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Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0711/2007, présentée par Jan Klusko, de nationalité polonaise, au 
nom de la société "Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy", sur le non-respect par 
une juridiction française des dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du 
Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence au jugement rendu par le tribunal de Lure en France dans une 
affaire d'insolvabilité. Le débiteur était la société polonaise "Energotech". Le pétitionnaire, 
qui fait en outre partie des créanciers, conteste le jugement de la juridiction française, en 
référence à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-341/04 (demande de décision 
préjudicielle de la Cour suprême d'Irlande), dans lequel la Cour confirme que la présomption 
énoncée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000, selon laquelle "les 
juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux 
du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les 
personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être 
le lieu du siège statutaire" ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par 
les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la 
localisation audit siège statutaire est censée refléter. Par conséquent, le pétitionnaire demande 
au Parlement européen de se pencher sur l'affaire afin de garantir la prise en compte des 
dispositions de la directive ci-dessus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire polonais fait référence au jugement du 29 mars 2006 rendu par le tribunal de 
Lure en France qui a ordonné des mesures correctives concernant l'insolvabilité de l'entreprise 
polonaise "Energotech". Également créancier d'Energotech, le pétitionnaire estime néanmoins 
que le jugement prononcé enfreint l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 
et ne respecte pas la décision préjudicielle rendue le 2 mai sur des points similaires dans 
l'affaire C-341/04.

Le règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit un cadre 
obligatoire couvrant l'interaction des procédures d'insolvabilité entre les États membres. Il 
vise à éviter le chalandage fiscal (forum shopping) dans le domaine judiciaire de l'UE en vue 
de veiller au fonctionnement adéquat du marché intérieur. Par conséquent, le règlement fixe 
des règles communes réglant entre autres la compétence pour l'ouverture de procédures 
d'insolvabilité, et régissant la reconnaissance de ces décisions et le droit applicable.

Au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, les juridictions de l'État membre sur le 
territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour 
les principales procédures. Il existe une présomption réfutable selon laquelle, dans le cas 
d'une entreprise, le centre d'intérêts principaux est le lieu du siège statutaire.

Le 2 mai 2006, dans l'affaire Eurofood C-341/04, la Cour a décidé que la présomption 
concernant la juridiction compétente pour le siège statutaire ne peut être réfutée que si des 
éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation 
réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Le 
jugement de la Cour cite notamment le cas d'une entreprise n'ayant aucune activité dans l'État 
membre où est situé son siège statutaire.

Aux fins de l'égalité de traitement de tous les créanciers, l'article 16 du règlement dispose que 
tout créancier, où qu'il soit situé dans la Communauté, est en droit de porter plainte dans le 
cadre d'une procédure d'insolvabilité. À cette fin, la juridiction ouvrant la procédure ou le 
syndic en aviseront immédiatement les créanciers connus.

Néanmoins, sur la base des informations communiquées à la Commission (en particulier, une 
copie du jugement initial du tribunal de Lure n'avait pas été jointe au dossier), il a été
impossible d'établir une violation du règlement (CE) n° 1346/2000 par le tribunal français, ni 
une contradiction avec la décision de la Cour susmentionnée (qui, en tout état de cause, a été 
prononcée après le jugement français). En outre, il s'avère que par une lettre datée du 8 mai 
2006, l'entreprise Energotech a rempli son obligation d'informer le pétitionnaire en sa qualité 
de créancier.

Au titre du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la 
Commission européenne n'est pas habilitée à intervenir dans les affaires individuelles en 
instance devant les tribunaux, ni à interférer dans l'administration générale de la justice. Elle 
n'y est autorisée qu'en cas d'infraction justifiée et répétée au droit communautaire. Ce n'est pas 
le cas en l'espèce et la Commission ne peut établir qu'un appel a été interjeté à l'encontre du 
jugement français en première instance.
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Étant donné la nature du problème soulevé par le pétitionnaire, les attributions de l'Union 
européenne, et en conséquence de la Commission concernant ces questions, sont limitées. Ces 
questions relèvent principalement de la compétence des juridictions des États membres.

La Commission insiste sur le fait que les informations générales susmentionnées ne sont 
fournies qu'en tant que telles, et que tout besoin en termes de conseil juridique spécifique peut 
être obtenu auprès d'un avocat compétent au regard des détails du cas présenté. 

Conclusions

Sur la base de la pétition et des informations fournies, il est impossible d'établir une violation 
du droit communautaire. Dès lors, la Commission ne peut donner suite à la présente plainte.

Si le pétitionnaire estime que ses droits ont été lésés dans le cas présent, il devra chercher à 
obtenir réparation au niveau national auprès des juridictions compétentes.


