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DIRECTIVE 2000/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son

article 55,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 71 du 19.3.1987, p. 5 et JO C 253 du 6.10.1989, p. 3.
2 JO C 319 du 30.11.1987, p. 10
3 Avis du Parlement européen du 15 mars 1989 (JO C 96 du 17.4.1989, p. 99), confirmé le

2 décembre 1993, position commune du Conseil du ......... (non encore parue au journal
officiel) et décision du Parlement européen du …..... (non encore parue au journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de
l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice 1, telle que complétée et
modifiée par la directive 92/49/CEE 2, et la première directive 79/267/CEE du Conseil du
5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son
exercice 3, telle que complétée par la directive 92/96/CEE 4, prévoient l'octroi d'un agrément
unique aux entreprises d’assurance par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine.
Cet agrément unique autorise l’entreprise d’assurance à mener ses activités dans la
Communauté, par voie d'établissement ou de libre prestation de services, sans autre agrément
de l’État membre d’accueil et sous la surveillance prudentielle des seules autorités de
surveillance de l’État membre d’origine.

(2) Les directives en matière d'assurance qui prévoient l'octroi d'un agrément unique, valable pour
l'ensemble de la Communauté, aux entreprises d’assurance ne comportent pas de règles de
coordination en cas de liquidation. Les entreprises d’assurance ainsi que d’autres
établissements financiers sont expressément exclus du champ d’application du règlement
(CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (JO L 160, 30.6.2000, p. 1) relatif aux
procédures d’insolvabilité 5. Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et de la
protection des créanciers, des règles coordonnées sont établies au niveau communautaire pour
ce qui est des procédures de liquidation des entreprises d’assurance.

                                                
1 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du

Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
2 Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que
l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième
directive "assurance non vie") (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

3 JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.
4 Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et
modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie)
(JO L 360 du 9.12.1992, p. 1).

5 JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.
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(3) Il convient que des règles de coordination soient établies pour faire en sorte que les mesures

d’assainissement, adoptées par l’autorité compétente d’un État membre afin de préserver ou

rétablir la santé financière d’une entreprise d’assurance et de prévenir autant que possible la

liquidation, produisent tous leurs effets dans l'ensemble de la Communauté. Les mesures

d’assainissement couvertes par la présente directive sont celles qui affectent les droits

préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même. Les mesures visées à

l’article 20 de la directive 73/239/CEE et à l’article 24 de la directive 79/267/CEE devraient

entrer dans le champ d’application de la présente directive, pour autant qu’elles remplissent

les conditions énoncées dans la définition des mesures d’assainissement.

(4) La présente directive a un champ d’application communautaire qui s’étend aux entreprises

d’assurance, telles que définies dans les directives 93/239/CEE et 79/267/CEE, ayant leur

siège statutaire dans la Communauté, ainsi qu'aux succursales communautaires d’entreprises

d’assurance ayant leur siège statutaire dans un pays tiers et aux créanciers résidant dans la

Communauté. La présente directive ne devrait pas régir les effets des mesures

d’assainissement et des procédures de liquidation vis-à-vis des pays tiers.

(5) La présente directive devrait s’appliquer aux procédures de liquidation, qu’elles soient ou non

fondées sur l’insolvabilité et qu’elles soient volontaires ou obligatoires. Elle devrait

s'appliquer aux procédures collectives telles qu'elles sont définies par la législation de l'État

membre d'origine conformément à l'article 9, entraînant la réalisation des actifs d'une

entreprise d'assurance et la répartition du produit de ces actifs. Les procédures de liquidation

qui, sans être fondées sur l’insolvabilité, impliquent pour le paiement de créances d'assurance

un ordre de priorité conformément à l'article 10, devraient également relever du champ

d’application de la présente directive. Un système national de garantie du paiement des

salaires devrait pouvoir être subrogé dans les droits des membres du personnel d'une

entreprise d'assurance découlant du contrat ou de la relation de travail. Le sort des créances

faisant l'objet de subrogation devrait être régi par le droit de l'État membre d'origine

(la lex concursus) conformément aux principes établis par la présente directive. Les

dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux différents cas de procédure de

liquidation ainsi qu’il convient.
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(6) L'adoption de mesures d'assainissement n'exclut pas l'ouverture d'une procédure de

liquidation. Une procédure de liquidation peut être ouverte en l'absence ou à la suite de

l'adoption de mesures d'assainissement et ensuite être clôturée par un concordat ou d'autres

mesures analogues, notamment des mesures d'assainissement.

(7) La définition d’une succursale, conformément aux principes en vigueur en matière

d'insolvabilité, devrait tenir compte de l'unicité de la personnalité juridique de l'entreprise

d'assurance. La législation de l'État membre d'origine devrait déterminer de quelle manière les

éléments de l'actif et du passif détenus par des personnes indépendantes disposant d'un

mandat permanent pour jouer le rôle d'un agent pour le compte de l'entreprise d'assurance

devraient être traités lors de la liquidation d'une entreprise d'assurance.

(8) Il convient de faire une distinction entre les autorités compétentes aux fins des mesures

d’assainissement et des procédures de liquidation et les autorités de surveillance des

entreprises d’assurance. Les autorités compétentes peuvent être des autorités administratives

ou judiciaires selon la législation de l’État membre. La présente directive ne prétend pas

harmoniser les législations nationales ayant trait à la répartition des compétences entre ces

autorités.

(9) La présente directive ne cherche pas à harmoniser les législations nationales relatives aux

mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation, mais vise à assurer la

reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des dispositions en matière de

liquidation des entreprises d’assurance adoptées par les États membres, ainsi que la

coopération requise. Cette reconnaissance mutuelle est mise en œuvre, dans la présente

directive, par le biais des principes d’unité, d’universalité, de coordination, de publicité, de

traitement équivalent et de protection des créanciers d’assurance.
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(10) Il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine soient seules habilitées à

prendre des décisions concernant les procédures de liquidation des entreprises d’assurance

(principe d’unité). Ces procédures devraient produire leurs effets dans toute la Communauté

et être reconnues par l’ensemble des États membres. L’ensemble de l’actif et du passif de

l’entreprise d’assurance devrait être, en règle générale, pris en compte dans ces procédures de

liquidation (principe d’universalité).

(11) Les décisions visant à liquider une entreprise d’assurance, les procédures de liquidation
elles-mêmes et leurs effets, tant matériels que procéduraux, sur les personnes et les relations
juridiques concernées devraient relever de la législation de l’État membre d’origine (lex
concursus), sauf disposition contraire de la présente directive. En conséquence, l’ensemble
des conditions qui s’appliquent à l’ouverture, à la conduite et à la clôture des procédures de
liquidation devrait en général relever de la loi de l'État membre d'origine. Afin de faciliter son
application, la présente directive devrait comporter une liste non exhaustive des éléments qui
sont plus particulièrement soumis à cette règle générale de la législation de l’État membre
d’origine.

(12) Les autorités de surveillance de l’État membre d’origine et celles de l’ensemble des autres
États membres devraient être informées de toute urgence de l’ouverture d’une procédure de
liquidation (principe de coordination).
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(13) Il est de la plus haute importance que les assurés, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires
ainsi que toute partie lésée disposant d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise
d’assurance au titre d’une créance découlant d’opérations d’assurance soient protégés dans le
cadre de procédures de liquidation. Cette protection ne devrait pas s'étendre aux créances qui
ne découlent pas d'obligations résultant de contrats d'assurance ou d'opérations d'assurance
mais de la responsabilité civile du fait d'un agent dans le cadre de négociations pour
lesquelles, d'après la loi applicable au contrat ou à l'opération d'assurance, il n'est pas
lui-même responsable aux termes du contrat ou de l'opération d'assurance en question. Pour
atteindre cet objectif, les États membres devraient garantir un traitement particulier aux
créanciers d’assurance selon une des deux méthodes prévues dans la présente directive. Les
États membres peuvent choisir entre accorder un privilège absolu aux créances d’assurance
par rapport à toute autre créance concernant les actifs représentatifs des provisions techniques
et accorder un rang spécial aux créances d’assurance, qui ne peuvent alors être primées que
par les créances sur les salaires, la sécurité sociale, les impôts et les droits réels, sur
l’ensemble des actifs de l’entreprise d’assurance. Aucune des deux méthodes prévues par la
présente directive n'empêche un État membre d'établir un rang entre les différentes catégories
de créances d'assurance.

(14) La présente directive devrait chercher à assurer un bon équilibre entre la protection des
créanciers d’assurance et celle d’autres créanciers privilégiés qui sont protégés par la
législation des États membres et non pas à harmoniser les différents systèmes de créanciers
privilégiés en place dans les États membres.

(15) Les deux méthodes proposées pour le traitement des créances d’assurance sont considérées
comme fondamentalement équivalentes. La première méthode garantit l’affectation des actifs
représentatifs des provisions techniques aux créances d’assurance, la seconde garantit aux
créances d’assurance une place dans le classement des créanciers, qui affecte non seulement
les actifs représentatifs des provisions techniques mais l’ensemble des actifs de l’entreprise
d’assurance.
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(16) Les États membres qui, pour protéger les créanciers d’assurance, optent pour la méthode qui
consiste à accorder un privilège absolu aux créances d’assurance sur les actifs représentatifs
des provisions techniques devraient exiger de leurs entreprises d’assurance la création et la
tenue à jour d’un registre spécial de ces actifs. Un tel registre est un instrument utile
permettant de déterminer les actifs affectés à ces créances.

(17) Afin de renforcer l'équivalence entre les deux méthodes de traitement des créances
d’assurance, la présente directive devrait faire obligation aux États membres qui appliquent la
méthode énoncée à l’article 10, paragraphe 1, point b), d'exiger que chaque entreprise
d’assurance représente, à tout moment et indépendamment d’une éventuelle liquidation, les
créances qui, en vertu de cette méthode, peuvent primer les créances d’assurance et qui sont
enregistrées dans les comptes de l'entreprise d’assurance, par des actifs pouvant représenter
les provisions techniques aux termes de directives en vigueur en matière d’assurance.

(18) L’État membre d’origine devrait être en mesure de prévoir que, lorsqu'un système de garantie
établi dans cet État membre d'origine est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance,
les créances de celui-ci ne bénéficient pas du traitement des créances d’assurance prévu dans
la présente directive.

