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Crise sanitaire et risque de forum shopping :  
l’intérêt des limites introduites par le Règlement 
Insolvabilité du 20 juin 2015
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Responsable du Pôle insolvabilité du réseau Trans Europe Experts

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a surpris tous les Etats et tous les peuples. Si la 
crainte immédiate a naturellement été celle d’une forte contamination des popu-
lations, les répercussions économiques de la pandémie sont très vite apparues 
comme risquant d’être dramatiques. Il importait alors de réagir pour proposer 
aux acteurs économiques, et en premier lieu les entreprises, des mesures d’ac-
compagnement qui leur permettent de résister à la crise. Si pendant un temps, il 
a pu être espéré que cette crise soit d’une durée relativement limitée, à l’heure où 
s’écrivent ces lignes, il apparaît en réalité que la crise sanitaire est durable, et que, 
partant, la crise économique qui en résulte ne pourra être surmontée 
rapidement.  

Au sein de l’Union Européenne, chaque Etat s’est efforcé de prendre des mesures 
d’urgence pour limiter l’impact économique de la crise sanitaire. Les réponses 
apportées ont été de différentes natures, et de différente ampleur.1 On observera 
que ces législations ont le plus souvent été adoptées dans des délais extrême-
ment brefs, souvent avant la fin mars, et ce en plein confinement. Il s’en est natu-
rellement suivi des ajustements, puis une réflexion à plus long terme, une fois 
l’effet de sidération surmonté. 

Au sein de ces législations « spéciales Covid », le droit des entreprises est naturel-
lement particulièrement enrichi, et ce tant par des mesures de soutien et d’ac-
compagnement, que par des mesures dérogatoires en termes de délais ou de 
procédures. Le premier effet de ces mesures de soutien a été de limiter le nombre 
d’ouverture de procédures d’insolvabilité. En France, l’année 2020 sera celle d’une 
baisse de près de 40% des procédures collectives ouvertes par rapport à l’année 
précédente. Mais chacun sait que l’année 2021 connaîtra un pic important car, 
une fois passé le bénéfice des mesures d’accompagnement, plusieurs secteurs 
particulièrement touchés ne pourront faire l’économie d’une procédure judiciaire 
de traitement des difficultés. 

Pour les entreprises qui ont une activité internationale, les choix de chacun des 
législateurs européens peuvent paraître décisifs : critères d’appréciation de l’in-
solvabilité ; conditions assouplies pour la responsabilité des dirigeants,  
notamment s’agissant de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure 

1 V. ainsi et notamment les exemples traités dans les autres contributions de cet annuaire de l’insolvabilité. 
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d’insolvabilité2 ; sort des actions révocatoires ; accès des entreprises en difficultés 
à des financements spéciaux etc… La crise sanitaire conduit, plus que jamais, à 
une concurrence des droits nationaux en termes d’attractivité. Aussi est-il pos-
sible de se demander si cela ne risque pas d’accroître les tentatives de forum 
shopping s’agissant du tribunal compétent, et partant du droit applicable, pour 
une procédure d’insolvabilité en Europe? 

Le Règlement européen sur les procédures d’insolvabilité, lors de sa révision le 20 
juin 2015, a introduit de nouvelles dispositions pour tenter de limiter le forum 
shopping. Selon les considérants 5 et 25, « il est nécessaire, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à 
déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État membre à un autre en 
vue d’améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers 
(forum shopping) » et « le présent règlement devrait contenir un certain nombre 
de garanties visant à empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridic-
tion la plus favorable ». 

L’efficacité de ces garanties va être éprouvée dans le contexte actuel, et il importe 
que les juges se saisissent de ces nouveaux outils pour éviter tout contourne-
ment des critères de compétence légalement définis. Les limites ainsi créées sont 
d’une part, générales et valent quelle que soit la taille de l’entreprise, et d’autre 
part, ciblées sur les groupes de sociétés, qui ont été à l’origine des plus grandes 
affaires de forum shopping. 

