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représentée par MM. Hans STOVLBAEK et Joan RIUS RIU, membres de son service 
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fonctionnement de l’Union européenne, en vue d’obtenir, dans le litige pendant devant 
cette juridiction entre 

Miravitlles Ciurana e.a. 
et 

Contimark S.A, et Jordi Socías Gispert, 
 
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des directives 2009/101/CE1 
et 2012/30/UE2, ainsi que des articles 20 et 21, en liaison avec l’article 51 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

                                                 
1  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à 

coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des 
sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés 
que des tiers (JO L 258, p. 11), ci-après la «directive 2009/101/CE». 
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de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société 
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La Commission européenne (ci-après «la Commission») a l’honneur de présenter à la 
Cour les observations suivantes: 

1. CADRE JURIDIQUE 

 

1. Bien que l’ordonnance de renvoi soit imprécise dans ses références aux actes 

législatifs de l’Union européenne et du droit espagnol pertinents pour l’examen des 

questions préjudicielles, la Commission énumère ci-après les principales 

dispositions légales auxquelles elle fait référence tout au long de ses observations. 

 

1.1. Le droit de l’Union européenne 

 

2. Les deuxième et troisième considérants de la directive 2009/101/CE soulignent la 

nécessité de coordonner les dispositions nationales relatives, notamment, à la 

publicité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité 

limitée en vue d’assurer la protection des intérêts des tiers. À cet égard, le chapitre 2 

de la directive, intitulé précisément «Publicité», s’ouvre par l’article 2, qui dispose: 

 «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité 
obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et 
indications suivants: 

 a) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé; 

 b) les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de 
la société; 

 c) après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de 
l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour; 

 d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, 
en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe 

  i) ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en 
justice; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le 
pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire 
conjointement, 

  ii) participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société; 
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 e) au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif 
ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du 
capital souscrit n’entraîne une modification des statuts; 

 f) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire 
en vertu des directives du Conseil 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE 
et 91/674/CEE; 

 g) tout transfert du siège social; 

 h) la dissolution de la société; 

 i) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société; 

 j) la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à 
moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des 
statuts; 

 k) la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où 
celle-ci entraîne des effets juridiques.» 

3. En vertu des articles 6 et 7 de la directive 2009/101/CE, chaque État membre 

détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité et prévoient 

des sanctions appropriées au moins en cas de défaut de publicité des documents 

comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, point f), de cette même directive. 

4. L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2012/30/UE dispose qu’«[e]n cas de perte 

grave du capital souscrit, l’assemblée générale doit être convoquée dans un délai 

fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu de dissoudre 

la société ou d’adopter toute autre mesure.» 

5. Le juge de renvoi invoque également les articles 20 et 21 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), qui énoncent les 

principes d’égalité en droit et de non-discrimination. 

 

1.2.  Le droit espagnol 

 

6. L’ordonnance de renvoi se réfère à plusieurs dispositions du Real Decreto 

Legislativo 1/2010 du 2 juillet 2010, portant approbation du texte refondu de la loi 
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sur les sociétés de capitaux (Ley de Sociedades de Capital3, ci-après «LSC»), dont la 

Commission estime pertinent de retenir celles qui sont décrites ci-après. 

 i) L’article 236, paragraphe 1, de la LSC consacre le principe de la 

responsabilité des gestionnaires de ces sociétés dans les termes suivants: 

 «1. Les administrateurs de droit ou de fait répondent en tant que tels à 

l’égard de la société, des actionnaires et des créanciers de la société du 

dommage qu’ils causent par leurs actions ou par leurs omissions 

contraires à la loi ou aux statuts, ou qui résultent de la méconnaissance 

des devoirs inhérents à leur fonction.» 

 ii) L’article 241 de la LSC prévoit, quant à lui, que les actionnaires et les 

tiers peuvent exercer des actions individuelles en responsabilité contre les 

administrateurs desdites sociétés, et ce indépendamment de l’action 

sociale en responsabilité prévue aux articles 238, 239 et 240 de la LSC: 

 «Les actionnaires et les tiers dont les intérêts sont directement lésés par 

des actes des administrateurs conservent le droit d’exercer leurs actions 

en indemnisation respectives.» 

 iii) Enfin, l’article 367, paragraphe 1, de la LSC prévoit une responsabilité 

solidaire des administrateurs lorsque ceux-ci manquent à leurs obligations 

en ce qui concerne certains aspects de la dissolution de la société: 

 «1. Les administrateurs répondent solidairement des engagements de la 

société postérieurs à la survenance d’une cause légale de dissolution s’ils 

s’abstiennent de convoquer l’assemblée générale dans le délai de deux 

mois afin qu’elle vote, s’il y a lieu, la dissolution ou s’ils ne sollicitent pas 

la dissolution judiciaire ou, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure 

d’insolvabilité dans un délai de deux mois, prenant cours à la date prévue 

pour l’assemblée générale lorsque celle-ci ne s’est pas réunie ou à la date 

de cette assemblée lorsque celle-ci a voté contre la dissolution.» 

