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Résumé : La faillite internationale est la faillite présentant des éléments d'extranéité. Avec l'expansion du commerce international
et la succession d'instabilités économiques, l'importance du sujet a été considérablement accrue. 11eme puissance mondiale avec
une économie reposant largement sur le commerce, la Corée (République de Corée), non moins concernée par cette tendance, a
modernisé sa législation il y a une décennie. Le volume des échanges commerciaux entre la France et la Corée ayant doublé en 10
ans avec aujourd'hui près de 200 entreprises françaises présentes sur le territoire coréen, les règles nouvelles du droit coréen
régissant les faillites transfrontalières ne sont plus indifférentes pour le juriste français. Le droit international privé coréen des
faillites, sans paraître à première vue fondamentalement différent des droits français ou européen, comporte plusieurs particularités
et fait par ailleurs l'impasse sur des notions phares de l'universalisme modifié auquel il prétend avoir adhéré. La substance, les
motivations, et les possibles suites de cet état actuel du droit sont traitées dans la présente étude, avec un regard sur le droit des
faillites, le droit de la procédure civile et le droit international privé coréens ainsi qu'une comparaison de ces derniers avec les droits
français et européen.
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