STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

8

LES PROBLEMES
INTERNATIONAUX DE LA FAILLITE
ET LE MARCHE COMMUN
Actes du colloque international
sur l'avant-projet de convention C.E.E. en matière de faillite,
concordats et procédures analogues
(Milan, I2 -I4 iuin I970)

PADOVA
CEDAM - CASA EDITRICE OOTT. ANTONIO MILANI
1971

SOMMAIRE

12

juin 1970, matin

GIULIANO, Introduction au Colloque .
COLESANTI, Unité et universalité de la faillite (rapport général)
FRANCESCHI!LLI, Quelques impréssions sur la convention .

12

4

41

juin 1970, après-midi

SCERNI, Introduction
NADELMANN, Les biens situés à l'étranger et les problèmes qu 'ils posent (rapport général) .
HAUSCHILD, Remarques sur les rapports généraux .
BELINFANTE, Remarques sur les rapports généraux
LEMONTEY, Remarques sur les rapports généraux .
MICHELI, Vers un dro it communautaire de la faillite

46
47
70
72
75
88

13 juin 1970, matin
GAJA, Quelques remarques au sujet de l'exécution de décisions en matière de
faillite
HUNTER, La convention vue par un juriste anglais
HIRSCH, Le jugement de faillite et le déroulement de la procédure concursuelle
TARZIA, La liquidation de l'actif de la faillite.
ZHARA BUDA, La convention et les conséquences penales de la faillite .
POCAR, Universalité de la faillite et compétence de la lex rei sitae en matière
de dessaisissements du failli .
S'::ARACE, Sur la réglementation des concours de chefs de compétence judiciaire
M!CCIO, L'extension de la faillite à l'entrepreneur occulte .
HAuSCHILD, Intervention .
GIARDINA, Considérations sur l'application de la convention dans le temps
RICCI, Poursuites individuelles dans la faillite .

··94
lOI
107
Ir3
Ir8
121

126
132

140
140
149

XII

COLLOQUE SUR LA FAILLITE

13 juin 1970, après-midi
BALLARINO, Questions d'interprétation de l'art. 47
LAmA, Les filiales et la convention .
PESCE, Le centre des al!aÎIes en tant que chef de compétence
TREVES, Les effets de la faillite sur les contrats de travail
FERRARI BRAVO, Lex rei sitae et multiplications des privilèges .
TzzzANo, La déclaration commune et la compétence de la Cour de Justic e des
Communautés européennes
HAUSCHILD, Intervention .
TOSATo, Quelques remarques sur le renvoi aux règles nationales de compétence
judiciaire .
FOIS, L'action en inopposabilité. La procédure d'adhesion à la convention.
HAUSCHILD, Intervention .
RIVOLTA, Réflexions critiques sur la convention
GIULIANO, Intervention
HAUSCHILD, Réflexions sur les débats
LEMONTEY, Réflexions sur les débats .
BELINFANTE, Réflexions sur les débats .
NADELMANN, Considérations finales du rapporteur général
COLESANTI, Considérations finales du rapporteur général
GIULIANO, Conclusion du Colloque

152
155
157
164
167
170
In
175
184
195
196
211
212
213
225
230
232
234

Contr ibutions de :
Dt MARCO, Observations au sujet des clauses de réserve de propri été

CAlUlONE, Loi du pavillon et patrimoine du failli .

239
244

Hsusœm,n, Remarques sur l'interprétation uniforme de la convention et sur
la règlemenration des privilèges
LUZZATTo, La convention et les Etats tiers
TELCHINI, Privilèges revenant aux créances communautaires de nature fiscale

248
252
257

Annexe
Projet de convention relative à la faillite , aux concordats et aux procédures
analogues
- Annexe 1: loi uniforme
- Annexe II
- Protocole
- Déclaration commune

263
287
290
29 1
303

