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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Paquet «droit des sociétés», qui comprend la proposition de directive sur les 
transformations, fusions et scissions transfrontalières, constitue une avancée positive vers des 
règles claires pour les entreprises qui souhaitent s’installer dans un autre État membre au sein 
de marché intérieur. 

À l’heure actuelle, la législation n’est pas la même d’un État membre à l’autre, ce qui favorise 
l’insécurité juridique et dissuade les entreprises de s’engager dans des activités 
transfrontières. Pour contrer ce phénomène, il est important d’assurer un certain niveau de 
cohérence dans la législation des États membres, en particulier pour ce qui concerne les 
fusions transfrontalières. 

La rapporteure préconise des règles simples, uniformes, claires et aisément applicables afin de 
faciliter la mobilité tout en protégeant les acteurs de l’entreprise et les droits des travailleurs. 
Des règles confuses ou difficiles à mettre en œuvre risquent de donner lieu à des divergences 
d’interprétation d’un État membre à l’autre et de réduire l’efficacité de leur application, au 
risque d’entraîner une fragmentation du marché intérieur. Les règles qui manquent de clarté 
sont difficiles à appliquer et ne permettent pas de renforcer la protection des travailleurs.

Il est nécessaire de protéger les acteurs de l’entreprise, notamment les salariés, par des 
mesures de lutte contre la création de sociétés-écrans dans l’ensemble du marché intérieur. Il 
faut toutefois garder ces protections dans les limites du raisonnable afin d’éviter tout effet 
dissuasif pouvant empêcher les chefs d’entreprise honnêtes d’étendre leurs activités à 
l’étranger.

La procédure de transformation transfrontière est complexe et extrêmement longue, tant pour 
les entreprises concernées que pour les autorités compétentes. Il convient également de 
prendre en compte les questions liées à la sensibilité des informations commerciales, à 
l’imprévisibilité et aux principes de sécurité juridique. 

La rapporteure accueille favorablement et soutient les mesures qui permettent à un État 
membre de demander l’évaluation approfondie d’une entreprise ou d’y procéder lui-même s’il 
a de sérieux doutes sur le fait que la transformation envisagée constitue une tentative 
délibérée de la part de l’entreprise en question de contourner ou d’enfreindre une loi 
particulière (sociétés-écrans). Dans ce cadre, la rapporteure présente des propositions pour 
éviter que les entreprises ne se retrouvent à devoir prouver qu’elles ne tentent pas de 
contourner ou d’enfreindre la législation. La proposition prévoit en effet que l’autorité 
compétente de l’État membre de départ interdise la conversion transfrontalière si elle estime 
que la société en question cherche à violer ou à contourner délibérément la législation. 

La rapporteure propose également que la Commission élabore des lignes directrices 
communes destinées aux autorités compétentes des États membres afin de les aider à 
déterminer les situations nécessitant une analyse plus approfondie de l’opération projetée. 

En ce qui concerne les rapports de gestion et les rapports en cas de transformations, fusions 
ou scissions transfrontalières, la rapporteure plaide pour une simplification des règles de 
participation des travailleurs et souligne que la proposition de directive ne devrait pas faire 
peser de formalités administratives supplémentaires sur les entreprises. À cet égard, elle a mis 
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la présente proposition en conformité avec la législation éprouvée de l’Union en matière 
d’information et de consultation, notamment avec la directive 2002/14/CE établissant un 
cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, la directive 
2001/23/CE sur les transferts d’entreprises, et la directive 2009/38/CE sur le comité 
d’entreprise européen. 

Concernant la participation des travailleurs, la rapporteure a également eu à cœur de mettre la 
proposition en conformité avec la législation en vigueur sur les fusions (directive 2017/1132), 
garantissant ainsi que les mêmes règles s’appliquent pour les transformations et les scissions. 
Ceci afin d’éviter la création de nouvelles règles compliquées pour les entreprises.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Les entreprises jouent un rôle 
crucial, parce qu’elles stimulent la 
croissance économique, créent des 
emplois et attirent les investisseurs dans 
l’Union européenne. Elles contribuent à 
créer plus de valeur économique et sociale 
pour la société dans son ensemble. Pour 
mieux réaliser leur potentiel, elles doivent 
être en mesure de tirer parti des 
possibilités que le marché unique peut 
leur offrir pour grandir et se développer 
au-delà des frontières nationales. La 
directive 2005/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux 
a eu une incidence profonde sur l’activité 
des fusions transfrontalières entre États 
membres car elle a apporté un cadre 
général homogène à ces fusions, assorti 
de procédures simplifiées qui ont permis 
de réduire les coûts et les délais. Ces 
avantages devraient également s’étendre 
au domaine des transformations et des 
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scissions transfrontalières.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) en l’absence d’uniformisation en 
droit de l’Union, la définition du lien de 
rattachement déterminant le droit national 
applicable à une société relève, 
conformément à l’article 54 TFUE, de la 
compétence de chaque État membre. 
L’article 54 du TFUE a mis sur le même 
pied le siège statutaire, l’administration 
centrale et le principal établissement 
d’une société en tant que lien d’un tel 
rattachement. Par conséquent, comme 
précisé par la jurisprudence3, lorsque 
l’État membre du nouvel établissement, à 
savoir l’État membre de destination, se 
limite à exiger le transfert du siège social 
en tant que lien de rattachement pour 
établir l’existence d’une société en vertu 
de sa législation nationale, le fait que seul 
le siège social (et non l’administration 
centrale ou l’établissement principal) est 
transféré n’exclut pas en soi 
l’applicabilité de la liberté d’établissement 
en vertu de l’article 49 du TFUE. Le 
choix de la forme spécifique de 
l’entreprise lors de fusions, 
transformations et scissions 
transfrontalières ou le choix d’un État 
membre d’établissement sont inhérents à 
l’exercice de la liberté d’établissement 
garantie par le TFUE dans le cadre du 
marché unique.

(3) en l’absence d’uniformisation en 
droit de l’Union, la définition du lien de 
rattachement déterminant le droit national 
applicable à une société relève, 
conformément à l’article 54 TFUE, de la 
compétence de chaque État membre.

__________________ __________________

3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 
2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29.
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces évolutions de la jurisprudence 
ont ouvert de nouvelles opportunités aux 
sociétés et aux entreprises du marché 
unique leur permettant de favoriser la 
croissance économique, la concurrence 
effective et la productivité. Dans le même 
temps, l’objectif d’un marché unique sans 
frontières intérieures pour les entreprises 
doit également être concilié avec d’autres 
objectifs de l’intégration européenne tels 
que la protection sociale (notamment la 
protection des travailleurs), la protection 
des créanciers et la protection des 
actionnaires. En l’absence de règles 
harmonisées concernant spécifiquement les 
transformations transfrontalières, ces 
objectifs sont poursuivis par les États 
membres au moyen d’un certain nombre 
de dispositions juridiques et de pratiques 
administratives. En conséquence, alors que 
les sociétés sont déjà en mesure de 
fusionner à l’étranger, elles éprouvent un 
certain nombre de difficultés juridiques et 
pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer 
une transformation transfrontalière. De 
plus, la législation nationale de nombreux 
États membres prévoit la procédure de 
transformation nationale sans pour autant 
offrir une procédure équivalente de 
transformation transfrontalière.

(4) Ces évolutions de la jurisprudence 
ont ouvert de nouvelles opportunités aux 
sociétés et aux entreprises du marché 
unique leur permettant de favoriser la 
croissance économique, la concurrence 
effective et la productivité. Dans le même 
temps, en l’absence de conditions de 
concurrence équitables sous la forme de 
réglementations sociales et fiscales 
cohérentes, ces évolutions sont allées de 
pair avec la prolifération des sociétés 
boîtes aux lettres et des pratiques 
abusives, se traduisant par des montages 
artificiels et un contournement des 
obligations fiscales et sociales, ainsi que 
des atteintes aux droits des travailleurs.
L’objectif d’un marché unique sans 
frontières intérieures pour les entreprises 
doit être concilié avec d’autres objectifs de 
l’intégration européenne tels que la 
protection sociale pour tous, la protection 
des droits des travailleurs, la protection des 
créanciers et la protection des actionnaires, 
ainsi que la lutte contre les atteintes aux 
intérêts financiers de l’Union, par 
exemple le blanchiment de capitaux et 
l’évasion fiscale. En l’absence de règles 
harmonisées concernant spécifiquement les 
transformations transfrontalières, les États 
membres ont défini un certain nombre de 
dispositions juridiques et de pratiques 
administratives. En conséquence, alors que 
les sociétés sont déjà en mesure de 
fusionner à l’étranger, elles éprouvent un 
certain nombre de difficultés juridiques et 
pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer 
une transformation transfrontalière. De 
plus, la législation nationale de nombreux 
États membres prévoit la procédure de 
transformation nationale sans pour autant 
offrir une procédure équivalente de 
transformation transfrontalière.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient donc de prévoir des 
règles de procédure et de fond sur les 
transformations transfrontalières qui 
contribueraient à l’abolition des restrictions 
à la liberté d’établissement et garantiraient 
en même temps une protection adéquate et 
proportionnée aux parties prenantes telles 
que les travailleurs, les créanciers et les 
actionnaires minoritaires.

(6) Il convient donc de prévoir des 
règles de procédure et de fond sur les 
transformations transfrontalières qui 
contribueraient à l’abolition des restrictions 
à la liberté d’établissement et garantiraient 
en même temps une protection adéquate et 
proportionnée aux parties prenantes telles 
que les créanciers, les actionnaires 
minoritaires et en particulier les 
travailleurs.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La définition du terme 
«consultation» doit prendre en 
considération l’objectif de l’expression 
d’un avis qui puisse être utile à la prise de 
la décision, ce qui suppose que la 
consultation s’effectue à un moment, 
d’une façon et avec un contenu 
appropriés.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La présente directive établit des 
conditions minimales applicables dans 
tous les États membres, tout en autorisant 
et en encourageant ces derniers à 
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renforcer la protection des travailleurs.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le droit de transformer une société 
existante établie dans un État membre en 
une société d’un autre État membre peut, 
dans certaines circonstances, être utilisé à 
des fins abusives telles que le 
contournement des normes du travail, des 
paiements de sécurité sociale, des 
obligations fiscales, des droits des 
créanciers minoritaires ou des règles sur la 
participation des travailleurs. Dans le cadre 
de la lutte contre ces abus éventuels qui 
constitue un principe général du droit de 
l’Union, les États membres sont tenus de 
veiller à ce que les entreprises n’utilisent 
pas la procédure de transformation 
transfrontalière pour créer des montages 
artificiels visant à obtenir des avantages 
fiscaux indus ou à porter indûment
préjudice aux droits légaux ou contractuels 
des travailleurs, des créanciers ou des 
associés. En tant que dérogation à une 
liberté fondamentale, la lutte contre les 
abus doit être interprétée strictement et
s’appuyer sur une évaluation au cas par cas 
de toutes les circonstances pertinentes. Il 
convient de poser un cadre procédural et 
substantiel décrivant la marge 
d’appréciation et permettant aux États 
membres d’adopter des approches 
diverses tout en définissant les exigences 
de rationalisation des actions que les 
autorités nationales devraient mener pour 
lutter contre les abus conformément au 
droit de l’Union.