                                                 
3 Boletín Oficial del Estado (journal officiel de l'État espagnol) n° 161 du 3 juillet 2010, p. 58472 

à 58594. 
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7. Même si le juge de renvoi se réfère uniquement à la Ley Orgánica n° 6/1985 

du 1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire4 (ci-après la «LOPJ») dans la 

section consacrée aux arguments des parties, la Commission estime nécessaire de 

reproduire les dispositions des articles 9 et 10 de cette loi: 

 «Article 9 

 1. Les cours et tribunaux exercent leur juridiction exclusivement dans les cas pour 

lesquels la législation leur donne compétence. 

 2. Les cours et tribunaux civils connaissent, outre les matières qui leur sont propres, 

de toutes celles qui ne sont pas attribuées à un autre ordre juridictionnel. 

 [...] 

 5. Les juridictions sociales connaissent des requêtes qui relèvent de la branche 

sociale du droit, qu’il s’agisse de litiges individuels ou collectifs, ainsi que des 

réclamations concernant la sécurité sociale ou dirigées contre l’État, lorsque c’est 

à lui que le droit du travail attribue responsabilité en la matière.  [...] 

 Article 10 

 1. Aux seules fins préjudicielles, chaque ordre juridictionnel peut connaître 

d’affaires pour lesquelles il ne lui est pas attribué de compétence exclusive.» 

2. LES FAITS ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

 

8. La présente demande de décision préjudicielle est posée dans le cadre d’un recours 

incident formé par les requérants en ce qui concerne la mise en œuvre de quatre 

jugements prononcés contre la société Contimark S.A. L’objet de ce recours 

incident est d’étendre la responsabilité découlant de ces jugements à M. Jordi Socías 

Gispert en sa qualité d’administrateur commercial de la société défenderesse. 

                                                 
4 Boletín Oficial del Estado (journal officiel de l'État espagnol) n° 157 du 2 juillet 1985, p. 20632 

à 20678. 
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9. Les requérants dans la procédure incidente étaient des travailleurs de la société 

Contimark S.A., qui a subi de lourdes pertes économiques en 2012 et 2013. Il est 

constant que la société Contimark S.A., a cessé ses activités au cours du second 

semestre de 2013. 

10. En mai et juin 2013, l’entreprise a licencié trois des requérants, MM. Alberto 

Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García, qui ont 

contesté la décision de licenciement devant le Juzgado de lo Social n° 33 de 

Barcelone au motif que ces licenciements étaient irrecevables. En avril 2013, M. 

Antonio Miravitlles Ciurana avait attaqué devant cette même juridiction la cessation 

de son contrat de travail en raison du non-respect par l’entreprise de son obligation 

de paiement des salaires, et demandé à son tour une indemnisation. 

11. À la fin de 2013, le Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelone a rendu des arrêts 

faisant droit aux demandes des travailleurs et condamnant l’entreprise au paiement 

d’un certain montant. Les requérants ont ensuite demandé l’exécution de ces arrêts 

devant le Juzgado de lo Social n° 30 de Barcelone, juridiction spécialement chargée 

de  l'exécution des jugements en matière sociale et auteur de la demande de décision 

préjudicielle (ci-après le «juge de renvoi» ou la «juridiction de renvoi»). 

12. Une fois engagée l’exécution des arrêts, les requérants n’ont pu percevoir qu’une 

partie de leurs créances, la défenderesse ayant été provisoirement déclarée 

partiellement insolvable. C’est pourquoi ils ont introduit devant la juridiction de 

renvoi un recours incident en extension de responsabilité dirigé contre M. Jordi 

Socías Gispert, administrateur et principal responsable de ladite entreprise, pour de 

supposés manquements à la législation en matière commerciale. 