I.	 Les	limites	générales	au	forum	shopping	

Selon l’article 3 du Règlement européen, « les juridictions de l’État membre sur le 
territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont com-
pétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité [principale]. Le centre des inté-
rêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses inté-
rêts et qui est vérifiable par des tiers. ». L’article précise que pour les personnes 
morales, le centre des intérêts principaux (CIP) est présumé être au lieu du siège 
social statutaire tandis que pour les personnes physiques professionnelles, il est 
présumé se situer au lieu principal d’activité. 

A l’occasion de la révision du Règlement du 29 mai 2000, et compte tenu du 
contentieux lié au forum shopping, le législateur européen a introduit deux pro-
tections générales de nature à faire respecter ce critère de compétence. D’une 
part, en déjouant les transferts récents de siège (A), et, d’autre part, en imposant 
une vérification de compétence au juge (B). 

2 V. en France, l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, permettant d’apprécier l’état de cessation des paiements au 12 mars 
2020, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 23 août 2020 inclus, ce qui a décalé d’autant l’obligation pour 
le débiteur de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours de la survenance de la 
cessation des paiements. 

 En Allemagne, suspension de l’obligation du 1er mars au 30 septembre 2020, seulement si la survenance de l’état d’insolvabilité 
trouve son origine dans les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et s’il existe une perspective de faire cesser l’état d’in-
solvabilité existant. Ces deux conditions sont présumées remplies si l’état d’insolvabilité n’était pas déjà survenu au 31 décembre 
2019 : V. Loi visant à atténuer les conséquences de la pandémie de la Covid-19 en droit des procédures civile, d’insolvabilité et 
pénale, 25 mars 2020. 
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a.	 La	lutte	contre	les	transferts	de	siège	

Sous l’empire du Règlement du 29 mai 2000, la CJCE avait retenu que le centre 
des intérêts principaux doit s’apprécier à la date de la demande d’ouverture d’une 
procédure.3 Le Règlement révisé va plus loin : selon l’article 3, les présomptions de 
CIP qu’il institue, cèdent lorsque le débiteur aura déplacé son siège social ou le 
centre principal de son activité dans les trois mois qui précèdent l’ouverture de la 
procédure4 et ce afin « d’empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juri-
diction la plus favorable ».5 Dans une telle situation, le débiteur ne bénéficie plus 
des présomptions instituées par l’article 3 du Règlement. Il lui appartient donc de 
saisir le juge du lieu où se situe « le centre des intérêts principaux » qui « corres-
pond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable 
par des tiers » selon l’article 3. Naturellement, il saisira le tribunal du lieu de son 
nouveau siège social ou de son nouveau lieu principal d’activité. Mais le transfert 
ayant été opéré depuis moins de trois mois, il devra établir que les critères de 
l’article 3 sont réellement satisfaits en ce nouveau lieu. 

Dans le contexte actuel, cette règle est particulièrement bienvenue car elle per-
mettra d’écarter toute manipulation du critère de compétence par le biais d’un 
déplacement artificiel et récent du CIP, en faisant peser la charge de la preuve de 
la réalité du lieu du CIP sur le débiteur.6

Néanmoins, comme tout critère automatique fonction d’un seuil, il pourra être 
contourné par un minimum d’anticipation, dès lors que le siège social ou le lieu 
principal d’activité seront déplacés plus de trois mois avant l’ouverture de la pro-
cédure. On peut à cet égard regretter que le législateur européen n’ait pas retenu 
un délai plus long, tel celui de six mois retenu par exemple en France où un dispo-
sitif voisin existe depuis longtemps.7 Un déplacement récent du siège social ou 
du lieu d’activité devrait toutefois alerter les juges, et les conduire à faire preuve 
d’encore plus de vigilance, dans la mise en œuvre de l’autre limite au forum shop-
ping, le contrôle de compétence. 

