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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de règlement de la Commission sur les
procédures d'insolvabilité

Analyse d'impact (SWD (2012) 416, SWD (2012) 417 (résumé)) portant sur une
proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures

d’insolvabilité [COM(2012)0744]

 Historique

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact de la Commission européenne jointe à la proposition de
règlement sur les procédures d'insolvabilité, présentée le 12 décembre 2012.

Le règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité établit un cadre juridique
pour les insolvabilités transfrontières dans l'Union en harmonisant le droit international privé
en matière de procédures d'insolvabilité. Il s'applique depuis le 31 mai 2002 dans tous les États
membres, à l'exception du Danemark, qui a choisi de ne pas participer à la coopération
judiciaire civile en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).
Depuis 2009-2011, chaque année, 200 000 entreprises en moyenne font faillite dans l'Union, avec
pour conséquence directe environ 1,7 million de pertes d'emplois par an. Près d'un quart de ces
faillites comportent un élément transfrontalier (analyse d'impact, p. 7).

La proposition à l'examen vise à modifier le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité: (1)
en étendant son champ d'application aux procédures hybrides et aux procédures de pré-
insolvabilité, ainsi qu'aux procédures de décharge de dettes et à d’autres procédures
d’insolvabilité relatives aux personnes physiques, (2) en clarifiant les règles de compétence, (3),
en introduisant des règles concernant les procédures secondaires et en étendant les exigences de
coopération aux juridictions compétentes, (4) en exigeant des États membres qu'ils publient les
décisions pertinentes rendues par des juridictions, et (5) en prévoyant la coordination des
procédures d’insolvabilité concernant différents membres d’un même groupe d'entreprises.

La proposition de la Commission est assortie d'une analyse d'impact et d'un rapport
d'évaluation sur l'application, à ce jour, du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité,
comme il était prévu au terme de dix ans de mise en œuvre.

La révision du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité n'a pas seulement à voir avec la
question du renforcement de l'efficacité de la justice mais également avec les objectifs plus
généraux de promotion de la croissance, de l'emploi et des investissements dans l'économie de
l'Union tout entière.
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Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 novembre 20111, demandait à la Commission
de soumettre "une ou plusieurs propositions ayant trait à un cadre européen de l'insolvabilité
des entreprises, (…) afin de garantir des conditions égales pour tous, sur la base d'une analyse
approfondie de toutes les options viables". En annexe à la résolution figuraient des
recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée. Un certain
nombre d'entre elles portent sur la révision du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité
et il en a été tenu compte dans la proposition à l'examen, notamment en ce qui concerne le
champ d'application du règlement et la définition du terme "centre des intérêts principaux".

 Définition du problème

L'analyse d'impact comporte une description approfondie des problèmes requérant
l'intervention de l'Union, mais qui se limite aux problèmes-clés relevés dans l'évaluation du
règlement relatif aux procédures d'insolvabilité. Les problèmes sont décrits, leur interrelation
expliquée, et ils sont illustrés par des exemples.

Le groupe de problèmes 1 concerne les problèmes relatifs au champ d'application du règlement
actuel, qui crée des obstacles au redressement des entreprises et à la libre circulation des
entrepreneurs et des personnes déchargées de leurs dettes. Le règlement relatif aux procédures
d'insolvabilité ne couvre pas les procédures nationales d'insolvabilité visant au redressement
des entreprises. Par conséquent, il n'existe pas de reconnaissance, à l'échelle de l'Union, des
effets des procédures de pré-insolvabilité et des procédures hybrides, notamment quant au
moratoire sur les procédures individuelles d'exécution. Le règlement relatif aux procédures
d'insolvabilité ne couvre pas effectivement tout l'éventail des  procédures d'insolvabilité des
États membres, ce qui a pour conséquence un manque de reconnaissance de ces procédures
dans les autres États membres ainsi que des débiteurs vis-à-vis de créanciers étrangers (mais
pas nationaux). En outre, le règlement ne traite pas effectivement de l'insolvabilité des groupes
d'entreprises. La liquidation morcelée d'un groupe d'entreprises compromet les perspectives de
réussite d'une restructuration.