(7) Le droit de fusionner, de scinder 
ou de transformer une société existante 
établie dans un État membre en une société 
d’un autre État membre ne doit jamais être 
utilisé à des fins abusives telles que le 
contournement des normes du travail, des 
paiements de sécurité sociale, des 
obligations fiscales, des droits des 
créanciers minoritaires ou des règles sur la 
participation des travailleurs, comme dans 
le cas des sociétés boîtes aux lettres par 
exemple. Dans le cadre de la lutte contre 
ces abus éventuels qui constitue un 
principe général du droit de l’Union, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
que les entreprises n’utilisent pas la 
procédure de transformation, de fusion ou 
de scission transfrontalière pour créer des 
montages artificiels visant, uniquement ou 
partiellement, à obtenir des avantages 
fiscaux ou de sécurité sociale ou à porter 
préjudice aux droits légaux ou contractuels 
des travailleurs, des créanciers ou des 
associés. La lutte contre les abus doit 
s’appuyer sur une évaluation au cas par cas 
de toutes les circonstances pertinentes. Il 
convient de poser un cadre procédural 
commun et substantiel qui définit les 
exigences de rationalisation des actions que 
les autorités nationales devraient mener 
pour lutter contre les abus conformément 
au droit de l’Union, tout en précisant, en 
cas de stricte nécessité, la marge 
d’appréciation laissée aux États membres.

Amendement 8

Proposition de directive
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Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de permettre la prise en 
compte des intérêts légitimes de toutes les 
parties prenantes dans la procédure de 
transformation transfrontalière, la société 
devrait divulguer le projet de 
transformation transfrontalière contenant 
les informations les plus importantes sur la 
transformation transfrontalière proposée, y 
compris la nouvelle forme de société 
envisagée, l’instrument de constitution et le 
calendrier proposé pour la transformation. 
Les associés, les créanciers et les 
travailleurs de la société qui procède à la 
transformation transfrontalière doivent être 
avertis et mis en mesure de soumettre des 
commentaires concernant la transformation 
proposée.

(10) Afin de permettre la prise en 
compte des intérêts légitimes de toutes les 
parties prenantes dans la procédure de 
transformation transfrontalière, la société 
devrait divulguer le projet de 
transformation transfrontalière contenant 
les informations sur la transformation 
transfrontalière proposée, y compris la 
nouvelle forme de société envisagée, 
l’instrument de constitution et le calendrier 
proposé pour la transformation. Les 
associés, les créanciers et les travailleurs de 
la société qui procède à la transformation 
transfrontalière doivent être avertis et 
recevoir ces informations en temps utile,
et mis en mesure de soumettre des 
commentaires concernant la transformation 
proposée.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de fournir des informations à 
ses travailleurs, l’entreprise effectuant la 
transformation transfrontalière devrait 
établir un rapport expliquant les 
implications que la transformation 
transfrontalière proposée entraîne pour ses 
travailleurs. Le rapport devrait expliquer en 
particulier les implications de la 
transformation transfrontalière proposée en 
matière de sauvegarde des emplois des 
travailleurs, préciser si des modifications 
importantes interviendront en ce qui 
concerne les relations de travail et les lieux 
d’implantation des entreprises et expliquer 
comment chacun de ces facteurs 
concernerait toutes les filiales de la société. 
Cette exigence ne devrait cependant pas 

(12) Afin de fournir des informations à 
ses travailleurs, le présent rapport devrait 
également exposer les implications que la 
transformation transfrontalière proposée 
entraîne pour ses travailleurs et/ou leurs 
représentants. Pour éviter les doublons, 
les sociétés peuvent décider de combiner 
ce rapport avec celui adressé aux associés.
Il devrait expliquer en particulier les 
implications de la transformation 
transfrontalière proposée en matière de 
sauvegarde des emplois des travailleurs, 
préciser si des modifications importantes 
interviendront en ce qui concerne les 
relations de travail, l’application des 
conventions collectives et les lieux 
d’implantation des entreprises ou de 
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s’appliquer lorsque seuls des travailleurs de 
la société siègent dans son organe 
d’administration. Le rapport devrait être 
fourni sans préjudice des procédures 
d’information et de consultation 
applicables instituées au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre de la directive 
2002/14/CE du Parlement européen et du 
Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil5.

l’administration centrale de celles-ci et 
expliquer comment chacun de ces facteurs 
concernerait toutes les filiales de la société. 
L’exigence relative à certaines 
informations spécifiques ne devrait 
cependant pas s’appliquer lorsque seuls des 
travailleurs de la société siègent dans son 
organe d’administration et ces 
informations devraient être fournies en 
temps voulu. Les dispositions du rapport 
ne devraient pas créer de formalités 
administratives inutiles ni dupliquer des 
exigences déjà existantes et devraient 
s’appliquer sans préjudice des procédures 
d’information et de consultation 
applicables instituées au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre de la directive 
2002/14/CE du Parlement européen et du 
Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil5.

__________________ __________________

43 Directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des 
travailleurs dans la Communauté 
européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

43 Directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des 
travailleurs dans la Communauté 
européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

44 Directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises 
de dimension communautaire en vue 
d’informer et de consulter les travailleurs 
(refonte), JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

44 Directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises 
de dimension communautaire en vue 
d’informer et de consulter les travailleurs 
(refonte) (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La liberté d’établissement 
et le développement du marché intérieur 
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ne sont pas des principes ou des objectifs 
de l’Union indépendants. Ils devraient 
toujours être mis en balance, en 
particulier dans le contexte de la présente 
directive, avec les principes et les objectifs 
de l’Union concernant le progrès social, 
la promotion d’un niveau d’emploi élevé 
et la garantie d’une protection sociale 
adéquate, consacrés par l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne et 
l’article 9 du traité FUE (traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne). 
Il est donc clair que le développement du 
marché intérieur devrait contribuer à la 
cohésion sociale et à la convergence 
sociale ascendante, et non alimenter la 
concurrence entre les systèmes sociaux, 
en exerçant une pression sur ces systèmes 
pour qu’ils abaissent leurs normes.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La politique de l’Union 
devrait également contribuer à favoriser 
et à renforcer le dialogue social, 
conformément à l’article 151 du 
traité FUE. La présente directive a donc 
également pour objectif de garantir les 
droits d’information, de consultation et de 
participation des travailleurs et de veiller 
à ce que la mobilité transfrontalière des 
entreprises ne puisse jamais conduire à 
une restriction de ces droits. 
L’information, la consultation et la 
participation des travailleurs sont 
essentielles à la réussite de toutes ces 
initiatives.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) La liberté d’établissement 
ne devrait pas non plus remettre en cause 
les principes relatifs à la lutte contre la 
fraude et toute autre activité illégale 
portant atteinte aux intérêts financiers de
l’Union visés à l’article 310 du 
traité FUE.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies)La cohérence doit être 
maintenue en ce qui concerne les 
entreprises et les travailleurs afin d’éviter 
les doubles emplois avec la législation en 
vigueur de l’Union. Certaines exigences 
en matière d’information et de 
consultation des travailleurs, qui 
s’appliquent dans les cas de 
transformations, fusions et scissions 
transfrontalières, figurent déjà dans les 
directives 2002/14/CE, 2001/23/CE1 bis et 
2009/38/CE. Il importe que la présente 
directive complète les directives 
susmentionnées afin d’éviter que des 
formalités administratives inutiles ne 
viennent amoindrir l’efficacité des 
dispositions actuelles en matière 
d’information, de consultation et de 
participation des travailleurs.

__________________

1a Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 
mars 2001 concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transfert 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements
(JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
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Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’évaluer l’exactitude des 
informations contenues dans le projet de 
transformation et dans les rapports adressés 
aux associés et aux travailleurs et afin de 
fournir les éléments factuels nécessaires 
pour apprécier si la transformation 
proposée constitue un montage artificiel, il 
devrait être exigé qu’un rapport d’expert 
indépendant soit établi aux fins de 
l’évaluation de la transformation 
transfrontalière proposée. Afin de garantir 
l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait 
être désigné par l’autorité compétente, à la 
suite d’une demande de l’entreprise. Dans 
ce contexte, le rapport d’expert devrait 
comprendre toutes les informations 
pertinentes permettant à l’autorité 
compétente de l’État membre de départ de 
prendre une décision éclairée quant à la 
délivrance ou non du certificat préalable à 
la transformation. À cette fin, l’expert 
devrait être en mesure d’obtenir tous les 
renseignements et documents pertinents de 
l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes 
nécessaires afin de recueillir toutes les 
preuves requises. L’expert devrait utiliser 
les informations, notamment le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs et la composition du bilan, 
collectées par la société en vue de 
l’établissement des états financiers 
conformément au droit de l’Union et au 
droit des États membres. Toutefois, afin de 
protéger d’éventuelles informations 
confidentielles, y compris les secrets 
d’affaires de l’entreprise, ces informations 
ne devraient pas faire partie du rapport 
final de l’expert qui serait lui-même 
accessible au public.

(13) Afin d’évaluer l’exactitude des 
informations contenues dans le projet de 
transformation et dans les rapports adressés 
aux associés et aux travailleurs et afin de 
fournir les éléments factuels nécessaires 
pour apprécier si la transformation 
proposée constitue un montage artificiel, il 
devrait être exigé qu’un rapport d’expert 
indépendant soit établi aux fins de 
l’évaluation de la transformation 
transfrontalière proposée. Afin de garantir 
l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait 
être désigné par l’autorité compétente, à la 
suite d’une demande de l’entreprise. Les 
experts indépendants devraient être 
désignés selon des critères objectifs afin 
de garantir leur indépendance. Dans ce 
contexte, le rapport d’expert devrait 
comprendre toutes les informations 
pertinentes permettant à l’autorité 
compétente de l’État membre de départ de 
prendre une décision éclairée quant à la 
délivrance ou non du certificat préalable à 
la transformation. À cette fin, l’expert 
devrait être en mesure d’obtenir tous les 
renseignements et documents pertinents de 
l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes 
nécessaires afin de recueillir toutes les 
preuves requises. L’expert devrait utiliser 
les informations, notamment le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs et la composition du bilan, 
collectées par la société en vue de 
l’établissement des états financiers 
conformément au droit de l’Union et au 
droit des États membres. Toutefois, afin de 
protéger d’éventuelles informations 
confidentielles, y compris les secrets 
d’affaires de l’entreprise, ces informations 
ne devraient pas faire partie du rapport 
final de l’expert qui serait lui-même 
accessible au public.
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Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’éviter des coûts et des 
charges disproportionnés pour les plus 
petites sociétés qui effectuent des scissions 
transfrontalières, les micro et petites 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission6, devraient être exemptées de 
l’obligation de produire rapport d’un expert 
indépendant. Cependant, ces sociétés 
peuvent recourir à un rapport d’expert 
indépendant pour éviter les frais de 
contentieux avec les créanciers.

supprimé

__________________

6 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, 
p. 36).;

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Sur la base du projet de 
transformation et des rapports, l’assemblée 
générale des associés de la société devrait 
décider d’approuver ou non le projet en 
question. Il est important que la majorité 
requise pour un tel vote soit suffisamment 
élevée pour que la décision d’effectuer la 
transformation soit collective. En outre, les 
associés devraient également avoir le droit 
de voter sur toutes les dispositions prises 
en ce qui concerne la participation des 
travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit 

