
LES NOUVELLES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE DU DROIT FRANÇAIS 

DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ET LE RÈGLEMENT EUROPÉEN D’INSOLVABILITÉ 

N°346/2000 DU 29 MAI 2000. 

Par la loi n°2010-1249 du 22 décembre 2010 de régulation bancaire et financière et 

l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant reforme de la prévention des 

difficultés des entreprises et des procédures collectives, le législateur français 

instituait deux nouvelles procédures en droit des entreprises en difficulté. Il s’agit, 

respectivement, de la sauvegarde financière accélérée (SFA) et de la procédure de 

sauvegarde accélérée de droit commun (PSA). Inspirées des célèbres prepackaged 

plans (plans pré-arrangés) du chapitre 11 du code fédéral Américain de la faillite,  ces 

procédures constituent, en l’état actuel de la législation française, les deux passerelles 

entre les procédures de conciliation et de sauvegarde classique. Elle sont soumises 

aux règles régissant la sauvegarde de droit commun sous réserve des dérogations 

prévues à cet effet. La question de leur admissibilité à l’égard du règlement européen 

n°1346/2000 de l’insolvabilité continue à faire l’objet d’une grande divergence. 

AUTOPSIE DE LA SITUATION  

Les procédures d’insolvabilité dans l’espace européen sont régies par le règlement n° 

346/2000 du 29 mai 2000. Il a été révisé en 2015 et le nouveau texte (n°2015/848) 

entrera en vigueur le 26 juin 2017. En attendant cette date, celui de 2000 continue à 

régir la matière. Il établit des règles communes relatives aux procédures 

d’insolvabilité transfrontalière au  sein des Etats membres à l’exception du Danemark 

(art. 1er et 2 du protocole n°22 sur le Danemark  annexé au traité sur  l’UE). L’objectif  

recherché est de dissuader les entreprises débitrices de transférer leurs avoirs ou 

d’engager des procédures judiciaires d’un Etat à un autre à cause des avantages 

qu’elles peuvent y gagner. Pour ce faire, il fallait harmoniser les règles juridiques 

relatives au traitement des procédures d’insolvabilité à caractère transfrontalier entre 

ces Etats membres.  



En effet, lorsqu’une entreprise est implantée dans plusieurs Etats ou lorsque ses 

créanciers sont de nationalités différentes, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité 

la concernant pose trois questions juridiques prioritaires au regard du droit 

international privé :  

• Quelle est la loi applicable ?  

• Quel est le tribunal compétent ? 

• Quelle sera la reconnaissance de la procédure ouverte dans les autres Etats 

concernés ? 

Dans le souci d’apporter des réponses communes à ces questions, compte tenu des 

intérêts en jeu, les Etats membres de l’union européenne sont parvenus à un accord 

général dont la concrétisation fut ce règlement entré en vigueur le 31 mai 2002. 

Depuis, les procédures nationales d’insolvabilité doivent être conformes à ce 

règlement en cas de conflit à caractère transfrontalier. Les nouvelles procédures de 

sauvegarde accélérée (procédures nationales françaises) remplissent -elles les critères 

d’éligibilité exigés (I) afin d’être inscrites à l’annexe A de ce règlement (II) ? 

I. L’ éligibilité des procédures de sauvegarde accélérée du droit français 

Les critères d’éligibilité d’une procédure nationale d’insolvabilité au règlement 

européen en la matière sont cités à l’article 1er. Ce texte vise « Les procédures 
collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement 

partiel ou total de ce débiteur, ainsi que la désignation d’un syndic ». En analysant 

les dispositions de ce texte, la procédure nationale doit être collective : les  

sauvegardes accélérées remplissent bien ce critère qui exclut les procédures amiables 

comme la conciliation et le mandat ad hoc en France ; fondée sur une insolvabilité : 

cela jetait du doute sur la sauvegarde classique car non ouverte en présence de 

cessation des paiements (art. L. 620-1 C. Com.). Mais elle a été tout de même inscrite 

à l’annexe A du règlement suite à une demande d’inscription de la France (27 avril 

2006) ; le débiteur dessaisi : a priori, cela exclut la sauvegarde classique encore et ses 

nouvelles branches (sauvegarde financière accélérée et sauvegarde accélérée) car 

dans ces procédures, le débiteur  garde le contrôle  de son entreprise même si un 



administrateur peut lui être associé (art. L. 628-3 C. Com.) ; enfin, un syndic doit être 

désigné, c’est-à dire un praticien de l’insolvabilité selon l’article 2 (a) du règlement. 