(19) L’ouverture de procédures de liquidation devrait supposer le retrait de l’agrément accordé à
l’entreprise d’assurance, à moins que cet agrément n'ait déjà été retiré auparavant.
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(20) La décision d’ouvrir une procédure de liquidation, qui peut produire des effets dans
l’ensemble de la Communauté en vertu du principe d’universalité, devrait faire l’objet d’une
publicité appropriée dans la Communauté. Afin de protéger les parties intéressées, la décision
devrait faire l’objet d’une publication, conformément aux procédures de l’État membre
d’origine et au Journal officiel des Communautés européennes et, en outre, par tout autre
moyen arrêté par les autorités de surveillance des autres États membres dans leurs territoires
respectifs. Outre la publication de la décision, les créanciers connus résidant dans la
Communauté devraient être individuellement informés de la décision et ces informations
devraient au moins comporter les éléments spécifiés dans la présente directive. Les
liquidateurs devraient également tenir régulièrement les créanciers informés du déroulement
des procédures de liquidation.

(21) Les créanciers devraient être en droit de produire des créances ou de soumettre des
observations écrites dans toute procédure de liquidation. Les créances des créanciers résidant
dans un État membre autre que l’État membre d’origine devraient être traitées de la même
manière que des créances équivalentes présentées dans l’État membre d’origine sans
discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence (principe de l’égalité de traitement).

(22) La présente directive devrait appliquer aux mesures d’assainissement adoptées par une
autorité compétente d’un État membre des principes analogues, mutatis mutandis, à ceux
prévus pour les procédures de liquidation. La publication de ces mesures d’assainissement
devrait être limitée au cas où un recours dans l’État membre d’origine peut être formé par des
parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même. Lorsque les mesures d’assainissement
affectent exclusivement les droits des actionnaires, des associés ou des employés de
l’entreprise d’assurance considérés en tant que tels, les autorités compétentes devraient
déterminer de quelle manière les parties affectées devraient être informées conformément à la
législation pertinente.
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(23) La présente directive prévoit des règles coordonnées permettant de déterminer la loi
applicable aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation d’entreprises
d’assurance. Elle ne vise pas à établir de règles de droit international privé déterminant la loi
applicable aux contrats et aux autres relations juridiques. En particulier, elle ne vise pas à
régir les règles applicables à l'existence du contrat, aux droits et obligations des parties et à
l'évaluation des dettes.

(24) Le principe général de la présente directive, selon lequel les mesures d'assainissement et les
procédures de liquidation sont régies par la loi de l'État membre d'origine, devrait connaître
des exceptions pour protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans
des États membres autres que l'État membre d'origine. Ces exceptions devraient concerner les
effets des mesures d'assainissement ou procédures de liquidation sur certains contrats et
droits, les droits réels des tiers, les réserves de propriété, la compensation, les marchés
réglementés, les actes préjudiciables, les tiers acquéreurs et les instances en cours.

(25) L'exception concernant les effets des mesures d'assainissement et des procédures de
liquidation sur certains contrats et droits, prévue à l’article 19, devrait être limitée aux effets
qui y sont spécifiés et ne devrait pas couvrir les autres questions concernant les mesures
d’assainissement et les procédures de liquidation, telles que le dépôt, la vérification,
l’admission et le rang des créances relatives à ces contrats et à ces droits, qui devraient être
régies par la législation de l'État membre d'origine.

(26) Les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en
cours devraient être régis par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours
concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie, par exception à
l'application de la "lex concursus". Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en
exécution forcée individuelles découlant de ces instances devraient être régies par la
législation de l'État membre d'origine, conformément à la règle générale établie par la
présente directive.
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(27) Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des
procédures de communication prévues dans la présente directive devraient être tenues au
secret professionnel, tel qu'il est défini dans l'article 16 de la directive 92/49/CEE et
l'article 15 de la directive 92/96/CEE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles
s'appliquent des dispositions nationales spécifiques.

(28) À la seule fin d’appliquer les dispositions de la présente directive aux mesures
d’assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales situées dans la
Communauté d’une entreprise d’assurance dont le siège statutaire se trouve dans un pays
tiers, l’État membre d’origine devrait être défini comme étant celui dans lequel la succursale
est située, et les autorités de surveillance et les autorités compétentes comme étant les
autorités de cet État membre.

(29) Lorsqu’une entreprise d’assurance ayant son siège statutaire hors de la Communauté possède
des succursales dans plusieurs États membres, chaque succursale devrait bénéficier d’un
traitement individuel au regard de l’application de la présente directive. En pareil cas, les
autorités compétentes et les autorités de surveillance ainsi que les administrateurs et les
liquidateurs devraient s’efforcer de coordonner leurs actions,
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de

liquidation concernant les entreprises d'assurance.

2. La présente directive est également applicable, dans la mesure prévue à l’article 30, aux

mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales établies sur le

territoire de la Communauté d'entreprises d'assurance ayant leur siège statutaire hors de la

Communauté.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) "entreprise d'assurance", une entreprise ayant obtenu l'agrément officiel, conformément à

l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;

b) "succursale", toute présence permanente d'une entreprise d'assurance sur le territoire d'un État

membre autre que l’État membre d’origine, qui exerce une activité d'assurance ;
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c) "mesures d'assainissement", les mesures comportant une intervention d’organes administratifs

ou d’autorités judiciaires, qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière

d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que

l’entreprise d’assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui

comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures

d'exécution ou d'une réduction des créances ;

d) "procédure de liquidation", une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une

entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les

associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention de l'autorité

administrative ou judiciaire d'un État membre, y compris lorsque cette procédure collective

est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non

fondée sur l'insolvabilité ou qu'elle soit volontaire ou obligatoire ;

e) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une entreprise d'assurance a été agréée

conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la

directive 79/267/CEE ;

f) "État membre d'accueil", l'État membre autre que l’État membre d’origine dans lequel une

entreprise d'assurance a une succursale ;

g) "autorités compétentes", les autorités administratives ou judiciaires des États membres

compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation ;

h) "autorités de surveillance", les autorités compétentes au sens de l'article 1er, point k), de la

directive 92/49/CEE et de l'article 1er, point l), de la directive 92/96/CEE ; 
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i) "administrateur", toute personne ou tout organe nommé par les autorités compétentes aux fins

de gérer des mesures d'assainissement ;

j) "liquidateur", toute personne ou tout organe nommé par les autorités compétentes ou par les

organes statutaires d'une entreprise d'assurance, selon le cas, aux fins de gérer des procédures

de liquidation ;

k) "créance d'assurance", tout montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés,

des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action

direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute

opération visée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 79/267/CEE dans l'activité

d'assurance directe, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées

lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes dues par une

entreprise d'assurance résultant de la non-conclusion ou de l'annulation desdits contrats

d'assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant

l'ouverture de la procédure de liquidation sont aussi considérées comme des créances

d'assurance.

TITRE II

MESURES D'ASSAINISSEMENT

Article 3

Champ d'application

Le présent titre s'applique aux mesures d'assainissement définies à l'article 2, point c).
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Article 4

Adoption de mesures d'assainissement – Loi applicable

1. Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à décider de la

mise en œuvre de mesures d'assainissement concernant une entreprise d'assurance, y compris pour

ses succursales établies dans d'autres États membres. Les mesures d'assainissement n'empêchent pas

l'ouverture d'une procédure de liquidation par l'État membre d'origine.

2. Les mesures d'assainissement sont régies par les lois, règlements et procédures applicables

dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 19 à 26.

3. Les mesures d'assainissement produisent tous leurs effets dans toute la Communauté, selon la

législation de l'État membre d'origine sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers dans

les autres États membres, même si la législation de ces autres États membres ne prévoit pas de telles

mesures d'assainissement ou bien soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas

remplies.

4. Les mesures d'assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu'elles

produisent leurs effets dans l'État membre où elles ont été prises.

Article 5

Information des autorités de surveillance

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de

surveillance de l'État membre d'origine de toute mesure d'assainissement, si possible avant son

adoption ou, sinon, immédiatement après. Les autorités de surveillance de l'État membre d'origine

informent d'urgence les autorités de surveillance de tous les autres États membres de la décision

d'adoption des mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces

mesures.
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Article 6

Publicité

1. Lorsqu’un recours est possible dans l'État membre d'origine contre une mesure

d’assainissement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'administrateur ou toute

personne habilitée à cet effet dans l'État membre d'origine assurent la publicité de la décision

relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'État membre

d'origine en matière de publication et, en outre, en publiant dès que possible au Journal officiel des

Communautés européennes un extrait du document établissant la mesure d’assainissement. Les

autorités de surveillance de chaque autre État membre qui ont été informées de la décision relative à

une mesure d’assainissement conformément à l'article 5 peuvent assurer la publicité de cette

décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2. La publicité visée au paragraphe 1 précise également l'autorité compétente de l'État membre

d'origine et la loi applicable conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que le liquidateur

désigné, le cas échéant. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles

de l'État membre dans lequel l'information est publiée.

3. Les mesures d'assainissement s'appliquent indépendamment des dispositions concernant la

publication énoncées aux paragraphes 1 et 2 et produisent tous leurs effets à l'égard des créanciers à

moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou la législation de cet État n'en

disposent autrement.

4. Lorsque les mesures d’assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires,

associés ou employés d’une entreprise d'assurance considérés en tant que tels, le présent article ne

s'applique pas, sauf si la loi applicable à ces mesures d'assainissement en dispose autrement. Les

autorités compétentes déterminent la manière dont les parties intéressées affectées par ces mesures

d'assainissement sont informées conformément à la législation pertinente.
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Article 7

Informations aux créanciers connus et droit de production des créances

1. Lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de

sa reconnaissance ou prévoit une notification obligatoire de la mesure d'assainissement aux

créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans cet État, les

autorités compétentes de l'État membre d'origine ou l'administrateur informent également les

créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un

autre État membre, selon les modalités prévues à l'article 15 et à l'article 17, paragraphe 1.

2. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit pour les créanciers ayant leur

résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans cet État de produire leurs créances

ou de présenter des observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur résidence

habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre État membre bénéficient également

de ce même droit selon les modalités prévues à l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 2.

TITRE III

PROCÉDURE DE LIQUIDATION

Article 8

Ouverture de la procédure de liquidation – Information des autorités de surveillance

1. Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à prendre une

décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'une entreprise

d'assurance, y compris pour ses succursales dans d'autres États membres. Cette décision peut être

prise en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement.



8975/3/00 REV 3 DO/fg 17
DG C II   FR

2. Une décision concernant l’ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise

d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la

législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, sur le territoire de

tous les autres États membres et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État

membre d'ouverture de la procédure.

3. Les autorités de surveillance de l'État membre d'origine sont informées d'urgence de la

décision d'ouvrir une procédure de liquidation, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou,

sinon, immédiatement après. Les autorités de surveillance de l'État membre d'origine informent

d'urgence les autorités de surveillance de tous les autres États membres de la décision d'ouvrir la

procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure.

Article 9

Loi applicable

1. La décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de

liquidation et leurs effets sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives

applicables dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 19 à 26.