Le groupe de problèmes 2 porte sur les difficultés de mise en œuvre du règlement concernant i)
les problèmes que posent les définitions et ii) les problèmes que suscitent le déroulement en
parallèle des procédures principales et des procédures parallèles. Il n'existe pas de définition du
concept de "centre des intérêts principaux" (CDIP), ce qui pose des problèmes pour déterminer
la  juridiction  compétente pour ouvrir une procédure et favorise la recherche de la juridiction la
plus favorable (forum shopping), voire donne lieu à un phénomène dit de "tourisme de la
faillite" des personnes physiques qui s'établissent dans un autre État membre afin d'obtenir plus
rapidement une décharge de leurs dettes. Le règlement autorise le lancement de procédures
secondaires  dès lors que le débiteur a un établissement, mais ces procédures ne peuvent être
que des procédures de liquidation, ce qui exclut les procédures de restructuration et de
réhabilitation. Enfin, des difficultés d'ordre pratique se posent aussi concernant l'absence de
publicité des décisions relatives aux procédures d'insolvabilité et de la production des créances.

La Commission explique quelles parties sont concernées par les problèmes en question et tente
d'en quantifier l'ampleur mais ne fournit pas de description détaillée du scénario de référence
dans lequel aucune action ne serait entreprise par l'Union.

1 Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 contenant des recommandations à la
Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés
(2011/2006(INI)), textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0484.
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 Objectifs de la proposition législative

L’objectif général de la proposition consiste à améliorer l’efficacité du cadre européen visant à
résoudre les cas d’insolvabilité transfrontières, de façon à améliorer le fonctionnement du
marché intérieur et sa résilience lors des crises économiques (analyse d'impact, p. 30).

Les objectifs spécifiques de la proposition, fondés sur l'objectif général et les problèmes décrits,
consistent:

- à garantir une reconnaissance, à l'échelle de l'Union, des procédures nationales
d’insolvabilité qui contribuent à redresser des entreprises, à protéger les
investissements, à préserver les emplois et à encourager l'esprit d'entreprise, ainsi qu'à
offrir une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes et aux consommateurs
surendettés;

- à accroître la sécurité juridique pour les créanciers en encourageant le commerce et les
investissements transfrontaliers;

- à améliorer la gestion efficace de l’insolvabilité transfrontières, qui protège les intérêts
de tous les créanciers et des autres parties intéressées, y compris le débiteur;

- à améliorer l'efficacité du traitement de l'insolvabilité des membres d'un groupe
multinational d'entreprises, en maximisant la valeur de leurs actifs et en facilitant le
redressement.

L'analyse d'impact dresse également la liste d'un certain nombre d'objectifs opérationnels.  Il
s'agit, par exemple, de réduire le nombre de cas dans lesquels la détermination de la juridiction
a soulevé des difficultés, et à faire diminuer le nombre de procédures secondaires ouvertes en
dehors de la juridiction principale.

 Éventail d'options envisagées

À part l'option "statu quo", l'analyse d'impact ne propose que deux options, mais chacune
d'entre elles se compose de plusieurs éléments (ou sous-options).

Option "Statu quo"

L'analyse d'impact comporte une description du cours que devrait prendre la situation et les
problèmes décrits dans le cas où aucune action supplémentaire ne serait entreprise par l'Union.
Les problèmes concernant le champ d'application du règlement relatif aux procédures
d'insolvabilité et sa mise en œuvre devraient demeurer voire s'aggraver. Le
directive 2012/17/UE concernant l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des
sociétés, récemment adoptée, ne résoudra, à compter de 2017, qu'une partie du problème de
manque de publicité des décisions en matière d'insolvabilité. La directive ne comprend pas les
personnes physiques, les informations à fournir en vertu de ses dispositions ne sont pas
suffisantes en cas d'insolvabilité et, dans la plupart des États membres, le registre ne concerne
que les sociétés anonymes (analyse d'impact, p. 36).

Option A

L'option A  implique la modernisation du règlement existant tout en préservant l'équilibre
actuel entre créanciers et débiteurs et entre universalité et territorialité.  Elle comporte
les six éléments suivants:



PE 507.499 4 FR

1) le champ d'application du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité doit être étendu
afin d'inclure les procédures hybrides, les procédures de pré-insolvabilité et les procédures
d'insolvabilité personnelle, ainsi que l'exigence consistant à supprimer l'obligation, pour les
procédures secondaires, de se limiter aux procédures de liquidation.

