~~coti~a.i"
gnant v.is-a-visdes Legislateurs .natiQnaU2<,LI~~jf~i~;fen~e et u,p~
inspiration, dans [a mesL!reQ~ elles ti.enn~r;itG?:rn~~g~ ftevotutiPD
de la structure etde I'Qrgani:sa~,ionjLlriqiqu'~q,r;§:Cl:Ptjyit¢?;r:pmm~r.",
ciales, .
. . . ,':.~':"':: ";'
Elles ne se substituentevidemm~ntP<l.~~,L1,r~J~:~r~.,sommunap;"j
taire, limite aux relations intra,.comm'l!?;<l~,tair~~lllJ?-i?leur champ
d'applicatio ll et leur pretention univers:elle:l;l~f?~~,ye'1tpasnepa:~
etreprisen compte dans la reflexiona,c,:ondqlresl,;lr:ur~ actualisa,.:
tion de ce reglement.
'
,
4 - De leur cote, les profession nels. (<lVOC(ltP:~tg~aticiens de"
I'insolvabilite) ont etabli des regles dec:oor<;ii?~:tiqn, mises en·
reuvre sous forme de protocoJes,comme Ge]L1ia:qQPt~ par I'Association internationale du Barreau en 1995 eta 1.'6§i::a.g,itm de proce-'
(QUE, 21 JanY:2.0JQ:.,~Jf:ifi-444107, Me
Probud: Diet. perm. Difficultes des entreprises 2010, bufl< 312, p. 3973
comm. f.-P. Remery).
.
:""
..
5. Sur les travaux du Fonds monetaire international: Ord~rly?1f1effectlvemso/-;
veney procedures) 2 aout 1999 sur Ie site du FMI :'imf/orgl@ernallpubslftl
orderly.
:'
6. Sur les travaux de la Banque mondiale, v.: Princip/esandqUlc(elines foreffec~
tive insolvency and creditors' rights: World Bank 200 1 (www;worldbank.orgl
societe polonaise en Allemagne

J•

gildr
.
.
'
7. V.fa loi modele·de fa CNUOC! sur l'insolvabilite inrerna,tiopa[e,'.'VWw.unCitra"

1.0rg et nos obs. : Codifier Ie droit international prive en rnatjere de procedure,s
collectives? : D. 2007, p. 1225. - La faillite internationali:!.epdehprs d';l ~r~lt.
communautaire, rapport franr;ais, in : Failfite internat1ona/e.~tq?(lf!lt de jundlc-;
tion, ss fa dir. de C. Affaki: ed. Bruylant (Bruxi:!/IesJ 2P07;p;'3'!5. ~ La I~r
modele de la CNUDCf sur l'insolvabilite intematiofTale;JrlL,~fa!llltes mternationa/es, Centre fram;ais de droit compare: ed. Societe de.l¢gislation comparee, 2008, p. 53.
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dures collectives transnationales, ant defini des modal ites de fonctionnement et de cooperation, permettant de faciliter et d'ameliorer
Ie traitement international des procedures collectives. De meme
en dehors des frontieres europeennes, J'lnstitut de droit americain

a elabore des regles de cooperation, appJicables aux procedures
d'insolvabilite ,({ transnationales » a ['attention des praticiensdes

Etats membres de I'ALENA 8. Enfin en dernier lieu, leConseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires j udiciaires
vient de conclure aRome avec son homologue italien un traite de
cooperation,·formalisant a partir de I'experience des praticiens des
deux pays, les rtIodalites de coordination pour Ie traitement des
dettes et des actifs d'une societe insolvable.
Ces travaux constituent aussi des elements venant enrichir un
travail de reflexion pour la revision ave.nir du reglement commu-'
nautaire.
5 - Les observations qui suivent recensent quelques pistes qui
permettraient d'ameliorer ses negles, etant souligne que Ie reglement communautaire ne represente qu'une etape sur la voie d'un
rapprochement effectifdes legislations, seul facteurveritable d'un
marche integre. Aux ameliorationsenvisagees, il seraitainsi opportun d'ajouter I'ebauche de regles.uniformes.

10

I.e!> grandes lignes «I'I.!!'!e reforme

A.. Redefinir les procedures collectives couvertes par
Ie reg!ement communautaire
6 - Plusieurselements de fait peuvent etre mis en avant: Ie caractere inadequat du reglement actuel face au nombre croissant de
procedures de redressemenffondees sur I'insolvabilite et deprocedures fondees sur Ie risque d'insolvabilite parfois meme sur de
simples difficultes financieres 9.
Ori mentionnera aussi la contradiction latente, qui apparalt de
plus en plus manifeste, entre la definition des procedures collectives contenue dans Ie reglement et les procedures mentionnees en
annexe. Cette contradiction provient de la volonte normative du
reglement, qui a defini les procedures couvertes comme etant
celles ( fondees sur rinsolvabilite diun debiteur entrafnant un
dessaisisseme:nt partiel oLi total de celui-cl et la designation d'un
syndic ) 10 : or, les listes annexees' au reglement comporient, a
l'appreciation de chaque Etat, la ou les procedures censees
n§pondre acette definition mais ne remplissant pas necessairement
les conditions requises. Cette difference 5' est accrue avec I'adhesion des pays d'Europe centrale.et orientale, qui du fait de I'acquiS:
communautaire, ont mentionne, sans un examen prea-lable de la
Commission etdesautres Etats membres, les procedures d'jnsolvabilite etablies dans leur propre systeme legislatif national 11 .
7 - La notion de procedure d'insolvabilite n'a pas ete autrement
definie par laBanquemondiale ni par la CNUDC!. Mais on observera avec interet qu'en 2009 une nouvelle definition a ete elaboree par Unidroit pour Ie traitement des titres intermedies. Dans une
convention dite de Geneve sur les titres adoptee par eet organisme,
8. Sur Ie protocole de l'Association internationale du barreau,

v. notamment Ie

Concordat de I'Association lnternationale du Barreau.' tPA 4 dec. 1995,
n° spec. 145.-$ur les principes de J'American Law Institute, V. J.L Westbrook,
Multinational enterprises in general default.' Chapter 15, the ALlPrinciples and
the EU Regulation, if) The American Law Journal- 2002 n° 76 p. 1.
9. Cette orientation guide les legisJateurs de la plupart des pays europeens:
Royaume-Uni, Franc~, Allemagne, Belgique Espagne et ltalie.
10. Regl. CE 1346/2000, 29 rnai 2000, art. rer_l et2 a) etc), comp~ avec les ann.
A et -Sur ce point V. FMelin, Le reg/ement communautaire du 29 mai 2000

a

c.

reJatif aux procedures de solvabiJite .' Bruyfant BruxeJ1es 2008, p. 43.
11. Les differences peuvent concerner aussi bien les criteres d'ouverture que les
caracteristiques memes d'une procedure, avec au sans dessaisi'ssementdu debiteur, ou leur champ d'application. La Cour de justice de Luxembourg semble
avoiropineen faveur de la preeminence don nee la mention de la procedure
dans I'annexe, sur la definition prevue par Ie reglement (ClUE, 21 janv. 2010,

a

26

aff. C 444107, Me Probud ; V. f.-P. Remery, note ss cet arret Diet. perm. Difficultes des entreprises 20 10, BuJJ. 312, p. 3973).

