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Amendement 1
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les dispositions régissant les 
procédures de liquidation judiciaire 
touchent à plusieurs domaines du droit, et 
en particulier au droit foncier, au droit du 
travail et au droit des contrats, dont 
certains sont d'une grande complexité et 
qui diffèrent d'un État membre à l'autre en 
fonction des traditions nationales;

1. observe que les dispositions régissant les 
procédures de liquidation judiciaire 
touchent à plusieurs domaines du droit, et 
en particulier au droit foncier, au droit du 
travail et au droit des contrats, dont 
certains sont d'une grande complexité et 
qui diffèrent d'un État membre à l'autre, ce 
qui fait obstacle tant à la simplification 
des procédures d'insolvabilité et de 
restructuration qu'à l'égalité de 
traitement des créanciers établis dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 2
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la liberté d'établissement et 
l'augmentation de la mobilité des sociétés 
entre les États membres mettent en relief la 
nécessité de mieux coordonner le droit de 
l'insolvabilité afin de lutter contre les effets 
négatifs du "tourisme de l'insolvabilité" sur 
les employés;

2. constate que la liberté d'établissement et 
l'augmentation de la mobilité des sociétés 
entre les États membres mettent en relief la 
nécessité d'une certaine harmonisation du
droit de l'insolvabilité afin de lutter contre 
les effets négatifs du "tourisme de 
l'insolvabilité" sur les employés;

Or. en

Amendement 3
Jelko Kacin
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est inquiet cependant des effets négatifs 
qu'une plus grande harmonisation 
pourrait avoir sur la compétitivité des 
États membres et, par suite, sur les 
perspectives d'emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 4
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est inquiet cependant des effets négatifs
qu'une plus grande harmonisation pourrait 
avoir sur la compétitivité des États 
membres et, par suite, sur les perspectives 
d'emploi;

3. estime qu'une plus grande harmonisation 
pourrait avoir des effets positifs sur la 
compétitivité des États membres et, par 
suite, sur les perspectives d'emploi; estime 
que l'hétérogénéité des dispositions 
nationales en matière d'insolvabilité et de 
restructuration est source d'obstacles, 
d'avantages ou de désavantages 
concurrentiels et de difficultés pour les 
sociétés ayant des activités 
transfrontalières ou un capital 
transfrontalier dans l'Union européenne; 
estime que l'harmonisation des régimes 
d'insolvabilité permettra de renforcer 
l'égalité des conditions de la concurrence, 
de supprimer les obstacles empêchant la 
bonne restructuration des sociétés 
insolvables et de préserver l'emploi;

Or. en

Amendement 5
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est inquiet cependant des effets négatifs
qu'une plus grande harmonisation pourrait 
avoir sur la compétitivité des États 
membres et, par suite, sur les perspectives
d'emploi;

3. souligne qu'une plus grande 
harmonisation des procédures 
d'insolvabilité permet plus d'égalité, 
moins d'intérêt pour le "tourisme de 
l'insolvabilité" de la part des entreprises 
ainsi que moins de risques de mise en 
situation d'insolvabilité sur un territoire, 
tout en entraînant pour le travailleur 
salarié une protection accrue;

Or. fr

Amendement 6
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est inquiet cependant des effets négatifs
qu'une plus grande harmonisation pourrait 
avoir sur la compétitivité des États 
membres et, par suite, sur les perspectives 
d'emploi;

3. estime qu'une plus grande harmonisation 
pourrait avoir des effets positifs sur la 
compétitivité de l'Union et celle des États 
membres, à la fois en élargissant les 
perspectives d'emploi et en renforçant les 
mesures de protection des travailleurs;

Or. it

Amendement 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le droit du travail relève 
de la compétence des États membres et 

supprimé
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que la question de règles communes dans 
le domaine du droit du travail n'a pas sa 
place dans les débats portant sur 
l'instauration de règles communes en 
matière d'insolvabilité;