2. La législation de l'État membre d'origine détermine en particulier:

a) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'entreprise

d'assurance ou dont la propriété lui a été transférée après l'ouverture de la procédure de

liquidation ;

b) les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurance et du liquidateur ;
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c) les conditions d'opposabilité d'une compensation ;

d) les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'entreprise

d'assurance est partie ;

e) les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles, à l'exception des

instances en cours, tel que prévu par l'article 26 ;

f) les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurance et le sort des créances nées après

l'ouverture de la procédure de liquidation ;

g) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ;

h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les

droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure

de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation ;

i) les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par

concordat ;

j) les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation ;

k) la charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation ;

l) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à

l'ensemble des créanciers.
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Article 10
Sort des créances d'assurance

1. Les États membres veillent à ce que les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par
rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance selon l'une des méthodes ci-après ou selon les
deux:

a) en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance

bénéficient d'un privilège absolu par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance ;

b) en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance

bénéficient d'un privilège par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, à la

seule exception éventuelle:

- des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de

salariés ;

- des créances détenues par des organismes publics au titre de l'impôt ;

- des créances détenues par les régimes de sécurité sociale ;

- des créances sur des actifs grevés de droits réels.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la totalité ou une
partie des dépens résultant de la procédure de liquidation, au sens de leur législation nationale,
bénéficient d'un privilège par rapport aux créances d'assurance.

3. Les États membres qui ont opté pour la méthode prévue au paragraphe 1, point a), exigent des
entreprises d'assurance la création et la tenue à jour d'un registre spécial, conformément aux
dispositions figurant à l'annexe.
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Article 11
Subrogation d'un système de garantie

L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État
membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de celui-ci ne
bénéficient pas des dispositions de l'article 10, paragraphe 1.

Article 12

Représentation des créances privilégiées par des actifs

Par dérogation à l'article 18 de la directive 73/239/CEE et à l'article 21 de la directive 79/267/CEE,

les États membres qui appliquent la méthode prévue à l'article 10, paragraphe 1, point b), de la

présente directive exigent de chaque entreprise d'assurance que les créances qui peuvent être

privilégiées par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 10, paragraphe 1,

point b), et qui sont enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées,

à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs visés à l'article 21 de

la directive 92/49/CEE et à l'article 21 de la directive 92/96/CEE.

Article 13

Retrait d'agrément

1. Lorsque l'ouverture d'une procédure de liquidation est décidée à l'encontre d'une entreprise

d'assurance, l'agrément lui est retiré, sauf pour les besoins visés au paragraphe 2, conformément à la

procédure prévue à l'article 22 de la directive 73/239/CEE et à l'article 26 de la directive

79/267/CEE, pour autant que l'agrément n'ait pas été retiré auparavant.
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2. Le retrait de l'agrément en vertu du paragraphe 1 n'empêche pas le liquidateur ni toute autre

personne habilitée à cet effet par les autorités compétentes de poursuivre certaines activités de

l'entreprise d'assurance dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la

liquidation. L'État membre d'origine peut prévoir que ces activités sont effectuées avec l'accord et

sous le contrôle des autorités de surveillance de l'État membre d'origine.

Article 14

Publicité

1. L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité

compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la liquidation conformément aux

modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et également par insertion

au Journal officiel des Communautés européennes d'un extrait de la décision de liquidation. Les

autorités de surveillance de tous les autres États membres qui ont été informées de la décision

d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article 8, paragraphe 3, peuvent assurer

la publicité de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2. La publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation visée au paragraphe 1

précise également l'autorité compétente de l'État membre d'origine, la loi applicable ainsi que le

liquidateur désigné. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de

l'État membre dans lequel l'information est publiée.

Article 15

Information des créanciers connus

1. Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte, les autorités compétentes de l'État membre

d'origine, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par les autorités compétentes

informent rapidement et individuellement par une note écrite le créancier connu qui a sa résidence

habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un autre État membre.
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2. La note visée au paragraphe 1 porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues

quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les

observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les

créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur

créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la

procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats

d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré

concernant le contrat ou l'opération.

Article 16

Droit de produire des créances

1. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un État

membre autre que l'État membre d'origine, y compris les autorités publiques des États membres, a le

droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances.

2. Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège

statutaire dans un autre État membre que l'État membre d'origine, y compris les autorités visées

ci-dessus, bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente

susceptibles d'être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou

leur siège statutaire dans l'État membre d'origine.

3. À l'exception des cas où la loi de l'État membre d'origine en dispose autrement, le créancier

envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, la date de

sa naissance et son montant, s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou

une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n'est pas nécessaire

d'indiquer le privilège accordé aux créances d'assurance au titre de l'article 10.
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Article 17

Langues et forme

1. L'information dans la notice prévue à l'article 15 est fournie dans la langue officielle de l'État

membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État. À cet effet, un formulaire portant, dans

toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance.

Délais à respecter", ou, lorsque la loi de l'État membre d'origine prévoit la présentation

d'observations relatives aux créances, "Invitation à présenter des observations relatives à une

créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

Cependant, lorsqu'un créancier connu détient une créance d'assurance, l'information dans la note

visée à l'article 15 est fournie dans la langue officielle de l'État membre dans lequel celui-ci a sa

résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire ou dans l'une des langues officielles de cet

État.

2. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un État

membre autre que l'État membre d'origine peut produire sa créance, ou présenter des observations

relatives à sa créance, dans la langue officielle de cet État membre ou l'une des langues officielles

de cet État. Cependant, dans ce cas, la production de sa créance ou la présentation des observations

sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre "Production de créance" ou "Présentation

d'observations relatives aux créances" dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une

des langues officielles de cet État.

Article 18

Information régulière des créanciers

1. Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée,

notamment sur l'évolution de la liquidation.
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2. Les autorités de surveillance des États membres peuvent demander des informations aux

autorités de surveillance de l'État membre d'origine sur le déroulement de la procédure de

liquidation.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET

AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION

Article 19

Effets sur certains contrats et droits

Par dérogation aux articles 4 et 9, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de

l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par

les règles suivantes:

a) les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'État

membre applicable au contrat ou à la relation de travail ;

b) un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement

régi par la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé ;

c) les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont

soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'État membre sous

l'autorité duquel le registre est tenu.
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Article 20

Droits réels des tiers

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte

pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la

composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au

moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un

autre État membre.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:

a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les

revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque ;

b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la

cession de cette créance à titre de garantie ;

c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque

le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit  ;

d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers,

permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1.

4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité

énoncées à l'article 9, paragraphe 2, point l).
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Article 21

Réserve de propriété

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à

l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés

sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures

ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'adoption

de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

2. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à

l'encontre d'une entreprise d'assurance vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue

pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par

l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles

mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État

d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en

inopposabilité énoncées à l'article 9, paragraphe 2, point l).

Article 22

Compensation

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte

pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise

d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise

d'assurance.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité

visées à l'article 9, paragraphe 2, point l).
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Article 23

Marchés réglementés

1. Sans préjudice de l'article 20, les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une

procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont

régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en

inopposabilité, visée à l'article 9, paragraphe 2, point l), pour ne pas prendre en ligne de compte des

paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable audit marché.

Article 24

Actes préjudiciables

L'article 9, paragraphe 2, point l), n'est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d'un acte

juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers a apporté la preuve que:

a) ledit acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État membre d'origine, et que

b) cette loi ne permet, par aucun moyen, d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

Article 25

Protection des tiers acquéreurs

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une

procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux,

a) un bien immobilier,

b) un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ou



8975/3/00 REV 3 DO/fg 28
DG C II   FR

c) des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription

dans un registre ou sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de

dépôts central régi par la loi d'un État membre,

la validité de cet acte est régie par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien immobilier

est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.

Article 26

Instances en cours

Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours

concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement

par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours.

Article 27

Administrateurs et liquidateurs

1. La nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur est établie par la présentation d'une

copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi

par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le

territoire duquel l'administrateur ou le liquidateur entend agir peut être exigée. Aucune légalisation

ou autre formalité analogue n'est requise.

2. Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États

membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine.

Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées,

conformément à la législation de l'État membre d'origine, dans le déroulement de la mesure

d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et

en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers

dans l'État membre d'accueil.
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3. Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l'État membre d'origine,

l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi des États membres sur le territoire desquels il

entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des

travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure l'emploi de la force ou le droit de statuer

sur un litige ou un différend.

Article 28

Inscription dans un registre public

1. L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'État

membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une

procédure de liquidation soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre

registre public tenu dans les autres États membres.

Toutefois, si un État membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au

premier alinéa prend les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.

2. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Article 29

Secret professionnel

Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures

de communication prévues aux articles 5, 8 et 30 sont tenues au secret professionnel, tel qu'il est

prévu à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE, à

l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur.
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Article 30

Succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers

1. Nonobstant les définitions figurant à l’article 2, points e), f) et g) et aux fins de l’application

des dispositions de la présente directive aux mesures d’assainissement et aux procédures de

liquidation concernant une succursale située dans un État membre d’une entreprise d’assurance dont

le siège statutaire est situé en dehors de la Communauté, on entend par :

a) "État membre d’origine", l’État membre dans lequel la succursale a reçu l’agrément visé à

l’article 23 de la directive 73/239/CEE et à l’article 27 de la directive 79/267/CEE, et par

b) "autorités de surveillance" et "autorités compétentes", les autorités de l’État membre dans

lequel la succursale a reçu cet agrément.

2. Lorsqu’une entreprise d'assurance ayant son siège statutaire hors de la Communauté possède

des succursales établies dans plus d'un État membre, chaque succursale bénéficie d'un traitement

individuel au regard de l'application de la présente directive. Les autorités compétentes et les

autorités de surveillance de ces États membres, de même que les administrateurs ou les liquidateurs,

s'efforcent de coordonner leurs actions.

Article 31

Mise en œuvre de la directive

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ….. *. Ils en informent

immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

                                                
* 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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2. Les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ne sont applicables

qu'aux mesures d'assainissement ou procédures de liquidation adoptées ou ouvertes après la date

visée au paragraphe 1. Les mesures d'assainissement adoptées ou les procédures de liquidation

ouvertes avant cette date continuent d'être régies par la loi qui leur était applicable au moment de

l'adoption ou de l'ouverture.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

_______________
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ANNEXE

1. Toute entreprise d'assurance doit tenir à son siège statutaire un registre spécial des actifs

représentant les provisions techniques calculées et placées conformément à la réglementation

de l'État membre d'origine.