la procedure collective est desormais ainsi definie : constitue une
procedure d'insolvabilite «( une procedure collective judiciaire au
administrative, y compris une procedure provisoire, dans faquelle
les actifs et les activites du debiteur sont soumis au cantr8fe au a
fa supervision d'un tribunal au d'une autre autorite competente,
aux fins de redressement au de Iiquida6an ) 12.
Contrairementau choix du droit cammunautaire confronte a la
variete des systemes legislatifs 13, on y trouve une approche plus
soup!e du eritere d'ouverture, l'indication des objectifs et la
mention d'une autorite administrative au judiciair~ chargee de
controler son fonctionnement. Ces elements, absents du reglement
communautaire, constituent un apport preeieux en vue d'une definition 'mieux adaptee a la rea lite. des procedures collectives
d'aujourd'hui.
8 - La France a de son cote deja ajoute ala Iiste.des procedures
en annexe la procedurede sauvegarde malgre I'absence d'insolvabilite et l'absence de dessaisissementdu debiteur 14: elle pourf<:J-it 'egalement y ajouter les procedures de surendettement, dans la
mesure ou ces procedures, assimilees a de veritables procedures
col lectivespar la Cour de cassation 15, entrafnent des effets voisins.
Cela mettrait la France au meme niveau que ses,voisins, qui soit
mentionnent les procedures applicables aux consommateurs
comme la Belgique 1 6 soit ne distinguent pas (sauf par des dispositions secondaires internes a chaque loi) les procedures applicables aux commer~ants et celles applicables aux particuliers
comme I'Allemagne 17.
Acela s'ajoute une difficulte qui devra etre resol.ue : faut-il reconna:ltre un~ procedure dans laquelleledebiteur n'est place que sous
une surveillance externe, it l'instar des procedures americaines de
reorganisatiof1, qui laissent Ie debiteur «. in possession» ? La necessite d'unniveau minimum de contrale devrait accompagner
I'octroi d'~ne efficacite universelle it la procedure ouverte dans un
Etat determine: un raisonnement voisin avait conduit la France en
2007 it ecarter la procedure de conciliation du peri metre du reglement communautaire.
9 - Proposition: lereglementcommunautaires'appliqueraitainsi
auxprocedures fondees sur I'existence de difficultes economiques
necessitant Ie contrale d'une juridiction au d' une autorite habili.tee par la loi; entralnant une surveillance des affaires du debiteur
ou Ie transfert deses pouvoirs a un administrateur designe a cette
fin et destinee a permettre un redressement de I'entreprise ou la
liquidation de ses biens. Ce critere serait presume eorrespondre aux
proceduresenurrierees dans les annexes ouvertes en vertu d'une
loi specjfjque sur I'insolvabilite.
Une tel Ie approche elargie ne dispenserait vraisemblablement
pas'de pro,ceder it une remise a plat des a.nnexe;;, dans Ie cadre
d'une negociation globale, les caraeteristiques detoutes les procedures en cause devant faire l'objet d'un examen veritable.
Si la reeiprocite n'estevidemment pas une condition prealable.a
la reconnaissance et l' executiond'une procedure collective etran~
gere, un rapproch~ment minimum entre les lois quant au champ
d'application du reglement communautaire pourrait contribuer a
eviter un forum shopping et limiterait l'incertitude juridique
dommageable 'aux crea'nciers institutionhels : les differences de
traitement leur spntpeu comprehensibles compte tenu'de la mobilite des personnes. Cette approche permettrait egalementd'actualiser la correspondanceentre l'intitule des lois et leur contenu : Ie
Royaume-Uni a ainsi modifie les effets de certaines de ses·'lois sans
en changer Ie titre...
"
12. Convention de Ceneve Unidroitsur fes titres intermedies, 9 oct. 2009, art. l er .
- V. fa convention sur Ie site de Unidroit : www.unidrojt.org.
13. Ces divergences sont un postulat pris en consideration par Ie Reglement
lui-meme (V. Reg!. CE 134612000, 29 mai 2000, cons. n° 11).
14. RegJ. n° 69412006, 27 avr. 2006:
15. Casso 1'" civ., 10 jUifl. 2001, n° 00-04.104 .' Bull. civ. 2001, I, nO 210 ; D. 2001,
p. 2412, obs. Rendey; RTD com. 2001, p. 985, obs. C. Paisant.

c.

16. Procedure de reglement colfectif des dettes (Ioi du 5 juilfet 1998),
17. Procedure d'insolvabiJite (loi du 5 octobre 1994).
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B. - Revoir ies criteres de competence
10- Dans un sauci de centralisation des procedures et de coordination des mesures applicables a une meme entreprise, Ie reglement a par une reference explicite au principe d'unite et d'universalite adopte un critere de competence directe: Ie centre des
interets prindpaux 18, en donnant a la procedure ouvertesUr la
base de ce critere un effet universel dans taus les Etats membres de
l'Union europeenne et signataires dureglement 19.
Bien que Ie reglement lui-meme n'ait pas defini ce critere, l'un
des considerants qui Ie precedent en a propose un contenu precis:

lelieu Qule.debiteur gere habituellement ses interro et qui est done
verifiable par les tiers 20.
Ainsi que I'a ,souligne, la CJC~, il s'agit I~ d'une notion autonome 21, devantprimer sur lesdefinitions nationales, y compris sur
celIe ~u droit de l'Etatd'ouyerture pourtantapplicable aux conditions d'Quverture.
En presence d'une' societe ou plus largement d'une persohne
morale, Ie reglement contient en outre une regIe importante : Ie
centre des interets principaux du debiteur est presume correspondre au siege statutaire de la personne morale 22.
En adoptant un critere fonde sur la realite du centre de direction
'desaffaires, Ie reglementtient compte naturellementde I'evolution
contemporaine du droitcommunautairel qui permet, grace a une
jurisprudence liberale de la (lCE, de transferer Ie siege statutaire,
etfavorise, par Ie principe de la liberte d'etablissement, une verrtable mobilite des societes commerciales : Ie critere du centre des
interets principaux veut contrebalancer Ie risque de forum shopping que cree une tel!e liberte.
11 - Les tribunaux des Etats europeens ont su faire une application a la fois prudente etaudacieuse de ces Cfiteres. Application
prudente, grace auxregles d'interpretation posees par la Cour de
justice de Luxembourg: [a presomption en faveur du siege social
n'est pas un critere parmi d'autres mais bien une presomption forte,
et seuls des elements objectifs et precis verifiables paries tiers,
peuvent conduire les tribunaux a ecarter lesiege statutaire' d'une .
personne morale au profit d'une autre localisation 23.
Application audacieuse neanmoins, grace a I-'articulation des
procedures ouvertes contre les sOcletes dependant d'un meme
groupe: les tribunaux ant ainsi volontiers retenu comme localisation du centre des interets principaux des filiales Ie siege de 'leur
societe-mere. Certes, ,Ie critere d'appreciation etabli pa'r Ie reglement n'avait pas vocation a s'appliquer a des groupes mais n'en
interdisait pas non plus I'app[ication aux societes fWales du groupe
en difficulte. Par ce detour, des trihunaux des pays membres se sont
estimes'competents non seulement l'egard des.societes etablies
dans leur juridiction mais aussi de celles etablies dans d'autres Etats
membres et dont Ie centre de direction, Ie lieu nevralgique ou les
decisions etaient prises, se trouvait dans leur ressort, parfois en
appliquant Ie critere du droit communautaire a une societe fran<;aise... 24 •
l

1,8. Reg!. CE 134612000, 29 mai 2000J art. 3-1.
19. Regf. CE 1346-12000, 29 mal 2000, art. 16 et 17.
20. Regf. CE T34612000, 29 mai 2000, cons. n° 13; ce princlpediffere de celui

adoprepar Ie reglementgeneral, qui determine Ie domicile des societes par leur
siege statutaire (v. Regl. CE 4412000,22 dec. 2000, art 60).
21. CJCE, 2 mai 2006, aff. C 341104, Eurofood: Rev. L3.my dr. aff. 200618, 419,
comm. y. Chaput; jCP E 2006 r 2071, comm. j.-L. Vallens ; jCP C 2006, 11,
10089, camm. M. Menjucq; D. 2006, p. 1752, comm. R. Dammann; Rev.
societes 2006, p. 360, comm. j,-P. Remery.
22. Reg!. CE 734612000,29 mai 2000, art 3-7.
23. CJCE; 2 mai2006, prec. note 22. '- V. sur ce point, T. Portwood; Synthese des
jurisprudences europeennes en matiere de centre des interets principaux : Cah.
dr. entr., 2009, nO 5, p. 44, et spec. p. 48,