Or. de

Amendement 8
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le droit du travail relève de 
la compétence des États membres et que la 
question de règles communes dans le 
domaine du droit du travail n'a pas sa 
place dans les débats portant sur 
l'instauration de règles communes en
matière d'insolvabilité;

4. souligne que le droit du travail relève 
principalement de la compétence des États 
membres; note néanmoins qu'en matière 
d'insolvabilité, dans un contexte accru de 
mondialisation, voire de crise 
économique, l'harmonisation de cette 
procédure doit être examinée sous le 
prisme du droit des travailleurs;

Or. fr

Amendement 9
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le droit du travail relève de 
la compétence des États membres et que la 
question de règles communes dans le 
domaine du droit du travail n'a pas sa 
place dans les débats portant sur
l'instauration de règles communes en 
matière d'insolvabilité;

4. souligne que, même si le droit du travail 
relève de la compétence des États 
membres, l'instauration de règles 
communes en matière d'insolvabilité peut 
contribuer à améliorer la coordination 
dans ce domaine à l'échelle de l'Union;

Or. it
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Amendement 10
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le droit du travail relève de 
la compétence des États membres et que la 
question de règles communes dans le 
domaine du droit du travail n'a pas sa 
place dans les débats portant sur 
l'instauration de règles communes en 
matière d'insolvabilité;

4. souligne que le droit des faillites peut 
avoir des effets sur le droit du travail et 
demande que l'Union européenne tienne 
compte des dispositions du droit du travail 
lorsqu'elle élabore des dispositions en 
matière d'insolvabilité;

Or. de

Amendement 11
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le droit du travail relève de 
la compétence des États membres et que la 
question de règles communes dans le
domaine du droit du travail n'a pas sa place 
dans les débats portant sur l'instauration de 
règles communes en matière 
d'insolvabilité;

4. souligne que le droit du travail relève de 
la compétence des États membres et que la 
question de règles communes dans le 
domaine du droit du travail n'a pas sa place 
dans les débats portant sur l'instauration de 
règles communes en matière 
d'insolvabilité; estime cependant que les 
différences de définition des termes 
"emploi" et "travailleur salarié" dans les 
États membres ne doivent pas porter 
préjudice aux droits des travailleurs en 
cas d'insolvabilité;

Or. en
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Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraph 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que, en dépit des dispositions 
de l'article 4 de la directive 2008/94/CE, 
la durée de la période donnant lieu au 
paiement des créances impayées par 
l'institution de garantie est encore trop 
brève et les plafonds  applicables à ces 
paiements encore trop bas, notamment du 
fait des différences importantes entre les 
États membres dans l'application de la 
directive, et demande dès lors que cette 
période soit étendue;

Or. it

Amendement 13
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate et déplore le nombre 
grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique et observe que les 
établissements financiers transfrontaliers 
d'importance systémique jouent un rôle 
essentiel à cet égard;

5. constate et déplore le nombre 
grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique;

Or. fr

Amendement 14
Rovana Plumb
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate et déplore le nombre 
grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique et observe que les 
établissements financiers transfrontaliers 
d'importance systémique jouent un rôle 
essentiel à cet égard;

5. constate et déplore le nombre 
grandissant de travailleurs - en particulier 
parmi les femmes et les personnes âgées 
de plus de 45 ans - frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique et observe que les 
établissements financiers transfrontaliers 
d'importance systémique jouent un rôle 
essentiel à cet égard;

Or. ro

Amendement 15
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate et déplore le nombre 
grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique et observe que les 
établissements financiers transfrontaliers 
d'importance systémique jouent un rôle 
essentiel à cet égard;

5. prend acte et s'inquiète du nombre 
grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité et voit là un 
indice des effets très graves que la crise 
produit sur le plan économique et social;