(15) Sur la base du projet de 
transformation et des rapports, l’assemblée 
générale des associés de la société devrait 
décider d’approuver ou non le projet en 
question. Il est important que la majorité 
requise pour un tel vote soit suffisamment 
élevée pour que la décision d’effectuer la 
transformation soit collective.
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lors de l’assemblée générale.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient de reconnaître 
et de respecter la grande diversité des 
règles et pratiques existantes dans les 
États membres en ce qui concerne la 
manière dont les représentants des 
travailleurs sont impliqués dans le 
processus de décision des sociétés.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Néanmoins, il convient de 
garantir les procédures d’information et 
de consultation aux niveaux national et 
transnational dans toutes les sociétés 
issues de la transformation ou fusion 
transfrontalière.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de prévenir le contournement 
des droits de participation des travailleurs 
par le biais d’une transformation 
transfrontalière, la société qui procède à 
une transformation enregistrée dans un État 
membre qui prévoit les droits de 
participation des travailleurs ne devrait pas 
pouvoir effectuer une transformation 

(20) Afin de prévenir le contournement 
des droits de participation des travailleurs 
par le biais d’une transformation 
transfrontalière, la société qui procède à 
une transformation enregistrée dans un État 
membre qui prévoit les droits de 
participation des travailleurs ne devrait pas 
pouvoir effectuer une transformation 
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transfrontalière sans avoir préalablement 
entamé des négociations avec ses 
travailleurs ou leurs représentants, lorsque 
le nombre moyen de personnes employées 
par cette société équivaut aux quatre 
cinquièmes du seuil national de 
déclenchement de cette participation.

transfrontalière sans avoir préalablement 
entamé des négociations avec ses 
travailleurs ou leurs représentants.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’évaluation de la mise en œuvre 
des règles sur les fusions transfrontalières 
dans les États membres a montré que le 
nombre de fusions transfrontalières dans 
l’Union avait considérablement augmenté. 
Toutefois, cette évaluation a également 
révélé certaines insuffisances concernant 
spécifiquement la protection des créanciers 
et la protection des actionnaires ainsi que 
l’absence de procédures simplifiées qui 
entravent la pleine efficacité et l’efficience 
de ces règles sur les concentrations 
transfrontalières.

(26) L’évaluation de la mise en œuvre 
des règles sur les fusions transfrontalières 
dans les États membres a montré que le 
nombre de fusions transfrontalières dans 
l’Union avait considérablement augmenté. 
Toutefois, cette évaluation a également 
révélé certaines insuffisances concernant 
spécifiquement la protection des 
travailleurs, des créanciers et des 
actionnaires ainsi que l’absence de 
procédures simplifiées qui entravent la 
pleine efficacité et l’efficience de ces 
règles sur les concentrations 
transfrontalières. Bien qu’aucune donnée 
disponible n’ait pu établir de manière 
concluante que la procédure de 
participation des travailleurs était 
inefficace, l’évaluation a montré que les 
entreprises la jugeaient trop complexe et 
qu’elle entraînait des coûts et des retards 
inutiles lors de la fusion.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de renforcer davantage la 
procédure de fusion transfrontalière en 

(28) Afin de renforcer davantage la 
procédure de fusion transfrontalière en 
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vigueur, il est nécessaire de simplifier les 
règles de fusion, le cas échéant, tout en 
veillant à ce que les parties prenantes, et en 
particulier les travailleurs, bénéficient 
d’une protection adéquate. Par conséquent, 
les règles existantes en matière de fusions 
transfrontalières devraient être modifiées 
afin d’obliger les organes de gestion ou 
d’administration des sociétés qui 
fusionnent à établir des rapports distincts
détaillant les aspects juridiques et 
économiques que la fusion transfrontalière 
revêt pour les membres et les travailleurs. 
L’obligation pour l’organe de gestion ou 
d’administration de la société d’établir un 
rapport destiné aux membres peut 
cependant être levée lorsque ces membres 
sont déjà informés des aspects juridiques et 
économiques de la fusion proposée. 
Cependant, le rapport établi à l’intention 
des employés ne peut être supprimé que si 
les sociétés qui fusionnent et leurs filiales 
n’ont pas d’employés autres que ceux qui 
font partie de l’organe de gestion ou 
d’administration.

vigueur, il est nécessaire de simplifier les 
règles de fusion, le cas échéant, tout en 
veillant à ce que les parties prenantes, les 
créditeurs et en particulier les travailleurs, 
bénéficient d’une protection adéquate. Par 
conséquent, les règles existantes en matière 
de fusions transfrontalières devraient être 
modifiées afin d’obliger les organes de 
gestion ou d’administration des sociétés 
qui fusionnent à établir un rapport
détaillant les aspects juridiques et 
économiques que la fusion transfrontalière 
revêt pour les membres, en particulier les 
actionnaires minoritaires, et les 
travailleurs, dans le respect total de 
l’autonomie des partenaires sociaux. 
L’obligation pour l’organe de gestion ou 
d’administration de la société de 
communiquer certaines informations 
spécifiques aux membres peut cependant 
être levée lorsque ces membres sont déjà 
informés des aspects juridiques et
économiques de la fusion proposée. 
Cependant, l’obligation de communiquer 
certaines informations spécifiques 
relatives aux employés ne peut être levée
que si les sociétés qui fusionnent et leurs 
filiales n’ont pas d’employés autres que 
ceux qui font partie de l’organe de gestion 
ou d’administration.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) En outre, afin d’améliorer la 
protection accordée aux travailleurs de la 
ou des sociétés qui fusionnent, les 
travailleurs ou leurs représentants peuvent 
donner leur avis sur le rapport d’entreprise 
en exposant les implications que la fusion 
transfrontalière représente pour eux. La 
fourniture du rapport devrait être sans 
préjudice des procédures d’information et 
de consultation applicables instituées au 

(29) En outre, afin d’améliorer la 
protection accordée aux travailleurs de la 
ou des sociétés qui fusionnent, les 
travailleurs ou leurs représentants peuvent, 
avant la fusion, donner leur avis, à inclure 
dans le rapport, sur les implications que la 
fusion transfrontalière représente pour eux. 
La fourniture du rapport devrait être sans 
préjudice des procédures d’information et 
de consultation applicables instituées au 



PE625.383v02-00 18/89 AD\1168770FR.docx

FR

niveau national à la suite de la mise en 
œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la 
directive 2002/14/CE ou de la directive 
2009/38/CE du Conseil.

niveau national à la suite de la mise en 
œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la 
directive 2002/14/CE ou de la directive 
2009/38/CE du Conseil.

__________________ __________________

9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 
mars 2001, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements 
(JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 
mars 2001, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements 
(JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le manque d’harmonisation des 
garanties pour les associés ou les 
créanciers a été identifié par différentes 
parties prenantes comme étant un obstacle 
aux fusions transfrontalières. Quel que soit 
l’État membre dans lequel sont situées les 
sociétés qui fusionnent, les associés et les 
créanciers devraient bénéficier du même 
niveau de protection. Cela est sans 
préjudice des règles des États membres en 
matière de protection des créanciers ou des 
actionnaires qui ne relèvent pas du champ 
d’application des mesures harmonisées, 
telles que les exigences de transparence.

(31) Le manque d’harmonisation des 
garanties pour les travailleurs, les associés 
ou les créanciers a été identifié par 
différentes parties prenantes comme étant 
un obstacle aux fusions transfrontalières. 
Quel que soit l’État membre dans lequel 
sont situées les sociétés qui fusionnent, les 
travailleurs, les associés et les créanciers 
devraient bénéficier au moins du même 
niveau de protection. Cela est sans 
préjudice des règles des États membres en 
matière de protection des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires qui ne 
relèvent pas du champ d’application des 
mesures harmonisées, telles que les 
exigences de transparence.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le droit permettant aux sociétés (40) Le droit permettant aux sociétés 
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d’effectuer une scission transfrontalière 
peut, dans certaines circonstances, être 
utilisé à des fins abusives telles que le 
contournement des normes du travail, des 
paiements de sécurité sociale, des 
obligations fiscales, des droits des 
créanciers ou des associés ou des règles 
relatives à la participation des travailleurs. 
Dans le cadre de la lutte contre ces abus 
éventuels qui constitue un principe général 
du droit de l’Union, les États membres sont 
tenus de veiller à ce que les sociétés 
n’utilisent pas la procédure de scission 
transfrontalière pour créer des montages 
artificiels visant à obtenir des avantages 
fiscaux indus ou à porter indûment 
préjudice aux droits légaux ou 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des associés. En tant que 
dérogation à une liberté fondamentale, la 
lutte contre les abus doit être interprétée 
strictement et s’appuyer sur une évaluation 
individuelle de toutes les circonstances 
pertinentes. Il convient de poser un cadre 
procédural et substantiel décrivant la marge 
d’appréciation et permettant aux États 
membres d’adopter des approches diverses 
tout en définissant les exigences de 
rationalisation des actions que les autorités 
nationales devraient mener pour lutter 
contre les abus conformément au droit de 
l’Union.

d’effectuer une scission transfrontalière 
peut, dans certaines circonstances, être 
utilisé à des fins abusives telles que le 
contournement des normes du travail, des 
paiements de sécurité sociale, des 
obligations fiscales, des droits des 
créanciers ou des associés ou des règles 
relatives à la participation des travailleurs. 
Dans le cadre de la lutte contre ces abus 
éventuels qui constitue un principe général 
du droit de l’Union, les États membres sont 
tenus de veiller à ce que les sociétés 
n’utilisent pas la procédure de scission 
transfrontalière pour enfreindre la loi ou 
commettre un acte frauduleux. En tant 
que dérogation à une liberté fondamentale, 
la lutte contre les abus doit être interprétée 
strictement et s’appuyer sur une évaluation 
individuelle de toutes les circonstances 
pertinentes. Il convient de poser un cadre 
procédural et substantiel décrivant la marge 
d’appréciation et permettant aux États 
membres d’adopter des approches diverses 
tout en définissant les exigences de 
rationalisation des actions que les autorités 
nationales devraient mener pour lutter 
contre les abus conformément au droit de 
l’Union.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Compte tenu de la complexité des 
scissions transfrontalières et de la 
multitude des intérêts en cause, il y a lieu 
de prévoir un contrôle ex ante afin de créer 
une sécurité juridique. À cet effet, il 
convient d’établir une procédure structurée 
et à plusieurs niveaux selon laquelle tant 
les autorités compétentes de l’État membre 

(41) Compte tenu de la complexité des 
scissions transfrontalières et de la 
multitude des intérêts en cause, il y a lieu 
de prévoir un contrôle ex ante et ex post 
afin de créer une sécurité juridique. À cet 
effet, il convient d’établir une procédure 
structurée et à plusieurs niveaux selon 
laquelle tant les autorités compétentes de 
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de la société faisant l’objet de la scission 
que celles de l’État membre des sociétés 
bénéficiaires veilleraient à ce que la 
décision sur l’approbation d’une scission 
transfrontalière soit prise de manière 
équitable, objective et non discriminatoire 
sur la base de tous les éléments pertinents 
et en tenant compte de tous les intérêts 
publics légitimes, en particulier la 
protection des employés, des actionnaires 
et des créanciers.

l’État membre de la société faisant l’objet 
de la scission que celles de l’État membre 
des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce 
que la décision sur l’approbation d’une 
scission transfrontalière soit prise de 
manière équitable, objective et non 
discriminatoire sur la base de tous les 
éléments pertinents et en tenant compte de 
tous les intérêts publics légitimes, en 
particulier la protection des employés, des 
actionnaires et des créanciers.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La société scindée doit établir un 
rapport afin de fournir des informations à 
ses associés. Ce rapport devrait expliquer 
et justifier les aspects juridiques et 
économiques de la scission transfrontalière 
proposée, en particulier les implications 
que la scission transfrontalière représente 
pour les associés en ce qui concerne les 
activités futures de la société et le plan 
stratégique de l’organe de gestion. Il 
devrait également inclure des explications 
sur le rapport d’échange, le cas échéant, les 
critères pour déterminer la répartition des 
actions et les recours possibles dont 
disposent les associés membres lorsqu’ils 
ne sont pas d’accord avec la décision 
d’effectuer une scission transfrontalière.