2) En cas d'insolvabilité d'un groupe d'entreprises, une démarche "entité par entité" est retenue,
mais avec la coordination des procédures principales au travers de mécanismes généraux de
coopération, avec la possibilité, le cas échéant, de désigner un administrateur judiciaire
principal pour l'insolvabilité.

3) Les États membres seront tenus de publier les décisions d'ouverture et de clôture des
procédures d'insolvabilité ainsi que les autres décisions rendues lors des procédures dans un
registre électronique national, et de définir des catégories communes pour l'interconnexion des
registres nationaux par l'intermédiaire d'un portail de la justice en ligne.

4) Les procédures et les mécanismes seront introduits au niveau de l'Union pour la production
des créances, et les États membres seront encouragés à prévoir des moyens électroniques pour
la production des créances.

5) Le cadre procédural du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité sera amélioré,
notamment grâce à une clarification du concept de "centre des intérêts principaux", et les juges
seront formés.

6) Les procédures secondaires seront maintenues mais la coordination avec les procédures
principales sera améliorée avant le lancement des procédures secondaires et pendant toute la
durée de ces dernières.

Option B:

L'option B supposerait la modification des dispositions fondamentales du règlement et
l'harmonisation ou la convergence des législations et des procédures  nationales en matière
d'insolvabilité.

Les éléments 1, 3 et 4 de l'option A – extension du champ d'application du règlement relatif aux
procédures d'insolvabilité, publication des décisions dans un registre national, et procédures et
formulaires normalisés de production des créances – sont proposés dans les deux options.

Les éléments suivants sont spécifiques à l'option B:

2) Une seule juridiction serait compétente pour toutes les procédures principales et un seul
administrateur judiciaire serait nommé pour tous les membres du groupe ("consolidation
procédurale").

5) Certains éléments des législations nationales en matière d'insolvabilité seraient harmonisés,
en particulier en ce qui concerne les délais d'attente en matière de décharge de dettes, les
conditions et les règles relatives à l'ouverture des procédures, les règles en matière d'audition
des créanciers et  les réparations effectives.

6) Les procédures secondaires seraient abolies et seule une procédure d'insolvabilité principale
avec un effet à l'échelle de l'Union européenne serait retenue, qui porterait sur la société mère et
sur toutes les succursales et les établissements.
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La Commission indique qu'elle a écarté une sous-option possible proposée par les parties
prenantes à titre de solution au problème du "forum shopping". En particulier, en cas de
transfert du "centre des intérêts principaux" (CDIP)  vers un autre État membre, il était proposé
l'instauration d'une période de suspension d'une année, pendant laquelle la juridiction
compétente pour les procédures de liquidation serait demeurée au sein de l'État membre
d'origine. La Commission a estimé que cette option n'était pas suffisamment efficace et a affirmé
qu'elle créerait une insécurité juridique supplémentaire quant au moment exact du transfert du
CDIP.

L'option privilégiée par la Commission est l'option A.

 Subsidiarité et proportionnalité

La proposition se fonde sur l'article 81 du traité FUE (Coopération judiciaire civile).

La Commission justifie l'action au niveau de l'Union en s'appuyant sur le fait que la question à
traiter revêt des dimensions internationales qui ne peuvent pas être réglées de façon
satisfaisante par les États membres. En outre, la nécessité d'établir des règles pour l'insolvabilité
des entreprises exerçant leurs activités sur une base transfrontières, y compris les groupes
d'entreprises,  est bien reconnue par tous les États membres et par la communauté
internationale (analyse d'impact, p. 29).

Au moment de la publication de la présente évaluation initiale, aucun parlement national
n'avait émis d'avis motivé, ce qui pose des problèmes relatifs à la subsidiarité.