Or. it

Amendement 16
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate et déplore le nombre 5. constate et déplore le nombre 
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grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique et observe que les 
établissements financiers transfrontaliers 
d'importance systémique jouent un rôle 
essentiel à cet égard;

grandissant de travailleurs frappés par les 
procédures d'insolvabilité imputables à la 
crise économique et financière et observe 
que les établissements financiers 
transfrontaliers d'importance systémique 
jouent un rôle essentiel à cet égard;

Or. de

Amendement 17
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la directive 2008/94/CE a 
atteint son objectif en assurant un 
minimum de protection aux employés en 
cas d'insolvabilité, tout en ménageant 
suffisamment de souplesse aux États 
membres;

6. estime que la directive 2008/94/CE 
assure un minimum de protection aux 
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité;
estime cependant qu'il est nécessaire de 
renforcer le niveau de priorité des 
créances des travailleurs salariés par 
rapport à celles des autres créanciers et de 
mieux coordonner l'ordre de priorité des 
créances afin de limiter la capacité des 
États membres à se faire concurrence sur 
la sécurité des travailleurs en cas 
d'insolvabilité;

Or. en

Amendement 18
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la directive 2008/94/CE a 
atteint son objectif en assurant un 
minimum de protection aux employés en 
cas d'insolvabilité, tout en ménageant 

6. estime que la directive 2008/94/CE 
assure un minimum de protection aux 
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité, 
tout en ménageant suffisamment de 
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suffisamment de souplesse aux États 
membres;

souplesse aux États membres; est 
cependant vivement préoccupé par les 
plafonds bas et les délais très courts fixés 
par les États membres au titre de la 
faculté ménagée par l'article 4, 
paragraphe 2, et à l'article 4, 
paragraphe 3, en conséquence de laquelle 
les rémunérations impayées excèdent les 
plafonds fixés par le droit national de leur 
pays pour beaucoup de travailleurs; 
souligne que le libellé de l'article 4, 
paragraphes 2 et 3, est particulièrement 
flou et laisse une marge de manœuvre 
considérable aux États membres tentés 
d’édulcorer les obligations qui leur 
incombent en vertu de la directive; 
considère qu'il convient d'envisager une 
révision de ces dispositions;

Or. en

Amendement 19
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la directive 2008/94/CE a 
atteint son objectif en assurant un 
minimum de protection aux employés en 
cas d'insolvabilité, tout en ménageant 
suffisamment de souplesse aux États 
membres;

6. estime que la directive 2008/94/CE est 
un instrument utile pour assurer un 
minimum de protection aux employés en 
cas d'insolvabilité, mais observe que son 
degré de mise en œuvre présente encore 
des différences substantielles et excessives 
entre les États membres et espère que ces 
différences iront en s'estompant;

Or. it

Amendement 20
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la directive 2008/94/CE a 
atteint son objectif en assurant un 
minimum de protection aux employés en 
cas d'insolvabilité, tout en ménageant 
suffisamment de souplesse aux États 
membres;

6. estime que la directive 2008/94/CE a 
pour objectif d'assurer un minimum de 
protection aux employés en cas 
d'insolvabilité, tout en ménageant 
suffisamment de souplesse aux États 
membres;

Or. fr

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur la nécessité de garantir 
que, dans les procédures d'insolvabilité, 
les travailleurs aient toujours la priorité 
pour le paiement des créances salariales, 
y compris les indemnités;

Or. pt

Amendement 22
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. regrette la définition trop stricte de 
l'insolvabilité, lorsque le créancier est un 
travailleur salarié, notamment dans les 
cas où elle serait temporaire ou définitive 
(1);
((1) Un quart des situations d'insolvabilité 
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est dû à des retards de paiement et cette 
insolvabilité temporaire devrait pouvoir 
bénéficier d'aménagements tels que décrits 
dans l'amendement 46.)