(43) La société scindée doit établir un 
rapport afin de fournir des informations à 
ses associés et à ses travailleurs, dans le 
respect total de l’autonomie des 
partenaires sociaux. Eu égard aux 
intérêts des associés et notamment des 
actionnaires minoritaires, ce rapport 
devrait expliquer et justifier les aspects 
juridiques et économiques de la scission 
transfrontalière proposée, en particulier les 
implications que la scission transfrontalière 
représente pour les associés en ce qui 
concerne les activités futures de la société 
et le plan stratégique de l’organe de 
gestion. Il devrait également inclure des 
explications sur le rapport d’échange, le 
cas échéant, les critères pour déterminer la 
répartition des actions et les recours 
possibles dont disposent les associés 
membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord 
avec la décision d’effectuer une scission 
transfrontalière.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de fournir des informations à 
ses travailleurs, la société scindée devrait 
établir un rapport expliquant les 
implications que la scission transfrontalière 
proposée comporte pour les travailleurs. Le 
rapport devrait en particulier exposer les 
implications de la scission transfrontalière 
proposée en matière de sauvegarde des 
emplois des travailleurs, préciser si un 
changement important dans les relations de 
travail et les lieux d’implantation des 
sociétés est susceptible de se produire et 
indiquer la façon dont chacun de ces 
facteurs concernerait des filiales de la 
société. La fourniture du rapport doit être 
sans préjudice des procédures 
d’information et de consultation 
applicables instituées au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre de la directive
2001/23/CE du Conseil, de la directive
2002/14/CE du Parlement européen et du 
Conseil ou de la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

(44) Le rapport devrait également 
expliquer les implications que la scission 
transfrontalière proposée comporte pour les 
travailleurs. Il devrait en particulier 
exposer les implications de la scission 
transfrontalière proposée en matière de 
sauvegarde des emplois des travailleurs, 
préciser si un changement important dans 
les conditions de travail, y compris les 
conditions prévues par la loi et les 
conventions collectives et les lieux 
d’implantation des sociétés est susceptible 
de se produire et indiquer la façon dont 
chacun de ces facteurs concernerait des 
filiales de la société. La fourniture du 
rapport doit être sans préjudice des 
procédures d’information et de 
consultation applicables instituées au 
niveau national à la suite de la mise en 
œuvre de la directive 2001/23/CE du 
Conseil, de la directive 2002/14/CE du 
Parlement européen et du Conseil ou de la 
directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil, sans entraîner de 
duplication des obligations en matière 
d’information.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) La délivrance du certificat préalable 
à la scission par l’État membre de la 
société scindée doit être examinée afin de 
garantir la légalité de la scission 
transfrontalière. L’autorité compétente 
devrait décider de la délivrance du 
certificat préalable à la scission dans un 
délai d’un mois à compter de la demande 
de la société, sauf si elle nourrit de 
sérieuses préoccupations quant à 
l’existence d’un montage artificiel visant 

(52) La délivrance du certificat préalable 
à la scission par l’État membre de la
société scindée doit être examinée afin de 
garantir la légalité de la scission 
transfrontalière. L’autorité compétente 
devrait décider de la délivrance du 
certificat préalable à la scission dans un 
délai d’un mois à compter de la demande 
de la société, sauf si elle nourrit de 
sérieuses préoccupations quant à 
l’existence d’une intention d’enfreindre la 
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à obtenir des avantages fiscaux indus ou à 
porter indûment préjudice aux droits 
légaux ou contractuels des travailleurs, 
des créanciers ou des associés. Dans ce 
cas, l’autorité compétente devrait procéder 
à une évaluation approfondie. Cependant, 
cette évaluation approfondie ne devrait pas 
être effectuée de manière systématique, 
mais au cas par cas, lorsqu’il existe de 
sérieuses préoccupations quant à 
l’existence d’un montage artificiel. Aux 
fins de leur évaluation, les autorités 
compétentes devraient tenir compte d’un 
certain nombre de facteurs exposés dans la 
présente directive, qui ne devraient 
toutefois être considérés que comme des 
facteurs indicatifs dans le cadre de 
l’évaluation globale et ne devraient pas être 
pris en considération séparément. Pour 
éviter de surcharger les entreprises en leur 
imposant une procédure trop longue, cette 
évaluation approfondie devrait dans tous 
les cas être conclue dans un délai de deux 
mois après que l’entreprise a été informée 
de la réalisation de l’évaluation 
approfondie.

loi ou de commettre un acte frauduleux. 
Dans ce cas, l’autorité compétente devrait 
procéder à une évaluation approfondie. 
Cependant, cette évaluation approfondie ne 
devrait pas être effectuée de manière 
systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il 
existe de sérieuses préoccupations quant à 
l’existence d’un montage artificiel. Aux 
fins de leur évaluation, les autorités 
compétentes devraient tenir compte d’un 
certain nombre de facteurs exposés dans la 
présente directive, qui ne devraient 
toutefois être considérés que comme des 
facteurs indicatifs dans le cadre de 
l’évaluation globale et ne devraient pas être 
pris en considération séparément. Pour 
éviter de surcharger les entreprises en leur 
imposant une procédure trop longue, cette 
évaluation approfondie devrait dans tous 
les cas être conclue dans un délai de deux 
mois après que l’entreprise a été informée 
de la réalisation de l’évaluation 
approfondie.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Afin de prévenir le contournement 
des droits de participation des travailleurs 
au moyen d’une scission transfrontalière, la 
société procédant à une scission enregistrée 
dans un État membre qui prévoit les droits 
de participation des travailleurs ne devrait
pas pouvoir effectuer une scission 
transfrontalière sans avoir préalablement 
entamé des négociations avec ses 
travailleurs ou leurs représentants, lorsque 
le nombre moyen de personnes employées 
par cette société équivaut aux quatre 
cinquièmes du seuil national de 

(56) Afin de prévenir le contournement 
des droits de participation des travailleurs 
au moyen d’une scission transfrontalière, la 
société procédant à une scission enregistrée 
dans un État membre qui prévoit les droits 
de participation des travailleurs ne devrait 
pas pouvoir effectuer une scission 
transfrontalière sans avoir préalablement 
entamé des négociations avec ses 
travailleurs ou leurs représentants, lorsque 
le nombre moyen de personnes employées 
par cette société équivaut au seuil national 
de déclenchement de cette participation
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déclenchement de cette participation. dans le cas des PME ou aux quatre 
cinquièmes de ce seuil pour les autres 
sociétés. 

Amendement 30

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Au titre I, chapitre I, l’article 
suivant est ajouté:

«Article premier bis

Définitions

Aux fins de la présente directive, on 
entend par:

(1) «représentants des travailleurs»: 
les représentants des travailleurs prévus 
par les législations et/ou pratiques 
nationales;

(2) «implication des travailleurs», 
l’information, la consultation, la 
participation et tout autre mécanisme par 
lequel les représentants des travailleurs 
peuvent exercer une influence sur les 
décisions à prendre au sein de 
l’entreprise;

(3) «information», le fait que l’organe 
représentant les travailleurs et/ou les 
représentants des travailleurs sont 
informés, par l’organe compétent de la 
société, sur les questions qui concernent 
la société elle-même et toute filiale ou tout 
établissement situé dans un autre État 
membre ou sur les questions qui excèdent 
les pouvoirs des instances de décision 
d’un État membre, cette information se 
faisant à un moment, d’une façon et avec 
un contenu qui permettent aux 
représentants des travailleurs d’évaluer 
en profondeur l’incidence éventuelle et, le 
cas échéant, de préparer des consultations 
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avec l’organe compétent de la société;

(4) «consultation», l’instauration d’un 
dialogue et l’échange de vues entre 
l’organe représentant les travailleurs 
et/ou les représentants des travailleurs et 
l’organe compétent de la société, à un 
moment, d’une façon et avec un contenu 
qui permettent aux représentants des 
travailleurs, sur la base des informations 
fournies, d’exprimer un avis sur les 
mesures envisagées par l’organe 
compétent, qui pourra être pris en
considération dans le cadre du processus 
décisionnel au sein de la société;

(5) «participation», l’influence qu’ont 
l’organe représentant les travailleurs 
et/ou les représentants des travailleurs sur 
les affaires d’une société: le droit d’élire 
ou de nommer des membres de l’organe 
d’administration ou de surveillance, ou le 
droit de recommander la nomination de 
certains ou de tous les membres de 
l’organe d’administration ou de 
surveillance de la société, et/ou de 
s’opposer à cette nomination;

Amendement 31

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’État membre de destination peut 
exiger d’une entreprise transférant son 
siège statutaire sur son territoire de 
relocaliser par la même occasion son 
administration centrale lorsque cette 
exigence est prévue par la législation 
nationale pour les entreprises établies sur 
leur territoire.
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «information», la transmission par 
l’employeur aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants à l’échelle concernée, de 
données qui concernent la société elle-
même et toute filiale ou tout établissement 
situé dans un autre État membre, afin de 
leur permettre de mieux appréhender une 
question et de l’examiner. Elle s’effectue 
à un moment, d’une façon et avec un
contenu qui permettent aux travailleurs et 
aux représentants d’évaluer en 
profondeur l’incidence éventuelle et, le 
cas échéant, de préparer des consultations 
avec l’organe compétent de la société;

Amendement 33

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) «participation des travailleurs», 
l’influence exercée par les travailleurs 
et/ou les représentants des travailleurs sur 
les affaires d’une société au titre du droit 
d’élire ou de désigner un certain nombre 
des membres de l’organe d’administration 
ou de surveillance de la société 
concernée;

Amendement 34

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) «siège social», l’endroit où 
sont prises, en substance, les principales 
décisions de gestion et les décisions 
commerciales qui sont nécessaires à la 
conduite de l’ensemble des activités de la 
société.»

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) «montage artificiel», un 
dispositif mis en place dans le but 
essentiel de contourner les obligations des 
entreprises découlant des droits légaux et 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires 
minoritaires, d’éviter les cotisations de 
sécurité sociale ou de transférer les 
bénéfices en vue de réduire les obligations 
en matière d’impôt sur les sociétés, et qui 
n’exerce pas une activité économique 
substantielle ou réelle dans l’État membre 
de destination.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des mesures disciplinaires ou 
administratives ou des décisions et des 
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sanctions pénales ont été prises 
concernant des pratiques frauduleuses 
qui relèvent directement des compétences 
ou de la fiabilité de la société.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) l’entreprise a un arriéré de 
paiements d’impôts ou de cotisations de 
sécurité sociale;

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente de l’État membre de 
départ n’autorise pas la transformation 
transfrontalière lorsqu’elle constate, après 
examen du cas d’espèce et compte tenu de 
tous les faits et circonstances pertinents, 
qu’elle constitue un montage artificiel 
visant à obtenir des avantages fiscaux 
indus ou à porter indûment atteinte aux 
droits légaux ou contractuels des 
travailleurs, des créanciers ou des 
associés minoritaires.

3. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente de l’État membre de 
départ n’autorise pas la transformation 
transfrontalière lorsqu’elle constate, après 
examen du cas d’espèce et compte tenu de 
tous les faits et circonstances pertinents, 
qu’elle constitue un montage artificiel ou 
qu’elle a de fortes raisons de croire qu’un 
tel arrangement existe.

La société qui procède à la transformation 
transfrontalière démontre, sur la base de 
facteurs objectifs vérifiables, qu’elle est 
effectivement établie dans l’État membre 
de destination pour une durée 
indéterminée et qu’elle y exerce une 
activité économique réelle et substantielle.
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La société procédant à la transformation 
transfrontalière est présumée avoir un 
établissement effectif et exercer une 
activité économique réelle dans l’État 
membre de destination à moins qu’elle ne 
transfère l’administration centrale ou le 
principal établissement dans l’État 
membre de destination, et que ses activités 
y produisent une valeur et sont 
matériellement dotées de personnel, 
d’équipements, d’actifs et de locaux.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 quinquies Article 86 quinquies

Projet de transformation transfrontalière Projet de transformation transfrontalière

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société qui a 
l’intention de procéder à une 
transformation transfrontalière élabore le 
projet de transformation transfrontalière. 
Le projet de transformation transfrontalière 
comprend au moins les éléments suivants:

1. L’organe de direction ou 
d’administration, en concertation avec les 
représentants des travailleurs au conseil 
d’administration de la société scindée, 
élabore le projet de transformation 
transfrontalière au moins deux mois 
avant la date de l’assemblée générale 
visée à l’article 86 decies. Si les 
travailleurs sont représentés au conseil 
d’administration de la société, ledit 
conseil d’administration est associé aux 
décisions sur le projet conformément au 
droit et à la pratique nationaux. Le projet 
de transformation transfrontalière 
comprend au moins les éléments suivants:

(a) la forme juridique, le nom et le
siège de la société dans l’État membre de 
départ;

(a) la forme juridique, le nom et 
l’emplacement du siège de la société dans 
l’État membre de départ;

(b) la forme juridique, le nom et le lieu 
du siège social proposé pour la société 
issue de la transformation transfrontalière 
dans l’État membre de destination;

(b) la forme juridique, le nom et le lieu 
du siège social proposé pour la société 
issue de la transformation transfrontalière 
dans l’État membre de destination;

(c) le ou les instruments de la (c) le ou les instruments de la 
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constitution d’une société dans l’État 
membre de destination;

constitution d’une société dans l’État 
membre de destination;

(d) le calendrier proposé pour la 
transformation transfrontalière;

(d) le calendrier proposé pour la 
transformation transfrontalière;

(e) les droits accordés par la société 
issue de la transformation aux associés 
ayant des droits spéciaux et aux porteurs de 
titres autres que des titres ou des actions 
représentatifs du capital social ou les 
mesures proposées à leur égard;

(e) les droits accordés par la société 
issue de la transformation aux associés 
ayant des droits spéciaux et aux porteurs de 
titres autres que des titres ou des actions 
représentatifs du capital social ou les 
mesures proposées à leur égard;

(f) les détails des garanties offertes aux 
créanciers;

(f) les détails des garanties offertes aux 
créanciers;

(g) la date à partir de laquelle les 
opérations de la société constituée et 
immatriculée dans l’État membre de départ 
seront traitées à des fins comptables 
comme étant celles de la société 
transformée;

(g) la date à partir de laquelle les 
opérations de la société constituée et 
immatriculée dans l’État membre de départ 
seront traitées à des fins comptables 
comme étant celles de la société 
transformée;

(h) tous avantages particuliers attribués 
aux associés de l’organe d’administration, 
de direction, de surveillance ou de contrôle 
de la société transformée;

(h) tous avantages particuliers attribués 
aux associés de l’organe d’administration, 
de direction, de surveillance ou de contrôle 
de la société transformée;

(i) les modalités de l’attribution d’une 
soulte en espèces aux associés opposés à la 
transformation transfrontalière 
conformément à l’article 86 undecies;

(i) les modalités de l’attribution d’une 
soulte en espèces aux associés opposés à la 
transformation transfrontalière 
conformément à l’article 86 undecies;

(i bis) les conséquences de la 
transformation transfrontalière pour les 
travailleurs;

(j) les effets probables de la 
transformation transfrontalière sur 
l’emploi;

(j) les effets probables de la 
transformation transfrontalière sur 
l’emploi;

(k) le cas échéant, des informations sur 
les procédures selon lesquelles sont fixées, 
conformément à l’article 86 terdecies, les 
modalités relatives à l’implication des 
travailleurs dans la définition de leurs 
droits de participation dans la société 
transformée et aux options envisageables 
pour ces modalités.

(k) le cas échéant, des informations sur 
les procédures selon lesquelles sont fixées, 
conformément à l’article 86 terdecies, les 
modalités relatives à l’implication des 
travailleurs dans la définition de leurs 
droits de participation dans la société 
transformée et aux options envisageables 
pour ces modalités.

1 bis. Avant que l’organe de direction ou 
d’administration n’arrête une décision 
sur le projet de transformation 
transfrontalière, le comité d’entreprise 
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européen et les représentants du 
personnel de la société procédant à la 
transformation transfrontalière ou, s’il 
n’en existe pas, les travailleurs eux-
mêmes et les syndicats représentés sont 
informés et consultés sur le transfert 
proposé conformément à l’article 4 de la 
directive 2002/14/CE. 

2. Outre les langues officielles des 
États membres de départ et de destination, 
les États membres autorisent la société qui 
procède à la transformation transfrontalière 
à utiliser une langue usuelle dans le 
domaine des affaires et des finances 
internationales afin d’élaborer le projet de 
transformation transfrontalière et tous les 
autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue fera foi 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents.

2. Outre les langues officielles des 
États membres de départ et de destination, 
les États membres autorisent la société qui 
procède à la transformation transfrontalière 
à utiliser une langue usuelle dans le 
domaine des affaires et des finances 
internationales afin d’élaborer le projet de 
transformation transfrontalière et tous les 
autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue fera foi 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents. Les associés, travailleurs ou 
créanciers, ont la possibilité de formuler 
des observations sur ce projet. Ces 
observations figurent dans le rapport final 
et sont rendues publiques.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies:

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 sexies: supprimé

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société qui procède 
à la transformation transfrontalière 
établit un rapport expliquant et justifiant 
les aspects juridiques et économiques de 
la transformation transfrontalière.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment:
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(a) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur les 
activités futures de l’entreprise et sur le 
plan stratégique de la direction;

(b) les conséquences de la 
transformation transfrontalière pour les 
associés;

(c) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la transformation, 
conformément à l’article 86 undecies.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 
du présent article est mis à la disposition 
des associés, au moins par voie 
électronique, deux mois au moins avant la 
date de l’assemblée générale visée à 
l’article 86 decies. Ce rapport est 
également mis à la disposition des 
représentants du personnel de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, 
des travailleurs eux-mêmes.

4. Toutefois, ce rapport n’est pas 
requis lorsque tous les associés de la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière ont accepté de renoncer à 
cette exigence.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 septies Article 86 septies

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux travailleurs

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés et aux 
représentants des travailleurs, ou, s’il n’en 
existe pas, aux travailleurs eux-mêmes

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société qui procède à 
la transformation transfrontalière établit un 
rapport expliquant et justifiant les aspects 

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société qui procède à 
la transformation transfrontalière établit un 
rapport unique, conformément aux 
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juridiques et économiques de la 
transformation transfrontalière.

directives 2002/14/CE et 2001/23/CE 
justifiant aux associés les aspects 
juridiques et économiques de la 
transformation transfrontalière et 
expliquant aux représentants des 
travailleurs ou, s’il n’en existe pas, aux 
travailleurs eux-mêmes les conséquences 
que cette transformation transfrontalière 
aura pour eux.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

(a) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur les 
activités futures de l’entreprise et sur le 
plan stratégique de la direction;

(a) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur les 
activités futures de l’entreprise et sur le 
plan stratégique de la direction;

(a bis) les conséquences de la 
transformation transfrontalière pour les 
associés;

(a ter) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la transformation, 
conformément à l’article 86 undecies.

(a quater) les raisons de la transformation 
transfrontalière;

(b) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur la 
sauvegarde des relations de travail;

(b) les conséquences de la transformation 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail;

(c) tout changement important dans les 
conditions d’emploi et dans le lieu 
d’implantation des entreprises;

(c) tout changement important dans les 
conditions d’emploi, y compris celles 
prévues par la loi et les conventions 
collectives, et dans le lieu d’implantation 
des entreprises;

(d) le point de savoir si les facteurs 
énoncés aux points a), b) et c) concernent 
également des filiales de la société.

(d) le point de savoir si les facteurs 
énoncés aux points a), b) et c) concernent 
également des filiales, des succursales ou 
des entreprises sous le contrôle de la 
société, telles que définies à l’article 3 de 
la directive 2009/38/CE.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, des 
représentants du personnel de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, aux
salariés eux-mêmes au plus tard deux mois 
avant la date de l’assemblée générale visée 

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, des associés 
et des représentants du personnel de la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, des
salariés eux-mêmes au plus tard deux mois
avant la date de l’assemblée générale visée 
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à l’article 86 decies. Ce rapport est 
également mis à la disposition des 
associés de la société procédant à la 
transformation transfrontalière.

à l’article 86 decies. 

4. Si l’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière reçoit, à 
temps, un avis des représentants de ses 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-mêmes, 
émis conformément au droit national, les 
associés doivent en être informés et cet 
avis est annexé à ce rapport.

4. Si l’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière reçoit, à 
temps, un avis des représentants de ses
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-mêmes, 
émis conformément au droit national, les 
associés doivent en être informés et cet 
avis est annexé à ce rapport.

5. Toutefois, lorsqu’une société 
procédant à la transformation 
transfrontalière et ses filiales, le cas 
échéant, n’emploient pas de travailleurs 
autres que ceux qui font partie de l’organe 
de direction ou d’administration, le rapport 
visé au paragraphe 1 n’est pas requis.

5. Toutefois, lorsqu’une société 
procédant à la transformation 
transfrontalière et ses filiales, le cas 
échéant, n’emploient pas de travailleurs 
autres que ceux qui font partie de l’organe 
de direction ou d’administration et lorsque 
tous les associés de la société procédant à 
la transformation transfrontalière ont 
accepté de renoncer à cette exigence,
rapport visé au paragraphe 1 n’est pas 
requis.

6. Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à la 
suite de la transposition des directives
2002/14/CE ou 2009/38/CE.

6. Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à la 
suite de la transposition des
directives 2002/14/CE ou 2009/38/CE, 
sans entraîner de duplication des 
obligations en matière d’information.