Selon l’interprétation que l’on donne aux termes de ce texte, les procédures de 

sauvegarde accélérée peuvent ne pas être éligibles. D’une part, la sauvegarde 

classique ayant intégré le champ d’application du règlement du 29 mai 2000, ses 

sous-catégories que sont les deux procédures de sauvegarde accélérée devraient aussi 

intégrer la liste des procédures d’insolvabilité de l’annexe A. En d’autres termes, la 

maxime selon laquelle l’accessoire suit le principal devrait s’appliquer. Cependant 

d’autre part, ce raisonnement doit être nuancé. En effet, même si ces procédures de 

sauvegarde accélérée sont soumises au titre II du code de commerce consacré à la 

sauvegarde classique, il reste entendu que le législateur leur a consacré un régime 

particulier avec des conditions d’ouverture spécifiques (art. L.628-1 à L. 628-25 et 

art. L. 628-9 et L. 628-10 C. Com.). Mieux, les conditions de fond requises par 

l’article 1er du règlement ne sont pas toutes réunies pour ces procédures de 

sauvegarde accélérée de sorte qu’elles ne peuvent pas être éligibles. Mais encore 

toutes ces analyses sont fonction de l’interprétation que l’on donne au texte. Ainsi, 

pour y voir clair, il est indispensable de savoir ce que signifient ces termes 

problématiques au regard du droit français. 

 La circulaire du 15 décembre 2006 (circulaire de la DACS n°2006-19 ) précise que 

« le champ d’application effectif du règlement est déterminé par l’application 

combinée de l’article 1er et de l’annexe A… ». Selon cette circulaire, seules les 

procédures répondant aux critères énoncés à cet article et mentionnées à l’annexe A 

sont soumises au règlement. Aux termes de l’article 4§2 du règlement, il revient à 

l’Etat où l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est faite de donner la définition 

de l’insolvabilité. Ainsi et en l’état actuel du droit français des entreprises en 

difficulté, la notion d’insolvabilité renvoie à la notion de cessation des paiements 

(Com. 29 septembre 2015, n°14-18979) même s’il existe une différence entre les 

deux notions : l’insolvabilité est du droit civil et signifie que le passif du débiteur est 

supérieur à son actif tandis que la cessation des paiements relève du droit commercial 



et signifie l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son 

actif disponible (art. L. 631-1  C. Com.). Or, l’état de cessation des paiements n’est 

pas permis pour l’ouverture de la sauvegarde de droit commun (art. L. 620-1 C. 

Com.). En revanche, pour l’ouverture des procédures de sauvegarde accélérées, le 

droit français permet l’état de cessation des paiements mais limité à 45 jours (art. L.

628-1, al.5 C. Com.) . A cet égard, on peut dire que les procédures de sauvegarde 

accélérée remplissent cette condition. Par ailleurs, un sens plus large de la notion 

d’insolvabilité peut être adopté pour dire qu’elle renvoie à des difficultés de nature à 

aboutir à la cessation des paiements et recouvrerait en ce moment toutes les 

procédures de sauvegarde du droit français. Ensuite, que signifierait la notion de 

dessaisissement en droit français ? Là encore, il faut se référer  aux textes. L’article L.

