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D epuis 1999, la jurispru-
dence de la Cour de Jus-
tice consacre le droit,
pour un résident d’un

Étatmembre, d’opérer dans son
état de résidence sous la forme
d’une société créée dans un autre
Étatmembre que le sien.
Les raisons pour ce faire peu-

vent être nombreuses:
"Règles enmatière de responsabi-
lité des fondateurs et administra-
teursmoins strictes;
" Capitalminimum requismoins
élevé;
" Responsabilité pénale de la per-
sonnemoralemieux circonscrite
(la dissolution ne peut être pro-
noncée par les tribunaux belges
qu’à l’égard des sociétés de droit
belge);
" Limitation de l’imposition au
seul bénéfice réalisé par la succur-
sale belge (ce qui exclut l’imposi-
tion aumoment de la liquidation);
" Exonération en Belgique (sur
base de la convention avec l’État
membre du siège social); et
" Last but not least, une plus
grande stabilité juridique que celle
offerte par les sablesmouvants
belges.

L’arrêt Interedil
Près de quinze ans plus tard, les
avantages d’un tel choix se voient
renforcés par deux arrêts de la
Cour, rendus cette fois enmatière
de faillite, dont l’un concerne di-
rectement la Belgique. L’arrêt Inter-
edil du 20octobre 2011 a donnéun
coupd’arrêt à la «relocalisation»
unilatérale du siège social dans un

autre Étatmembre. La détermina-
tionde la juridiction compétente
pour prononcer la faillite d’une so-
ciété est réglée, depuis plusieurs
années, par un règlement commu-
nautaire du 29mai 2000
(1346/2000). Sont seules compé-
tentes les «juridictions de l’Étatmem-
bre sur le territoire duquel est situé le
centre des intérêts principaux du débi-
teur…pour les sociétés [ce centre] est
présumé, jusqu’à preuve contraire,
être le lieu du siège statutaire».
Interedil, société italienne, avait

transféré son siège statutaire au
Royaume-Uni et avait été rayée en
conséquence du «registre des en-
treprises [italiennes]». Elle possé-
dait toutefois des actifs immobi-
liers donnés en location en Italie,
qui avaient été transférés, après
qu’elle eut été rayée de la liste des
entreprises italiennes, à une so-
ciété anglaise qui avait repris son
actif social. Une procédure en fail-
lite fut ouverte en Italie aumotif,
pour l’essentiel, que les actifs
conservés en Italie permettaient de
conclure qu’elle avaitmaintenu, en
Italie, le centre de ses intérêts prin-
cipaux. Ce genre de raisonnement
avait permis jadis au tribunal de
commerce de Bruxelles de requali-
fier une société holding luxem-
bourgeoise en société belge, au
motif que sa comptabilité avait été
retrouvée au siège social d’une so-
ciété belge…et de lamettre en fail-
lite d’office.
Interrogée par la Cour de cassa-

tion italienne sur le bien-fondéde
cette approche, la Cour de Justice a
décidé, entre autres:
" Que la notion de «centre des inté-
rêts principaux» est une notion de
droit communautaire, devant, par
conséquent, être définie par la
Cour de Justice et non par les juri-
dictions— ou le législateur— ita-
liens;
" «Que la présence d’actifs sociaux
[tout] comme l’existence de contrats
relatifs à leur exploitation financière
[en Italie] ne sauraient être considé-
rés comme des éléments suffisants
pour renverser la présomption [du
règlement relatif à la localisation du
centre des intérêts principaux au lieu
du siège statutaire. Ce renversement
n’est possible que s’il existe d’autres
éléments permettant d’établir] de

manière vérifiable par les tiers [que]
le centre effectif de direction et de
contrôle de la société ainsi que la ges-
tion de ses intérêts se situent dans cet
autre État membre»; et surtout:
" «Que dans l’hypothèse où les
organes de direction et de contrôle
d’une société se trouvent au lieu de
son siège statutaire et que les déci-
sions de gestion sont prises, de
manière vérifiable par les tiers, en ce
lieu… une autre localisation des inté-
rêts principaux de la société débitrice
est exclue».
Enpratique, ceci signifie donc

que tout autre localisation que
celle du siège statutaire est exclue
si les décisions des organes statu-
taires sont prises au lieu du siège
social et font l’objet de la publicité
légale prévue à cet effet. Peu im-
porte, par contre, que la plus
grandepartie des actifs sociaux, se
trouve dans un autre Étatmembre.