24. La jurisprudence des tribunaux europeens a developpe ces pratiques pour de
nombreuxgroupes commerciaux ou industriels : Rover, Emtec, Daisytek, Eurotunnel, Energotec, Marie Brizard, Hettlage et Parkside Flexibles etc. Cette
approche est importante car elle remet en cause ou peut remettre en cause
I'independance juridique des sOcletes, qui est lecritere essentiel du groupe,
defini commeetant unetechnique de responsabilite limitee organisee auteur

Outre !'interpretation dynamique du critere de competence, les
tribunaux ont ainsi pu mieux coordonner les procedures concernantdes groupes de societes, en design ant un meme administrateur pour les differentes societes du groupe.
12 - Force est de constater que Ie reglement est reste volontiirement silencieux sur la question des groupes, dans la mesure ou une
meme procedure ne pouvait concerner qu'une seule entite juridique etque les groupes, me me dans les Etatsoule contrat de
groupe est recoJinu et reglemente 25 1 ne constituent toujours pas
une personne juridique distincte.
Acela s'ajoutent les difficultes pratiques d1une centralisation des
procedures, lorsque I~ mise en ceuvre des mesures prises dans un
Etat doit s'appliquer ades biens situes dans un autre Etat : remettre
en ca·use les sQretes et les contratsconclus a I'etranger suivant la
loi de l'Etat d'ouverture, mettre en ceuvre les regles applicables aux
actes condus avant l'ouverture d'une procedure dans les autres
Etats membres aux operations financieres intra groupe... : ces difficultes majeures ne pouvaient que conduire a une limitation du
perimetre du reglemerit com munautai re aux seules societes.
13 -II a egalement ete objecte que Ie critere du centre des iJiterets principaux n1empechait pas Ie forum shopping, contrairement
au vceu fortnule par les redacteurs du reglemeht, tel que I'exprime
I'un des premiers considerants 26. Mais aucunedes critiques exprimees n' a su proposer une definition operatoire offrant de
meilleures garanties a l'egard de localisations d'opportunite en
fonction des differences de legislation.
Pas plus Ie retour aun critere rigide, telle qu'une presomption irrefragable en faveur du siege statutaire ou du lieu d1incorporation,
egalement suggere, ne serait en mesure d'eviter ce risquel compte
tenu de la mobiliteaccrue des societes dans I'espaceeconomique
europeen_
II faut des lors admettr~ que lecritere du centre des interets principaux tel qu'il a ete defin i par Ie reglement communautaire pourrait etre,conservemais amelion~ en integrant sa definition dans Ie
reglement !ui-meme eten y ajoutant uJi critere destabilitequi n'y
figure pas expressement.
Proposition: il pourrait etre ajoute auxdefinitions contenues a
I'article 2 du reglement celie du centre des interets principaux d'un
debiteur,'comme etant lelieu ou celui-ci gere ses inb~rets etdirige
son-entreprise de maniere habituelleetstable etqui estconsidere
comme tel par les tiers
,1'4 - AI' egard des groupes desocietes, une disposition supplementaire pourrait etre envisagee, afin que, pour les groupes de
sacietes presentant une integration forte et stable, Ie centre des interets principaux du groupe soit localise a partir de criteres precis au
lieu ou les decisions strategique? et commerciales sont prisesa
I'egard des societes filiales 27.
Une premiere difficulte a resoudre porte sur Ie perimetre du
groupe considere : il serait necessaire d'integrer des criteres suffisammentprevisibles telsque la.detention d'une partie significative
du principe d'independance des societes (Ch. Hannoun, Le droit des groupes
desoci!§tes : LCD}, 1991,n° 193). Pour une application contestable du centre
des interets principaux une societe fraoi;aise,. V. T. com. Beaune, 16 juifl.
2008: Bufl foly Societes 2008, p. 7015, comm. F. Mefin etsur I'appllcation des
nouvelles procedures frani;aises des entreprises etrangeres, V. M. Menjucq,
Droit franr;ais des faillites internationales :.de Daisytek Emtec, in Les faillites
internationales: ed. Legislation comparee 2008, p. 117.

a

a

a

25. Ledroitallemand-prend en consideration lesliens contractuelset les obligations
determinees entre les sOcletes d'un groupe.
26. Reg/. CE 1346/2000, 29 mai 2000, cons. n° 4. - Sur Ie forum shopping, V.
nQtaminent, Th. Monteran, La tentation du forum shopping: Caz. Pal_
26-27 oct. 2007, p. 7 et}.-L. Val/ens, Forum shopping: Cah. dr. enlr., 2009,

nO 5, p. 52.
.
27. Suivant la notion du « Head quarter functions'» d'un groupe. La realite du
groupe a ete ainsi prise en compteet consacree, en matiere de responsabilM
de la societe mere pour'une infraction commise par sa filiale, par 1;1 Cour de
justice des communautes europeennes (CjCf, 10 sept. 2009, aff. (97108, Akzo
Nobel NV : Bull,joly Socif2tes 20 10, § 16, p. 69).
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du capital (50 ?/o ?) et l'exercice effectif de prise de decisions
Concernant une societe (la filiale) par une autre (!a societe-mere).
Mais Ie parallelisme avec'les regles communautaires existantes
ne peutal!er au-dela d'un tel critere de competence: ainsi, Line fois
la procedure principa!e ouverte sur la base de ce critere, .!'universalite de la procedure ne pourrait etre admise a l'egard des societe$ filiales sans etabl if des regles de protection des differents interets en presence: les droits des 'creanciers et des actionnaires
minoritaires, les droits des creanciers des filiales, les regles appll;cables aux droits grevant les actifs des fHiales, etc. De meme"les
regles de coordination etablies par Ie reglement communautaire
pour faciliter [a gestion et la liquidation des actifs .etrangers d'une
meme societe insolvilb[e 28 ne pourraient etre adoptees telles
quel[es a I'egard d'un groupe: [a presomption d'in'solvabi[ite instituee pour faciliter I'ouverture d'une procedure secondaire, ne
pourrait etre applicable 29 et la subordination instituee par Ie reglement entre la procedure principale et,[es procedures territoriales
ou secondaires devrait faire ['objet d'une adaptation prudente, en
particulier les reg[es relatives a la: production des creances, et au
transfert des actifs residue[s.. Seule la regie relative a la suspension
des operations serait pertinente, dans un souci de coordination des
procedures 30.
15·- Une autre approche pourrait consister a deconnecter la
question de la competence duo regroupement des procedures
ouvertes 'a ['egard d'un groupe: il s'agirait non pas d'instituer un
regroupement des procedures ou des actifs et des dettes desdifferentes societes du groupe, mais de met:tre. en place des regles de
coordination veritables entre chacune des procedures visant [~s
differentes societes du groupe en difficulte.
E[aborerune norme autonomede competence avec Ie centre des
inten~ts principaux du debiteur n'a PC1:S a l'evidence empeche Ie
forum shopping. Les motifs en sont c-cnnus : la concurrence entre
les systemes juridiques a conduit les chefs d'entreprise en diffieulte
a opter en faveur des juridictioi"lsConsiderees comme offrant une
mei[leure protection de leurs interets. A cela s'ajoute un autre
facteur, lie a la variete des criteres de competence, qui constitue
egalement'une source de conflit : 1'3 possi-bilite que deux juridictions s'estiment competentes, chacune considerantque Ie centre
des interets principaux etait dans son ressort. Un tel « conflit positif J) etait envisage par Ie reglement communautaire, qui avait
preconise dans un de ses considerants.que la premiere procedure
ouverte devrait etre seu[e reconnue 31.
Proposition: dans Ie cas de groupes de societes, [e centre des
interets principaux des societes filiales pourraitetre defini par [e
critere du reglement commu'nautaire deja defini, a partir
d'elements caracterisant Ie lieu ou sont prises les decisions concer.
nant res filiales_
16 - Une tellepreconisation renvoie ainsi a la juridiction·saisie
en second la respohsabilite de dediner sa competence meme si
dans son interpretation, Ie droit communautaire la rendait competente. Cette difficu'lte est ega[ement liee ala variete des system~s
28. V. notamment, Reg/. CE 134612000, 29 mai 2000, art. 27 ets.
29. Des qu'il existe deuxsocietes dependantdedroits differents, seulle droit national applicable achacune peut definir les criteres d'ouverture. De plus I'insolvabiljted'unesociete ne peutsuffir!" afaire pn§sumer I'insolvabilite de I'autre.
II aeteaussi suggere, parallelementa I'ouveiture de la procedureprincipaleau
centre des interets principaux d'une societe etrangere, de permettre i'ouverture
d'une procedure secondaire da~s I'Etat du siege social de celle-ci
(R. Dammann: D. 2005, p. 7779 et spec. p. 1785). Une telle approche est
critiquable car elle evacue les questions liees au droit des societes applicable
ala fjljale, qui contrairementa j'etablissement, estdotee d'une personnalite juridique iridependante (v. H. Gaudemet-Taflon, Competence et execution des
jugements en Europe: LCD}, 2€ ed. 2002, n° 228. - }.-M. Bischoff: jOl 7988,
p.544).