6 bis. Les États membres prévoient que, 
dans des cas spécifiques et dans les 
conditions et limites fixées par les 
législations nationales, l’entreprise n’est 
pas obligée de communiquer des 
informations lorsque leur nature est telle 
que, selon des critères objectifs, elles 
entraveraient gravement le 
fonctionnement de l’entreprise ou de 
l’établissement ou lui porteraient 
préjudice.
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen par un expert indépendant Examen par l’autorité compétente

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière s’adresse deux mois au 
moins avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 86 decies à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, pour désigner un expert qui 
examinera et évaluera le projet de 
transformation transfrontalière et les 
rapports visés aux articles 86 sexies et 86 
septies, sous réserve de la condition 
énoncée au paragraphe 6 du présent article.

Les États membres veillent à ce que la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière s’adresse deux mois au 
moins avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 86 decies à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, pour l’évaluation du projet 
de transformation transfrontalière et le 
rapport visés au articles 86 sexies et 86 
septies, sous réserve de la condition 
énoncée au paragraphe 6 du présent article.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande de désignation d’un expert
doit être accompagnée des documents 
suivants:

La demande effectuée à l’autorité 
compétente doit être accompagnée des 
documents suivants:
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente désigne un
expert indépendant dans un délai de cinq 
jours ouvrables à compter de la demande 
visée au paragraphe 1 et de la réception du 
projet et de rapports. L’expert est 
indépendant de la société procédant à la 
transformation transfrontalière et peut être, 
selon la législation de l’État membre de 
départ, une personne physique ou morale. 
Lors de l’évaluation de l’indépendance de 
l’expert, les États membres prennent en 
compte le cadre établi aux articles 22 et 22 
ter de la directive 2006/43/CE.

2. Si elle le considère nécessaire, 
l’autorité compétente est libre de 
demander l’assistance d’un expert 
indépendant dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la demande visée 
au paragraphe 1 et de la réception du projet 
et du rapport. L’expert est indépendant de 
la société procédant à la transformation 
transfrontalière et peut être, selon la 
législation de l’État membre de départ, une 
personne physique ou morale. Lors de 
l’évaluation de l’indépendance de l’expert, 
les États membres prennent en compte le 
cadre établi aux articles 22 et 22 ter de la 
directive 2006/43/CE.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’expert rédige un rapport écrit 
fournissant au moins:

3. En cas de doute raisonnable 
concernant le motif réel de la 
transformation transfrontalière, l’autorité 
compétente rédige un rapport écrit 
fournissant au moins:

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
l’expert indépendant soit autorisé à 
obtenir de la société procédant à la 
transformation transfrontalière tous les 
renseignements et documents pertinents et 
à effectuer toutes les enquêtes nécessaires 
pour vérifier tous les éléments constituant 
le projet ou les rapports de gestion. 
L’expert est également habilité à recevoir 
les observations et les points de vu des 
représentants des travailleurs de la société 
ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs 
eux-mêmes ainsi que des créanciers et des 
associés de la société.

4. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente soit autorisée à 
obtenir de la société procédant à la 
transformation transfrontalière tous les 
renseignements et documents pertinents et 
à effectuer toutes les enquêtes nécessaires 
pour vérifier tous les éléments constituant 
le projet ou les rapports de gestion. 
L’autorité compétente est également 
habilitée à recevoir les observations et les 
points de vue des représentants des 
travailleurs de la société ou, s’il n’en existe 
pas, des travailleurs eux-mêmes ainsi que 
des créanciers et des associés de la société.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
les informations fournies à l’expert 
indépendant ne puissent être utilisées que 
pour la rédaction du rapport et à ce que les 
informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires, ne soient pas divulguées. 
Le cas échéant, l’expert peut soumettre à 
l’autorité compétente un document distinct 
contenant ces informations confidentielles, 
désigné conformément à l’article 86 
quaterdecies, paragraphe 1, ce document 
séparé étant uniquement mis à la 
disposition de la société procédant à la 
transformation transfrontalière et ne 
pouvant être divulgué à un tiers.

5. Les États membres veillent à ce que 
les informations collectées par l’autorité 
compétente ne puissent être utilisées que 
pour la rédaction de son rapport et à ce que 
les informations confidentielles, y compris 
les secrets d’affaires, ne soient pas 
divulguées. Le cas échéant, l’autorité 
compétente peut soumettre à l’autorité 
compétente un document distinct contenant 
ces informations confidentielles, désigné 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, ce document séparé étant 
uniquement mis à la disposition de la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière et ne pouvant être divulgué 
à un tiers.

Amendement 49

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un avis informant les associés, les 
créanciers et les travailleurs de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière qu’ils peuvent présenter, 
avant la date de l’assemblée générale, des 
observations concernant les documents 
visés au premier alinéa, points a) et b), à la 
société et à l’autorité compétente désignée
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1.

(c) un avis informant les associés, les 
créanciers et les travailleurs ou les 
syndicats représentés dans la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière qu’ils peuvent présenter, 
avant la date de l’assemblée générale, des 
observations concernant les documents 
visés au premier alinéa, points a) et b), à la 
société et à l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la publication de 
l’avis visé au point c) soient également 
diffusées par une annonce générale dans 
un lieu approprié de la société procédant 
à la transformation transfrontalière.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 decies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 86 sexies, 86 
septies et 86 octies, le cas échéant, 
l’assemblée générale de la société 

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 86 septies et 
86 octies, le cas échéant, l’assemblée 
générale de la société procédant à la 
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procédant à la transformation décide, par 
voie de résolution, d’approuver ou non le 
projet de transformation transfrontalière. 
La société informe l’autorité compétente 
désignée conformément à l’article 86 
quaterdecies, paragraphe 1, de la décision 
de l’assemblée générale.

transformation décide, par voie de 
résolution, d’approuver ou non le projet de 
transformation transfrontalière. Avant 
l’adoption de toute décision, tous les 
droits d’information et de consultation 
applicables doivent être garantis d’une 
manière et à un moment qui permettent de 
tenir compte de l’avis des représentants 
des travailleurs. La société informe 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, de la décision de l’assemblée 
générale.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 undecies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les associés détenteurs d’actions 
avec droit de vote qui n’ont pas voté pour 
l’approbation du projet de transformation 
transfrontalière;

(a) les associés détenteurs d’actions 
avec droit de vote qui ont voté contre le
projet de transformation transfrontalière;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 undecies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les associés visés au paragraphe 1 puissent 
disposer de leurs participations, en 
contrepartie d’une soulte en espèces 
adéquate versée une fois que la 
transformation transfrontalière a pris effet 
conformément à l’article 86 novodecies, 
vis-à-vis des parties suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que 
les associés visés au paragraphe 1 puissent 
disposer de leurs participations, en 
contrepartie d’une soulte en espèces 
appropriée versée une fois que la 
transformation transfrontalière a pris effet 
conformément à l’article 86 novodecies, 
vis-à-vis des parties suivantes:
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Amendement 54

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 undecies – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
qu’une société procédant à une 
transformation transfrontalière fasse une 
offre de soulte adéquate dans le projet de 
transformation transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point 
i), aux associés visés au paragraphe 1 dudit 
article qui souhaitent exercer leur droit de 
disposer de leurs participations. Les États 
membres fixent également le délai 
d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en 
aucun cas dépasser un mois après
l’assemblée générale visée à l’article 86 
decies. Les États membres veillent en outre 
à ce que la société puisse accepter une 
offre communiquée par voie électronique à 
une adresse fournie par la société à cette 
fin.

3. Les États membres veillent à ce 
qu’une société procédant à une 
transformation transfrontalière fasse une 
offre de soulte adéquate dans le projet de 
transformation transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point 
i), aux associés visés au paragraphe 1 dudit 
article qui souhaitent exercer leur droit de 
disposer de leurs participations. Les 
associés doivent exprimer leur intention
de recourir à leur droit de sortie avant
l’assemblée générale. Les États membres 
veillent en outre à ce que la société puisse 
accepter une offre communiquée par voie 
électronique à une adresse fournie par la 
société à cette fin.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 duodecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les créanciers qui ne sont pas satisfaits de 
la protection de leurs intérêts telle qu’elle 
est prévue dans le projet de transformation 
transfrontalière visé à l’article 86 
quinquies, point f), puissent demander à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente des garanties adéquates dans le 
mois qui suit la publication visée à l’article 
86 nonies.

2. Les États membres veillent à ce que 
les créanciers dont la réclamation a été 
établie avant la transformation 
transfrontalière qui ne sont pas satisfaits 
de la protection de leurs intérêts telle 
qu’elle est prévue dans le projet de 
transformation transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies, point f), puissent 
demander à l’autorité administrative ou 
judiciaire compétente des garanties 
adéquates dans le mois qui suit la 
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publication visée à l’article 86 nonies.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 terdecies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 terdecies Article 86 terdecies

Participation des travailleurs Information, consultation et participation 
des travailleurs

-1. La sauvegarde des droits de 
participation des travailleurs est un 
principe fondamental et un objectif 
explicite du présent article. Dès lors, au 
sein de la société issue de la 
restructuration transfrontalière, les 
travailleurs continuent de bénéficier à un 
niveau au moins équivalent de tous les 
éléments des droits en matière de 
participation des travailleurs. Ce niveau 
est mesuré en fonction de la proportion 
des représentants des travailleurs parmi 
les membres du conseil d’administration, 
du conseil de surveillance, de leurs 
comités ou, le cas échéant, parmi l’organe 
de direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de 
profit dans la société.

1. Sans préjudice du paragraphe 2, la 
société issue de la transformation 
transfrontalière est soumise aux règles 
éventuelles relatives à la participation des 
travailleurs qui sont en vigueur dans 
l’État membre où son siège statutaire est 
établi.

1. Lorsque les organes de direction 
ou d’administration des sociétés 
participantes établissent un projet de 
transformation, ils prennent, dès que 
possible après la publication du projet de 
transformation, les mesures nécessaires, 
pour engager des négociations avec les 
représentants des travailleurs de ces 
sociétés sur les modalités relatives à 
l’implication des travailleurs dans la ou 
les sociétés issues de la transformation.

2. Toutefois, les règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre 
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de destination ne s’appliquent pas si la 
société procédant à la transformation 
emploie pendant la période de six mois 
précédant la publication du projet de 
transformation transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies de la présente 
directive, un nombre moyen de 
travailleurs équivalent aux quatre 
cinquièmes du seuil applicable fixé par la 
législation de l’État membre de départ qui 
déclenche la participation des travailleurs 
au sens de l’article 2 , point k) de la 
directive 2001/86/CE, ou si la législation 
nationale de l’État membre de 
destination:

(a) ne prévoit pas au moins le même 
niveau de participation des travailleurs 
que celui qui s’applique à la société 
concernée avant la transformation, 
mesuré en fonction de la proportion des 
représentants des travailleurs parmi les 
membres du conseil d’administration, du 
conseil de surveillance, de leurs comités 
ou du groupe de direction qui gère les 
unités chargées d’atteindre des objectifs 
en termes de profit de la société, à 
condition qu’il y ait une représentation 
des travailleurs; ou

(b) ne prévoit pas que les travailleurs 
des établissements de la société issue de la 
transformation situés dans d’autres États 
membres peuvent exercer les mêmes 
droits de participation que ceux dont 
bénéficient les salariés employés dans 
l’État membre de destination.