L’arrêt Zaza
L’arrêt Zazadu 17novembre2011,
quant à lui, décidequ’il n’y aplusde
faillited’officepour les succursales
belgesde sociétés étrangèresUE.
Par dérogation auprincipe de la

compétence exclusive des tribu-
nauxde l’Étatmembre du siège
statutaire, le règlement de la fail-
lite prévoit que les juridictions
d’un Étatmembre, sur le territoire
duquel une société d’un autre État
membre possède une succursale,
peuvent ouvrir une procédure d’in-
solvabilité «secondaire», «dont les ef-
fets sont limités aux biens du débiteur
se trouvant [dans l’Étatmembre de
la succursale], et ce aussi longtemps
qu’une procédure d’insolvabilité prin-
cipale n’a pas été ouverte par les juri-
dictions de l’Étatmembre du siège
statutaire».
L’ouverture de cette procédure

secondaire peut être demandée
«par un créancier dont le domicile…
se trouve dans l’Étatmembre [de la
succursale] ou dont la créance a son
origine dans l’exploitation [de la suc-
cursale]».
Zaza, société de droit néerlan-

dais, exploitait une succursale en
Belgique. En 2006, le Procureur du
Roi a demandé au Tribunal de Ton-
gres la faillite «secondaire» de la
succursale belge. Aucun créancier
n’avait introduit une telle de-
mande. D’autre part, à cette date,
aucuneprocédure d’insolvabilité
principale n’avait été introduite
aux Pays-Bas (ce sera le cas seule-
ment en 2008).
Selon la Cour de Justice, le terme

«créancier» habilité à demander
l’ouverture d’une faillite secon-
daire de la succursale «n’inclut pas
une autorité d’un Étatmembre qui…
a pourmission d’agir dans l’intérêt
général, mais qui n’intervient pas en
temps que créancier, ni au nom et
pour le compte des créanciers».
Exit par conséquence toute pos-

sibilité de faillite d’office pronon-
cée par les tribunauxbelges
lorsqu’une société d’un autre État
membre a une succursale en Bel-
gique... ou lorsqu’une société belge
a fait l’objet d’une absorption (fis-
calement immunisée) par une so-
ciété d’un autre Étatmembre et ne
subsiste en Belgique que sous la
formed’une succursale.

On a coutumededire que l’arbi-
trage, à la différence de la procé-
dure judiciaire, offre notamment
les avantages de la confidentialité,
de la rapidité et de la souplesse.
Concernant ce dernier point, l’au-
tonomie de la volonté permet aux
parties de décider des conflits qui
feront l’objet d’une arbitrage, de la
compositiondu tribunal arbitral,
du lieu de l’arbitrage, dudroit ap-
plicable et des règles de procédure.
Rien nonplus n’interdit de joindre
différents litiges soumis à diffé-
rents droits devant une seule juri-
diction arbitrale chargée de tran-
cher tous les différends, selon le ou
les droits choisis par les parties.
Cela permet par exemple d’éviter
que des décisions contradictoires
soient rendues par différents tribu-
nauxnationaux concernant des li-
tiges présentant un lien entre eux.
Enfin dans un contexte internatio-
nal, il est souvent plus aisé de faire
exécuter à l’étranger une sentence
arbitrale qu’une décision judi-
ciaire. L’arbitrage présente donc
des avantages incontestables pour
les entreprises, particulièrement
lorsque ces dernières semeuvent à
l’international.

L’arbitabilité des litiges
portant sur des droits
de propriété intellectuelle
Qu’en est-il toutefois des litiges
portant sur des droits de propriété
intellectuelle? Ces litiges sont-ils
arbitrables? Lamême réponse
s’impose-t-elle dans un contexte
national et international? Les
droits concernés sont ils pertinents
pour décider de l’arbitrabilité?
Faut-il avoir égard audroit natio-
nal dupays ayant accordé lemono-
pole découlant dudroit de pro-
priété intellectuelle pour pouvoir
répondre à ces questions? End’au-
tres termes et à titre exemplatif,
traite-t-onde lamêmemanière un
litige national portant sur l’inter-
prétationd’undroit de licence sur
undroit d’auteur belge et un litige
opposant une société canadienne
et finlandaise relativement à l’an-
nulationd’unbrevet japonais?