30. Lecreancier d'une des societes n'est pas creancier de I'autre, et il ne peutfaire
valoir ses droits dans une procedure distincte. Saufconfusion des patrimoines
et regroupement des« masses», Ie transfert des actifs resjduels ne peut pas plus
operer, tant qu'ils ne dependent que du patrimoine de la societe N. Reg/. CE

28

734612000, 29mai 2000, art. 32 et 35).
31. Reg/. CE 134612000, 29 mai 2000, cons. n° 22.

legislatifs, confrontes a la determination du moment de ['ouverture
d'une procedure collective. Ladifficulte aete il[ustree par I'arret
Eurofood dans [eque! [a Cour de justice des communautes europeennes ~ ete amenee a con~iderer que la designation d'un liquidateur provisoire equivalait a,1' ouverture d' une procedurE: co[lective 32.
Proposition: Bien que cela soitune application de la regIe gene-'
rale de I'article 4 du reg!ement soumettant toute procedure ala [oi
de ['Etat d'ouverture, i[ cOliviendrait d'abord de preciseraux defi~
nitions de l'article 2 du reglement que Ie moment de'l'ouverture
de la procedure'est.determine par la loi de cet Etat, d'ins-erer au
reglement [ui-meme une regie de litispendance et de prevoir que
Ie moment de ['ouverture se rattache a une decision judiciaire sous
reserve de la possibilite dans Ie droit national de prevoir une
mesure equiva[ente comme la designation d'un [iquidateur au d'un
administrateur provisoire.

c. - instituer une veritable cooperation judiciaire
17 - Le reglement communautaire sur res procedures d'insolvabilite a etabli des principesgeneraux de cooperation etd'echange
d'informations entre Ie syndic de la procedure principale et ceux
qes procedures territoria[esou secondaires, ainsi que des regles de
coordination entre ces procedures 33 : ouverture d'une procedure
secondaire a laseule demande du syndic de la procedure princi
pale, droit d'interv-ention du syndic de la procedure principale dans
la procedure secondaire, demande de suspension des operations
de la procedure secQl"!daire, prise en compte des inten~ts des creanciers de la procedure principale,.avant d'arreter une solution dans
la procedure secondaire, transfert du surplus des .actifs vers [a
procedureprincipale apres ledesinteressementdes creanciers de
la procedure secondaire, etc. 34.
Ces regles sont apparues sauvent insuffisantes alms que ce laconisme etaitdelibereet laissait [a pratique comme elle en a montre
ses capacites, e[aborer elle-meme ses propre regles de coordination dans [e eadre des orientations generales donnees par ce regiement.
18 - Proposition: En presence d'une procedure d'insolvabilite
envisagee contre une societe dependant d'un groupe international,
les tribunaux competents devraient proceder a unechange d'informations avecles autorites judiciaires ou administratives competentes al'egard des autres societes du groupe et surseoir atoute
mesure telle que l' ouyerture d'une procedure (sauf ['adoption de
mesures provisoires) ainsi que les diverses operations portant sur
Ie sort de ['entreprise et de ses dettes.
En paral[ele, un rapprOchement des criteres de competence ne
pourrait que beneficier a une approche coordonnee des procedures ouvertes a ['egard desdcietes etablies dans des Etats diffe...;
rents.
19 - Si Ie centre des interets principaux, notion autonome
commune aux differents Etats membres, recouvre generalement Ie
domicile du debiteur mi [e siege de I' entreprise, l' appreciation de
ce critere varie encore largement selon res Etats et en fonetion de
[a definition du domicile qui reste determinee par chaque droit
national 35. De plus, de nombreux Etats (notamment [e RoyaumeUni) ont une approche particu[ierement sdup[e des criteres de
rattachement, en permettant aux tr'ibunaux locaux de se declarer
competents sur la base d'une prese[lce effective limitee comme des
M

32. CjCf, 2 mai 2006, f){fk. note 22.
33. Reg/. CE 7346/2000, 29 mai 2000, art. 37. - V. R. Dammann et G. Podeur, La
coordination des procedures d'insofvabi{ite principafe et secondaire a'u sens du
regtement europeen n° 134612000, in Les faiffites internationa/es : ed. Legisfa~
tion comparee, 2008, p, 41.
.
34. Reg/. C£ 1346/2000; 29 mai 2000, art. 27 et32 a 35.
,
35. C. civ., art. 102. - Camp. dans Ie reglement general sur la reconnaissanceet

I'exffution des jugements en matiere civile et commerciale : Reg/. Cf 441200 1,
22 dec. 2000, art. 59.
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simples biens sur leur territoire 36. Ces variations ne peuvent
qu' entrainer des risques ·de contrariete de decisions; risque accru
par I-'absence de publlcation automatique des decisions d'ouverture au niveau communautaire.
Avant d'envisager une te:lle harmonisation, il apparart donc
necessaire d'etablir au moins des regles de coordination en preaJable a I'ouverture d'une procedure d'inso!vabilite dans les Etats
membres et de definir des regles minimum sfimposant aux tribunaux pour verifier leur propre competence.
Une fois les procedures ouvertes, la cooperation actuellement
prescrite aux seuls administrateurs et ma"ndataires judiciaires
devrait s'imposer egalement aux tribunaux dans les memes termes
comme Ie recommande la loi·modele de la CNUDCI sur I'insolvabilite internationale : a ce jourf nombreux soilt les tribunaux quise
refusent a toute cooperation judiciaire.du seul fait que Ie reglement
communautaire ne la prevoit pas, cequi souventse traduit par une
absente d' autorisation.
.

