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Avons-nous des règles stables
pour les sociétés étrangères?

MARC DASSESSE
Professeur honoraire à l’ULB. Avocat

D

epuis 1999, la jurisprudence de la Cour de Justice consacre le droit,
pour un résident d’un
État membre, d’opérer dans son
état de résidence sous la forme
d’une société créée dans un autre
État membre que le sien.
Les raisons pour ce faire peuvent être nombreuses:
" Règles en matière de responsabilité des fondateurs et administrateurs moins strictes;
" Capital minimum requis moins
élevé;
" Responsabilité pénale de la personne morale mieux circonscrite
(la dissolution ne peut être prononcée par les tribunaux belges
qu’à l’égard des sociétés de droit
belge);
" Limitation de l’imposition au
seul bénéfice réalisé par la succursale belge (ce qui exclut l’imposition au moment 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 sables mouvants
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 en matière
de faillite, dont l’un concerne directement la Belgique. L’arrêt Interedil du 20 octobre 2011 a donné un
coup d’arrêt à la «relocalisation»
unilatérale du siège social dans un

autre État membre. La détermination de la juridiction compétente
pour prononcer la faillite d’une société est réglée, depuis plusieurs
années, par un règlement communautaire du 29 mai 2000
(1346/2000). Sont seules compétentes les «juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le
centre des intérêts principaux du débiteur… 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 entreprises [italiennes]». Elle possédait toutefois des actifs immobiliers donnés en location en Italie,
qui avaient été transférés, après
qu’elle eut été rayée de la liste des
entreprises italiennes, à une société anglaise qui avait repris son
actif social. Une procédure en faillite fut ouverte en Italie au motif,
pour l’essentiel, que les actifs
conservés en Italie permettaient de
conclure qu’elle avait maintenu, en
Italie, le centre de ses intérêts principaux. Ce genre de raisonnement
avait permis jadis au tribunal de
commerce de Bruxelles de requalifier une société holding luxembourgeoise en société belge, au
motif que sa comptabilité avait été
retrouvée au siège social d’une société belge… et de la mettre en faillite d’office.
Interrogée par la Cour de cassation italienne sur le bien-fondé de
cette approche, la Cour de Justice a
décidé, entre autres:
" Que la notion de «centre des intérêts principaux» est une notion de
droit communautaire, devant, par
conséquent, être définie par la
Cour de Justice et non par les juridictions — ou le législateur — italiens;
" «Que la présence d’actifs sociaux
[tout] comme l’existence de contrats
relatifs à leur exploitation financière
[en Italie] ne sauraient être considérés 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 gestion 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 décisions de gestion sont prises, de
manière vérifiable par les tiers, en ce
lieu… une autre localisation des intérêts principaux de la société débitrice
est exclue».
En pratique, ceci signifie donc
que tout autre localisation que
celle du siège statutaire est exclue
si les décisions des organes statutaires sont prises au lieu du siège
social et font l’objet de la publicité
légale prévue à cet effet. Peu importe, par contre, que la plus
grande partie des actifs sociaux, se
trouve dans un autre État membre.

Une société de droit
étranger opérerat-elle en Belgique
avec des règles
stables? Ce n’est pas
toujours assuré.
Deux arrêts de la
Cour de Justice
donnent un coup
de pouce
supplémentaire
pour aider
à cette stabilité.