13. Toutefois, le juge de renvoi estime qu’avant de statuer sur le recours incident, il 

convient d’établir si sa juridiction a compétence pour connaître de la question, étant 

donné, d’une part, qu’une jurisprudence constante de la Sala de lo Social du 

Tribunal Supremo espagnol (ci-après le «Tribunal Supremo») considère depuis 1997 

que les juridictions sociales n’ont pas compétence pour engager la responsabilité des 

administrateurs de sociétés, sur la base des articles 236, 241 et 367 de la Ley de 

Sociedades de Capital, pour les créances découlant d’un contrat de travail détenues 

par les travailleurs contre les entreprises, et, d’autre part, que le juge de renvoi 



8 

 

 

estime que ladite jurisprudence pourrait porter atteinte à certaines dispositions des 

directives 2009/101/CE et 2012/30/UE, ainsi qu’aux articles 20 et 21 de la Charte, 

lus en combinaison avec son article 51. 

14. Comme l’explique le juge de renvoi dans son ordonnance5, le Tribunal Supremo 

fonde l’incompétence des juridictions sociales sur le fait que l’action en 

responsabilité solidaire des administrateurs engagée, au titre du droit du commerce 

espagnol, en lien avec des créances relevant d’une relation de travail ne constitue 

pas une question préjudicielle dont pourrait connaître la juridiction sociale 

conformément à l’article 10 de la LOPJ. S’il est vrai que les créances des 

travailleurs envers l’entreprise relèvent d’une relation de travail, ce n’est pas le cas 

de la responsabilité de l’administrateur, qui relève plutôt d’une relation commerciale 

et doit par conséquent être examinée et constatée par les entités compétentes en 

matière commerciale. 

15. Le juge de renvoi considère, cependant, que ladite jurisprudence est en contradiction 

avec les arguments qui ont conduit ce même Tribunal Supremo à déclarer les 

juridictions sociales compétentes pour examiner et constater la responsabilité des 

dirigeants en cas d’infraction aux 3e et 6e dispositions transitoires du Real Decreto 

Legislativo n° 1564/1989 du 22 décembre 1989 portant approbation du texte refondu 

de la loi sur les sociétés anonymes6 (ci-après la «LSA»), qui fixaient des délais pour 

la mise en conformité des statuts et du capital social de ces sociétés avec ladite loi. 

Le juge de renvoi considère, en ce sens, que le fait de ne pas appliquer ces 

arguments en l’espèce pourrait porter atteinte aux garanties dont bénéficient les tiers 

en vertu des directives 2009/101/CE et 2012/30/UE en ce qui concerne la 

responsabilité des administrateurs pour manquement à leurs obligations, ce qui ferait 

naître, à son tour, une discrimination au détriment des créanciers-travailleurs de la 

société par rapport aux autres créanciers de celle-ci7. 

                                                 
5 Voir, dans l’ordonnance de renvoi, le premier point de la section «Arguments des parties». 

6 Ley de Sociedades Anónimas, Boletín Oficial del Estado (journal officiel de l'État espagnol) n° 310 
du 27 décembre 1989, p. 40012 à 40034. Abrogée et remplacée par la LSC, actuellement en vigueur. 

7 Voir, dans l’ordonnance de renvoi, le deuxième point de la section «Arguments des parties». 
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16. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, le Juzgado de lo Social n° 30 de 

Barcelone a décidé de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles 

suivantes: 

Première question – «Les directives 2009/101 et 2012/30 et les articles 236, 237, 
238, 241 et 367, entre autres, de la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les 
sociétés de capitaux), qui en assurent la transposition en droit espagnol, 
confèrent-elles au créancier d’une société commerciale qui réclame devant les 
juridictions espagnoles compétentes, à savoir les juridictions sociales, le paiement 
de sa créance découlant d’un contrat de travail le droit d’exercer simultanément 
et cumulativement devant la même juridiction l’action directe dirigée contre 
l’entreprise en vue de la reconnaissance de la dette découlant d’un contrat de 
travail et l’action contre la personne physique, à savoir l’administrateur de la 
société, en sa qualité de codébiteur solidaire des dettes de la société en raison de 
manquement aux obligations de nature commerciale prévues dans ces directives 
et transposées dans la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les sociétés de 
capitaux) espagnole?» 