b.	 Le	contrôle	de	la	compétence	internationale	du	tribunal	

Même si le juge européen avait précisé assez tôt la nécessité pour le tribunal saisi 
de vérifier sa compétence lors de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité,8 la 
révision du Règlement du 29 mai 2000 a été l’occasion de remédier à un relatif 
échec en la matière. Ainsi la Commission européenne a pu constater qu’en pra-
tique, et selon les Etats, cette vérification de compétence n’était pas toujours 

3 CJCE, 17 janv. 2006, aff. C1/104, Staubitz-Schreiber : Rev. sociétés 2006, p. 346, note J. L. Vallens ; D. 2006, p. 1752, note R. Dammann. 

4 L’article porte même à six mois ce délai pour les personnes physiques non professionnelles qui auraient déplacé leur résidence 
habituelle. 

5 Considérant 31. 

6 Ou à tout demandeur, selon qui est à l’origine de la demande d’ouverture, V. en ce sens, J.-L. Vallens, La localisation du centre des 
intérêts principaux, in Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions ?, F. Jault-Seseke et D. Robine et (dir.), Joly Editions, 
2015, p. 79 et suivants (spéc. p. 83). 

7 V. art. R. 600-1 C. com. al. 2. 

8  CJCE 2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood.
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faite.9 C’est donc désormais l’article 4 du Règlement révisé qui oblige le tribunal 
non seulement à vérifier d’office sa compétence mais également à s’en justifier 
en motivant sa décision.10 Selon ce texte, « la juridiction saisie d’une demande 
d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compé-
tente en vertu de l’article 3. Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’insol-
vabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise 
notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l’article 3 », 
ce qui doit la conduire à indiquer si elle ouvre une procédure principale, territo-
riale ou secondaire. 

Il n’est pas certain que les juges nationaux aient pleinement intégré la portée de 
cet article. Il leur faut en effet désormais s’interroger d’office sur leur compétence 
dès qu’apparaît une possible application du Règlement insolvabilité, et donc dès 
que le dossier connaît un élément d’extranéité pertinent. Or, telle n’est pas encore 
la pratique judiciaire, comme le montre un récent arrêt de la Cour de cassation 
française.11 Compte-tenu des risques accrus de forum shopping en période de 
crise économique, il importe que l’article 4 soit désormais pleinement intégré 
aux pratiques des tribunaux. 

Pour s’assurer que les règles de compétence seront bien respectées, le législateur 
européen a complété le dispositif par une nouvelle règle matérielle commune en 
créant une voie de recours fondée sur la contestation de la compétence interna-
tionale du tribunal ayant ouvert la procédure principale. Ainsi l’article 5 du Règle-
ment révisé dispose que « le débiteur ou tout créancier peut attaquer devant une 
juridiction la décision d’ouverture de la procédure principale pour des motifs de 
compétence internationale », le texte précisant que les droits nationaux peuvent 
étendre la voie de recours à d’autres parties,12 ou admettre d’autres motifs de 
contestation. Par cette voie de recours, introduite dans tous les Etats européens 
afin d’éviter les disparités de traitement, le nouveau Règlement garantit à tous 
les créanciers, et spécialement aux créanciers étrangers, un droit effectif au juge 
protégé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Si un débiteur parvient à tromper le tri-
bunal saisi sur la situation du centre de ses intérêts principaux, pensant notam-
ment tirer parti d’un droit « spécial Covid » plus favorable, il importe que les 
créanciers, qui s’estimeraient menacés, se saisissent du nouvel article 5 pour 
contester la compétence du tribunal de la procédure. 

Les articles 3, 4 et 5 forment désormais un véritable arsenal anti forum shopping, 
dont l’efficacité repose grandement sur la vigilance des juges et leur sensibilisa-
tion à la possible extranéité de certains dossiers. 