La proportionnalité des options stratégiques proposées n'est pas explicitement abordée mais
semble être prise en considération sous deux aspects. Premièrement, les options A et B diffèrent
substantiellement quant à leur degré d'interférence par rapport aux législations nationales en
matière d'insolvabilité et aux systèmes judiciaires nationaux. En fait, même si l'option B (qui
implique de procéder à une certaine harmonisation de la législation en matière d'insolvabilité et
de conférer la compétence à la seule juridiction di CDIP) permettrait d'atteindre plus
efficacement les objectifs de la proposition et tiendrait bien davantage compte de la résolution
du Parlement européen de novembre 2011, c'est l'option A qui est implicitement préférée pour
ce qui est de la proportionnalité (analyse d'impact, pp. 45 et 46).

En outre, l'option B, en particulier l'élément concernant une procédure unique pour les
entreprises ayant des établissements et pour les groupes d'entreprises, aurait des répercussions
négatives notables sur le droit de propriété des créanciers concernant les établissements ou les
succursales. En l'absence de dispositions européennes sur le traitement des créanciers étrangers,
priver ces derniers de la possibilité d'engager des procédures d'insolvabilité locales régies par le
droit de l'établissement ou de la succursale aurait des conséquences pour leur droit de propriété
qui semble, aux yeux de la Commission, disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis
(analyse d'impact, p. 43).

 Champ de l'analyse d'impact / qualité des données, recherche et
analyse

L'analyse d'impact n'étudie pas l'impact des éléments individuels des deux options stratégiques
retenues mais décrit les impacts possibles (appelées forces et faiblesses) des paquets. Exception
faite des coûts spécifiques pour les États membres, tous les impacts sont décrits uniquement de
façon qualitative.
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Les options sont tout d'abord comparées selon l'efficacité qu'elles offrent pour atteindre les
objectifs. Les deux options seraient efficaces pour parvenir à un traitement plus efficient des
procédures d'insolvabilité, tout en sachant que l'option B (procédure unique produisant des
effets à l'échelle de l'Union) offrirait les meilleurs résultats.

L'impact des options sur les droits fondamentaux est étudié, à savoir le droit de propriété, la
liberté d'entreprise et le droit de travailler, la libre circulation, la liberté de séjour,  la protection
des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif.

Les impacts économiques des deux options sont considérés comme essentiellement positifs par
la Commission, en raison de l'amélioration de la sécurité juridique et de la prévention des
faillites inutiles. À la demande du comité d'analyse d'impact de la Commission, le risque
potentiel que fait peser le fait de donner une seconde chance aux débiteurs sur l'accès des autres
entrepreneurs à un crédit abordable est mentionné. Cependant, aucune explication
supplémentaire n'est apportée quant à la gravité éventuelle d'un tel risque. La Commission se
contente de déclarer que "les procédures de redressement, le fait de donner une seconde chance
et la décharge des dettes sont considérés comme encourageant un risque moral, la remise de
dettes et l'augmentation subséquente du coût du crédit, si de telles procédures n'étaient pas
surveillées de façon suffisamment stricte et étroite. Cependant, l'organisation des systèmes
judiciaires relève de la compétences des États membres" (analyse d'impact, p. 39).

La Commission indique que les deux options auraient des impacts sociaux positifs dans le sens
où elles faciliteraient la préservation des emplois, puisque les entreprises saines seraient en
mesure de poursuivre leurs activités.

Cela dit, les options diffèrent de façon substantielle pour ce qui est de leur impact sur les États
membres. L'option A aurait un impact sur le développement des systèmes de redressement
dans tous les États membres mais n'aurait qu'un impact mineur sur les législations en matière
d'insolvabilité, étant donné qu'elle ne contient que des mesures d'ordre procédural. L'option B
comporterait un volet important en matière d'harmonisation et aurait donc un impact
considérable sur les législations nationales en matière d'insolvabilité, ainsi qu'en matière de
systèmes judiciaires.

L'analyse d'impact indique également brièvement que la mise en œuvre de l'option B pourrait
faciliter les investissements des pays tiers. En effet, d'une façon générale, les commerces, tout
comme les débiteurs et les créanciers, tireraient parti de règles plus harmonisées.

La Commission a utilisé les résultats de deux études externes pour étayer son analyse d'impact,
à savoir une évaluation, réalisée par le Consortium Heidelberg et l'Université de Vienne, et une
évaluation d'impact réalisée par le Consortium GHK /Milieu. D'autres contributions ont été
apportées par un groupe de vingt experts en matière d'insolvabilité transfrontières.