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. estime qu'il serait nécessaire de 
définir la notion de "créancier", à la 
lumière de l'article 12, point b de la 
directive 2008/94/CE afin de ne pas 
exclure ceux qui ont une part minoritaire 
dans l'entreprise; souhaite également que 
le refus ou la réduction de l'obligation de 
garantie soient décidés eu égard à la date 
de survenance de l'insolvabilité de 
l'employeur, dans les cas où le travailleur 
salarié possédait, seul ou conjointement 
avec ses parents proches, une partie 
essentielle de l'entreprise ou de 
l'établissement de l'employeur et exerçait 
une influence considérable sur ses 
activités;

Or. fr

Amendement 24
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. insiste sur la nécessité de garantir 
un seuil général pour le paiement des 
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indemnités aux travailleurs en cas 
d'insolvabilité, équivalent au minimum à 
un mois de salaire par année de travail,
paiement qui sera assuré sur-le-champ 
par l'État membre intéressé, lequel en 
exigera ensuite la valeur à l'entreprise 
concernée, y compris dans les procédures 
d'insolvabilité.

Or. pt

Amendement 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il n'est pas nécessaire de 
fixer un montant minimum pour les 
paiements effectués par l'institution de 
garantie au niveau européen;

supprimé

Or. en

Amendement 26
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il n'est pas nécessaire de 
fixer un montant minimum pour les 
paiements effectués par l'institution de 
garantie au niveau européen;

supprimé

Or. it
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Amendement 27
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il n'est pas nécessaire de 
fixer un montant minimum pour les 
paiements effectués par l'institution de 
garantie au niveau européen;

supprimé

Or. pt

Amendement 28
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer 
un montant minimum pour les paiements 
effectués par l'institution de garantie au 
niveau européen;

7. estime qu'il est nécessaire de fixer un 
montant minimum indemnitaire pour les 
paiements effectués par l'institution de 
garantie au niveau national, en se fondant 
sur un mécanisme de calcul pouvant 
relever soit du salaire minimum du pays 
d'où émane le contrat de travail soit d'un 
montant mensuel correspondant à la 
moyenne des six derniers mois de 
rémunération;
précise qu'en tout état de cause, cette 
indemnité versée par les fonds de garantie 
doit respecter les points suivants:
a) se conformer au principe d'égalité et de 
non-discrimination;
b) exclure les primes;
c) inclure les cotisations sociales;
d) inclure les avantages en nature;
e) prévoir des procédures rapides et 
pertinentes en cas de contentieux mettant 
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en cause l'institution de garantie;
ajoute que la notion de "créance 
impayée" devra englober les indemnités 
de licenciement dont le débiteur n'aurait 
pu s'affranchir, que le plafond de 
l'indemnité ne devra pas être inférieur à 
un montant calculé en fonction des 
mêmes critères que ci-dessus, qu'il est 
également nécessaire d'harmoniser les 
délais de procédure (un an maximum) et 
d'intervention des fonds de garantie 
permettant l'attribution d'indemnités ainsi 
que la période de versement indemnitaire 
(un an avant le début de la procédure et 
un an après, si la créance couvre cette 
période );

Or. fr

Amendement 29
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer 
un montant minimum pour les paiements 
effectués par l'institution de garantie au 
niveau européen;

7. estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer 
un montant minimum absolu pour les 
paiements effectués par l'institution de 
garantie au niveau européen;

Or. en

Amendement 30
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union 

supprimé
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européenne et sur leur diversité dans les 
États membres; estime, à ce titre, qu'il 
serait contre-productif de chercher à 
définir la notion de "travailleur salarié" 
au niveau européen;

Or. en

Amendement 31
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union européenne 
et sur leur diversité dans les États 
membres; estime, à ce titre, qu'il serait 
contreproductif de chercher à définir la 
notion de "travailleur salarié" au niveau 
européen;

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union européenne 
et sur leur diversité dans les États 
membres; estime, à ce titre, qu'il n'est pas 
possible actuellement de chercher à définir 
la notion de "travailleur salarié" au niveau 
européen;

Or. fr

Amendement 32
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union européenne 
et sur leur diversité dans les États 
membres; estime, à ce titre, qu'il serait 
contre-productif de chercher à définir la 
notion de "travailleur salarié" au niveau 
européen;