Droits soumis à des
formalités d’enregistrement
En vertu duprincipe de l’autono-
mie de la volonté des parties, il
convient de respecter le choix des
parties de soumettre les litiges
qu’elles ont identifiés à l’arbitrage.
Généralement, cette questionne
fait pas débat, lorsqu’il s’agit de
droits intellectuels qui ne sont pas
enregistrés, comme, par exemple,
le droit d’auteur ou le droit appli-
cable aux logiciels ou aux bases de
données. Demême, la questionne
pose pas de difficulté particulière

lorsque le litige porte sur un aspect
contractuel divisant les parties. Il
en est toutefois autrement en ce
qui concerne les droits enregistrés,
tels les brevets, lesmarques, les
dessins et lesmodèles. Un tribunal
arbitral peut-il annuler ou invali-
der un titre qui a été accordé par
l’Etat ouune institution créée par
plusieurs Etats (comme l’Office eu-
ropéendes brevets ou l’Office Be-
nelux de la propriété intellec-
tuelle)?N’y a-t-il pas contrariété
avec l’ordre public ou avec des
compétences exclusives revenant à
certains offices (c’est le cas par
exemple de l’Allemagnepour les
brevets, de la Chine oude l’Inde
pour lesmarques)?
En ce qui concerne les litiges na-

tionaux, la réponse est souvent
plus aisée que pour les litiges inter-
nationaux. La réponse peut, en ef-
fet, se trouver dans la loi nationale.
A titre d’exemples, les lois belges,
suisses et américaines disposent
expressément de l’arbitrabilité de
certains droits intellectuels. Plus
précisément, la loi belge dispose
qu’unbrevet peut être annulé par
sentence arbitrale. A l’inverse, la loi
sud-africaine dispose que les li-
tiges relatifs à des brevets enregis-
trés dans ce pays ne sont pas arbi-
trables. Dans le silence de la loi, la
réponse peut venir de la jurispru-
dence. Ainsi, en France, jusqu’à une
décisionde 2008de la Cour d’ap-
pel de Paris, on considérait généra-
lement que les tribunaux arbitraux
n’étaient pas compétents pour
trancher des litiges relatifs à la vali-
dité des droits de propriété intel-
lectuelle. Il en est à présent autre-
ment dans ce pays. Pour les litiges
internationaux, le tribunal arbitral
adopte souvent un raisonnement
plus indépendant et pragmatique.
S’il est clair qu’en général il tient
compte des lois des pays concer-
nés, c’est habituellement pour évi-
ter tout problème éventuel d’exé-
cutionde la sentence. En principe,
s’il constate que sa sentence ne po-

sera pas de problèmed’exécution,
il conclura à sa compétencemême
pour des droits de propriété intel-
lectuelle enregistrés. La limite
étant toujours que sa décisionne
vaut qu’entre les parties. Autre-
ment dit, un titre de propriété in-
tellectuelle invalidé par une sen-
tence arbitrale ne produit pas d’ef-
fet pour les tiers à l’arbitrage. Sur
ce point également, les titulaires
de droits de propriété intellec-
tuelle peuvent avoir un avantage à
procéder par la voie de l’arbitrage
plutôt que de recourir aux tribu-
naux ou aux offices compétents.

PAUL VAN DEN BULCK

Avocat associé McGuireWoods,
chargé d’enseignement auxUniver-
sités de Paris II et Strasbourg

Pourdéfendre
unepropriété
intellectuelle,
l’arbitrageest
labonnevoie

Traite-t-onde
lamêmemanière
un litigenational
portant sur
l’interprétationd’un
droit de licence sur
undroit d’auteur
belge etun litige
opposantune société
canadienneet
finlandaise
relativement à
l’annulationd’un
brevet japonais?

Une sociétédedroit
étrangeropérera-
t-elle enBelgique
avecdes règles
stables? Cen’est pas
toujours assuré.
Deuxarrêtsde la
Courde Justice
donnentuncoup
depouce
supplémentaire
pour aider
à cette stabilité.