2. Si une entreprise d'assurance exerce cumulativement des activités d'assurance non-vie et

d'assurance vie, elle doit tenir, à son siège social, un registre séparé pour chacune de ces

activités. Toutefois, lorsqu'un État membre autorise des entreprises à exercer des activités

d'assurance vie et à couvrir les risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe A de la directive

73/239/CEE, il peut prévoir que ces entreprises d'assurance tiennent un registre unique pour

l'ensemble de leurs activités.

3. À tout moment, le montant total des actifs inscrits, évalués conformément à la réglementation

de l'État membre d'origine, doit être au moins égal au montant des provisions techniques.

4. Lorsqu'un actif inscrit au registre est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers

qui a pour résultat de rendre indisponible pour la couverture des engagements une partie du

montant de cet actif, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte

du montant non disponible dans le total visé au paragraphe 3.

5. Lorsqu'un actif utilisé pour couvrir les provisions techniques est grevé d'un droit réel au profit

d'un créancier ou d'un tiers, sans remplir les conditions du paragraphe 4, ou lorsqu'un tel actif

est soumis à une réserve de propriété en faveur d'un créancier ou d'un tiers ou qu'un créancier

est habilité à invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'entreprise d'assurance, en

cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort de cet actif en ce qui concerne la méthode

prévue à l'article 10, paragraphe 1, point a), est déterminé par la législation de l'État membre

d'origine, sauf lorsque les articles 20, 21 ou 22 s'appliquent audit actif.
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6. La composition des actifs inscrits au registre conformément aux paragraphes 1 à 5, au

moment de l'ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et

aucune modification ne peut être apportée aux registres, exception faite de la correction

d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation de l'autorité compétente.

7. Nonobstant le paragraphe 6, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs leur produit

financier, ainsi que le montant des primes pures encaissées dans l'activité concernée entre

l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au

transfert de portefeuille.

8. Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation aux registres, les

liquidateurs doivent être tenus d'en donner justification aux autorités compétentes de l'État

membre d'origine.

9. Les autorités de surveillance des États membres doivent prendre les mesures appropriées pour

veiller à ce que les entreprises d'assurance appliquent pleinement les dispositions de la

présente annexe.

_________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 23 janvier 1987, la Commission a adressé au Conseil une proposition de directive
concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, fondée sur
l'article 47, paragraphe 2, du traité CE.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 14 mars 1989. Le Comité
économique et social a rendu son avis le 23 septembre 1987. Compte tenu de ces avis, la
Commission a présenté une proposition modifiée le 18 septembre 1989.

2. Le 10 octobre 2000, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du
traité.

II. OBJET

La directive a pour objet d'établir, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et de la
protection des créanciers,

- des règles de coordination pour faire en sorte que les mesures d'assainissement adoptées par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine afin de préserver ou rétablir la santé
financière d'une entreprise d'assurance, ainsi que les mesures adoptées par les personnes ou
organismes désignés par ces autorités pour gérer les mesures d'assainissement, soient
reconnues et mises en œuvre dans l'ensemble de la Communauté et

- des règles de coordination pour les procédures de liquidation afin que les procédures entamées
dans l'État membre d'origine soient reconnues et produisent tous leurs effets dans l'ensemble
de la Communauté conformément aux principes d'unité et d'universalité.

La proposition de la Commission et la proposition modifiée avaient pour objectif de régir les
procédures de liquidation obligatoire. La position commune adoptée par le Conseil a un champ
d'application plus large puisqu'elle porte également sur les mesures d'assainissement et les
procédures de liquidation volontaires. Le Conseil n'a pas retenu la distinction terminologique entre
liquidation obligatoire spéciale et liquidation obligatoire normale mais le texte couvre néanmoins
les procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité et celles qui ne le sont pas. De l'avis du
Conseil, il était justifié d'étendre le champ d'application de cet acte étant donné que la proposition
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de directive avait pour objectif général de protéger les intérêts des créanciers et d'assurer le bon

fonctionnement du secteur des assurances au sein du marché commun.

Les modifications apportées par le Conseil sont également justifiées par les changements évidents

qui sont intervenus dans l'environnement législatif au cours de l'examen prolongé de la proposition

modifiée, plus particulièrement en raison des troisièmes directives qui sont visées au premier

considérant. Le Conseil a également pris en compte l'évolution qu'a connue le processus législatif

parallèle dans le domaine connexe du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité 1, ainsi que la

position commune en vue de l'adoption d'une directive concernant l'assainissement et la liquidation

des établissements de crédit 2. Tant les établissements de crédit que les entreprises d'assurance

étaient exclus du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité parce qu'ils obéissent à des

dispositions spéciales et que les autorités de surveillance nationales disposent souvent de pouvoirs

d'intervention extrêmement larges. La proposition de directive concernant l'assainissement et la

liquidation des établissements de crédit a été examinée en parallèle avec la présente proposition

concernant les entreprises d'assurance et des dispositions similaires ont été introduites dans la

mesure où les spécificités de chaque secteur le permettaient.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

III.1. Prise en compte des amendements du Parlement

Le Conseil a accepté, en substance, les trois amendements du Parlement européen, qui ont

également été pris en compte en substance par la Commission dans sa proposition modifiée.

- L'article 6, qui porte sur les obligations en matière de publicité dans le cadre des mesures
d'assainissement, et l'article 14, qui, dans le même domaine, concerne les procédures de
liquidation, tiennent compte du souci du Parlement européen de voir donner à la décision la
publicité suffisante, en sus de la publication au Journal officiel des Communautés
européennes. Cependant, ces dispositions, telles qu'elles ont été modifiées par le Conseil,
visent les modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication; dans les

                                                
1 Règlement du Conseil (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures

d'insolvabilité.
2 Position commune (CE) nº ..../00 arrêtée par le Conseil le 17 juillet 2000 en vue de l'adoption

de la directive 00/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la
liquidation des établissements de crédit.
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autres États membres, les autorités de surveillance qui ont été informées de la mesure
d'assainissement ou de la procédure de liquidation peuvent assurer la publicité de cette
décision sur leur territoire respectif de la manière qu'elles jugent appropriée. Le
considérant 20 de la position commune souligne la nécessité d'une publicité dans les États
respectifs.

- L'article 4, paragraphe 2, qui traite des effets des mesures d'assainissement, et l'article 8,
paragraphe 2, qui porte sur les effets de la procédure de liquidation dans d'autres États
membres, ont été reformulés dans le même esprit que les articles 8 et 10 de la proposition
modifiée de la Commission et des deuxième et troisième amendements du Parlement
européen. Le Conseil estime que le libellé retenu pour l'article 4, paragraphe 2, et pour
l'article 8, paragraphe 2, est approprié et produit les effets recherchés par la Commission et le
Parlement européen.

III.2. Structure

Eu égard à la modification du champ d'application et de l'approche terminologique, le dispositif de
la position commune est composé de quatre nouveaux titres. Le titre I définit le champ d'application
de la directive (article 1er) et contient la définition des termes utilisés dans la directive (article 2).
Le titre II traite des mesures d'assainissement alors que le titre III porte sur la procédure de
liquidation. Enfin le titre IV contient des dispositions communes aux mesures d'assainissement et
aux procédures de liquidation.

Un registre spécial visé à l'article 10, paragraphe 3, figure à l'annexe de la directive.

La position commune s'applique également aux succursales des entreprises d'assurance ne faisant
pas partie de la Communauté mais, contrairement à la proposition modifiée, ce volet n'a pas fait
l'objet d'un titre distinct mais a été traité à l'article 30, auquel renvoie l'article 1er, paragraphe 2.

III.3. Considérants

Le Conseil a modifié les considérants de la directive en accord avec le nouveau libellé des articles:
de nouveaux considérants ont été introduits et ceux qui figuraient dans la proposition modifiée ont
été remplacés par d'autres. Les nouveaux considérants portent notamment sur les points suivants:

- les considérants 1 et 2 prennent en considération l'introduction des troisièmes directives sur
les assurances;
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- le considérant 3 a trait aux dispositions relatives aux mesures d'assainissement alors que le

considérant 22 concerne le lien entre les principes qui s'appliquent aux mesures

d'assainissement, d'une part, et à la procédure de liquidation, d'autre part;

- le considérant 5 concerne la procédure de liquidation au sens de la directive ainsi que le sort

de certaines créances faisant l'objet de subrogation;

- les considérants 9 et 10 définissent l'objectif de la directive et les principes sur lesquels elle

est fondée;

- les considérants 23, 24, 25 et 26 ont trait à la loi applicable étant donné que la position

commune suit l'exemple du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité en prévoyant

certaines dispositions en matière de conflit de lois.

III.4. Titre I - Champ d'application et définitions

L'article 1er établit le champ d'application de la directive. Par rapport à la proposition modifiée,

celui-ci comprend les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation volontaire. Cet

article indique également que la directive s'étend aux mesures d'assainissement et aux procédures de

liquidation concernant les succursales établies sur le territoire de la Communauté d'entreprises

d'assurance ayant leur siège statutaire hors de la Communauté.

Un article 2 distinct relatif aux définitions aux fins de la directive a été ajouté par le Conseil.

III.5. Titre II - Mesures d'assainissement

Ce titre a été ajouté par le Conseil pour prévoir des règles de coordination afin de préserver et de

rétablir la santé financière d'une entreprise d'assurance et pour faire reconnaître et appliquer dans

l'ensemble de la Communauté les décisions adoptées par les personnes ou organismes désignés par

les autorités pour gérer les mesures d'assainissement. Les principales caractéristiques des articles

dudit titre sont les suivantes:
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L'article 3 a été ajouté pour limiter le champ d'application de la directive aux mesures

d'assainissement définies à l'article 2, point c), comme étant celles qui affectent les droits

préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Le considérant 3 indique en

outre que les mesures visées à l'article 20 de la directive 73/239/CEE et à l'article 24 de la

directive 79/267/CEE devraient entrer dans le champ d'application de la directive, pour autant

qu'elles remplissent les conditions énoncées dans la définition des mesures d'assainissement.

L'article 4 pose les principes d'unité et d'universalité en ce qui concerne les mesures

d'assainissement. Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à

décider des mesures qui produisent tous leurs effets dans l'ensemble de la Communauté. Cet article

prévoit également l'application des lois, règlements et procédures de l'État membre d'origine, sauf

dérogations prévues aux articles 19 à 26.

Les articles 5, 6 et 7 prévoient certaines obligations en matière d'échange d'informations entre les

autorités ainsi qu'en matière de publicité et de communication à l'égard des créanciers et autres

parties intéressées. Le Conseil s'est beaucoup attaché à prévoir l'information des parties intéressées

quant aux mesures d'assainissement en laissant cependant une marge d'appréciation aux autorités

nationales dans certaines situations.