9 C’est ce qui résulte de l’évaluation du Règlement du 29 mai 2000 par les Universités d’Heidelberg et de Vienne : B. Hess, P. Obe-
rhammer et T. Pfeiffer, External Evaluation of Regulation n° 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, p. 163 et suivants : http : //
ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_insolvency_en.pdf

10 V. C. Maréchal, Vérification de la compétence, in Règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. 
Commentaire article par article, dir. L. Sautonie-Laguionie, SLC 2015, p. 70 et suivants – F. Mélin, La vérification de la compétence et 
le contrôle juridictionnel de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité in F. Jault-Seseke et D. Robine, Le nouveau règle-
ment insolvabilité : quelles évolutions ?, Joly, 2015, p. 151 et suivants. 

11 Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, FS-P+B : JurisData n° 2020-003269 ; JCP G 2020, 957, note C. Lisanti ; JCP E 2020, 1285, notre note. 

12 En France, cette voie de recours ayant été étendue en droit interne au ministère public : V. art. L. 691-1 C. com. 
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Sous l’empire du Règlement du 29 mai 2000, les plus grandes affaires de forum 
shopping ont concerné les groupes de sociétés, et c’est également à leur égard 
que le Règlement révisé s’est efforcé d’apporter des limites efficaces. 

II.	Les	limites	spéciales	pour	les	groupes	de	sociétés	

Lorsqu’un groupe de sociétés a une activité transfrontalière, la détermination du 
tribunal compétent et du droit applicable est d’une importance accrue. Faute de 
personnalité juridique du groupe, les critères de compétence ont vocation à être 
appliqués entité par entité. Si les filiales sont situées dans des Etats différents, on 
comprend immédiatement que l’articulation entre les différentes procédures, 
soumises à des tribunaux distincts et des droits locaux différents, est complexe. 
Dans le silence du règlement du 29 mai 2000, la pratique a tenté de remédier à 
ces inconvénients par deux moyens : des protocoles d’accords entre les praticiens 
des différentes procédures afin de trouver un modus operandi cohérent, et un 
regroupement des procédures au lieu du siège social de la société mère. Il s’agit 
dans ce dernier cas de renverser la présomption édictée par l’article 3, et de consi-
dérer que le centre des intérêts principaux ne se situe pas au lieu du siège social 
de la filiale, mais à celui de la société mère, au motif que c’est elle qui prendrait 
toutes les décisions déterminantes pour la filiale.13 Si cette pratique n’est pas en 
elle-même illicite, encore faut-il s’assurer que c’est bien le siège social de la 
société mère qui constitue le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts 
et qu’il s’agit du lieu vérifiable par les tiers. Or, les tribunaux ont eu tendance à 
admettre sans doute trop facilement le renversement de la présomption de l’ar-
ticle 3, ce qui a conduit à plusieurs réactions de la CJUE,14 afin que le regroupe-
ment des procédures au siège de la société mère ne devienne ni systématique ni 
automatique. Il n’en demeurait pas moins que les juges appréciaient avec une 
certaine souplesse le renversement de la présomption de l’article 3, car, au fond, 
le regroupement des procédures en un même lieu permettait de placer l’en-
semble des sociétés du groupe sous un même droit applicable et sous le contrôle 
d’un même tribunal. Le traitement des difficultés à l’échelle du groupe pouvait 
sembler plus facile. Mais cet objectif louable ne doit pas faire oublier que cela a 
aussi conduit à un forum shopping motivé en réalité par la recherche du droit 
national le plus clément. Et naturellement, la crise économique actuelle ne peut 
qu’inciter de nouveau à ce type de manipulation des critères de compétence. 

Il importe alors de se demander si les nouvelles solutions édictées par le Règle-
ment révisé ne doivent pas conduire à limiter ce regroupement des procédures. 
Des dispositions spécifiques aux groupes de sociétés ont en effet été introduites 
au chapitre V. S’il n’est pas question d’ouvrir une procédure pour le groupe, l’obs-
tacle de la personnalité juridique étant infranchissable, les textes créent, d’une 
part, des devoirs de coopération et de communication entre les acteurs des pro-
cédures (tribunaux et praticiens de l’insolvabilité),15 et, d’autre part, une procé-
dure de coordination collective, sorte de procédure chapeau permettant de 

13 Concept du head office functions, appliqué notamment dans les dossiers Daisyteck en 2003, Rover en 2005, ou encore EMTEC en 
2006,  V. G. Cuniberti, P. Nabet et M. Raimon, Droit européen de l’insolvabilité, LGDJ, 2017, n° 166. 

