
PA\858132FR.doc PE458.820v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2011/2006(INI)

21.2.2011

PROJET D'AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés
(2011/2006(INI))

Rapporteure pour avis: Julie Girling



PE458.820v01-00 2/3 PA\858132FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\858132FR.doc 3/3 PE458.820v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;