Pour défendre
une propriété
intellectuelle,
l’arbitrage est
la bonne voie

L’arrêt Zaza

L’arrêt Zaza du 17 novembre 2011,
quant à lui, décide qu’il n’y a plus de
faillite d’office pour les succursales
belges de sociétés étrangères UE.
Par dérogation au principe de la
compétence exclusive des tribunaux de l’État membre du siège
statutaire, le règlement de la faillite prévoit que les juridictions
d’un État membre, sur le territoire
duquel une société d’un autre État
membre possède une succursale,
peuvent ouvrir une procédure d’insolvabilité «secondaire», «dont les effets sont limités aux biens du débiteur
se trouvant [dans l’État membre de
la succursale], et ce aussi longtemps
qu’une procédure d’insolvabilité principale n’a pas été ouverte par les juridictions de l’État membre du siège
statutaire».
L’ouverture de cette procédure
secondaire peut être demandée
«par un créancier dont le domicile…
se trouve dans l’État membre [de la
succursale] ou dont la créance a son
origine dans l’exploitation [de la succursale]».
Zaza, société de droit néerlandais, exploitait une succursale en
Belgique. En 2006, le Procureur du
Roi a demandé au Tribunal de Tongres la faillite «secondaire» de la
succursale belge. Aucun créancier
n’avait introduit une telle demande. D’autre part, à cette date,
aucune procédure d’insolvabilité
principale n’avait été introduite
aux Pays-Bas (ce sera le cas seulement en 2008).
Selon la Cour de Justice, le terme
«créancier» habilité à demander
l’ouverture d’une faillite secondaire de la succursale «n’inclut pas
une autorité d’un État membre qui…
a pour mission 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 possibilité de faillite d’office prononcée par les tribunaux belges
lorsqu’une société d’un autre État
membre a une succursale en Belgique... ou lorsqu’une société belge
a fait l’objet d’une absorption (fiscalement immunisée) par une société d’un autre État membre et ne
subsiste en Belgique que sous la
forme d’une succursale.

Immigration: «on reconstruit un passé raciste»

Ces dernières années, les discours
sur l’immigration et les étrangers
se sont durcis en Europe. On le voit
avec la campagne présidentielle
française, le sujet occupe une place
centrale dans les débats…
C’est scandaleux. C’est une boucherie politique. Tous ces débats sur la
viande halal, les problèmes liés aux
mosquées en Suisse… En Europe, on
est en train de reconstruire un passé
qui n’était pas glorieux, et qui était
bien triste et raciste.

accordée aux chômeurs nationaux. Vous rejetez vivement cette
idée…
Oui. Les immigrés ont largement bénéficié des créations nettes d’emplois dans les pays de l’OCDE.
Mais ils ont été les premiers touchés par la crise.
Et ils ont été touchés plus que les
autres catégories parce qu’ils sont
concentrés dans les secteurs les plus
exposés, dans les qualifications peu
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, mais avouer, c’est reconnaître!) que la migration peut
apporter socialement.
D’accord, il y a des problèmes. Il y
a des gens qui n’ont pas d’emploi et
qui sont victimes de discriminations, qui profitent, etc., mais il y a
des politiques à mettre en place.
L’éducation et l’emploi, c’est la clé.

La crise est passée par là et l’emploi
a été fortement touché. Certains
réclament que la préférence soit

…et les langues?
L’intégration sociale et professionnelle passe bien entendu par la

CAROLINE GEUZAINE

Jean-Pierre Garson, ancien responsable de la division des pays nonmembres et des migrations internationales de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), — aujourd’hui à la retraite — était de passage hier à Bruxelles pour discuter
intégration et immigration dans nos
sociétés.
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langue. Et pour trouver un job dans
un pays bilingue, il faut apprendre à
parler les deux langues du pays, c’est
un minimum…
J’invite les gouvernements à développer une analyse équilibrée et à
admettre que la croissance s’est faite
avec les immigrés.
Il faut avoir le courage de dire la
vérité dans le domaine des migrations. Politiquement, ce n’est vrai-