D. ~ Ameliorer ta coordination des procedures
20 - II peut etre envisage de donner aux tribunauxla passibilite
de determiner par accords entre les juridictions celie qui serait
chargee des differentes entites dfun groupe. De rneme iIdoit etre
possible par Ie biais dfune cooperation.judiciaire de designer un
seul adr:ninistrateur charge dfadministrer, de gerer et de liquider les
biens des entites d'un groupe; des lors que desprecautions sont
prises pour sauvegarder les interets des tiers: la designation·necessaire d'un adiTlinistrateurou d'un mandataire par les juridictions
des autres Etats:dans Ie cadre de procedures auxiliaires, notamment
en cas de conWts d'interets, I'etablissementde fl2g1es d'echangesur
les creances externes des societes du groupe, la definition d'une
cooperation minimum pour Ie traitementdes dettes intra groupe,
une recherche conjointe des financements necessaires pour
permettre aux societes en difficulte du groupe de poursuivre leurs
activites, au besoin par Ie biais de soutiens financiers. A cet egard,
la CNUDel preconise de permettre a des societes d'un groupe de
financer une autre societe duo meme groupe SOUS reserve d'y etre
autorisees par Jes tribunaux ayant competence a liegard de la
societe pouvant disposer d'un credit 37. Si cette orientation est de
nature a susciter des inquietudes k~gitimes, du fait du risque·
d'atteinte aux garanties bancaires ou d'alienation des sOretes, la
coordination judiciaire prealable est de nature a encadrer,ces
pratiques sans nuire aux inten§ts des creanciers des filiales du
groupe. Si, a la cle, Ie redressement du groupe en difficulte est
atteint, les creanciers concernes ne se trouveraient pas leses.
21 - Une distinction pourrait etre aussi faite entre les solutions de
redressement et les solutions de liquidation pour Ie partage des
actifs : dans ce dernier caSf seraient necessairement pris en consideration les suretes et les privileges institues sur les differents patri~
moines des. societes du groupe. La coordination serait en ce cas
limitee au traitement-coordonne des dettes externes et des dettes
intra-groupes et aux mesures de regroupement eventuel des actifs
pour atteindre une valorisation optimale des actifs au moment de
leur realisation. Des economies significatives seraient evidemment
un resultat tangible de tel.les mesures.
22 - II faut par ai Ileurs envisager de fa-ciliter les procedures territoriales. Dans If economie generale du reglement communautaire,
les procedures territoriales et secondaires avaient ete naturellement
limitees, afin de garantir la coherence des procedures concernant
une meme entreprise.. ll favorisait I'effectivite de la procedure prin.,
cipale et de ses objectifs. Parmi les restrictions apportees, fjgurait
Ie choix assume par Ie reglement d'imposer la forme liquidative a
toute procedure collective visant un etablissement d'un debiteur
f

36. V, R. Calnan, Cross border insolvency in England: a haven for european insolvencies ?, in Les faillites internationales, Centre franc;ais de droit compare: ed.
Legislation comparee, 2008, p. 105.
37. V. Ie document de travail de la CNUDCf : www.uncitral.org, doc. A/CN91
WGVlWP90, WP.90add. 1 et WP 90 add. 2.

en difficulte, c'est-a dire qui entraine la liquidation des biens du
debiteur y compris lorsque cette procedure est d6turee "par un
concordat ou une autre mesure mettantfin a !'inso]vabilite ou est
cl6turee en raison-de I'insuffisance de I'actif 38. Le souci eta it, a la
base, de faci liter Ie redressement eventuel de I'entreprise dans l'Etat
de son siege, au besoin en liquidant les actifssecondaires y compris
ses etablissements : « couper les branches pour sauver Ie tranc ) 39.
Cette regie est apparue a Vexperience contestable, d'abord
lorsque I'entreprise en diff!cu Ite poursuivait une activite profitable
dans une succursale etrangere, ensuite lorsqu'il s'est avere qu'une
telle option contrariait I'elaboration d'un plan de redressem~nt
globaL II en a decoule que la regie a parfois dissuade des creanciers
de demander I' ouv~rture de procedures territoriales.
23 - Le reglement communautaire pourrait etre en consequence
modifie sans dommage par la simple suppression de cette regie, en
permettantau debiteur lui-meme de demander I'ouverture dfune
procedure territorialeeten y ajoutant une disposition garantissant
qu'une solution de redressement localement'elaboree serait subordon nee a sa coordination avec la procedure eventuelJe ouverte a
I'etranger au centre des inten§ts principaux de Ifentreprise.
La coordination des procedures devrait etre enfin reglement(§e de
maniere plus detailleeen cequi concerne lesechanges d'informations sur les creances, la coordination des operations et I' elaboration de solutions conjointes 40.

Eo - Aml::Hinrer rin"formaHcll des Hers en pubHant ies
decisions
24 - Le bon fonction nement d' une proo5dure collective ne va pas
sans une information veritable des creanciers et unetransparence
des operations. Le fleglement comniunautaire avaittonfie au liquidateur Ie soin de faire publi.er et s'i necessaire inscrire dans des
registres publics,lorsque cela lui paraissait utile, les decisions
ouvrant une procedure et nommant Ie mandatai-re dans leou les
autres Etats membres 41. Le caractere facultatif de cette mesUre etait
lie au souci d'eviter des frais inutiles.
Cette,approche differait on do it Ie noter de celie adoptee par
l'Union europeenneau mememoment avec les directives sur
I'assainissement et la liquidation des e-tablissements de credit et des
assurances 42.
25 - Avec I'essor des supports electroniques, cette reserve n'a plus
lieu d'etre. Les·capacites de stockage des banques de donnees et
les hyperliens permettent d'acceder a toutes les informations
legales publiees d<ims les Etats membres de VUnion europeenne.
Si la constitution d'un support de publication "legale europeen
apparait I'ideal, il peut etre egalement envisage de mentionner
dans uneannexesusceptible de modification Ie supportetabli par"
chaque Etat recensant les publications legales et la designation des
mandataires de justice 43:

Ao ~ EtabHr des reg~.es de conftitde tois effectives
26 - Le reglement communautaire s'estefforce dans un ensemble
de dispositions de regler les conflits de loi-s, par un principe:

----------38. Regl. CE 134612000, 29 mai 2000, art. 2~ c).
39. Y. Chaput, Le droiteuropeen de l'insolv.abifit'e, de prometteuseslacunes : Rev.

Lamy dr. afr. juiJI. 2002, suppl. p. 30.
"
.,
40. V. F. Melin, Le reglementnO 134612000 du 29 mai 2000etla coordination des
procedures d'insolvabilite : jCP E2009,. 1022/ p. 23 et C. jazotte et M. Senechal, I'ouverture d'une « faif/ite europeenne » : Rev. proc. coil. 2008, dossier
4.

41. Regl. CE 134612000, 29 mai 2000, art. 21 et 22 etcons. n° 29. -Sur ce point,
V. cire. mh just. n° C/V 19106, 15 dec. 2006, n° 2. 7"' : JcP £ 2007, 1498"
42. Dir. 200 1/24IC£, 4 avr. 2001, art. 6, lorsque ces mesures peuve"ntaffecter les
droits des tiers; dir. 200lflllCE, 79 mars 2001, art. 6, Jorsqu'un recours est
possible.
43. Unetelle mesure, d'un coOtdesormais marginal, garantirait I'information ree!le
et actuelle et, parallelement, imposerait 1a consultation des la conclUSion des
relations commerciales.
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l'application de [a [oi de l'Etat d'ouverture; et des exceptions:
J'application concurrente de- lois etrangeres 44. Les dispositions
adoptees sont conformes dans leur esprit aux principes generaux
du droit internatil?na[ priv€ et comme telles echappent a Ja critique.

