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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
RETROSPECTIVE	2018-2020	

DROIT	EUROPEEN	

Droit	européen	
Procédure	d'insolvabilité	européenne.		
Règlement	européen	U.E	n°	2015/848	du	20	mai	2015	
Ordonnance	n°2017-1519	du	2	novembre	2017.	
Fiche	G_2-7	et	suivantes	
Il	ne	s'agit	pas	ici	de	jurisprudence,	mais	simplement	d'attirer	l'attention	des	juges	consulaires	sur	l'adaptation	du	
code	de	commerce	pour	y	inclure	des	procédures	d'insolvabilité	qui,	à	certains	égards,	reposent	sur	des	concepts	
nouveaux,	et	pour	les	rendre	opératoires	lorsqu'elles	seront	appliquées	par	un	tribunal	français.		
Malheureusement,	comme	le	note	le	professeur	François-Xavier	Lucas,	ces	textes	sont	"arides"	et	rédigés	dans	
un	"style	souvent	épouvantable"!	
C'est	pour	cette	raison	que	la	commission	"Traitement	des	difficultés	des	entreprises"	de	la	Conférence	générale	
des	 juges	consulaires	de	France	a	analysé	ces	 textes	et	en	a	 fait	une	présentation	claire	et	accessible	dans	 les	
fiches	G_2-7	et	suivantes,	disponibles	dans	la	drop	box.	
N'attendez	donc	pas	d'être	confrontés	à	la	gestion	d'une	procédure	européenne	d'insolvabilité	pour	consulter	la	
fiche	G_2-7	qui	vous	permettra	de	comprendre	rapidement	les	innovations	apportées	par	ces	nouveaux	textes,	
telles	que	les	procédures	principale,	secondaire	ou	territoriale,	les	concepts	d'engagement,	de	coopération	et	de	
coordination	et	bien	d'autres	encore	!	
Ces procédures donneront lieu sans aucun doute à une abondante jurisprudence, qui sera donc 
l'occasion de revenir ici sur l'application de ces nouveaux textes ! 
 
En voici une première illustration 

Procédure	secondaire	d'insolvabilité	européenne	et	interdiction	de	gérer	
Cass.com.7	février	2018	n°	17-10056,	PB	
Fiche	TDE	G_2-7	
Une	juridiction	roumaine	avait	ouvert	le	27	juin	2012	une	procédure	d'insolvabilité	à	l'égard	d'une	société	dont	le	
siège	statutaire	était	en	Roumanie,	puis	le	tribunal	de	commerce,	sur	assignation	d'un	créancier,	avait	mis	cette	
même	société	en	liquidation	judiciaire	par	jugement	du	19	mars	2014,	fixant	la	date	de	cessation	des	paiements	
au	19	septembre	2012.	Le	ministère	public	avait	ensuite	demandé	de	prononcer	contre	le	dirigeant	une	mesure	
d'interdiction	de	gérer	pour	retard	de	déclaration,	faisant	valoir	que	le	centre	des	intérêts	principaux	était	bien	
situé	 en	 France	 et	 que	 le	 tribunal	 de	 commerce,	 constatant	 l'accumulation	 d'un	 passif	 très	 important,	 était	
compétent	pour	prononcer	une	telle	mesure.		
La	Cour	a	justement	rejeté	cette	demande	du	procureur	de	la	République	faisant	valoir	qu'en	raison	de	la	date	
d'ouverture	 de	 	 la	 procédure	 roumaine,	 la	 procédure	 ouverte	 par	 la	 juridiction	 française,	 nonobstant	 le	 fait	
qu'elle	ait	 situé	 le	 centre	des	 intérêts	principaux	en	France,	 	ne	pouvait	être	qu'une	procédure	secondaire,	de	
telle	sorte	que	le	dirigeant	n'était	pas	tenu	d'effectuer	en	France	une	déclaration	de	cessation	des	paiements	et	
ne	pouvait	donc	être	condamné	pour	s'en	être	abstenu	!	
En somme, la chronologie des procédures l'emporte sur la localisation du centre des intérêts 
principaux !    
		
Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	d'une	filiale	d'un	groupe	britannique		
Cass.com.11	mars	2020,	n°19-10.567,	FS,	P+B	
Fiche	TDE	G_2-9	
Une	liquidation	judiciaire	avait	été	ouverte	à	l'encontre	d'une	SARL,	membre	d’une	société	dont	le	siège	était	au	
Royaume-Uni	 et	 qui	 disposait	 d'un	 établissement	 en	 France.	 Le	 jugement,	 qui	 se	 prononçait	 uniquement	 sur	
l’état	de	cessation	des	paiements	et	l’impossibilité	manifeste	du	redressement	de	l’entreprise,	a	été	cassé,	car	le	
tribunal	avait	omis	d'indiquer	les	fondements	de	sa	compétence,	et	de	préciser	si	sa	compétence	était	fondée	sur	
le	 §	 1	 ou	 le	 §	 2	 de	 l’article	 3	 du	 Règlement	 (UE)	 2015/848	 du	 20	 mai	 2015,	 rendant	 ainsi	 impossible	 la	
détermination	du	périmètre	et	des	effets	de	la	liquidation	judiciaire.	
Rappelons	que	le	§1	du	règlement	tend	à	la	détermination	du	centre	des	intérêts	principaux	("comi").	S'il	est	
situé	en	France,	la	procédure	est	alors	une	procédure	d'insolvabilité	principale,	alors	qu'en	application	du	§2,	si	
le"	comi"	est	situé	dans	un	autre	état	membre,	il	s'agit	d'une	procédure	territoriale,	qui	deviendra	secondaire	
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quand	la	procédure	principale	sera	ouverte,	et,	dans	ce	cas,	les	effets	de	cette	procédure	sont	limités	aux	biens	
du	débiteur	se	trouvant	en	France.		

Compétence	du	tribunal	ayant	ouvert	une	procédure	d'insolvabilité	
Cass.com.25	mai	2000	n°	16-20520,	FS-P+B+I	
Fiche	TDE	G_2-9	
Une	procédure	collective	avait	été	ouverte	sur	le	fondement	du	règlement	CE1346/2000	du	29	mai	2000	par	une	
juridiction	 britannique	 contre	 un	 ressortissant	 néerlandais.	 Ce	 dernier	 était	 propriétaire	 de	 biens	 immobiliers	
situés	en	France,	sur	lesquels	il	avait	consenti	une	hypothèque	au	profit	de	sa	sœur	puis	transféré	leur	propriété	
à	une	SCI	détenue	à	majoritairement	par	sa	sœur	et	constituée	à	cet	effet.		
Le	 syndic	 britannique	de	 la	 procédure	 initie	 alors	 une	procédure	en	 France	pour	 annuler	 l'hypothèque	 sur	 les	
biens	 du	 débiteur	 et	 leur	 transfert	 de	 propriété,	 comme	 étant	 constitutifs	 de	 transactions	 sans	 contrepartie	
réelle	 ou	 significative	 et	 donc	 obtenir	 une	 décision	 permettant	 la	 réintégration	 de	 ces	 immeubles	 dans	 le	
patrimoine	du	débiteur.		
Le	 tribunal	 de	 grande	 instance	de	Paris	 déclare	effectivement	 recevable	 l'action	du	 syndic	britannique	et	 juge	
l'hypothèque	et	la	vente	inopposables	à	la	masse	des	créanciers	dans	la	limite	des	sommes	leur	restant	dues	;	la	
cour	d'appel	confirme	cette	décision.	
La	 Cour	 de	 cassation,	 alors	 saisie,	 pose	 à	 la	 CJUE	 (Cour	 de	 justice	 de	 l'Union	 Européenne)	 une	 question	
préjudicielle	sur	 	 	 l'interprétation	de	 l'article	3	du	règlement	européen	:	"Compétence	 internationale	";	 la	CJUE	
répond,	 dans	 la	 lignée	 de	 ses	 précédentes	 décisions,	 que	 les	 actions	 révocatoires,	 même	 portant	 sur	 des	
immeubles,	relèvent	de	la	compétence	exclusive	des	juridictions	du	premier	Etat	membre,	celui	où	se	trouve	le	
centre	des	intérêts	principaux	du	débiteur	et	qui	a	donc	ouvert	la	procédure	d'insolvabilité.	
La	Cour	prend	donc	acte	de	cette	décision	et,	rappelant	que	les	juridictions	de	l'Etat	membre	compétentes	pour	
ouvrir	la	procédure	ont	une	"compétence	exclusive	pour	connaître	des	actions	qui	dérivent	directement	de	cette	
procédure	et	qui	 s'y	 inscrivent	étroitement",	en	déduit	 la	 compétence	exclusive	des	 juridictions	anglaises,	peu	
importe	que	 le	syndic	britannique	ait	été	autorisé	par	 le	 juge	anglais	à	entreprendre	une	action	devant	 le	 juge	
français.		Elle	casse	donc	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	qui	aurait	dû	se	déclarer	d'office	incompétente.	
Une erreur qui ne devrait pas se reproduire, le nouveau règlement Insolvabilité UE 2015/848 du 20 
mai 2015 définissant clairement dans son article 6-1 cette étendue de compétence ! 
	