3. Dans les cas visés au 
paragraphe 2, la participation des 
travailleurs dans la société issue de la 
transformation et leur implication dans la 
définition des droits y afférents sont 
réglementées par les États membres, 
mutatis mutandis et sous réserve des 
paragraphes 4 à 7 du présent article, 
conformément aux principes et aux 
modalités prévus à l’article 12, 
paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) 
nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes 

3. L’information, la consultation et 
la participation des travailleurs dans la 
société issue de la transformation et leur 
implication dans la définition des droits y 
afférents font l’objet d’un accord entre les 
travailleurs et la direction. L’information,
la consultation et la participation des 
travailleurs dans la société issue de la 
transformation et leur implication dans la 
définition des droits y afférents sont 
réglementées par les États membres, 
mutatis mutandis et sous réserve des 
paragraphes 4 à 7 du présent article, 
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de la directive 2001/86/CE: conformément aux principes et aux 
modalités prévus à l’article 12, 
paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) 
nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes 
de la directive 2001/86/CE:

(a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), l’article 3, 
paragraphe 2, point b), l’article 3, 
paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, 
premier alinéa, premier tiret, l’article 3, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 3, 
paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 6, 
troisième tiret, et l’article 3, paragraphe 7;

(a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), l’article 3, 
paragraphe 2, point b), l’article 3, 
paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, 
premier alinéa, premier tiret, l’article 3, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 3, 
paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 6, 
troisième tiret, et l’article 3, paragraphe 7;

(b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, 
paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, 
paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;

(b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, 
paragraphe 2, points a), b), c), d), e), g) 
et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, 
paragraphe 4;

(c) l’article 5; (c) l’article 5;

(d) l’article 6; (d) l’article 6;

(e) l’article 7, paragraphe 1, premier 
alinéa;

(e) l’article 7, paragraphe 1;

(f) les articles 8, 9, 10 et 12; (f) les articles 8, 9, 10 et 12;

(g) la partie 3, point a), de l’annexe. (g) l’annexe de la 
directive 2001/86/CE, à l’exclusion des 
points a) et b), et du paragraphe 2 de la 
partie 3, en lieu de quoi les règles 
suivantes s’appliquent:

i) en ce qui concerne l’établissement 
de la représentation des travailleurs au 
conseil d’administration de la société, les 
travailleurs de la société, de ses filiales ou 
établissements, et/ou l’organe 
représentatif ont le droit d’élire et de 
désigner un certain nombre de membres 
de l’organe d’administration ou de 
surveillance de la société transformée, 
égal à deux représentants dans les 
sociétés comptant au 
moins 50 travailleurs, égal à un tiers dans 
les entreprises comptant entre 250 
et 1 000 travailleurs, et un nombre 
assurant une représentation paritaire 
dans les sociétés de plus de 
1 000 travailleurs.
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ii) la directive 2009/38/CE s’applique 
à l’établissement des droits à 
l’information et à la consultation des 
travailleurs au niveau transnational.

4. Lorsqu’ils réglementent les 
principes et les procédures visés au 
paragraphe 3, les États membres:

4. Lorsqu’ils réglementent les 
principes et les procédures visés au 
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que les règles de participation des 
travailleurs applicables avant la 
transformation transfrontalière 
continuent de s’appliquer jusqu’à la date 
d’application de toute règle convenue 
d’un commun accord ultérieurement ou,
en l’absence de règles convenues d’un 
commun accord, jusqu’à l’application des 
règles par défaut conformément au point 
g) du paragraphe 2.

(a) accordent au groupe spécial de 
négociation le droit de décider, à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
représentant au moins deux tiers des 
travailleurs, de ne pas ouvrir de 
négociations ou de mettre fin aux 
négociations déjà engagées et de se fonder 
sur les règles de participation qui sont en 
vigueur dans l’État membre de 
destination;

(b) peuvent, lorsque, à la suite de 
négociations préalables, les dispositions 
de référence relatives à la participation 
s’appliquent et nonobstant ces 
dispositions, décider de limiter la 
proportion de représentants des 
travailleurs au sein de l’organe 
d’administration de la société issue de la 
transformation. Toutefois, si dans la 
société qui procède à la transformation, 
les représentants des travailleurs 
constituent au moins un tiers des 
membres du conseil d’administration ou 
de surveillance, cette limitation ne peut 
jamais avoir pour effet que la proportion 
de représentants des travailleurs au sein 
de l’organe d’administration soit 
inférieure à un tiers;

(c) veillent à ce que les règles de 
participation des travailleurs applicables 
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avant la transformation transfrontalière 
continuent de s’appliquer jusqu’à la date 
d’application de toute règle convenue 
d’un commun accord ultérieurement ou, 
en l’absence de règles convenues d’un 
commun accord, jusqu’à l’application des 
règles par défaut conformément au point 
a) de la partie III de l’annexe.

5. L’extension des droits de 
participation aux travailleurs de la société 
issue de la transformation 
transfrontalière employés dans d’autres 
États membres, visée au paragraphe 2, 
point b), n’entraîne aucune obligation 
pour les États membres qui ont fait ce 
choix de prendre ces travailleurs en 
compte dans le calcul des seuils d’effectifs 
qui donnent lieu aux droits de 
participation en vertu de la législation 
nationale.

6. Si la société procédant à la 
transformation est gérée selon un régime
de participation des travailleurs, cette 
société prend automatiquement une forme 
juridique permettant l’exercice des droits 
de participation.

6. Si la société procédant à la 
transformation est gérée selon un régime 
de participation des travailleurs, cette
société prend automatiquement une forme 
juridique permettant l’exercice des droits 
de participation.

7. Lorsque la société transformée est 
gérée selon un régime de participation des 
travailleurs, cette société est tenue de 
prendre des mesures pour faire en sorte que 
les g droits de participation des travailleurs 
soient protégés en cas de fusion, de 
scission ou de transformation 
transfrontalière ou nationale ultérieure 
pendant un délai de trois ans après que la 
transformation transfrontalière a pris effet,
en appliquant mutatis mutandis les règles 
fixées aux paragraphes 1 à 6.

7. Lorsque la société transformée est 
gérée selon un régime de participation des 
travailleurs, cette société est tenue de 
prendre des mesures pour faire en sorte que 
les g droits de participation des travailleurs 
soient également protégés en cas de fusion, 
de scission ou de transformation 
transfrontalière ou nationale ultérieure 
pendant un délai de six ans après que la 
transformation transfrontalière a pris effet, 
en appliquant mutatis mutandis les règles 
fixées aux paragraphes 1 à 6.

7 bis. Les États membres veillent, 
conformément à l’article 6 de la directive 
2002/14/CE1 bis, à ce que les représentants 
des travailleurs jouissent, dans l’exercice 
de leurs fonctions, d’une protection et de 
garanties suffisantes leur permettant de 
réaliser d’une façon adéquate les tâches 
qui leur ont été confiées.

8. Une société communique à ses 8. Une société communique à ses 
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travailleurs le résultat des négociations 
concernant la participation des travailleurs 
sans retard indu.

travailleurs le résultat des négociations 
concernant la participation des travailleurs 
sans retard indu.

8 bis. Les États membres prévoient les 
mesures appropriées en cas de non-
respect des dispositions du présent article 
par la société procédant à la 
transformation. En particulier, ils veillent 
à ce qu’il existe des procédures 
administratives ou judiciaires appropriées 
pour faire respecter les obligations 
découlant du présent article.

8 ter. Les États membres prévoient 
également des sanctions adéquates 
applicables en cas de non-respect du 
présent article par la société procédant à 
la transformation. Ces sanctions doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

8 quater. Dès lors que le seuil de 
l’État membre de départ est dépassé, de 
nouvelles négociations sont lancées, 
conformément aux dispositions de cet 
article. Dans ce cas, les règles standard 
appliquées aux États membres font 
référence au niveau de participation des 
travailleurs qui serait légalement prévu 
pour la société dans le pays d’origine et 
qui dépasserait le seuil si la société n’avait 
pas fait l’objet d’une transformation 
transfrontalière.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) de l’avis des représentants des 
travailleurs, conformément à l’article 86 
septies, paragraphe 4;
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le respect des 
règles relatives à la participation des 
travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, 
l’État membre de départ vérifie que le 
projet de transformation transfrontalière 
visé au paragraphe 2 du présent article 
contient des informations sur les 
procédures déterminant les modalités 
pertinentes et sur les options possibles pour 
de telles modalités.

4. En ce qui concerne le respect des 
règles relatives à la participation des 
travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, 
l’État membre de départ vérifie que le 
projet de transformation transfrontalière 
visé au paragraphe 2 du présent article 
contient des informations sur les 
procédures déterminant les modalités 
pertinentes et sur les options possibles pour 
de telles modalités conformément à la 
législation en vigueur de l’Union, relative 
à la limitation des formalités 
administratives inutiles.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tous les commentaires et avis 
présentés par les parties intéressées 
conformément à l’article 86 nonies, 
paragraphe 1;

(b) tous les commentaires et avis 
présentés par les parties intéressées 
conformément à l’article 86 nonies, 
paragraphe 1, notamment l’avis visé à 
l’article 86 septies, paragraphe 4;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque l’autorité compétente 
détermine que la transformation 
transfrontalière entre dans le champ 
d’application des dispositions nationales 
transposant la présente directive, qu’elle 
remplit toutes les conditions applicables et 
que toutes les procédures et formalités 
nécessaires ont été accomplies, l’autorité 
compétente délivre le certificat préalable à 
la transformation;

(a) lorsque l’autorité compétente 
détermine que la transformation 
transfrontalière entre dans le champ 
d’application des dispositions nationales 
transposant la présente directive, qu’elle 
remplit toutes les conditions applicables et 
que toutes les procédures et formalités 
nécessaires ont été accomplies, et si rien 
n’indique que les règles relatives à la 
participation des travailleurs ont été 
contournées, l’autorité compétente délivre 
le certificat préalable à la transformation;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quindecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’assurent, afin 
de déterminer si la transformation 
transfrontalière constitue un montage 
artificiel au sens de l’article 86 quater, 
paragraphe 3, que l’autorité compétente de 
l’État membre de départ procède à une 
appréciation approfondie de tous les faits et 
circonstances pertinents et prenne en 
compte au minimum les éléments suivants: 
les caractéristiques de l’établissement 
dans l’État membre de destination, y 
compris l’intention, le secteur, 
l’investissement, le chiffre d’affaires net 
et le résultat, le nombre de travailleurs, la 
composition du bilan, la résidence fiscale, 
les actifs et leur localisation, le lieu de 
travail habituel des travailleurs et des 
groupes spécifiques de travailleurs, le lieu 
d’exigibilité des cotisations sociales et les 
risques commerciaux assumés par la 
société transformée dans l’État membre 
de destination et dans l’État membre de 

1. Les États membres s’assurent, afin 
de déterminer si la transformation 
transfrontalière constitue un montage 
artificiel, que l’autorité compétente de 
l’État membre de départ procède à une 
appréciation approfondie de tous les faits et 
circonstances pertinents et prenne en 
compte au minimum les éléments suivants:
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départ.