Jl n'en demeure pas moins qu'une interpretation litteraJe de ces

a

textes conduit des situations inapplicables. II ~erait ainsi necessaire de reecrire res regles de conflits relatives aux effets de la
procedure d'inso[vabilite notamment pour les droits portant sur des
biens immobiliers,les droits des salarieset les droits soumis aenregistrement 45, afin que la toi de l'Etat d'ouverture ne soit pas totalement evincee au profit d'une autre loi : if devient necessaire de
creer un veritable droit international prive_ communautaire dans Ie
peri metre des procedures collectives, afin d'en faci Iiter I'appropriation par les juridictions nationales.
27 - Dans quelques domaines, cette revis~on en profondeur est
realisable, compte tenu de la communautarisati(;m croissante du
droit international priveetde I'attenuation du-contrale juridictionnel sur les decisions etrangeres. Si l~ principe de la lex fori concursus est appele a durer, celle-ci doit se combiner avec d'autres lois
dans les different~s situations visees par Ie reglement.
28 - Le sort de lapersonne morale insolvable do it d'abord tenir
compte d'une autre loi que celie de l'Etat d'ouverture: si une_
societe commerciale est soumise a une loi etrangere du faitde la
localisation ducentre de ses interets principaux dans cet autre Eta't,
fes effets de la procedure d'insolvabilite ne peuvent meconna1tre
la lex societatis: seule cette derniere peut determiner si une liquidation judiciaire entra1ne la dissolution de la societe comme Ie fait
Ie droh franl;ais 46 : ces dispositions ne seraient'pas automatiquement applicables a une societe etrangere.
29.;. A I'egard des' contrats en COUTS, I'administrateur ou I_e
mandataire judiciaire tient de la loi de l'Etat d'ouverture Ie pouvoir
de decider de poursuivre ou de resilier les contrats 47, mais il ne
peut meconna1tre les dispositions imperatives du reglement du
17 juin 2008 ayant-remplace la convention de Rome etqui determine la loi applicable aux contrats : ainsi, definir si un contrat est
pu n'est pas en cours rei eve avanttout de la loi applicable ce
contrat, bien avant d'etre soumis aux dispositions de 1a loi de l'Etat
d'ouverture 48.

a,

30 - Quantaux biens immobiliers du debiteur,'le reglementvient
egalement deroger au principe general faisant application de la loi
de l'Etat d'ouverture aux contrats en cours en optatit de maniere
traditionnelle pour la loi du lieu desituationdu bien 49:1e renvoi
ala loi du lieu de situation du bien, quaHfiede renvoi « exclusif»
par Ie reglement, semble soustraire les contrats portant sur des
biens immobiliers aux regles de la.procedure collective ouverte
dans un autre Etat membre: il n'en est rien.
La loi de l'Etat d'ouverture reste en realite applicableaux pouvoirs
du debiteur sur Ie bien, aux droits qu'il peutavoir d'agir en justice
dans un autre Etat membre, au reglement des creanciers inscrits sur
ce bien 50. De meme, seraientaussi applicables les regles de l'Etat
d i ouverture pour une action en nul!ite visant un contrat portant sur
.
un tel bien immobilier 51.
31 - A I'egard des contrats de travai I, !e reglement opere un, renvoi
exclusif a laloi applicable aux contrats, sous-entendu des salaries
trav-aillant pour Ie compte de I'entreprise insolvable 52. Par cette
regie, Ie reglement communautaire rend applicab!e la loi telle
qu'elleestdeterminee par Ie reglementcommunautaire du 19 juin

3°

44. Regl. CE 134612000, 29 mai 2000, art. 4 et 5 a 73.
45. Regl. CE 734612000,29 mai 2000, art. 8, 10 et 71.
46. C. civ., art. 7844·7, r.
47. Reg!. CE 734612000,29 _m.ai 2000, art. 4-2, e).
48.-En ce sens, F. Melin, op. Cit., p. 215.
49. Reg/. CE 7346/2000,29 mai 2000, art. 8:
50. Reg!. CE -1346/2000,29 mai 2000, art. 4-2, i).
51. Reg!. CE 134612000,29 mai 2000, art 4-2, m) : en ce sens, F; Melin, op. cit.,
p.263.
52. Reg!. CE 1346/2000, 29 mai 2000, art. 10.

2008, qui definit la loi appl icable aux contrats de travai I, par reference a Ja loi choisie par les parties et a defaut par des criteres
objectifs de rattachement 53. Or la loi de fEtat d'ouverture n'est pas
en realite totalement evincee : elle continue de definir les privileges
opposablesdans la procedure collective, Ie rang des creances salariales, I'obi igation ou la dispense de produire la creance au pass if,
la representation de leurs interets dans la procedure et leur information.
Qu'en est-il des licenciements ? La loi applicable 3UX contrats de
travail auraitseule vocation a determinerles modalites des licenciements entrepris par Ie syndic. Le ministere de la Justice avait
opine en cesens 54. En rea lite, la loi de la procedure ne peut etre
non plus evincee, car el Ie seule definit les pouvoirs du debiteur et
ceux du syndic 55. Cette combinaison s'impose : comment un
administrateur judiciaire pourrait-iJ licencier des salaries sans autorisatitm judiciaire·en violation du droit de l'Etat d'ouverture si sa
loi l'exige, au seul motif quela loi etrangere applicable aux contrats
de travail nerequerrait pas une telle autorisation ? II est a craindre
qu'un tellicenciementserait juge irregulier, etqu'iI n'offrirait pas
aux salaries les memes garanties qu'ils seraient en droit d'attendre
et exposerait I'administrateur-judiciairea la mise en cause de sa
responsabilite.
.
32 - Quant aux garanties des creances salariales, d'autres textes
que la loi applicable au contrat de travailont aussi vocation a
. s'appliquer. Toutd'abord Ie privilege est on I'aditplus hautdetermineavanttoutparla loi de l'.Etatd'ouverture: seulecette loi determine egal.ement les modalites de paiement des creances salariales,
l'etendue et les plafonds reconnl!saux creances de cette nature, la
participation eventuelle des organes de ,Ia procedure dans les diligences a accomplir. Par a,illeurs, une autre loi a egalement vocation a s'appliquer, celie de l'Etat oule salarie exer<;ait son travail
de maniere habituelle :la directiveeuropeenne du 23 septembre
2002 surla protection des salaries determine en effet l'organisme
de g~rantie competent pourles salaires impayes des employes
d'une entreprise insolvable: Ie critere applicable estcelui du lieu
d'activite des salaries de I'entreprise,lndependammentd.e la loi de
l'Etat d'ouverture et de la loi eventuelle applicable aux contrats, 56.
Ces organisme$ ne peuvent appliquer que la loi de I'Etat qui les a
institues. D'ou une necessaire combinaison-des differents textes
concurrents.
33 - En ce qui concerne les draits soumis-a enregistrement, les
differents Etats membres ant des regie's de publicite voisines pour
garantir I'information des tiers et I' opposabilite des droits inscrits
sur certains biens, immeubles, aeronefs et navires, mais aussi fonds
de commerce, gages, fiducies et biens en credit-bail: est applicable
la loi de I'ftat sous ['autorite duquelle registre est tenu 57.
La encore la regie de renvoi contenue dans Ie reglement commu-.
nautaire doitse lire comme une derogation limitee aux principes
generaux prevoyant I'application principale de la loi de l'Etat
d'ouverture.et la' sauvegarde des droitsreels des tiers portant sur des
biens situes dans un autre Etat membre.
De meme, si la loi de I'£tat ou les registres sont tenus n'est pas
mention nee commeetantseule a s'appliquer, cette regie pourrait
en effet evincer les dispositions generales de reglement, ce qu'elle
ne fait pas: restent applicable~ res regles relatives aux pouvoirs du
debiteur sur les biens et aux prerogatives du syndic I'egard de
ceux-ci, les modalites de realisation des biens et Ie paiement des
creanciers inscrits. On est loin d'une- competence exclusive de la
loi de !-'Etat teneur de registres.