Partage	d'indivision	en	France	à	la	suite	de	l'ouverture	d'une	procédure	d'insolvabilité	britannique		
Cass.com.16	juillet	2000	n°	17-16.200,	FS-P+B+R	
Fiche	TDE	G_2-9	
La	County	Court	de	Luton	(UK)	avait	prononcé	en	juin	2010	la	mise	en	faillite	personnelle	d'un	résidant	anglais,	
propriétaire	 d'un	 bien	 immeuble	 indivis	 en	 France.	 Le	 syndic	 anglais	 souhaitait	 donc	 réaliser	 cet	 actif	 et	 avait	
demandé	le	partage	de	l'indivision	en	application	de	l'article	815	du	code	civil	qui	déclare	que	"nul	ne	peut	être	
contraint	à	demeurer	dans	l'indivision	et	le	partage	peut	toujours	être	provoqué".		
Un	coindivisaire	s'y	était	opposé,	considérant	que	le	syndic	devait	agir	en	tant	que	représentant	des	créanciers	
comme	 prévu	 par	 l'article	 815-17	 du	 code	 civil	 et	 non	 en	 sa	 qualité	 de	 "trustee",	 propriétaire	 fiduciaire	 de	
l'ensemble	 des	 actifs	 conformément	 au	 droit	 anglais.	 Les	 juges	 du	 fond	 avaient	 accepté	 cette	 opposition	 et	
désigné	un	notaire	pour	accomplir	les	formalités	nécessaires	à	la	vente	de	l'immeuble.	
Cette	décision	a	été	rejetée	par	la	Cour	en	application	du	règlement	CE	n°1346/2000	du	29	mai	2000,	qui	dit	que	
l'ouverture	de	la	procédure	principale	a	un	effet	universel	de	sorte	que	le	droit	anglais	a	vocation	à	s'appliquer	
en	France,	tout	en	respectant	le	droit	local	s'agissant	des	modalités	de	réalisation	des	actifs;	c'est	donc	sur	cette		
question	des	modalités	que	la	Cour	a	innové	en	décidant	que	la	loi	de	l'Etat	d'ouverture	est	reçue	aussi	bien	pour	
les	 aspects	 procéduraux	 que	 matériels	 et	 que	 le	 syndic	 anglais	 pouvait	 donc	 agir	 en	 qualité	 de	 propriétaire	
fiduciaire.	
Le	 demandeur	 au	 pourvoi	 avait	 également	 fait	 valoir	 que	 l'application	 du	 droit	 anglais	 en	 matière	 de	
dessaisissement	heurtait	la	conception	française	de	l'ordre	public	et	donc	que	la	France	devait	refuser	d'exécuter	
cette	décision	en	application	de	l'article	26	du	règlement.		La	Cour	n'a	pas	retenu	cet	argument	considérant	que	
l'exception	 d'ordre	 public	 devait	 être	 entendue	 de	 manière	 très	 restrictive,	 les	 deux	 conceptions	 du	
dessaisissement	 poursuivant	 la	 même	 finalité	 de	 réalisation	 des	 actifs	 mais	 avec	 des	 techniques	 juridiques	
distinctes.	
	On notera que cet arrêt estampillé FS-P+B+R aura les honneurs du "Rapport annuel de la Cour de 
cassation" 
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Localisation	du	centre	des	intérêts	principaux	
Cass.com.	7	octobre	2020	n°	19-13.688,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-9	
Dans	cette	affaire,	il	était	contesté	que	le	juge	français,	qui	avait	ouvert	une	procédure	principale	de	liquidation	
judiciaire	 à	 l'encontre	 d'une	 association	 française,	 soit	 compétent	 pour	 étendre	 cette	 procédure	 à	 une	
association	belge,	dont	le	siège	statutaire	était	situé	en	Belgique,	sans	avoir	démontré	que	le	centre	effectif	des	
intérêts	principaux	de	cette	dernière	se	trouvait	en	France.	
Nonobstant	le	fait	que	l'association	belge	ait	été	régulièrement	été	créée	par	déclaration	au	greffe	de	tribunal	de	
commerce	 de	 Bruxelles,	 et	 que	 la	 présidente	 	 ait	 démontré	 l'existence	 d'un	 bail	 et	 l'ouverture	 d'un	 compte	
bancaire	 rattaché	 au	 siège	 social	 en	 Belgique,	 la	 Cour	 a	 noté	 que	 les	 salariés	 résidaient	 en	 France,	 que	 les	
cotisations	 sociales	 étaient	 versées	 en	 France,	 que	 les	 fascicules	 d'inscription	 et	 les	 réunions	 d'information	
mentionnaient	des	noms	de	coordinateurs	avec	des	numéros	de	téléphone	français;	elle	en	a	donc	déduit	que	le 
centre	effectif	de	direction	et	de	contrôle	de	cette	association	belge	se	trouvait	sur	le	territoire	français,	ce	qui	
était	 vérifiable	 par	 les	 tiers,	 de	 sorte	 que	 le	 juge	 français	 était	 compétent	 pour	 lui	 étendre	 la	 liquidation	
judiciaire.	
En	revanche	-	mais	c'est	un	autre	sujet	-	elle	a	considéré	que	les	motifs	invoqués	étaient	impropres	à	caractériser	
une	 confusion	 de	 patrimoines	 entre	 les	 associations	 française	 et	 belge	 et	 a	 donc	 cassé	 l'extension	 de	 la	
procédure	de	liquidation	judiciaire. 
	