14 Dont la plus connue est l’arrêt Eurofood du 2 mai 2006, préc. – Adde CJUE 20 octobre 2011, Interedil, , aff. C-39-/09.

15 Art. 56 et suivants. 
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trouver une issue commune aux différentes procédures ouvertes pour les entités 
du groupe.16 

Est-il alors encore possible de regrouper les procédures d’un groupe au lieu du CIP 
de la société mère par un renversement de la présomption de l’article 3 pour les 
filiales en difficulté ? Le considérant 53 du Règlement semble laisser ouverte cette 
possibilité : « L’instauration de règles relatives aux procédures d’insolvabilité de 
groupes de sociétés ne devrait pas limiter la possibilité, pour une juridiction, 
d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de plusieurs sociétés d’un même 
groupe et d’exercer sa compétence en tant que juridiction unique, si elle constate 
que le centre des intérêts principaux de ces sociétés se situe dans un seul État 
membre. » Mais on voit bien qu’une telle pratique est conditionnée au constat 
que le CIP de toutes les sociétés concernées se situe en un même lieu. Et compte 
tenu des nouvelles obligations instituées par l’article 4, il appartiendra au juge 
saisi de vérifier d’office si tel est bien le cas. Il devrait s’en suivre une appréciation 
plus stricte du renversement de la présomption de l’article 3,17 même pour un 
groupe de sociétés intégrées, dès lors que désormais, le règlement offre des 
mécanismes pour que le traitement des difficultés soit pensé au niveau du 
groupe, même en cas de procédures ouvertes sur des sols distincts. La question 
reste toutefois discutée en doctrine.18 

Le contexte actuel accroit la concurrence des droits nationaux, compte tenu des 
législations prises à une fréquence accrue pour lutter contre les conséquences 
économiques de la Covid-19. Partant, le forum shopping risque lui aussi de jouer 
à plein dans les prochains mois. Il faut donc que les tribunaux s’emparent des 
nouveaux outils à leur disposition, et se saisissent systématiquement de leurs 
nouvelles obligations, afin de faire preuve d’une vigilance accrue à l’égard des 
possibles manipulations des critères de compétence. Les enjeux sont plus impor-
tants que jamais, et il importe de ne pas laisser prospérer des déplacements de 
CIP qui ne seraient fondés que sur la recherche du droit local le plus favorable.  

16 Art. 61 et suivants. 

17 V. L. d’Avout, Le traitement des groupes de sociétés : entre formalisme et réalisme, in Le nouveau Règlement insolvabilité : quelles 
évolutions ? sous la dir. F. Jault-Seseke et D. Robine, Joly Editions 2015, p. 129 s. spéc. n° 10. L’auteur évoque « une rigidification de la 
présomption tirée du siège statutaire ». V. également très nets, G. Cuniberti, P. Nabet et M. Raimon, op. cit., n° 185 et les arguments 
développés.

18 V. M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés : 5ème éd., Domat, 2018 n° 676, qui considère que les dispositions nouvel-
lement introduites pour les groupes de sociétés n’ont vocation à jouer que pour les groupes non intégrés, tandis que la centrali-
sation des procédures devrait rester la règle pour les groupes intégrés. On observera toutefois que cette distinction selon le type 
de groupes n’apparaît pas dans le règlement lui-même, et que le considérant 53 précité ne dit rien sur l’appréciation extensive ou 
restrictive que les tribunaux doivent adopter lorsqu’ils apprécient le lieu du CIP des filiales d’un groupe. 
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