a

53. Reg!. CE 59312008, 19 jilin 2008, art 8. - v. C. Nourissat, Ie nouveau droit des
contrats internationaux et Ie reglement CE 59312008 du 19 juin 2008: Rev.
Lamy dr. aff. 2008/29, n° 1752 et 1758.
54. Cire. miri.just. 15 dee. 2006, pree., § 3.2.2.2.
55. Reg!. CE 1346/2000, 29 mai 2000, art. 42, c).
56. Dir. 2002174/CE, 23 sept. 2002, cod. dir. 2008194/CE, 22 oct 2008.
57. Reg!. CE 1346/2000, 29 mai 2000, art. 11.
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B. - Assurer ia reconnaissanc6.et l'execution des
decisions rendues dans Ie (ours d~llne procedure

d'adaptation au moment de sa transcription dans les droits nationaux,

collective

38 - Le rapprochement manifeste qui peutetre constateentre'les
droits natianaux europeens permet d'envisager aujourd'hui
.d'elaborer un ou des criteres communs d'ouverture, Ie cas ecneant
en etablissant des regles distinctes pour les procedures de prevention et les procedures collectives etpour I'ouverture a I'initiative
du debiteur en vue d'une restructuration de l'entreprise ou a I'initiative des creanciers confrontes a la defailJance au la cessation des
paiements de leur debiteur. Cette orientation limiterait, ce qui n'est
pas negligeable, les inconvenients du forum shopping,p'ar une
meilleure previsibilite du risquededefaillancepar les investisseurs.

34 - Lereglement communautaire avait pour vocation de
cambler Ie vide laisse par la convention de Bruxelles de 1968qui

excJuaitde-son champ d'application les faillites, les concordats et

les procedures analogues sa. Afin d'assurer [a coherence des conditions de reconnaissance etdes mesuresd'execution des decisions
judiciaires, Ie reglement sLir les procedures d'insolvabilite avait,
paralJelement aux regles de reconnaissance et d'effectivite immediates des decisions ouvrant une procedure; precede par un renvoi
ala conventio.n de Bruxelles pour les decisions rendues ulterieurementdans Ie cours d'une procedure collective 59.
Mais Ie n2glement renvoyait ainsi a une convention qui allaitetre
abrogee, puisque Ie r"glement CE 4412001 du 22 decembre 2000
est entre en vigueur 60, venant rem placer la convention de
BruxeHes 61 . Cette difference nlest pas de pure forme: Ie reglement
CE 4412001 institue un mecanisme de reconnaissance et d'execu-'
tion beaucoup plus efficace, en renvoyant Ie controle eventuel de
la decision etrangere a la juridictian de second degre en cas de
contestation de la mesure d'execution entreprise 62. Cette difference avait conduit Ie ministere de laJustice aopter P9ur une interpretation litterale eta rendre applicable les regles d'exequatur de
la convention de Bruxelles a ce type de decisions 63, avant de
renane'er a cette interpretation par sa seconde circu laire, desormais
silencieuse sur ce point 64.
3S - La Cour de justice des Communautes europeennes a fait
litiere de ces hesitations, en confirmantque c'estbien au reglement
CE4412001 du 22 decembre 2000 qu'll convient de se referer pour
I'execution de ces decisions 65:
Le reglement communautaire devrait enteriner cette interpretation dynamique du texte, preciser les dispositions du reglement
general appJicables et simplifier les dispositions relatives a I'execution des decisions decoulant de la procedure d'insolvabilite.

c. - E!aborer un droitcommunautaire de
!'inso!vabHite
36 - Ces, orientations seraient de nature a ameliorer la reconnaissance et l'executiondes decisions en matiere de procedures collectives eta_ garantir Ie realisme du reglemerit communautaire.
Peut-on aller plus loin? Le reglementsurles proceduresd'insolvabiI ite contenait I'ebauched'un droit materiel: un principe general d'egalite, une information ecrite individuelle minimum destinee aux creanciers s'imposant aux syndics, Ie droit de tous les
creanciers de declarer leurs creances, Ie droit d'utiliser sa propre
langue pour declarer une creance dans un autre Etat membre, et
ie maintien des droits reels des tiers portant sur des' biens situes en
dehors de l'Etat d'ouverture 66, ainsi que les regles ci-dessus de
droit international prive.
37 - II est possible d' envisager une harmonisation plus large des
droits nationaux en instituant un formalisme minimum commun.
Une telle harmonisation, pour demeurer realiste, devrait porter sur
des aspects de procedure susceptibles de rapprochement so itdans
Ie reglement lui-meme, soit par Ie biais d'unedirective, susceptible
58. Reg!. CE 44/2001,22 dec. 2000, art. fer 2, b).
59. Reg!. CE 134612000,29 mai 2000, art. 25:
60. Soit Ie 1er mars 2002 (Reg!. CE 44/2001/ 22 dee. 2000, art. 7).
61. De sorte que les references doivents'entendrecomme renvoyantau nouveau
reglement (V. reg!. CE 4412001,22 dee. 2000, art. 68).

62.
63.
64.
65.

Reg!. CE 44/2001,22 dee. 2000, art. 38, 43 et 45.
Ore. min. just. 17 mars 2003, JUS CO 32201 34 C.
Ore. min. just. 15 dee. 2006, JUS CO 6990 C: jCP E 2007, 1498, p. 30.
C;C( 10 sept. 2009, aff. C292/08, German Graphics: D. 2009, p. 2782 etnos
obs;
66. Reg!. CE 134612000,29 mai 2000, art. 20,32 et 39 42. - V. J.-L. Va!lens, Vers
un droit materiel en matiere de fail/ite ? : LPA 12 drk. 2003, n° spee., p. 47.
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39 - II estaussi possible d'etablir des regles communes relatives
_aux delals et aux modalites de declaration des creances, a I'organe
destine ales recevoir qu'il·sifagisse Q'une juridiction ou d'un auxiliaire de justice, Ie contenu des informations a produire, lescreanciers soumis a I'obligation de declaration et ceux qui en sont
dispenses, les sanctions attachees a la negligence d'un creancier,
Ie droit de declarer ses creances par courrier electronique sous une
signature securisee...
40 -.11 est par ailleurs concevable 'd'envisager, parce qu'i I 5' 3:git
d'une orientation majeure des procedures collectives en Europe
d'etablir un ordre de classement des creances beneficiant d'un
privilege general, sans prejudice des lois nationale's qui en
prevoient d'autres. Un privilege generais'appliqueraitainsi, car il
Ie fait deja dansla plupart des lois des Etats membres, aux creances
d'administration, aux creances salariales, aux creances nees de la
poursuite d' activite et aux frais de justice. Au-dela, une harmon isationdes creances de nature fiscale et sociale exigerait un effort
de rapprochement des legislations quireste largement tributaire
d'autres facteurs que Ie seul fonctionnement des procedures collectives (droit fiscal, protection socia Ie;. interet general etordre public).
Mais Ie principe d'egalite et de non-discrimination entre les creanciers imposedesormais aux Etats membres de tendre a un tel
rapprochement, s'agissant de categories de creances dememe
nature.