Localisation	du	centre	des	intérêts	principaux	
Cass.com.	7	octobre	2020	n°	19-13.688,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-9-2	
Dans	cette	affaire,	il	était	contesté	que	le	juge	français,	qui	avait	ouvert	une	procédure	principale	de	liquidation	
judiciaire	 à	 l'encontre	 d'une	 association	 française,	 soit	 compétent	 pour	 étendre	 cette	 procédure	 à	 une	
association	belge,	dont	le	siège	statutaire	était	situé	en	Belgique,	sans	avoir	démontré	que	le	centre	effectif	des	
intérêts	principaux	de	cette	dernière	se	trouvait	en	France.	
Nonobstant	le	fait	que	l'association	belge	ait	été	régulièrement	été	créée	par	déclaration	au	greffe	de	tribunal	de	
commerce	 de	 Bruxelles,	 et	 que	 la	 présidente	 	 ait	 démontré	 l'existence	 d'un	 bail	 et	 l'ouverture	 d'un	 compte	
bancaire	 rattaché	 au	 siège	 social	 en	 Belgique,	 la	 Cour	 a	 noté	 que	 les	 salariés	 résidaient	 en	 France,	 que	 les	
cotisations	 sociales	 étaient	 versées	 en	 France,	 que	 les	 fascicules	 d'inscription	 et	 les	 réunions	 d'information	
mentionnaient	des	noms	de	coordinateurs	avec	des	numéros	de	téléphone	français;	elle	en	a	donc	déduit	que	le 
centre	effectif	de	direction	et	de	contrôle	de	cette	association	belge	se	trouvait	sur	le	territoire	français,	ce	qui	
était	vérifiable	par	les	tiers,	de	sorte	que	le	juge	français	était	compétent	pour	lui	étendre	la	liquidation	judiciaire	
En	revanche	-	mais	c'est	un	autre	sujet	-	elle	considère	que	les	motifs	invoqués	sont	impropres	à	caractériser	une	
confusion	de	patrimoines	entre	les	associations	française	et	belge	et	casse	donc	l'extension	de	la	procédure	de	
liquidation	judiciaire.	
	
Effets	d'une	suspension	des	poursuites	décidée	dans	un	autre	état	européen.	
Cass.com.	12	novembre	2020	n°	19-10.579,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-9-2	
Cet	arrêt	a	pour	principal	intérêt	de	rappeler	qu'en	application	du	règlement	européen	n°1346/2000	du	29	mai	
2000,	remplacé	depuis	par	le	règlement	n°	2015/848	du	20	mai	2015,	toute	décision	rendue	par	une	juridiction	
d'un	Etat	membre		ouvrant	une	procédure	d'insolvabilité	est	reconnue	dans	tous	les	autres	Etats	membres	dès	
qu'elle	produit	ses	effets	dans	l'Etat	d'ouverture,	ce	qui	explique	que	l'action	d'un	créancier	exercée	en	France	
contre	un	débiteur	faisant	l'objet	d'une	liquidation	au	Luxembourg	a	été	déclarée	irrecevable,	la	Cour	ayant	
toutefois	justifié	sa	décision	en	analysant	la	portée	de	l'article	452	du	code	de	commerce	luxembourgeois	qui	
dispose	que		toute	voie	d'exécution	ne	peut	être	suivie	ou	exercée	à	compter		du	jugement	déclaratif	de	faillite.		
	

*	