L'article 6 impose à l'autorité ou à la personne compétente d'assurer la publicité de la décision

relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'État membre

d'origine en matière de publication et de publier un extrait du document établissant la mesure au

Journal officiel des Communautés européennes. Le paragraphe 1 laisse aux autorités de surveillance

de l'État membre autre que l'État membre d'origine la liberté de décider de la manière dont elles

assureront la publicité d'une décision après en avoir été informées conformément à l'article 5.

Lorsque les mesures d'assainissement affectent uniquement les droits des actionnaires, associés ou

employés d'une entreprise d'assurance considérés en temps que tels, les obligations en matière de

publicité visées à l'article 6 s'appliquent uniquement dans la mesure prévue par la loi applicable aux

mesures d'assainissement (la loi de l'État membre d'origine). Les autorités compétentes déterminent

la manière dont les parties intéressées affectées par ces mesures d'assainissement sont informées

conformément à la législation pertinente.
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L'article 7 impose aux autorités de l'État membre d'origine d'informer les créanciers connus dans

d'autres États membres dans les cas où la législation de l'État membre d'origine exige la production

d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit la notification obligatoire de la mesure

d'assainissement aux créanciers de cet État. Cet article place les créanciers des autres États membres

sur un pied d'égalité quant à leur droit de produire des créances ou de soumettre des observations. Il

est fait référence aux modalités prévues aux articles 15 à 17 pour les procédures de liquidation.

III.6. Titre III - Procédure de liquidation

Contrairement à la proposition modifiée de la Commission, la position commune s'applique tant à la

procédure de liquidation volontaire qu'à la procédure de liquidation obligatoire ainsi qu'à la

procédure de liquidation fondée ou non fondée sur l'insolvabilité. Le Conseil n'a pas maintenu la

distinction entre la procédure de liquidation obligatoire normale et la procédure de liquidation

obligatoire spéciale et n'a pas inclus dans la position commune de dispositions sur les modalités

mêmes de la procédure de liquidation. Les principales caractéristiques de ce titre sont décrites

ci-après.

L'article 8 établit les principes d'unité et d'universalité à l'égard de la procédure de liquidation. Il

fixe également, à l'égard des autorités de surveillance, des obligations en matière d'information.

L'article 9 prévoit l'application des lois, règlements et dispositions administratives applicables dans

l'État membre d'origine, sauf disposition contraire des articles 19 à 26. S'inspirant du règlement

relatif aux procédures d'insolvabilité, une liste, non exhaustive, de points déterminés par la

législation de l'État membre d'origine est dressée au paragraphe 2.

Il convient de noter que, bien que l'article 9, paragraphe 2, point h), soumette la détermination du

rang des créances à la législation de l'État membre d'origine, la position commune requiert que les

créances d'assurance bénéficient d'un privilège conformément à l'article 10.
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L'article 10 présente un choix de deux méthodes permettant aux États membres d'assurer que les

créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport aux autres créances. Soit les États

membres exigent que les créances d'assurance bénéficient d'un privilège absolu par rapport à toute

autre créance mais seulement en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques,

soit ils peuvent prévoir qu'une ou plusieurs des quatre catégories de créances définies à l'article 10,

paragraphe 1, point b), bénéficient d'un privilège par rapport à toute créance d'assurance.

Pour les États membres qui optent pour le privilège absolu des créances d'assurance, l'article 10,

paragraphe 3, impose la tenue d'un registre, prévu à l'annexe de la directive, contenant les actifs

représentatifs des provisions techniques. Pour les États membres qui optent pour accorder un

privilège aux autres créances énumérées, l'article 12 exige que les créances qui peuvent bénéficier

d'un privilège par rapport aux créances d'assurance soient représentées par des actifs visés dans les

troisièmes directives (article 21).

L'article 11 permet à l'État membre d'origine de refuser aux créances présentées par un système de

garantie qui est établi dans cet État membre et qui est subrogé dans les droits des créanciers

d'assurance la possibilité de bénéficier du traitement préférentiel pour les créances d'assurance,

prévue par l'article 10, paragraphe 1.

L'article 13 prévoit que, lorsque l'ouverture d'une procédure de liquidation est décidée à l'encontre

d'une entreprise d'assurance, l'agrément lui est retiré sauf pour les besoins de la liquidation. La

proposition modifiée de la Commission contenait une disposition (article 4) selon laquelle une

entreprise dont l'agrément est retiré est automatiquement liquidée. Cette disposition n'a pas été

reprise dans la position commune mais laisse à l'État membre d'origine le soin de réglementer la

procédure de liquidation.

L'article 14 impose à l'autorité ou à la personne compétente d'assurer la publicité de la décision

d'ouverture de la liquidation conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en

matière de publication et de publier un extrait de la décision au Journal officiel des Communautés

européennes. Les autorités de surveillance des autres États membres, après avoir été informées de la

procédure de liquidation, peuvent assurer la publicité de la décision de la manière qu'elles jugent

appropriée (identique à l'article 6 pour les mesures d'assainissement).
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L'article 15 fait obligation aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, au liquidateur ou à

toute autre personne désignée aux fins de la procédure de liquidation d'informer les créanciers

connus dans des États membres autres que l'État membre d'origine. Le paragraphe 2 renferme des

exigences détaillées quant au contenu de la note alors que les questions de langue et de forme

utilisées dans la note sont abordées à l'article 17. Ces exigences s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit

d'informer des créanciers dans d'autres États membres de mesures d'assainissement conformément à

l'article 7, paragraphe 1.

L'article 16 place les créanciers qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège

statutaire dans un État membre autre que l'État membre d'origine sur un pied d'égalité par rapport

aux créanciers de l'État membre d'origine en ce qui concerne la production des créances et la

présentation par écrit d'observations relatives aux créances. Cet article prévoit également au

paragraphe 3 des dispositions relatives à la procédure permettant de faire valoir une créance.

L'article 17 indique, au paragraphe 1, des exigences relatives à la langue et à la forme utilisée dans

la note visée à l'article 15. La règle principale est que l'information figurant dans la note est fournie

dans la(les) langue(s) officielle(s) de l'État membre d'origine mais un formulaire portant un titre

commun dans toutes les langues de la Communauté doit être utilisé. Cependant, pour les créanciers

qui détiennent des créances d'assurance l'information doit être fournie dans l'une des langues

officielles de l'État membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège

statutaire.

L'article 17 prévoit également au paragraphe 2 qu'un créancier d'un État membre autre que l'État

membre d'origine peut utiliser une des langues officielles de son pays pour faire valoir sa créance

ou présenter ses observations. Le document doit cependant porter un titre correspondant dans une

des langues officielles de l'État membre d'origine.

L'article 18 impose aux liquidateurs d'informer régulièrement les créanciers en particulier

l'évolution de la procédure de liquidation. Il est également prévu que les autorités de surveillance

d'un État membre peuvent demander des informations aux autorités de surveillance de l'État

membre d'origine.
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III.7. Titre IV - Dispositions communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de
liquidation

Ce titre porte en partie sur la loi applicable et en partie sur des aspects administratifs et de définition

qui sont communs aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.

Les articles 19 à 26 contiennent des dérogations au principe général de l'application de la loi de

l'État membre d'origine prévu à l'article 4 dans le cadre des mesures d'assainissement et à l'article 9

dans le cadre de la procédure de liquidation. En rédigeant ces dérogations, le Conseil a jugé utile

d'adopter l'approche des dispositions correspondantes de la convention relative aux procédures

d'insolvabilité car il n'existe aucune raison impérative de traiter les entreprises d'assurance de

manière différente par rapport aux autres entreprises lorsqu'il s'agit de déterminer la loi applicable

aux cas envisagés dans ces articles.

L'article 19 prévoit que les effets des mesures d'assainissement et de la procédure de liquidation sur

les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir et sur les droits sur un

bien immobilier, un navire ou un aéronef sont régis par la loi de l'État membre applicable à ces

contrats et à ces droits. Les autres questions telles que le dépôt, la vérification, l'admission et le rang

des créances relatives à ces contrats et à ces droits doivent être régies par la loi de l'État membre

d'origine comme l'indique le considérant 25 correspondant.

L'article 20 prévoit que les droits réels des tiers (et des créanciers) sur les biens de l'entreprise

d'assurance situés sur le territoire d'un autre État membre au moment de l'ouverture de la procédure

de liquidation ou de l'adoption des mesures d'assainissement ne sont pas affectés. Cet article

contient une liste non exhaustive des droits réels au sens de l'article et mentionne expressément, afin

de prendre également en compte les "floating charges" (charges flottantes), les droits opposables

aux tiers et inscrits dans un registre public permettant d'obtenir un droit réel au sens de cette

disposition.

L'article 21 prévoit que l'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de

liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance n'affecte pas la réserve de propriété du vendeur

dans le cas où la compagnie d'assurance achète un bien et ne fait pas obstacle à l'acquisition par

l'acheteur de la propriété du bien dans le cas où la compagnie d'assurance vend le bien (et après

livraison du bien) lorsqu'au moment de l'ouverture de la procédure ce bien se trouve sur le territoire

d'un État membre autre que l'État d'ouverture de la procédure.
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L'article 22 indique que l'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de

liquidation n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la

créance de l'entreprise d'assurance lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la

créance de l'entreprise d'assurance.

L'article 23 prévoit une nouvelle dérogation à la législation de l'État membre d'origine en

soumettant les droits et obligations des participants à un marché réglementé (exception faite

éventuellement des droits réels) à la loi applicable audit marché.

Les articles 20 à 23 contiennent tous une disposition selon laquelle ils ne font pas obstacle à

l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité visée à l'article 9, paragraphe 2,

point b): la loi de l'État membre d'origine s'applique donc à ce type d'action. Cependant, l'article 24

pose des limites à l'application de la loi de l'État membre d'origine en vertu de l'article 9,

paragraphe 2, point b). Ainsi, ladite disposition n'est pas applicable lorsque la personne qui a

bénéficié d'un acte juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers a apporté la preuve que ledit

acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État membre d'origine et que cette loi ne

permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause. Il faut donc qu'il soit aussi

possible d'attaquer cet acte en vertu de la loi qui lui est applicable.

Il convient de noter que, bien que l'article 24 figure pour des raisons pratiques sous le titre IV, cet

article ainsi que les dispositions des articles 20 à 23 mentionnés au point précédent ne concernent

que la procédure de liquidation puisque l'article 9, paragraphe 2, point b), ne porte que sur cette

procédure.