 Effets sur les PME et sur la compétitivité

L'annexe 3 de l'analyse d'impact fournit des données utiles concernant la taille des entreprises
engagées dans des procédures d'insolvabilité dans l'Union et concernant le degré
d'internationalisation des PME européennes. L'analyse d'impact indique également qu'"une
grande divergence a été observée entre les délais d'attente pour la décharge de dettes prévus
par les législations nationales et, en particulier des délais d'attente excessivement longs  pour la
décharge de dettes dans certains États membres, lesquels sont considérés comme faisant
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gravement obstacle à une seconde chance aux PME" (analyse d'impact, p. 44). Cependant,
l'harmonisation des délais d'attente pour la décharge de dettes ne fait pas partie de l'option
stratégique privilégiée.

Un "test PME" officiel, sous la forme décrite par les lignes directrices de l'analyse d'impact de la
Commission, n'est pas fourni dans l'analyse d'impact, pas plus que n'y figure d'évaluation des
effets sur la compétitivité. On pourrait imaginer que l'option B, qui n'a finalement pas été
retenue par la Commission, pourrait offrir de meilleurs résultats au "test PME" et à l'évaluation
des effets sur la compétitivité.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

L'option A entraînerait des coûts spécifiques pour les États membres et pour le budget de
l'Union dans les domaines de la formation des juges et du développement, de la mise à jour et
de l'interconnexion des registres d'insolvabilité nationaux. La formation des juges coûterait
entre 7 et 10 millions d'euros pour tous les États membres. Selon que l'État membre disposerait
déjà d'un registre d'insolvabilité, la mise à jour de ce registre ou la création d'un nouveau
registre coûterait entre 100 000 et un million d'euros par État membre. Le coût de la
maintenance du registre atteindrait entre 100 000 et 150 000 euros par État membre et par an.

Le développement de l'interconnexion des registres nationaux coûterait entre 0,5 et 1 million
d'euros, la maintenance entre 100 000 et 300 000 euros au titre du budget de l'Union. Le coût du
développement et de la maintenance de l'interconnexion  pour les États membres s'élèverait
à 50 000 euros par an.

 Consultation des parties prenantes

Une consultation des parties prenantes a eu lieu entre les mois de mars et de juin 2012,. Il en est
ressorti un nombre assez limité de réponses (134 réponses des parties prenantes dans 25 États
membres). Un résumé des réponses est fourni à l'annexe 2 de l'analyse d'impact.

Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait demandé au service rédacteur, à savoir la
DG JUST, qu'il explique si le fait de disposer d'un pourcentage élevé de réponses à la
consultation publique en provenance d'un nombre limité d'États membres (de fait, plus de la
moitié des réponses ont été apportées par le Royaume-Uni, la Roumanie et l'Italie – voir
annexe 2, p. 50) avait une incidence sur l'analyse. Il semblerait qu'aucune explication n'ait été
fournie à cet égard dans l'analyse d'impact.

La Commission indique que "les avis des parties prenantes ont été pris en compte tout au long
du processus d'analyse d'impact", mais ces avis ne sont pas présentés de façon systématique
dans le rapport au moment de l'analyse et de la comparaison des options.

 Suivi et évaluation

La Commission indique que, d'une façon générale, une évaluation et un suivi réguliers auront
lieu. Aucun indicateur concret en vue d'une telle évaluation n'est proposé.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a examiné le projet d'analyse d'impact et a
remis un avis critique en octobre 2012. Le comité a demandé au service rédacteur, à savoir la
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DG JUST, d'exposer de manière plus exhaustive les sources des problèmes ainsi que les options
politiques,  et de simplifier la présentation des objectifs et des options. Les avis des parties
prenantes doivent être présentés avec plus de clarté et l'évaluation des impacts doit être mieux
étayée, en particulier par une plus grande quantification. Le dernier volet de la
recommandation du comité d'analyse d'impact semble avoir été entièrement suivi.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

L'analyse d'impact et la proposition législative semblent cohérentes, étant donné que la
proposition se fonde manifestement sur l'option préférée.
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