Deuxième question – «Les articles 2, 6, 7 et 8 de la directive 2009/101 et les 
articles 19 et 36 de la directive 2012/30 sont-ils compatibles avec la jurisprudence 
dégagée par la section des affaires sociales du Tribunal Supremo (Cour suprême, 
Espagne) dans ses décisions du 28 février 1997 (RJ 1997\4220); 
du 28 octobre 1997 (RJ 1997\7680); du 31 décembre 1997 (RJ 1997\9644); du 13 
avril 1998 (RJ 1998\4577); du 17 janvier 2000 (RJ 2000\918); du 9 juin 2000 
(RJ 2000\5109); du 8 mai 2002 et du 20 décembre 2012 (résumées dans la 
présente ordonnance au second point du chapitre consacré à la jurisprudence), 
selon laquelle, en matière de créances découlant d’un contrat de travail, les 
juridictions sociales espagnoles ne peuvent appliquer directement les garanties 
établies en faveur des créanciers des sociétés commerciales par les 
directives 2009/101 et 2012/30 et les articles 236, 237, 238, 241 et 367, entre 
autres, de la Ley de Sociedades de Capital, qui en assurent la transposition en 
droit espagnol, pour les cas où les plus hauts responsables de ces sociétés, qui sont 
des personnes physiques, méconnaissent les exigences formelles de publicité des 
actes essentiels de la société prévues dans les directives 2009/101 et 2012/30 et 
transposées dans la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les sociétés de capitaux) 
espagnole?» 

Troisième question – «Les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, lus en combinaison avec son article 51, sont-ils 
compatibles avec la jurisprudence dégagée par la section des affaires sociales du 
Tribunal Supremo (Cour suprême) dans ses décisions du 28 février 1997 
(RJ 1997\4220); du 28 octobre 1997 (RJ 1997\7680); du 31 décembre 1997 
(RJ 1997\9644); du 13 avril 1998 (RJ 1998\4577); du 17 janvier 2000 
(RJ 2000\918); du 9 juin 2000 (RJ 2000\5109); du 8 mai 2002 et 
du 20 décembre 2012 (résumées dans la présente ordonnance au second point du 
chapitre consacré à la jurisprudence), qui oblige le titulaire d’une créance 
découlant d’un contrat de travail, qui est un travailleur salarié, à engager deux 
procédures judiciaires, d’abord devant la juridiction sociale pour obtenir la 
reconnaissance de sa créance découlant d’un contrat de travail à l’encontre de 
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l’entreprise, puis devant les juridictions civiles ou commerciales afin de faire 
constater la responsabilité solidaire de l’administrateur de la société ou d’autres 
personnes physiques, alors que ni la directive 2009/101, ni la directive 2012/30, ni 
les dispositions internes qui transposent ces directives ne prévoient la même 
exigence pour aucun autre type de créancier, indépendamment de la nature de sa 
créance?» 

 

3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

 

3.1. Considérations liminaires 

 

17. À titre liminaire, la Commission estime nécessaire d’exposer les éléments ci-après 

afin d’encadrer l’analyse des questions posées par le juge de renvoi. 

18. En premier lieu, et sans préjudice de la compétence du juge de renvoi en matière de 

définition et d’interprétation du droit national pertinent pour l’examen des questions 

préjudicielles posées, la Commission note que le juge de renvoi s’interroge sur la 

compatibilité avec le droit de l’Union de certaines règles de procédure d’attribution 

de la compétence juridictionnelle ratione materiae, telles qu’elles sont interprétées 

par le Tribunal Supremo, et non de la réglementation nationale qui transpose dans 

l’ordre juridique espagnol les directives mentionnées relatives à l’organisation des 

entreprises, ainsi que l’expose le juge national dans son ordonnance de renvoi8. 

19. À cet égard, le juge national expose amplement dans l’ordonnance de renvoi9 que 

les articles 236, 241 et 367 de la LSC, qui étendent la responsabilité sociale des 

entreprises à leurs administrateurs lorsque ces derniers ont causé un préjudice en 

méconnaissant les obligations inhérentes à leur poste, font précisément partie des 

mesures de transposition introduites par l’État espagnol pour se conformer à 

l’obligation imposée par le droit européen de prévoir des «sanctions appropriées» 

lorsque les entreprises manquent à leurs devoirs, notamment de publicité, de 
                                                 
8 Voir, en particulier, le quatrième point du chapitre «Motivation» de la demande de décision 

préjudicielle. 

9 Voir les deuxième et troisième points du chapitre «Motivation» de la demande de décision 
préjudicielle. 
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manière à en assurer ainsi l’application effective et à garantir le niveau de protection 

des associés et des tiers visé par la réglementation européenne. 

20. Deuxièmement, la Commission note que le juge de renvoi critique l’interprétation 

que donne le Tribunal Supremo des règles de procédure d’attribution de la 

compétence juridictionnelle en raison, justement, des effets préjudiciables 

qu’entraîne une telle interprétation, selon son appréciation, pour l’effectivité des 

sanctions prévues en cas de manquement aux obligations de publicité qui incombent 

à l’entreprise et, partant, pour l’effet utile de ces obligations. 