L'article 25 vise à protéger les tiers acquéreurs d'un bien immobilier, d'un navire, d'un aéronef ou

de valeurs ou titres dans le cas où une entreprise d'assurance aliène ces biens après l'ouverture d'une

procédure de liquidation ou l'adoption de mesures d'assainissement. Cet article prévoit que la

validité de l'acte est régie par la loi de l'État membre sur le territoire duquel le bien immobilier est

situé ou sous l'autorité duquel le registre, le compte ou le système est tenu.

L'article 26 prévoit que les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation

sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie

sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours.
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L'article 27 contient des dispositions relatives aux administrateurs et aux liquidateurs. Leur

nomination est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision

qui les nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'État membre

d'origine. Le principe d'universalité s'applique également aux pouvoirs des administrateurs et des

liquidateurs; ceux-ci sont donc habilités à exercer dans l'ensemble de la Communauté les mêmes

pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer dans leur État membre d'origine. Cependant, un

administrateur ou un liquidateur doit respecter la loi de l'État membre sur le territoire duquel il

entend agir, en particulier quant à la réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs

salariés, bien que ces pouvoirs soient généralement déterminés par la législation de l'État membre

d'origine. Il a été expressément indiqué que ces pouvoirs ne pouvaient pas inclure l'emploi de la

force ou des compétences judiciaires.

L'article 28 donne à l'administrateur, au liquidateur ou à toute autre autorité ou personne dûment

habilitée par l'État membre d'origine le droit de demander qu'une procédure de liquidation ou une

mesure d'assainissement soit inscrite dans les registres pertinents. Les frais découlant de

l'inscription sont considérés comme des frais de la procédure.

L'article 29 prévoit une obligation de secret professionnel qui s'applique à toutes les personnes

appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures de communication

prévues aux articles 5, 8 et 30; il renvoie à ce sujet aux dispositions pertinentes des troisièmes

directives mais prévoit une exception pour toute autorité judiciaire soumise aux dispositions

nationales en vigueur.

L'article 30 contient des dispositions spéciales concernant les succursales d'entreprises d'assurances

de pays tiers au sein de la Communauté. Dans la proposition modifiée, ces succursales font l'objet

d'un titre distinct qui renferme des dispositions parallèles identiques à celles applicables aux

entreprises de la Communauté. Dans la position commune en revanche, les succursales d'entreprises

d'assurance de pays tiers situées dans la Communauté sont directement soumises, en vertu de

l'article 1er, paragraphe 2, aux mêmes dispositions que les entreprises d'assurance de la

Communauté. L'article 30 a donc pour but de prévoir des règles d'interprétation pour certaines

définitions correspondantes figurant à l'article 2. Ainsi, "l'État membre d'origine" indique l'État

membre dans lequel la succursale a reçu l'agrément visé à l'article 23 de la directive 73/239/CEE et

à l'article 27 de la directive 79/267/CEE; quant aux "autorités de surveillance" et "autorités

compétentes", il s'agit des autorités de l'État membre dans lequel la succursale a reçu cet agrément.
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L'article 30 indique en outre que, si une entreprise d'assurance ayant son siège statutaire hors de la

Communauté possède des succursales établies dans plus d'un État membre, chaque succursale

bénéficie d'un traitement individuel au regard de l'application de la directive. Par exemple,

lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte ou que des mesures d'assainissement sont prises

simultanément pour les différentes succursales, il est demandé aux autorités compétentes et aux

autorités de surveillance des États membres concernés de s'efforcer de coordonner leurs actions.

Une disposition similaire s'applique aux administrateurs ou aux liquidateurs.

Les articles 31 à 33 sont des dispositions ordinaires de mise en œuvre. Le Conseil a prévu que la

directive ne s'applique qu'aux procédures de liquidation et aux mesures d'assainissement qui ont été

ouvertes ou adoptées après la date fixée pour la mise en œuvre de la directive par les États

membres. Il n'y a donc pas d'application rétroactive de la directive.

IV. CONCLUSION

Le Conseil considère que la position commune répond pleinement aux objectifs de la proposition

modifiée de la Commission en créant un système principalement fondé sur les principes d'unité et

d'universalité et qu'elle s'inscrit tout à fait dans l'esprit des amendements du Parlement notamment

en renforçant, pour les créanciers, la possibilité d'obtenir des informations. Les modifications

introduites par le Conseil, auxquelles la Commission a pleinement souscrit, vont encore plus loin

dans la promotion des objectifs de la proposition modifiée en prenant dûment en compte l'évolution

intervenue dans l'environnement législatif connexe pendant le long examen du texte par le Conseil.

_________________
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1. HISTORIQUE

– Le 23 décembre 1986, la Commission a adopté une proposition de directive
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant la liquidation obligatoire des entreprises d'assurance
directe1. La proposition a été soumise au Conseil le 23 janvier 1987 et au
Parlement européen le 6 février 1987.

– Lors de sa 248e session plénière, le 23 septembre 19872, le Comité économique
et social a émis un avis favorable sur la proposition.

– Lors de sa session plénière du 14 mars 1989, le Parlement européen a adopté
une résolution législative3 portant avis du Parlement européen sur la
proposition de la Commission.

– Le 12 septembre 1989, la Commission a adopté une proposition modifiée4

tenant compte de la consultation du Parlement et du Comité économique et
social.

– Après de longues années de négociation au Conseil, au cours desquelles les
discussions ont été interrompues à plusieurs reprises, le Conseil a adopté la
position commune5 qui fait l'objet de la présente communication, le
10 octobre 2000.

2. OBJET DE LA PROPOSITION

Le principal objectif de la proposition est de faire en sorte:

– que la seule autorité compétente pour ouvrir la procédure de liquidation d'une
entreprise d'assurance dont le siège statutaire est dans la Communauté soit

1 COM (86) 768 final/2, JO C 71 du 19.3.1987.
2 JO C 319 du 30.11.1987, p.10.
3 PE 124.469/fin., rapporteur P. Price.
4 COM (89) 394 final, JO C 253 du 6.10.1989, p. 3.
5 JO………..
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l'autorité de l'État membre d'origine, laquelle doit appliquer sa propre
législation nationale (principe de l'unité),

– que la procédure de liquidation couvre l'ensemble des succursales
communautaires de l'entreprise d'assurance concernée, quel que soit l'État
membre dans lequel elles sont situées (principe de l'universalité)6, et

– que la protection des droits des assurés, dont les primes alimentent les fonds de
l'entreprise d'assurance, et les intérêts légitimes des autres créanciers soient
conciliés de manière appropriée7.

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations à caractère général

3.1.1. La position commune arrêtée par le Conseil conserve l'essence de la proposition
initiale de la Commission (ci-après: "la proposition"). Comme la proposition, la
position commune est fondée sur les principes de l'unité, de l'universalité et de la
protection des créanciers d'assurance. La Commission approuve les modifications
introduites par le Conseil et juge qu'elles contribuent à améliorer la qualité du texte
législatif.

3.1.2. La position commune tient pleinement compte de l'esprit des amendements adoptés
par le Parlement en première lecture. Compte tenu du long délai qui s'est écoulé
depuis l'adoption de la proposition, le Conseil a en outre réalisé le travail
d'actualisation nécessaire, en aménageant la rédaction du texte d'origine tout en
respectant intégralement les principes qu'il posait. Cette reformulation était
indispensable pour adapter le texte de la proposition au nouveau cadre juridique
introduit par la "troisième génération" de directives d'assurance (troisièmes directives
d'assurance vie et non-vie8), ainsi que pour sauvegarder la cohérence avec les autres
instruments juridiques communautaires en matière d'insolvabilité, comme le
règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (ci-après: "règlement sur
l'insolvabilité")9 et la proposition parallèle sur la liquidation des établissements de
crédit10. Il convient toutefois de noter que même si la position commune et le
règlement sur l'insolvabilité reposent sur des principes différents, de nombreux
aspects techniques des deux instruments sont identiques et doivent être traités de
manière cohérente.

3.1.3. La position commune a par ailleurs élargi le champ d'application de la proposition:
les principes d'unité et d'universalité s'appliqueront non seulement à la liquidation

6 La proposition est inspirée par le "double principe de l'unité de la procédure et de l'universalité de ses
effets". COM (86) 768 final/2, exposé des motifs.

7 La proposition vise à concilier les impératifs de la garantie des droits des assurés, dont les primes
alimentent les fonds des entreprises d'assurance, avec les intérêts légitimes des autres créanciers, en
particulier des salariés. COM (86) 768 final/2, exposé des motifs.

8 Directives 92/96/CEE (JO L 360 du 9.12.1992, p.1) et 92/49/CEE (JO L 228 du 11.8.1992, p.1).
9 Règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

(JO L 160 du 30.6.2000).
10 Proposition modifiée de directive du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des

établissements de crédit et les système de garantie des dépôts [COM (88) 4 final; JO C 36 du 8.2.1988].
Le Conseil a arrêté une position commune sur cette directive le 17.7.2000.
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obligatoire, mais également à toute autre forme de liquidation, qu'elle soit obligatoire
ou volontaire et qu'elle soit ou non fondée sur l'insolvabilité. Le champ de la
directive a également été étendu aux mesures d'assainissement adoptées par les
autorités compétentes afin de préserver ou de rétablir la santé financière d'une
entreprise d'assurance, lorsque ces mesures affectent les droits préexistants de parties
autres que l'entreprise d'assurance elle-même. La position commune assure donc une
couverture complète des cas dans lesquels une entreprise d'assurance est dans une
situation de crise ou décide d'interrompre ses activités. À cet égard, la protection des
créanciers et des créanciers de l'entreprise d'assurance a été améliorée.

3.1.4. Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission par la
position commune font l'objet de commentaires détaillés dans la suite de la présente
communication.

3.2. La substance des amendements du Parlement reprise dans la position commune

Les amendements adoptés par le Parlement et acceptés par la Commission lors de la
première lecture de la proposition visaient à renforcer la publicité des procédures de
liquidation en vue de protéger les créanciers (amendement n° 1) et à garantir que ces
procédures produisent leurs effets sur l'intégralité du territoire communautaire
conformément au principe de l'unité de la liquidation (amendements n° 2 et 3). La
substance des modifications introduites par le Parlement a été intégralement reprise
dans la position commune.

3.2.1. Conformément à l'esprit des amendements du Parlement, la position commune
contient un certain nombre de dispositions (article 14, 15, 17 et 18) qui visent à
assurer la publicité des procédures de liquidation. Des dispositions similaires
s'appliquent aux mesures d'assainissement couvertes par la directive.

Les dispositions de l'article 14 prévoient que la décision d'ouvrir une procédure de
liquidation doit être publiée: 1) conformément aux procédures législatives de l'État
membre d'origine, 2) dans le Journal officiel des Communautés européennes et,
3) par tout autre moyen prévu par les autorités de surveillance des États membres sur
leurs territoires respectifs. Cet article stipule également que la publication doit
préciser quelle est l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'ouverture
de la procédure de liquidation, la loi applicable et le liquidateur désigné.