«C’est scandaleux.
C’est une boucherie
politique.»
JEAN-PIERRE GARSON
SPÉCIALISTE OCDE
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ment pas le cas. Mais si on a des besoins, il ne faut pas les cacher.
Faut-il privilégier les politiques de
migration sélective?
Le vrai enjeu aujourd’hui, c’est de ne
rien lâcher sur les politiques d’intégration. Au contraire, il faut profiter
de la crise pour mettre en place des
politiques de formation et d’éducation afin de mieux utiliser les qualifications des travailleurs, et permettre aussi aux immigrés de passer
d’un statut à un autre, puisqu’on sait
qu’ils ne repartiront pas.
C’est pourquoi l’intégration de
leurs enfants est tout aussi primordiale. On constate, au fil du temps et
des générations, que les enfants se
diffusent dans des segments plus variés et valorisés de l’économie,
comme les services, la santé, le social, alors que leurs parents étaient
dans l’industrie ou le bâtiment.
Appliquer une politique de migration sélective, c’est-à-dire, réservée à des métiers en pénurie ne résoudrait pas grand-chose. Au
contraire, elle ne ferait que stigmatiser les travailleurs immigrés.
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On a coutume de dire que l’arbitrage, à la différence de la procédure judiciaire, offre notamment
les avantages de la confidentialité,
de la rapidité et de la souplesse.
Concernant ce dernier point, l’autonomie de la volonté permet aux
parties de décider des conflits qui
feront l’objet d’une arbitrage, de la
composition du tribunal arbitral,
du lieu de l’arbitrage, du droit applicable et des règles de procédure.
Rien non plus n’interdit de joindre
différents litiges soumis à différents droits devant une seule juridiction arbitrale chargée de trancher 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 tribunaux nationaux concernant des litiges présentant un lien entre eux.
Enfin dans un contexte international, il est souvent plus aisé de faire
exécuter à l’étranger une sentence
arbitrale qu’une décision judiciaire. L’arbitrage présente donc
des avantages incontestables pour
les entreprises, particulièrement
lorsque ces dernières se meuvent 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? La même 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 au droit national du pays ayant accordé le monopole découlant du droit de propriété intellectuelle pour pouvoir
répondre à ces questions? En d’autres termes et à titre exemplatif,
traite-t-on de la même manière un
litige national portant sur l’interprétation d’un droit de licence sur
un droit d’auteur belge et un litige
opposant une société canadienne
et finlandaise relativement à l’annulation d’un brevet japonais?

Droits soumis à des
formalités d’enregistrement

En vertu du principe de l’autonomie 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 question ne
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 applicable aux logiciels ou aux bases de
données. De même, la question ne
pose pas de difficulté particulière
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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, les marques, les
dessins et les modèles. Un tribunal
arbitral peut-il annuler ou invalider un titre qui a été accordé par
l’Etat ou une institution créée par
plusieurs Etats (comme l’Office européen des brevets ou l’Office Benelux de la propriété intellectuelle)? 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’Allemagne pour les
brevets, de la Chine ou de l’Inde
pour les marques)?
En ce qui concerne les litiges nationaux, la réponse est souvent
plus aisée que pour les litiges internationaux. La réponse peut, en effet, 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’un brevet peut être annulé par
sentence arbitrale. A l’inverse, la loi
sud-africaine dispose que les litiges relatifs à des brevets enregistrés dans ce pays ne sont pas arbitrables. Dans le silence de la loi, la
réponse peut venir de la jurisprudence. Ainsi, en France, jusqu’à une
décision de 2008 de la Cour d’appel de Paris, on considérait généralement que les tribunaux arbitraux
n’étaient pas compétents pour
trancher des litiges relatifs à la validité des droits de propriété intellectuelle. Il en est à présent autrement 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 concernés, c’est habituellement pour éviter tout problème éventuel d’exécution de la sentence. En principe,
s’il constate que sa sentence ne po-

Traite-t-on de
la même manière
un litige national
portant sur
l’interprétation d’un
droit de licence sur
un droit d’auteur
belge et un litige
opposant une société
canadienne et
finlandaise
relativement à
l’annulation d’un
brevet japonais?
sera pas de problème d’exécution,
il conclura à sa compétence même
pour des droits de propriété intellectuelle enregistrés. La limite
étant toujours que sa décision ne
vaut qu’entre les parties. Autrement dit, un titre de propriété intellectuelle invalidé par une sentence arbitrale ne produit pas d’effet pour les tiers à l’arbitrage. Sur
ce point également, les titulaires
de droits de propriété intellectuelle peuvent avoir un avantage à
procéder par la voie de l’arbitrage
plutôt que de recourir aux tribunaux ou aux offices compétents.
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