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union européenne 
et sur leur diversité dans les États 
membres; estime qu'il n'est pas nécessaire
de chercher à définir la notion de 
"travailleur salarié" au niveau européen 
pour garantir la protection de ces 
travailleurs en cas d'insolvabilité;

Or. en
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Amendement 33
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union européenne 
et sur leur diversité dans les États 
membres; estime, à ce titre, qu'il serait 
contre-productif de chercher à définir la 
notion de "travailleur salarié" au niveau 
européen;

8. met l'accent sur la variabilité des 
contrats de travail dans l'Union européenne 
et sur leur diversité dans les États 
membres; estime, à ce titre, qu'il serait utile 
de chercher à définir la notion de 
"travailleur salarié" au niveau européen;

Or. it

Amendement 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. voit d'un bon œil que la directive 
2008/94/CE prévoie d'inclure 
explicitement dans son champ 
d'application les travailleurs à temps 
partiel, les travailleurs bénéficiant de 
contrats à durée déterminée et les 
travailleurs intérimaires; estime qu'il faut 
en fait renforcer également la protection 
en cas d'insolvabilité assurée aux 
travailleurs bénéficiant d'un contrat 
atypique;

Or. it

Amendement 35
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. constate que la définition des termes 
"salaire" et "rémunération" relève de la 
compétence des États membres, sous 
réserve qu'ils respectent les principes 
universels de l'égalité et de la non-
discrimination;

9. constate que la définition des termes 
"salaire" et "rémunération" relève de la 
compétence des États membres, sous 
réserve qu'ils respectent les principes 
universels de l'égalité et de la non-
discrimination entre les travailleurs, de
sorte que toute situation d'insolvabilité 
préjudiciable à ces derniers soit prise en 
compte pour leur indemnisation selon 
l'objectif social de la directive 2008/94/CE 
et des montants minimums à fixer 
(cf. amendement 31);

Or. fr

Amendement 36
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que si le droit des faillites 
diffère d'un État membre à l'autre, il 
existe toutefois des convergences 
naturelles; demande par conséquent à la 
Commission de s'employer davantage à 
faciliter les échanges de bonnes pratiques 
entre les États membres pour permettre la 
mise en place à travers l'Union 
européenne de bonnes politiques et 
pratiques en matière d'insolvabilité plutôt 
qu'à chercher à harmoniser le droit des 
faillites;

Or. en



AM\865057FR.doc PE462.901v01-00 20/26 AM\

FR

Amendement 37
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que, en ce qui concerne les 
procédures transfrontalières 
d'insolvabilité, il convient de mettre en 
place un centre d'information chargé de 
tenir un registre électronique des 
insolvabilités comportant des 
informations sur l'ouverture des 
procédures d'insolvabilité et les grandes 
lignes du droit en la matière, afin de 
faciliter le recouvrement des créances;

Or. de

Amendement 38
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que le champ d'application 
de la directive 2008/94/CE, et en 
particulier l'interprétation des termes 
"créances impayées", est trop vaste, 
plusieurs États membres retenant une 
définition étroite de la rémunération (en 
excluant par exemple, les indemnités de 
licenciement, les primes, les modalités de 
remboursement, etc.) ce qui peut donner 
lieu au non-recouvrement d'un nombre 
important de créances;

Or. en
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Amendement 39
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souhaite rendre obligatoire le 
transfert d'informations entre les 
administrations responsables de la gestion 
des registres du commerce et des sociétés 
dans tous les États membres afin que les 
droits des salariés soient protégés (1);
((1) afin d'éviter qu'une procédure 
principale ne s'avère, faute d'échanges 
d'informations entre les États membres, 
être une procédure secondaire.)