Outre la publication susmentionnée, l'article 15 prévoit la notification individuelle de
la décision à tous les créanciers connus résidant dans la Communauté. Cette
disposition précise également le contenu de l'information à fournir. L'article 17
précise les langues à utiliser et la forme à respecter pour cette notification.

Enfin, l'article 18 impose aux liquidateurs d'informer régulièrement les créanciers sur
la marche de la liquidation.

3.2.2. Comme l'avait recommandé le Parlement, le principe selon lequel la procédure de
liquidation ouverte par l'autorité compétente de l'État membre d'origine doit produire
ses effets dans l'ensemble du territoire communautaire (principes de l'unité et de
l'universalité) a été clarifié et complété. Cette question est en particulier traitée aux
articles 8 et 9 de la position commune. Des dispositions similaires ont été incluses en
ce qui concerne les mesures d'assainissement (article 4).
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Comme le stipule l'article 8, seules les autorités compétentes des États membres
d'origine sont habilitées à prendre une décision concernant l'ouverture d'une
procédure de liquidation. Il y est précisé que cette décision "est reconnue, sans
aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit
ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la
procédure". L'article 9 dispose que la décision de liquider une entreprise d'assurance,
la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par la législation de l'État
membre d'origine.

3.3. Autres modifications introduites par le Conseil dans la position commune

Outre la reformulation générale du texte de la proposition évoquée au paragraphe 3.1
ci-dessus, la position commune a introduit un certain nombre d'autres modifications,
en particulier les suivantes:

3.3.1. Définition de la procédure de liquidation [article 2, lettre d)]

La procédure de liquidation, telle qu'elle est définie dans la position commune, inclut
toute procédure collective entraînant la réalisation et la répartition des actifs d'une
entreprise d'assurance et impliquant l'intervention d'une autorité administrative ou
judiciaire. La position commune ne se limite donc pas à couvrir la liquidation
"obligatoire", comme dans la proposition d'origine. Elle propose une définition
élargie qui inclut toute procédure de liquidation concernant une entreprise
d'assurance, que cette procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité et qu'elle soit
volontaire ou obligatoire.

Cette définition élargie de la liquidation garantit que la directive sera applicable à
toutes les formes de liquidation d'une entreprise d'assurance communautaire,
lesquelles s'opéreront d'une manière organisée et conformément aux règles
convenues au niveau européen. Dans ces situations, les créanciers jouiront de
garanties légales appropriées en matière d'information, de publicité et de
non-discrimination. Cette couverture complète par la directive est un élément positif
pour le marché intérieur en général et pour la protection des créanciers en particulier.

3.3.2. Inclusion des mesures d'assainissement [article 1er, paragraphe 1, article 2,
lettre c), et article 3]

Contrairement à la proposition initiale et à la proposition modifiée, la position
commune s'applique non seulement aux procédures de liquidation mais également
aux mesures d'assainissement.

Les mesures "d'assainissement" au sens de la position commune doivent satisfaire
aux critères suivants: en premier lieu, elles doivent être destinées à préserver ou
rétablir la situation financière de l'entreprise d'assurance; en second lieu, elles
doivent affecter les droits préexistants de parties autres que l'entreprise d'assurance
elle-même (tiers). La première condition est nécessaire pour distinguer les mesures
d'assainissement des procédures visant à réaliser et répartir les actifs de l'entreprise
d'assurance ("procédures de liquidation"); la seconde condition permet d'exclure du
champ de la directive d'autres mesures envisageables mais qui n'exigent pas de
précautions particulières du fait qu'elles affectent exclusivement l'entreprise
d'assurance et n'ont pas d'impact sur les droits de tiers.
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Les directives d'assurance contiennent déjà des dispositions harmonisant certaines
mesures d'assainissement11. La position commune ne procède pas à l'harmonisation
de toutes les mesures d'assainissement susceptibles d'exister dans les législations
nationales. Elle se limite à fournir des règles pour faire en sorte que ces mesures
soient appliquées de manière coordonnée dans toute la Communauté. Cette
coordination est dans l'intérêt des preneurs d'assurance et des autres créanciers car les
mesures d'assainissement peuvent permettre d'éviter la liquidation.

Il n'est pas souhaitable que toutes les mesures d'assainissement soient soumises aux
même règles en matière de publicité. C'est pour cette raison que la position commune
exclut de l'obligation générale de publicité certaines mesures d'assainissement qui
affectent uniquement les droits des actionnaires ou des membres ou employés d'une
entreprise d'assurance. En d'autres termes, lorsque les créanciers de l'entreprise
d'assurance ne sont pas affectés par les mesures d'assainissement, la position
commune ne prévoit pas d'obligation de publicité, sauf si la loi applicable à ces
mesures d'assainissement (législation de l'État d'origine) en dispose autrement.

3.3.3. Un équilibre approprié entre les droits des créanciers d'assurance et ceux des autres
créanciers: traitement des créances d'assurance (articles 10 et 12 et annexe)

La proposition prévoyait une seule méthode ("privilège spécial") pour le traitement
des créances d'assurance dans le cadre de la liquidation d'une entreprise d'assurance:
l'affectation exclusive des actifs représentatifs des provisions techniques aux
créanciers d'assurance.

Dans leur grande majorité, toutefois, les États membres n'étaient pas près à accepter
une harmonisation qui aurait affecté les équilibres politiquement délicats que leur
législation nationale instaure entre les diverses catégories de créanciers dans une
liquidation (créanciers ordinaires, créanciers d'assurance, employés, sécurité sociale,
autorités fiscales, titulaires de droits réels12, etc.). C'est principalement en raison de
ce problème que les discussions au Conseil sont restées dans l'impasse pendant de
nombreuses années.

Afin de sortir de cette impasse, la position commune complète la proposition de la
Commission en ajoutant une seconde méthode (dite du "privilège général") pour la
protection des créanciers d'assurance, pour laquelle les États membres peuvent opter.
La Commission est convaincue que ces deux méthodes, qui reflètent les systèmes
existant dans la plupart des États membres, peuvent être considérées comme
fournissant une protection équivalente aux créanciers d'assurance.

L'article 10 de la position commune dispose que les États membres peuvent opter
pour l'une ou l'autre des deux méthodes: soit ils accordent aux créances d'assurance
un privilège absolu par rapport à toute autre créance en ce qui concerne les actifs
représentatifs des provisions techniques de l'entreprise d'assurance ("privilège

11 Articles 20 de la directive 73/239/CEE (JO L 228 du 16.8.1973, p.12) et 24 de la directive 79/267/CEE
(JO L 63 du 13.3.1979, p. 12).

12 Cette expression juridique désigne tous les types de situations dans lesquelles un créancier dispose d'un
droit privilégié et spécifique sur un actif particulier, par exemple une hypothèque sur un bien immeuble.
Ce dernier peut faire partie du portefeuille global d'actifs de l'entreprise d'assurance, mais en cas de
défaillance dans le remboursement du prêt hypothécaire, le créancier aura un droit privilégié sur cet
actif.
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spécial"), soit ils accordent aux créances d'assurance un rang prioritaire pour
l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance (elles peuvent uniquement être
primées par les créances détenues par les salariés, la sécurité sociale, les autorités
fiscales et les créances fondées sur des droits réels) ("privilège général").

Il est clair que ces deux méthodes optionnelles, qui fournissent un degré équivalent
de protection aux créanciers d'assurance, ne sont pas identiques: chacune a ses
avantages et ses inconvénients. Le "privilège spécial" confère aux créanciers
d'assurance un rang supérieur à celui du "privilège général", car les créances
d'assurance prévalent alors sur toute autre créance. Toutefois, le "privilège spécial"
vaut uniquement pour les actifs représentatifs des provisions techniques, alors que le
"privilège général" vaut pour tous les actifs de l'entreprise d'assurance. Les deux
méthodes permettent d'assurer un niveau adéquat de protection des créanciers
d'assurance et un traitement équilibré par rapport aux autres créanciers de l'entreprise
d'assurance.

De plus, l'article 12 de la position commune prévoit une garantie supplémentaire
pour les créanciers d'assurance dans le cas du système du "privilège général". Les
États membres appliquant cette méthode doivent exiger de toute entreprise
d'assurance que les créances qui peuvent être privilégiées par rapport aux créances
d'assurance (créances des salariés, de la sécurité sociale, des autorités fiscales et
droits réels enregistrés dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance) soient
représentées par des actifs libres de tout engagement et remplissant les mêmes
conditions que les actifs représentatifs des provisions techniques. Cette couverture
par des actifs doit exister à tout moment et indépendamment d'une éventuelle
liquidation. Cette garantie supplémentaire vise à assurer que les "créances
super-privilégiées" s'appuient à tout moment sur une masse d'actifs suffisante et ne
compromettront pas le paiement des engagements de l'entreprise d'assurance.

Il convient également de souligner que la définition élargie des "créances
d'assurance" qui est proposée dans la position commune [article 2, lettre k)] devrait
avoir un impact positif sur la protection des créanciers d'assurance, puisque cette
définition détermine le champ d'application des deux méthodes optionnelles. De fait,
un important effort a été consenti dans la position commune pour préciser quelles
seront les créances d'assurance couvertes. Tous les montants dus par l'entreprise
d'assurance résultant d'une opération d'assurance ont été inclus dans la définition.
Outre les créances détenues par les assurés, les preneurs d'assurance et les
bénéficiaires, les créances détenues par des personnes lésées disposant d'un droit
d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance ont également été considérées
comme des créances d'assurance. De plus, la définition inclut les primes dues par une
entreprise d'assurance du fait de la non-conclusion ou de l'annulation d'une opération
d'assurance.

En tout état de cause, ce système à deux options pour le traitement des créances
d'assurance constitue, par rapport à la situation actuelle, une avancée majeure au
niveau de la protection des preneurs d'assurance. Dans certains États membres, les
preneurs d'assurance ne bénéficient aujourd'hui d'aucun privilège dans le cadre d'une
procédure de liquidation. De plus, une procédure de liquidation peut être
territorialement circonscrite et le coût des litiges juridiques être élevé, ce qui peut
réduire considérablement les remboursements sur leurs créances.
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3.3.4. Retrait de l'agrément (article 13)

La position commune adopte sur ce point une solution équilibrée qui tient compte
des pratiques des différents États membres et veille au parallélisme avec la
proposition concernant la liquidation des établissements de crédit et avec le
règlement sur l'insolvabilité. L'article 13 prévoit que l'ouverture d'une procédure de
liquidation entraîne le retrait de l'agrément accordé par les instances de surveillance
de l'État d'origine, pour autant que cet agrément n'ait pas été retiré auparavant. Ce
retrait de l'agrément n'empêche cependant pas l'entreprise d'assurance de poursuivre
certaines activités dans la mesure où elles sont nécessaires aux besoins de la
liquidation.