21. Concrètement, le juge de renvoi semble reprocher au Tribunal Supremo le fait qu’en 

raison de son interprétation de l’article 10 de la LOPJ, le titulaire d’une créance 

découlant d’un contrat de travail ne peut pas se prévaloir de la responsabilité 

solidaire de l’administrateur en matière de dettes à caractère social simultanément et 

devant la même juridiction que celle qui connaît de sa réclamation contre 

l’entreprise, ce qui le contraint à introduire deux demandes consécutives: la 

première devant les juridictions sociales, afin d’obtenir la reconnaissance de sa 

créance découlant d’un contrat de travail contre l’entreprise, puis, après avoir obtenu 

une décision favorable, la deuxième devant les juridictions civiles ou commerciales, 

afin que soit examinée l’éventuelle responsabilité solidaire de l’administrateur en ce 

qui concerne ladite créance. Cela implique, selon le juge de renvoi, «[...] d’ignorer 

et de priver d’effet les garanties que les directives 2009/101 et 2012/30 imposent 

aux États membres de mettre en place et qui sont destinées à protéger les droits des 

créanciers, et notamment des créanciers-travailleurs [...]»10. 

22. Enfin, le juge de renvoi estime que l’interprétation que donne le Tribunal Supremo 

de l’article 10 de la LOPJ pourrait faire naître, à son tour, comme on l’a indiqué, une 

discrimination au détriment des créanciers-travailleurs de la société par rapport aux 

autres créanciers de celle-ci11. En particulier, le juge de renvoi affirme que 

l’impossibilité de se prévaloir devant la juridiction sociale de l’éventuelle 

responsabilité solidaire de l’administrateur pour les créances découlant d’un contrat 
                                                 
10 Voir l'ordonnance de renvoi: quatrième point, in fine, du chapitre «Motivation» de la demande de 

décision préjudicielle. 

11 Voir le point 15 des présentes observations. 
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de travail «[...] soumet, de manière discriminatoire, le titulaire d’une créance 

découlant d’un contrat de travail à un traitement moins favorable que celui dont 

bénéficient les autres créanciers.»12 

23. Une fois définis les aspects juridiques que, selon la Commission, le juge de renvoi 

pose par ses questions préjudicielles, la Commission se propose d’analyser ces 

questions en deux temps. Dans un premier temps, la Commission examinera si les 

directives 2009/101/CE et 2012/30/UE s’opposent à une réglementation procédurale 

nationale qui ne permet pas d’engager simultanément et cumulativement devant la 

juridiction sociale l’action directe dirigée contre l’entreprise en vue de la 

reconnaissance de la dette découlant d’un contrat de travail et l’action dirigée contre 

l’administrateur de la société, en sa qualité de codébiteur solidaire des dettes de la 

société, en raison de son manquement aux obligations de nature commerciale 

prévues dans lesdites directives. Dans un second temps, la Commission examinera si 

la réglementation en cause est susceptible de faire naître une discrimination 

contraire aux principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination consacrés par 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

 

3.2. Sur les première et deuxième questions préjudicielles 

 

24. Par les première et deuxième questions préjudicielles, que la Commission estime 

opportun d’examiner conjointement, le juge de renvoi se demande, en substance, si 

la réglementation procédurale espagnole, telle qu’elle a été interprétée par le 

Tribunal Supremo et brièvement décrite ci-dessus13, contrevient aux 

directives 2009/101/CE et 2012/30/UE, et notamment aux dispositions de ces 

dernières qui garantissent la publicité des actes essentiels de la société, ainsi qu’à 

celles qui imposent de prévoir des sanctions appropriées en cas de manquement aux 

obligations correspondantes. 

                                                 
12 Voir l'ordonnance de renvoi: quatrième point du chapitre «Motivation» de la demande de décision 

préjudicielle. 

13 Voir le point 14 des présentes observations. 
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25. À cet égard, la Commission souhaite souligner, en premier lieu, que ni les articles de 

ces directives invoqués par le juge de renvoi, ni leurs autres dispositions ne régissent 

l’attribution de la compétence juridictionnelle ratione materiae, ni aucun autre 

aspect procédural, en ce qui concerne les actions judiciaires pouvant découler de 

manquements aux obligations instaurées par ces directives.  