41 - L'~tendue de I'arret des poursuites individuelles, principe
commun a tous les droits nationaux, peut aussi faire I'objet de
dispositions harmonisees, ce qui clarifieraitau benefice des creanciersetrangers Ie peri metre de cette regie: les procedures d'execu:tion et les poursuites individuelles coJicernees, Ie sort des instances
en cours (aujourd'hui laisse a la legislation de l'Etatou ces instances
sont pendantes) et les creanciers exclus ou dispenses de la discipline collective.
42 - Un rapprochement peut aussietre envisage en ce qui
concerne les actions en nullite, element fondamentaldes procedures collectives dans les lriisde·tous les f.tats membres. L'harmonisation et I'adaptation de regles communes ontete envisagees au
niveau international par la Commission des Nations unies pour Ie
droit commercial international dans un souci de clarification et de
securite juridique : il est en effet apparu fonda mental pour les tiers
en· particulier pourl~s creanciers ayant pu beneficier d'un paiement avant I'ouvertured'une procedure d'insolvabilite de
connaitre Ie risque de remise en cause.par Ie biais detelles actions.
Par ailleurs, I'essor des procedures de prevention a souvent conduit
les legislateurs asecuriser ces operations et les sOretes et les paiements etablis dans Ie cadre d' accords-amiables preventifs, cbmme
cela a ete Ie cas en France en Espagne et en ltalie. Cette securisation est passee par Ie biais de regles protegeant les tiers contre
d'eventuelles actions en annulation. Uneharmonisation et I'adoption de regles uniformes porteraient surla duree maximum de la
periode suspecte, une enumeration des actes presumes prejudiciables a l'interet coJlectif des,creanciers, les personnes habi litees
a agir et I'effet de ces actions, en considerant que les·differents
droits prevoient tant6t la null ite, tantot I"inopposabil ite des actes
et des paiements irreguliers.
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43 - Enfin, d'autres axes de rapprochement existent comme
n2gJes communes sur Ie traitement des contrats en
cours et/ou la possibilite d'accorder auxdebiteurs, a l'issue des
operations deliquidation, une remise des dettes pour un nouveau
depart, comme Ie recommandeJa Commission europeenne...
Ces reflexions s'inserent natureJJement dans Ie cadre plus gene~
raj du droit communautaire derive tel qu'l I resulte des autres instruments de coordination et de Cooperation judiciaireconcernant la
h~laboration de

en matiere civile et commerciale ou !' obtention des preuves, mais
aussi dans Ie contexte de la sortie laborieuse de la crise financiere
de 200812009, ou Ie droit de I'insolvabilite apparait comme un
outil au service de la restructuration des entreprises au niveau europeen. Un vaste chantier pour Ie jegislateur communautaire... m
A1ots-C1es: Reglement n° 134612000 du 29 mai 2000 - Revision
Droit communautaire - Reglement n° 1346/2000 - Revision
Faillite internationale - Reglement n° 1346/2000 - Revision

signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaire

Resiliation judiciaire du contrat de travail et
garantie de l'AGS
David JACOTOT,
maitre de conferences ala faculte de droit de Dijon. CREDIMI

Si I'AGS couvre les creances de rupture intervenant dansles quin~e jours suivant Ie jugement de liquidation, en
l'hypothese d'une demande de resiliation judiciaire du contrat de travail, iI est essentiel de s'interroger sur la
date d'effet de la resiliation afin de verifier si la garantie est due au salarie. Doit"elle etre fixee au jour du
jugement pronon~ant la resiliation du contrat ou 11 I'epoque de l'inexecution par l'employeur de ses
obligations? l'intervention de l'AGS, du reste, ne saurait etre ecartee au motif que Ie contrat est rompu par
decision de justice et non par la volonte unilaterale du liquidateur.
1 - La resiliation judiciaire, notion de droit civil apprehendee de
maniere originale en droit du travail l , influence I'etendue de la
garantie due par I'AGS en presence d'un jugement de liquidation
judiciaire. L'arret du14 octobre 2009 2, soumis a large. diffusion
(PH), donne I'occasion de traiter de ce sujet.
2 - Un chef de chantiera saisi, Ie 29 novembre 2006, Ie conseil
de prud'hommes diurie demande de resiliation judiciaire de son
contrat de travail. Le regime juridique de ce mode de rupture
pn§sente, en droit du travail, des partiCularites. Si Vemployeur est
I'auteur de faits suffisamment graves 3, Ie juge prononce, certes, la
n§siliation, mais aux torts de I' entreprise, ce qui em porte des effets
singuliers, ceux d'un licenciement injustifie. L' employeur est, par
consequent, debiteur desindemnites compensatrice de preavis,
legales (ou conven.tionnelles) de licenciement; et de dommagesinterets pourlicenciement sans cause reelleet serieuse. La juridiction de premiere instance, resilie le_ contrat par jugement du
18 janvier 2007, mais, avant celui-d, plus precisement Ie
1 er decembre 2006, la societe a ete placee en liquidation judiciaire-. Se pose alors la question de la determination de la date
d ' effet de fa resiliation. L' enjeu immediat d' une telle interrogation
reside dans la couverture par !' ACS de diverses sommes : cette
derniere garantit,selon J'articJe L. 3253-8,2° du Code-du travail,
«- Les cn!:ances resultant deJa rupture intervenant f..'] dans !es
quinze jours suivant Ie jugement de liquidation ») .,La Cour d' appel
1. J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail :_ Precis Dalloz, 24" ed.
2008, nO 447.
2. JCPS2009, 1559, note F. Dumont.
3. En}'espece, I'employeurpouvaitdifficilement lecontestercar il a manque ason
obligation principale, celle defournirdu travail ason salarie etde lui verser sa
remuneration, ce dontil ne s'est pas acquitte pendant plusieurs mois (cf. Ie pour-
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considere que la« resHiation prend effet au jourde la convocation
devant Ie bureau de jugementduconseiJ de prud'hommes,a savoir
Ie 1 er decembre 2006 » ;.elle condutque {( I'AGS devra sa garantie f... l » ca'r la dissolution du lien contractuel est intervenue moins
de quinze jours avant la liquidation judiciaire. La Haute juridiction
casse I'arret. Sous Ie visa de l'articJe 1184 du Code civil; elle retient
une autre date d'effetde la resiJiation, celJe du ({ jour [oule jugel
la prononce )}, soit Ie 18 janvier 2007, done plus de deux semaines
apres la liquidation judiciaire, ce qui entraine I'exclusion de toute
couverture par I'AGS. Cette solution n'etonnera pas les lecteurs
assidus des decisions de la chambre sociale, cette dem-iere I'ayant
consacree en 2007, mais' elle -surprendra ceux qui scrutent les arrets
des autres chambres. La troisieme chambre civile, en effet, a
recemment juge : {( la resiliation judiciaire des contrats a execution
successive ne prend pas necessairement [nous sbulignonsl effet ala datede la decision qui la p~ononce » 4. Faut-i1 croire qu'une
divergence traverse la Cour de cassation et, alors, s'attendre a
l'avenir une unification jurisprudentielle, qui risquerait de ne pas
etre favorable a I'AGS? II est vrai qu'll est difficile d'expliquer
qu'une regIe differente regisse, au sein des contrats execution
successive, Ie seul contrat de travail. Pour autant, a la lumiere d'une
doctrine'recente, ilest possible d'approuver la solution de la
chambre sociale (1).

a
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3 - Cetarret invite egalement a reflechir au lien qui existe entre
Ja couverture de l' AGS et !'auteur de-Vaneantissement du contrat
detravail. II estsoutenu dans Ie pourvoi, que la « garantie n'est pas
4. A propos d'un contratdebail ,: Cass. 3" civ.,_ l e,oct. 2008: Loyers etr:;opr. 2008,
comm. 266, obs. B. Vial-Pedroletti; RDC 2009, p. 70, obs. Th. Genicon et
p. 168, obs.}.~B. Seube; Defrenoi$ 200B,art. 38874-1, p. 2499, note R. Ubcha-

ber.