3.3.5. Législation applicable (articles 4, 9 et 19 à 26)

Conséquence logique du principe de l'unité, l'article 9 de la position commune
dispose que les procédures de liquidation et leurs effets sont régis par la législation
de l'État membre d'origine (lex concursus). Il en est de même pour les mesures
d'assainissement prévues à l'article 4. Afin de préciser les conditions concrètes
d'application de ce principe, l'article 9, paragraphe 2, fournit une liste non exhaustive
des questions régies par la "lex concursus" (droit de l'État dans lequel la procédure a
été ouverte), qui reprend les dispositions du règlement sur l'insolvabilité.

La directive ne peut toutefois ignorer les différences qui séparent les régimes
juridiques des États membres. Comme elle ne peut pas harmoniser certains aspects
fondamentaux du droit civil qui échappent d'évidence à son champ d'application, elle
doit veiller à ce que certaines attentes légitimes, découlant de transactions engagées
préalablement en dehors de l'État membre d'origine, ne soient pas déçues. La position
commune prévoit donc des règles spéciales pour déterminer la loi applicable dans le
cas des droits particulièrement significatifs et des relations juridiques. Ce faisant, elle
s'efforce de conserver aux transactions leur caractère certain et sûr et de préserver la
confiance des marchés.

Dans ce dossier complexe, la position commune tient pleinement compte des
dispositions pertinentes du règlement sur l'insolvabilité que le Conseil a introduites à
l'initiative des experts en droit civil des États membres. Toute incohérence en la
matière entre la directive et le règlement sur l'insolvabilité ne pouvait en effet se
justifier, car elle aurait causé des difficultés considérables aux États membres pour la
transposition de ces deux instruments juridiques dans leur législation nationale.

À cet égard, la position commune prévoit, en matière de loi applicable, les règles
spéciales suivantes:

(1) Effets sur certains contrats et droits (article 19)

Les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une
procédure de liquidation sur les contrats de travail, les contrats donnant droit de jouir
d'un bien immobilier ou de l'acquérir et les droits de l'entreprise d'assurance sur un
bien immobilier, un navire ou un aéronef seront régis par la loi applicable à ces
contrats et droits. Cela signifie, par exemple, que les effets d'une procédure de
liquidation sur un contrat de travail ou un contrat immobilier signé par l'entreprise
d'assurance avant l'ouverture de la procédure de liquidation (maintien ou résiliation
du contrat, indemnisation à verser, etc.) seront déterminés conformément au droit
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applicable au contrat concerné. De telles dispositions sont nécessaires pour assurer
que les attentes légitimes de l'autre partie contractante (par exemple les employés) ne
seront pas lésées par l'application d'une loi étrangère ("lex concursus").

Toutefois, comme l'indique le considérant 25 de la position commune, toutes les
autres questions telles que le dépôt, la vérification, l'admission et le rang des
créances relatives à ces contrats et à ces droits doivent être régies par la législation de
l'État membre d'origine. Cela signifie donc que si la situation juridique d'un contrat
d'emploi et des droits et obligations des parties résultant de l'ouverture d'une
procédure de liquidation doivent être régis par la législation applicable au contrat,
toute créance sur l'entreprise d'assurance découlant du contrat sera, en revanche,
régie par la "lex concursus" dans le cadre de la procédure de liquidation.

(2) Droits réels des tiers (article 20) et réserve de propriété (article 21)

L'expression juridique "droits réels" couvre tous les types de situations dans
lesquelles un créancier est titulaire d'un droit antérieur et spécifique sur un actif
particulier. Il peut s'agir par exemple d'une hypothèque sur un bien.

Lorsqu'un actif appartenant à l'entreprise d'assurance, situé hors de l'État membre
d'origine dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte, est soumis à un droit
réel en faveur d'un tiers, la position commune stipule que ce "droit réel" créé dans un
autre État membre ne sera pas affecté par l'ouverture de la procédure. Étant donné
que le statut juridique des "droits réels" dans la législation sur la faillite des différents
États membres n'a pas été harmonisé, la position commune s'aligne sur le règlement
sur l'insolvabilité en stipulant que ces "droits réels" sur des actifs situés hors de l'État
membre d'origine ne seront pas affectés par la procédure de liquidation. L'intention
est d'éviter que la satisfaction des attentes légitimes d'un créancier protégé par un
droit réel portant sur une transaction réalisée conformément à la législation d'un État
membre ne soit pas subordonnée à l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un
autre État membre. Il convient de noter que les "droits réels" revêtent une importance
considérable dans l'octroi de crédits.

En cas de réserve de propriété en faveur d'un tiers portant sur un actif de l'entreprise
d'assurance situé hors de l'État membre d'origine (une situation juridique très
similaire à celle des "droits réels"), la position commune adopte la même solution
que pour les droits réels pour les raisons exposées ci-dessus.

(3) Compensation (article 22)

Lorsque, conformément aux règles en matière de conflits de lois, le droit d'invoquer
la compensation émane d'une législation nationale autre que celle du pays d'origine
("lex concursus"), la position commune s'aligne sur le règlement sur l'insolvabilité en
autorisant le créancier de l'entreprise d'assurance à conserver cette possibilité en tant
que droit qu'il pourra revendiquer dans le cadre de la procédure d'insolvabilité. Dans
ce cas d'espèce, le droit de compensation n'est pas affecté par l'ouverture de la
procédure.

L'adoption de cette disposition est dictée par le souci de protéger les attentes
légitimes du créancier. En fait, la possibilité de compensation devient une sorte de
garantie, régie par la législation sur laquelle le créancier pouvait s'appuyer au
moment de la constitution de la créance. Cette disposition s'applique à la
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compensation portant sur des créances constituées avant l'ouverture de la procédure
de liquidation. La reconnaissance de la compensation entre créances constituées
postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation sera, quant à elle, régie
par la "lex concursus".

(4) Marchés réglementés (article 23)

En ce qui concerne les opérations réalisées sur des marchés financiers réglementés, la
position commune maintient la cohérence par rapport aux autres instruments
juridiques communautaires en matière d'insolvabilité (proposition parallèle sur la
liquidation des établissements de crédit et règlement sur l'insolvabilité).

Les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de
liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont
régis exclusivement par la loi applicable audit marché. De la sorte, la position
commune s'efforce d'éviter les risques de conflits entre la "lex concursus" et la loi de
l'État membre où est situé le marché, l'objectif étant de préserver la confiance
générale dans les marchés réglementés.

(5) Actes préjudiciables (article 24)

Ces dispositions sont à lire conjointement à l'article 9, paragraphe 2, point 1), de la
position commune, qui énonce la règle générale selon laquelle la validité des actes
juridiques préjudiciables aux créanciers doit être régie par la "lex concursus". Cette
règle générale est pleinement applicable, même dans les cas susmentionnés dans
lesquels une autre législation que la "lex concursus" régit un acte juridique
particulier: si cet acte est préjudiciable aux créanciers, la loi applicable pour
l'appréciation de sa validité sera la "lex concursus".

L'article 24 de la position commune prévoit toutefois une exception à cette règle
générale. Elle concerne ceux des actes juridiques réalisés par l'entreprise d'assurance
avant l'ouverture de la procédure de liquidation qui remplissent les trois conditions
suivantes: (i) ils sont préjudiciables aux créanciers en général, (ii) ils sont soumis à
une législation autre que celle de l'État membre d'origine, et (iii) cette législation ne
permet pas en l'espèce d'attaquer ces actes. Si la personne qui a bénéficié de l'acte
contesté apporte la preuve que les trois conditions susmentionnées sont satisfaites, la
validité de l'acte sera appréciée en fonction de la législation applicable à l'acte et non
de la "lex concursus".

L'objectif de ces dispositions est de sauvegarder les attentes légitimes des tiers qui
ont conclu des transactions avec l'entreprise d'assurance lorsque de telles transactions
risquent d'être contestées par l'application rétroactive de la procédure de liquidation
ou par des actions du liquidateur. Il convient de noter que les législations des États
membres diffèrent fortement pour ce qui est de la définition du délai et des
conditions dans lesquelles la validité d'un acte juridique peut être affectée par les
effets rétroactifs de la liquidation. En la matière, la position commune s'est alignée
sur le règlement sur l'insolvabilité en optant pour l'application de la loi régissant
l'acte juridique en cause afin de sauvegarder le caractère certain des transactions
légales, plutôt que de laisser une législation étrangère (lex concursus) trancher sur la
validité de l'acte.
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Bien entendu, cette disposition ne vise pas à protéger les actes qui auraient été
commis frauduleusement ("consilium fraudis"). Une des conditions de son
application est que la loi applicable à l'acte ne fournit aucun moyen de l'attaquer.
Cette condition ne peut pas être remplie en cas de fraude, puisque toutes les
législations des États membres prévoient des actions juridiques spécifiques qui,
indépendamment des sanctions pénales encourues, permettent de déclarer nuls et
sans effet les actes réalisés frauduleusement.

(6) Protection des tiers acquéreurs (article 25)

Cette disposition concerne exclusivement certains actes conclus après l'adoption des
mesures d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation. Lorsqu'une
entreprise d'assurance soumise à des mesures d'assainissement ou à une procédure de
liquidation conclut un acte par lequel elle aliène, à titre onéreux, un bien immobilier,
un navire ou un aéronef, ou des valeurs mobilières enregistrées, la validité de cet acte
est régie par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

Le but de la disposition est de protéger les attentes légitimes d'un tiers acquéreur et
de faciliter la liquidation des actifs par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur. Si
la validité de l'achat dépendait d'une législation étrangère (législation du pays
d'origine), les acquéreurs potentiels hésiteraient à conclure des opérations avec une
entreprise d'assurance soumise à des mesures d'assainissement ou à une procédure de
liquidation.

(7) Instances en cours (article 26)

Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une
instance en cours engagée contre l'entreprise d'assurance seront régis par la loi de
l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

Il est logique que les effets de la liquidation sur une action judiciaire engagée avant
son ouverture continuent à relever de la même loi jusqu'à la clôture de l'instance et au
prononcé du jugement. Toutefois, comme indiqué au considérant 26, les effets de ces
mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de
ces instances doivent être régis par la législation de l'État membre d'origine.

4. CONCLUSIONS

La Commission estime que la position commune conserve les éléments essentiels de
sa proposition et des amendements du Parlement européen acceptés et intégrés par
elle dans sa proposition modifiée. Elle peut donc recommander au Parlement
européen d'accepter ladite position commune.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour la Commission
Le Président