26. En ce sens, comme l’admet le juge de renvoi14, cette réglementation procédurale est 

une des dispositions légales de l’État espagnol qui régissent la procédure judiciaire 

visant à assurer la sauvegarde des droits reconnus aux créanciers de la société, à 

savoir, en l’espèce, la possibilité d’établir la responsabilité solidaire de 

l’administrateur de l’entreprise, au titre de sanction appropriée destinée à garantir le 

respect des obligations de publicité qui incombent à cette entreprise par la réparation 

de tout dommage que le non-respect de ces obligations pourrait produire. 

27. Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il appartient, en 

l’absence de réglementation de l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne de 

chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les 

modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des 

droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que ces modalités 

ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de 

nature interne (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement 

impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre 

juridique communautaire (principe d’effectivité)15. 

28. En conséquence, la législation procédurale espagnole à laquelle se réfère le juge de 

renvoi, telle qu’interprétée par le Tribunal Supremo, ne peut être considérée comme 

contraire aux dispositions des directives 2009/101/CE et 2012/30/UE que s’il est 

établi qu’elle s’applique de façon plus favorable à des actions judiciaires semblables 

à celles qui découlent de ces directives, mais de nature purement interne, ou que son 

                                                 
14 Voir l'ordonnance de renvoi: trois derniers paragraphes du quatrième point du chapitre «Motivation» 

de la demande de décision préjudicielle. 

15 Voir, entre autres, l'arrêt Levez/Jennings Ltd, C-326/96, EU:C:1998:577, point 18, et la jurisprudence 
précitée. 
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application rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des 

droits conférés par celles-ci. 

29. En ce qui concerne le principe d’équivalence, la Commission estime que 

l’ordonnance de renvoi ne fournit aucun élément de nature à susciter un doute quant 

à la conformité à ce principe des règles procédurales en cause au principal. 

30. En effet, le juge de renvoi est d’avis que le fait d’obliger le créancier-travailleur à 

introduire deux demandes successives devant des juridictions distinctes, lorsqu’il 

souhaite se prévaloir de la responsabilité solidaire de l’administrateur de l’entreprise 

pour des créances sociales, au lieu d’autoriser que l’action puisse être engagée en 

parallèle devant une même juridiction, comme pourraient le faire, a priori16, les 

autres créanciers de l’entreprise, aboutit à ce que les premiers soient traités moins 

favorablement que les seconds. 

31. La Commission considère toutefois que cette différence de traitement ne saurait 

constituer une modalité procédurale moins favorable, en ce qui concerne les droits 

conférés par le droit de l’Union, que celle qui est appliquée aux droits conférés par 

le droit interne, étant donné, comme l’admet la juridiction de renvoi17, que les 

directives 2009/101/CE et 2012/30/UE ne font aucune distinction quant au type de 

crédit ou à la nature du créancier, pas plus qu’elles ne réservent en pratique à aucune 

juridiction particulière la reconnaissance des garanties qu’elles prévoient. Les deux 

solutions remplissent donc en fait la même fonction de sauvegarde des droits 

conférés par les directives, et ce dans le respect de l’attribution de la compétence 

juridictionnelle ratione materiae établie par l’État espagnol en vertu du principe de 

l’autonomie procédurale. 

32. Pour ce qui est de l’interprétation différente que donne le Tribunal Supremo de 

l’article 10 de la LOPJ en ce qui concerne la responsabilité solidaire des 

administrateurs pour les manquements aux troisième et sixième dispositions 

                                                 
16 L’ordonnance de renvoi ne donne cependant pas non plus de précisions sur ce point, c’est-à-dire 

qu'elle n'indique pas si tous les autres créanciers d’une entreprise pourraient exercer cette action 
simultanément devant une même juridiction. 

17 Voir, dans l’ordonnance de renvoi, le quatrième point du chapitre «Motivation» de la question 
préjudicielle et le texte de la troisième question préjudicielle. 
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transitoires de la LSA, on se bornera à observer que cette solution ne peut pas non 

plus être considérée comme un traitement procédural plus favorable en vue de la 

sauvegarde des droits conférés par le droit interne, puisque ladite loi a été conçue et 

approuvée afin, notamment, d’adapter la législation commerciale en vigueur 

jusqu’alors dans l’État espagnol aux directives de la Communauté économique 

européenne relatives aux entreprises commerciales18. Il est par conséquent manifeste 

que les différentes solutions procédurales permettant de se prévaloir de la 

responsabilité solidaire des administrateurs ne correspondent pas à l’origine, en droit 

de l’Union, des droits dont il s’agit d’assurer la sauvegarde. 

