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Présentation du sujet (en français et éventuellement en anglais) :
Le règlement européen sur les procédures d’insolvabilité entré en application le 26 juin 2017 permet
au praticien de l’insolvabilité d’éviter l’ouverture d’une procédure secondaire au lieu où le débiteur a
un établissement en s’engageant envers les créanciers locaux à les traiter aussi bien que si une
procédure secondaire avait été ouverte. Cet engagement favorise le traitement global des difficultés
du débiteur, mais soulève certaines difficultés.
The European Insolvency Regulation which applies since June 26th 2017 allows the insolvency
practioner to avoid the opening of secondary proceedings where the debtor has an establishment by
giving to the local creditors an undertaking promising that they will be receive the same treatment as
they would have received if secondary proceedings had been opened. Such undertaking promotes a
global approach of the debtor’s difficult situation but arises a few questions.
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