Or. fr

Amendement 40
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime qu'il convient d'éviter autant 
que possible les exclusions du champ 
d'application de la directive 2008/94/CE 
relative à la protection des travailleurs 
salariés en cas d'insolvabilité de 
l'employeur;

Or. de

Amendement 41
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que le rôle joué par les 
institutions de garantie doit être conjugué 
à une juste participation des partenaires 
sociaux;

Or. it

Amendement 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. signale qu'il n'existe actuellement 
pas de règles de coordination des 
procédures d'insolvabilité concernant 
différentes sociétés appartenant à un 
même groupement d'entreprises; demande 
instamment que soient adoptées au niveau 
de l'Union européenne des dispositions 
visant à assurer la coordination et la 
bonne gestion des procédures 
d'insolvabilité des groupes 
internationaux; en outre, souligne qu'un 
régime de responsabilités dans les chaînes 
de sous-traitance peut aider à protéger les 
travailleurs touchés par des procédures 
d'insolvabilité;

Or. en

Amendement 43
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 ter. invite les organismes de garantie à 
se porter caution en cas de procédure 
d'insolvabilité ouverte dans une situation 
liée exclusivement à des retards de 
paiements ou de recouvrements de 
l'entreprise;

Or. fr

Amendement 44
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. demande que, lorsqu'une 
procédure d'insolvabilité principale est 
ouverte, à l'encontre d'un employeur 
débiteur, le syndic soit autorisé, pendant
une période de six mois, à prononcer avec 
effet rétroactif la sauvegarde d'avoirs 
dans le cas où une société aurait procédé 
aux déplacements des capitaux; en outre, 
souhaite que le syndic puisse recouvrer 
par des procédures adaptées et 
prioritaires, les sommes dues à 
l'entreprise en amont du règlement des 
créanciers et alternativement aux 
transferts de créances;

Or. fr

Amendement 45
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 quinquies. estime nécessaire de préciser 
la notion d' "abus" conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne comme "toutes 
pratiques abusives portant préjudice aux 
institutions de garantie en créant 
artificiellement une créance salariale et 
en déclenchant ainsi illégalement une 
obligation de paiement à charge de ses 
institutions", en retenant la date de 
survenance de l'insolvabilité de 
l'employeur;

Or. fr

Amendement 46
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 sexies. souhaite que les délais des
procédures principales et secondaires 
soient harmonisés et réduits afin 
d'assurer la protection et la sécurité 
juridique des travailleurs salariés;

Or. fr

Amendement 47
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 septies. souhaite que les dates de 
détermination des créances impayées 
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soient précisées, la date de survenance de 
l'insolvabilité de l'employeur devant être 
considérée comme étant celle de la 
décision sur la demande d'ouverture de la 
procédure d'insolvabilité;

Or. fr

Amendement 48
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 octies. estime que l'harmonisation des 
procédures d'insolvabilité ne devrait pas 
aller en deçà de celle prévue par le 
règlement n° 1346/2000 ainsi que par la 
directive 2008/94/CE;

Or. fr

Amendement 49
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. vu la directive 2008/94/CE relative à 
la protection des travailleurs salariés en 
cas d'insolvabilité de l'employeur;

Or. en

Amendement 50
Julie Girling
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Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. constate le manque actuel 
d'harmonisation en ce qui concerne 
l'ordre des créanciers, ce qui rend l'issue 
des procédures judiciaires plus difficile à 
prévoir; invite la Commission à prendre 
en compte les arguments plaidant en 
faveur de la présentation d'une initiative 
législative visant à harmoniser l'ordre de 
priorité des créances, privilèges, 
hypothèques et autres garanties, qui 
permettrait de simplifier les dispositions 
actuelles en matière d'insolvabilité et de 
restructuration et de supprimer les 
avantages incitant les parties à se 
transférer vers d'autres pays ou territoires 
dont les procédures judiciaires sont plus 
favorables; fait cependant observer que 
les projets visant à harmoniser les règles 
relatives à la réserve de propriété, les 
droits de résolution des créanciers, le rôle 
des créanciers parties liées, les frais de 
gestion et les règles de compensation ne 
sont ni souhaitables, ni faisables au 
niveau européen;

Or. en