33. En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Commission souhaite signaler que si 

le juge de renvoi soutient que l’interprétation de l’article 10 de la LOPJ défendue 

par le Tribunal Supremo a pour conséquence d’ignorer et de priver d’effet les 

garanties que les directives 2009/101/CE et 2012/30/UE imposent aux États 

membres de mettre en place en vue de protéger les droits des créanciers, et 

notamment des créanciers-travailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à étayer 

cette affirmation, qui semble, de surcroît, démentie par l’ordonnance de renvoi elle-

même, si l’on se fonde sur le descriptif des différentes solutions procédurales qui y 

sont passées en revue. 

34. À cet égard, le juge de renvoi explique comment les créanciers-travailleurs, loin de 

se trouver empêchés d’invoquer la responsabilité solidaire des administrateurs sur la 

base des articles 236, 241 et 367 de la Ley de Sociedades de Capital en raison de 

l’interprétation de l’article 10 de la LOPJ défendue par le Tribunal Supremo, 

peuvent engager une action judiciaire à cet effet devant la juridiction 

civile/commerciale, dès lors que la juridiction sociale a accueilli leur demande de 

reconnaissance judiciaire des créances découlant de leurs contrats de travail. 

35. La Commission estime en ce sens que si l’obligation, pour les créanciers-

travailleurs, de présenter deux demandes distinctes, devant deux juridictions 
                                                 
18 Le texte autorisant le gouvernement espagnol à élaborer et à adopter, par décret législatif (Decreto 

Legislativo), une version refondue de la Ley de Sociedades Anónimas porte l'intitulé suivant: 
Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las 
Directivas de la comunidad Económica Europea (CEE) en materia de Sociedades [loi n° 19/1989 
du 25 juillet 1989 portant réforme partielle de la législation commerciale et l'adaptant aux directives de 
la Communauté économique européenne (CEE) relatives aux entreprises commerciales]. 
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différentes, peut effectivement entraîner des frais supplémentaires et rendre plus 

complexe la protection de leurs intérêts, l’ordonnance de renvoi n’explique pas en 

quoi ces frais ou ce surcroît de complexité rendent impossible ou excessivement 

difficile l’exercice des droits conférés par les directives 2009/101/CE 

et 2012/30/UE. En tout état de cause, la conclusion du juge de renvoi sur les 

conséquences (de jure ou de facto) qu’aurait l’interprétation de l’article 10 de la 

LOPJ défendue par le Tribunal Supremo pour l’effectivité de ces directives n’est pas 

fondée. En conséquence, la Commission estime que l’ordonnance de renvoi 

n’apporte pas non plus d’élément de nature à susciter un doute quant à la conformité 

au principe d’effectivité des règles procédurales en cause au principal. 

36. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission estime que les 

directives 2009/101/CE et 2012/30/UE ne s’opposent pas à une réglementation 

procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas 

d’engager simultanément devant la juridiction sociale l’action directe contre 

l’entreprise en vue de faire reconnaître la créance découlant du contrat de travail et, 

cumulativement, l’action contre l’administrateur de la société, en tant que 

codébiteur solidaire des dettes de cette dernière, pour manquement aux obligations 

de nature commerciale prévues dans ces directives, pour autant que ladite 

réglementation ne soit pas moins favorable que celle qui régit les recours similaires 

de nature interne, et qu’elle ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement 

difficile l’exercice des droits conférés par les directives – ce qu’il appartient, en tout 

état de cause, au juge de renvoi de vérifier. 

 

3.3. Sur la troisième question préjudicielle 

 

37. Par la troisième question préjudicielle, le juge de renvoi se demande, en substance, 

si l’interprétation de l’article 10 de la LOPJ donnée par le Tribunal Supremo 

enfreint les principes d’égalité en droit et de non-discrimination énoncés aux articles 

20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du fait qu’elle 

contraint le créancier-travailleur de l’entreprise à demander la reconnaissance de la 

responsabilité solidaire de l’administrateur pour les créances liées au contrat de 

travail devant une juridiction distincte de la juridiction sociale, ce qui, estime-t-il, 
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désavantagerait «[...] le titulaire d’une créance découlant d’un contrat de travail, 

qui est moins bien traité que les autres créanciers [...]»19. 