628-1 du code de commerce indique que ces procédures sont ouvertes aux débiteurs 

qui sont déjà engagés dans une procédure de conciliation en cours. Ce qui signifie 

que le passage par la conciliation est une condition de fond. Or, non seulement la  

procédure de conciliation est exclue du champs d’application du règlement  selon 

même une  réponse ministérielle en date du 1er mai 2007 (question n°120292, JO du 

13 mars 2007, P.n2579) :  « (…) la conciliation peut être ouverte hors de tout contexte 

d’insolvabilité ou de difficultés économiques ou financières. Elle n’est pas une 

procédure collective ni son préalable. Elle ne voit pas intervenir de syndic, au sens 

du règlement, le conciliateur n’en ayant aucune des prérogatives. Elle n’affecte en 
rien les pouvoirs du débiteur » mais aussi dans ces procédures, le principe est le non 

dessaisissement du débiteur. Quant au terme syndic, il ne pose aucun problème car en 

droit français, il correspond  à l’administrateur judiciaire et au liquidateur. Ces termes 

étant clarifiés, qu’en est-il de leur inscription dans l’annexe A  du règlement ? 

II. L’inscription  des procédures de sauvegarde accélérées dans l’annexe A    

331. L’annexe A du règlement européen de l’insolvabilité contient la liste des 

différentes procédures admises ou élues au règlement. La présence d’une procédure 

nationale sur cette liste suppose qu’elle répond aux critères énoncés à cet effet. La 

question s’est posée de savoir si les tribunaux nationaux pouvaient vérifier qu’une 



procédure d’insolvabilité remplit ces conditions. La réponse à cette question ne peut 

qu’être négative en considérant la jurisprudence Probud (CJUE C-444/07, 21 janvier 

2010., Rev. proc. coll. étude 16, Obs. T. Mastrullo ) . Dans cette jurisprudence, la 

Cour de justice européenne ( CJUE) a précisé la portée des règles qui gouvernent la 

reconnaissance des décisions relatives aux procédures d’insolvabilité par les Etats 

membres. Cette jurisprudence a indiqué que les Etats ne pouvaient contrôler une telle 

conformité car s’il en était ainsi, le principe de confiance mutuelle issu de Eurofood 

(CJCE, mai 2006, C-345/04, Eurofood IFSC Ltd ) serait vidé de son essence de même  

que le principe d’universalité qui en résulte. Partant de ces principes, il en découle 

qu’aucune tierce opposition ne saurait être fondée sur le motif de la conformité à 

l’article 1§1 d’une procédure d’insolvabilité listée à l’annexe A. Autrement, le 

principe d’universalité inhérent au règlement communautaire serait écorné et la 

souveraineté des Etats membres mise à mal. L’effet utile constamment évoqué par la 

CJUE est important ici. Car il permet d’encadrer l’interprétation des traités. En effet, 

cet effet utile veut que les dispositions du règlement n°1346/2000 ne soient pas 

interprétées selon chaque droit international privé des Etats membres, mais selon une 

interprétation communautaire unique. La non observation de cet effet utile remettrait 

donc  inévitablement en cause l’existence même du règlement communautaire. Par 

ailleurs, l’inscription d’une procédure nationale d’insolvabilité dans la fameuse liste 

de l’annexe A peut être automatique ou sur demande. Certainement, c’est selon que 

ladite procédure satisfait totalement ou partiellement aux exigences posées comme 

critères d’éligibilité. 

Au vu des développements qui précèdent,  l’on peut en venir à la conclusion que les 

procédures de sauvegarde accélérée du droit français sont éligibles au règlement  

européen d’insolvabilité de 2000. Etant soumises aux règles régissant la sauvegarde 

de droit commun, laquelle a été déjà admise, on ne peut dès lors, à notre sens, les 

dissocier de cette procédure mère. Car si cette dernière répond au critère clef de 

l’insolvabilité au sens européen du terme, cela signifie que ses démembrements 

répondent aussi quoique ceux-ci doivent obligatoirement partir d’une procédure de 

conciliation où un accord unanime n’a pu être trouvé. La véritable question qui reste 



posée est de savoir si leur reconnaissance est automatique ou s’il faut que la France 

procède à des formalités d’inscription comme ce fut le cas pour la sauvegarde 

classique, le 27 avril 2006, sur le fondement de l’article 45 du même règlement.  

Nous pensons que cette démarche est inévitable. Heureusement, cette question n’aura 

plus lieu de se poser au regard du nouveau règlement (n°2015/848) issu de la révision 

de celui de 2000. Nous écrirons un autre article sur cette reforme.   
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