MARC DASSESSE

Professeurhonoraireà l’ULB.Avocat

CAROLINE GEUZAINE

Jean-Pierre Garson, ancien respon-
sable de la division des pays non-
membresetdesmigrations interna-
tionalesde l’Organisationdecoopé-
ration et de développement
économiques (OCDE), — au-
jourd’huià la retraite—étaitdepas-
sage hier à Bruxelles pour discuter
intégrationet immigrationdansnos
sociétés.

Ces dernières années, les discours
sur l’immigrationet les étrangers
sesontdurcisenEurope.Onlevoit
avec la campagne présidentielle
française, lesujetoccupeuneplace
centrale dans les débats…
C’est scandaleux. C’est une bouche-
rie politique. Tous ces débats sur la
viande halal, les problèmes liés aux
mosquéesenSuisse…EnEurope,on
esten traindereconstruireunpassé
qui n’était pas glorieux, et qui était
bien triste et raciste.

Lacriseestpasséepar làet l’emploi
a été fortement touché. Certains
réclament que la préférence soit

accordée aux chômeurs natio-
naux. Vous rejetez vivement cette
idée…
Oui.Les immigrésont largementbé-
néficié des créations nettes d’em-
plois dans les pays de l’OCDE.
Mais ils ont été les premiers tou-

chés par la crise.
Et ils ont été touchésplusque les

autres catégories parce qu’ils sont
concentrésdans les secteurs lesplus
exposés, dans lesqualificationspeu
élevées, les emplois temporaires, les
statuts précaires. En clair, les sales
boulots.
Il faut arriver à faire avouer aux

politiques (non pas d’une façon
contraignante,maisavouer, c’est re-
connaître!) que la migration peut
apporter socialement.
D’accord, il yadesproblèmes. Il y

a des gens qui n’ont pas d’emploi et
qui sont victimes de discrimina-
tions, qui profitent, etc., mais il y a
des politiques à mettre en place.
L’éducation et l’emploi, c’est la clé.

…et les langues?
L’intégration sociale et profession-
nelle passe bien entendu par la

langue. Et pour trouverun jobdans
unpaysbilingue, il fautapprendreà
parler lesdeux languesdupays, c’est
unminimum…
J’invite les gouvernements à dé-

velopperuneanalyseéquilibréeetà
admettreque lacroissances’est faite
avec les immigrés.
Il faut avoir le courage de dire la

vérité dans le domaine des migra-
tions. Politiquement, ce n’est vrai-

ment pas le cas.Mais si on a des be-
soins, il ne faut pas les cacher.

Faut-ilprivilégier lespolitiquesde
migration sélective?
Levrai enjeuaujourd’hui, c’estdene
rien lâcher sur les politiques d’inté-
gration.Aucontraire, il fautprofiter
de la crise pourmettre en place des
politiques de formation et d’éduca-
tion afindemieuxutiliser les quali-
ficationsdes travailleurs, etpermet-
tre aussi aux immigrés de passer
d’unstatutàunautre,puisqu’onsait
qu’ils ne repartiront pas.
C’est pourquoi l’intégration de

leurs enfants est tout aussi primor-
diale.Onconstate, au fildutempset
des générations, que les enfants se
diffusentdansdessegmentsplusva-
riés et valorisés de l’économie,
comme les services, la santé, le so-
cial, alors que leurs parents étaient
dans l’industrie ou le bâtiment.
Appliquer une politique demi-

gration sélective, c’est-à-dire, réser-
vée à desmétiers en pénurie ne ré-
soudrait pas grand-chose. Au
contraire, elle ne ferait que stigma-
tiser les travailleurs immigrés.

Immigration:«onreconstruitunpasséraciste»

«C’est scandaleux.
C’est une boucherie
politique.»

JEAN-PIERRE GARSON
SPÉCIALISTE OCDE
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ÉCRIVEZ-NOUS
Vous souhaitez réagir?
Un sujet d’actualité vous
interpelle? N’hésitez pas à nous
faire part de votre opinion.
Envoyez-nous vos textes (5.000
signesmaximum) par courrier
électronique à l’adresse:
debats@lecho.be