38. De fait, l’article 20 de la Charte déclare que «[t]outes les personnes sont égales en 

droit», reprenant ainsi un principe général de droit inscrit, ainsi que l’a itérativement 

reconnu la Cour, dans toutes les constitutions européennes, et que la Cour a 

d’ailleurs considéré comme un principe fondamental du droit de l’Union. En ce 

sens, la Cour a jugé à plusieurs reprises que le principe général d’égalité «[...] exige 

que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que 

des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’une 

différenciation ne soit objectivement justifiée.»20 

39. La Commission estime toutefois que le juge de renvoi ne fournit pas les éléments 

nécessaires pour examiner en quoi les modalités procédurales applicables aux 

créanciers-travailleurs de l’entreprise qui demandent la reconnaissance d’une 

responsabilité solidaire de l’administrateur pour les créances relevant de leurs 

contrats de travail engendreraient une violation du principe d’égalité. 

40. En effet, l’interprétation que donne le Tribunal Supremo de l’article 10 de la LOPJ 

conduit bien à ce que les créanciers-travailleurs de la société soient traités 

différemment d’autres créanciers de celle-ci qui demandent la reconnaissance de 

ladite responsabilité à l’égard de créances qui ne découlent pas de contrats de 

travail, mais cela semble précisément répondre au fait que la créance invoquée est 

de nature différente. Il n’y aurait donc pas en l’espèce de «situations comparables», 

ni, donc, de manquement au principe général d’égalité.  

41. Il semble clair, en ce sens, que la nature juridique de la créance opposée par les 

requérants à la société dans le litige au principal relève du droit du travail, alors que 

l’éventuelle responsabilité solidaire de l’administrateur de l’entreprise vis-à-vis de 

ces créances est de nature commerciale, ainsi que l’affirme le Tribunal Supremo. 

C’est pour cette raison que les règles de procédure relatives à l’attribution de la 

                                                 
19 Voir l'ordonnance de renvoi: quatrième point du chapitre «Motivation» de la demande de décision 

préjudicielle. 

20 Voir, entre autres, l'arrêt Karlsson e.a., C-292/97, EU:C:2000:202, point 39, et la jurisprudence citée. 
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compétence juridictionnelle ratione materiae se traduisent par une attribution de 

juridiction distincte pour l’une et l’autre demande. 

42. Bien que le juge de renvoi affirme qu’il n’est pas admissible de «[...] nier la 

compétence de la juridiction sociale sur la base de la définition des responsabilités 

des administrateurs qui relèvent de la réglementation commerciale [...]»21, la 

Commission estime que l’ordonnance de renvoi ne fournit pas d’éléments suffisants 

pour conclure que la différence de nature juridique entre les créances invoquées ne 

justifie pas de considérer que les créanciers-travailleurs de la société ne se trouvent 

pas dans une «situation comparable» à celle des autres créanciers de cette société. 

43. En conséquence, la Commission estime que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable au litige au 

principal en vertu de son article 51, l’interprétation donnée par le Tribunal Supremo 

à l’article 10 de la LOPJ ne contrevient pas au principe général d’égalité, dans la 

mesure où les créanciers-travailleurs de la société ne se trouvent pas dans une 

«situation comparable» à celle des autres créanciers de celle-ci, ce qu’il appartient, 

en tout état de cause, au juge de renvoi de vérifier. 

  

                                                 
21 Voir, dans l’ordonnance de renvoi, le deuxième point de la section «Arguments des parties». 
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4. CONCLUSION 

 

44. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Juzgado de lo Social 

nº 30 de Barcelone: 

 

Les directives 2009/101/CE et 2012/30/UE ne s’opposent pas à une réglementation 
procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas 
d’engager simultanément devant la juridiction sociale l’action directe contre 
l’entreprise en vue de faire reconnaître la créance découlant du contrat de travail et, 
cumulativement, l’action contre l’administrateur de la société, en tant que codébiteur 
solidaire des dettes de cette dernière, pour manquement aux obligations de nature 
commerciale prévues dans ces directives, pour autant que ladite réglementation ne soit 
pas moins favorable que celle qui régit les recours similaires de nature interne, et 
qu’elle ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des 
droits conférés par les directives – ce qu’il appartient, en tout état de cause, au juge de 
renvoi de vérifier. 

 

Une réglementation procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne 
permet pas d’engager simultanément devant la juridiction sociale l’action directe 
contre l’entreprise en vue de faire reconnaître la créance découlant du contrat de 
travail et, cumulativement, l’action contre l’administrateur de la société, en tant que 
codébiteur solidaire des dettes de cette dernière, pour manquement aux obligations de 
nature commerciale prévues dans ces directives, ne contrevient pas au principe général 
d’égalité, dans la mesure où les créanciers-travailleurs de la société ne se trouvent pas 
dans une «situation comparable» à celle des autres créanciers de celle-ci, ce qu’il 
appartient, en tout état de cause, au juge de renvoi de vérifier. 
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