i) les caractéristiques de 
l’établissement dans l’État membre de 
destination, y compris le secteur, 
l’investissement, le chiffre d’affaires net 
et le résultat;

ii) le nombre de travailleurs 
travaillant dans le pays de destination, le 
nombre de travailleurs travaillant dans un 
autre pays regroupés en fonction du pays 
de travail, le nombre de travailleurs 
détachés l’année précédant la 
transformation au sens du règlement (CE) 
nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, le 
nombre de travailleurs qui travaillent 
simultanément dans plus d’un État 
membre au sens du 
règlement (CE) nº 883/2004, la 
composition du bilan,

iii) la résidence fiscale;

iv) les actifs et leur localisation;

v) le lieu habituel de travail des 
travailleurs et des groupes spécifiques des 
travailleurs;

vi) les lieux où les cotisations sociales 
sont dues;

vii) les risques commerciaux assumés par 
la société transformée dans l’État membre 
de destination et dans l’État membre de 
départ; et

viii) la composition du bilan et de l’état 
financier dans l’État membre de 
destination et dans tous les États membres 
où l’entreprise a exercé ses activités au 
cours des deux derniers exercices.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l’article 119, le point suivant est 
inséré:

(2 bis) «représentants des travailleurs», 
les représentants des travailleurs prévus 
par les législations et/ou pratiques 
nationales et de l’Union;»;

Amendement 63

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) À l’article 119, le point suivant est 
inséré:

«(2 ter) «implication des 
travailleurs», l’information, la 
consultation, la participation et tout autre 
mécanisme par lequel les représentants 
des travailleurs peuvent exercer une 
influence sur les décisions à prendre au 
sein de l’entreprise;»;

Amendement 64

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) À l’article 119, le point 
suivant est inséré:

«(2 quater) «information», le fait que 
l’organe représentant les travailleurs 
et/ou les représentants des travailleurs à 
l’échelle concernée sont informés, par 
l’organe compétent de la société, sur les 
questions qui concernent la société elle-
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même et toute filiale ou tout établissement 
situé dans un autre État membre ou sur 
les questions qui excèdent les pouvoirs des 
instances de décision d’un État membre, 
cette information se faisant à un moment, 
d’une façon et avec un contenu qui 
permettent aux représentants des 
travailleurs d’évaluer en profondeur 
l’incidence éventuelle et, le cas échéant, 
de préparer des consultations avec 
l’organe compétent de la société;»;

Amendement 65

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) À l’article 119, le point 
suivant est inséré:

«2 quinquies. «consultation», 
l’instauration d’un dialogue et l’échange 
de vues entre l’organe représentant les 
travailleurs et/ou les représentants des 
travailleurs et l’organe compétent de la 
société, à un moment, d’une façon et avec 
un contenu qui permettent aux 
représentants des travailleurs, sur la base 
des informations fournies, d’exprimer un 
avis sur les mesures envisagées par 
l’organe compétent, qui pourra être pris 
en considération dans le cadre du 
processus décisionnel au sein de la 
société;»;

Amendement 66

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 sexies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 sexies (nouveau)



AD\1168770FR.docx 51/89 PE625.383v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) À l’article 119, le point 
suivant est inséré:

«2 sexies. «participation», l’influence 
qu’ont l’organe représentant les 
travailleurs et/ou les représentants des 
travailleurs sur les affaires d’une société 
au titre du droit d’élire ou de nommer des 
membres de l’organe d’administration ou 
de surveillance, ou du droit de 
recommander la nomination de certains 
ou de tous les membres de l’organe 
d’administration ou de surveillance de la 
société, et/ou de s’opposer à cette 
nomination;

Amendement 67

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 septies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 septies) À l’article 119, le point 
suivant est inséré:

«2 septies. «siège social», l’endroit où 
sont prises, en substance, les principales 
décisions de gestion et les décisions 
commerciales qui sont nécessaires à la 
conduite de l’ensemble des activités de la 
société.»;

Amendement 68

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 octies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – point 2 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 octies) À l’article 119, le point 
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suivant est inséré:

«2 unvicies. «montage artificiel», un 
dispositif mis en place dans le but 
essentiel de contourner les obligations des 
entreprises découlant des droits légaux et 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires 
minoritaires, d’éviter les cotisations de 
sécurité sociale ou de transférer les 
bénéfices en vue de réduire les obligations 
en matière d’impôt sur les sociétés, et qui 
n’exerce pas une activité économique 
substantielle ou réelle dans l’État membre 
de destination.»;

Amendement 69

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que
le présent chapitre ne s’applique pas à la 
ou aux sociétés concernées lorsque:

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une société a l’intention de 
procéder à une fusion transfrontalière, les 
États membres concernés vérifient que 
ladite fusion transfrontalière respecte les 
conditions énoncées au présent 
paragraphe. Une société n’est pas
autorisée à effectuer une fusion 
transfrontalière dans les cas suivants:

Amendement 70

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la société fait l’objet d’une 
enquête, est poursuivie ou a été 
condamnée au cours des trois dernières 
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années pour violation des lois sur le 
travail ou des droits des travailleurs, 
fraude sociale ou fiscale, évasion fiscale, 
optimisation fiscale, blanchiment de 
capitaux ou toute autre forme de 
criminalité financière;

Amendement 71

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) la société accuse un retard dans le 
paiement des impôts ou des charges 
sociales;

Amendement 72

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) la société fait l’objet d’une 
enquête, est poursuivie ou a été 
condamnée au cours des trois dernières 
années pour violation des droits 
fondamentaux ou des droits de l’homme.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c
Directive (UE) 2017/1132
Article 122 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Outre la langue officielle de chaque État 
membre des sociétés qui fusionnent, les 

«Outre la langue officielle de chaque État 
membre des sociétés qui fusionnent, les 
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États membres autorisent les sociétés qui 
fusionnent à utiliser une langue usuelle 
dans le domaine des affaires et des finances 
internationales pour élaborer le projet 
commun de fusion transfrontalière et tous 
les autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue fera foi 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents.»;

États membres autorisent les sociétés qui 
fusionnent à utiliser une langue usuelle 
dans le domaine des affaires et des finances 
internationales pour élaborer le projet 
commun de fusion transfrontalière et tous 
les autres documents connexes.»; Les États 
membres précisent quelle langue fera foi 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents. Les associés, travailleurs ou 
créanciers, ont la possibilité de formuler 
des observations sur ce projet. Ces 
observations figurent dans le rapport final 
et sont rendues publiques.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 124 Article 124

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés et aux 

représentants des travailleurs, ou, s’il 
n’en existe pas, aux travailleurs eux-

mêmes

1. L’organe de direction ou 
d’administration de chacune des sociétés 
qui fusionnent établit un rapport expliquant 
et justifiant les aspects juridiques et 
économiques de la fusion transfrontalière.

1. L’organe de direction ou 
d’administration de chacune des sociétés 
qui fusionnent établit un rapport à 
l’intention des associés expliquant et 
justifiant les aspects juridiques et 
économiques de la fusion transfrontalière
et expliquant aux représentants des 
travailleurs, ou, s’il n’en existe pas, aux 
travailleurs eux-mêmes les conséquences 
que cette fusion transfrontalière aura 
pour eux.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

(a) les conséquences de la fusion 
transfrontalière sur les activités futures de 
la société issue de la fusion et sur le plan 

(a) les conséquences de la fusion 
transfrontalière sur les activités futures de 
la société issue de la fusion et sur le plan 
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stratégique de la direction; stratégique de la direction;

(a bis) les motifs de la fusion;

(b) une explication et une justification 
du ratio d’échange de parts;

(b) une explication et une justification 
du ratio d’échange de parts;

(c) une description des difficultés 
particulières d’évaluation ;

(c) une description des difficultés 
particulières d’évaluation ;

(d) les implications de la fusion 
transfrontalière pour les associés;

(d) les implications de la fusion 
transfrontalière pour les associés;

(e) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la fusion, 
conformément à l’article 126 bis.

(e) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la fusion, 
conformément à l’article 126 bis.

(e bis) les implications de la fusion 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail et la participation des 
travailleurs;

(e ter) tout changement important dans 
les conditions d’emploi, y compris celles 
prévues par la loi et les conventions 
collectives, et dans le lieu d’implantation 
des entreprises;

(e quater) si les facteurs énoncés aux 
points a), e bis) et e ter) concernent 
également des filiales des sociétés qui 
fusionnent.

3. Le rapport est mis à la disposition, 
au moins par voie électronique, des 
associés de chacune des sociétés qui 
fusionnent au plus tard un mois avant la 
date de l’assemblée générale visée à 
l’article 126. Le rapport est également mis 
à la disposition des représentants du 
personnel de chacune des sociétés qui 
fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des 
salariés eux-mêmes. Lorsque l’approbation 
de la fusion n’est pas requise par 
l’assemblée générale de la société 
absorbante conformément à l’article 126, 
paragraphe 3, le rapport doit être fourni un 
mois au moins avant la date de l’assemblée 
générale de l’autre société ou des autres 
sociétés qui fusionnent.

3. Le rapport est mis à la disposition, 
au moins par voie électronique, des 
associés de chacune des sociétés qui 
fusionnent au plus tard deux mois avant la 
date de l’assemblée générale visée à 
l’article 126. Le rapport est également mis 
à la disposition des représentants du 
personnel de chacune des sociétés qui 
fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des 
représentants du personnel de chacune 
des sociétés qui fusionnent, 
conformément à la directive 2009/38/CE, 
à la directive 2001/86/CE et à la 
directive 2002/14/CE ou, s’il n’en existe 
pas, des salariés eux-mêmes et des 
syndicats représentés dans la société.
Lorsque l’approbation de la fusion n’est 
pas requise par l’assemblée générale de la 
société absorbante conformément à 
l’article 126, paragraphe 3, le rapport doit 
être fourni un mois au moins avant la date 
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de l’assemblée générale de l’autre société 
ou des autres sociétés qui fusionnent.

3 bis. Si l’organe de direction ou 
d’administration d’une ou de plusieurs 
des sociétés qui fusionnent reçoit, à 
temps, un avis émis en vertu du droit 
national par les représentants du 
personnel ou, s’il n’en existe pas, par les 
salariés eux-mêmes, les associés en sont 
informés et cet avis est annexé au rapport.

4. Toutefois, le rapport visé au 
paragraphe 1 n’est pas requis lorsque tous 
les associés des sociétés qui fusionnent ont 
accepté de renoncer à cette exigence.»;

4. Toutefois, les informations visées
au paragraphe 1, points b) à e), ne sont pas 
requises lorsque tous les associés des 
sociétés qui fusionnent ont accepté de 
renoncer à cette exigence. Lorsque les 
sociétés qui fusionnent et leurs filiales, le 
cas échéant, n’ont pas de travailleurs 
autres que ceux qui font partie de 
l’organe de direction ou d’administration, 
les informations visées au paragraphe 1, 
points f), g) et h), ne sont pas requises.

4 bis. La présentation du rapport est 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables, institués au niveau national à
la suite de la mise en œuvre des directives 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE, 
tout en évitant toute répétition des 
obligations d’information.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132
«Article 124 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Article 124 bis «Article 124 bis

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux travailleurs

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux travailleurs

1. L’organe de direction ou 
d’administration de chacune des sociétés 
qui fusionnent établit un rapport expliquant 
les implications de la fusion 

1. L’organe de direction ou 
d’administration de chacune des sociétés 
qui fusionnent établit un rapport expliquant 
les implications de la fusion 
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transfrontalière pour les travailleurs. transfrontalière pour les travailleurs.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

(a) les conséquences de la fusion 
transfrontalière sur les activités futures de 
la société et sur le plan stratégique de la 
direction;

(a) les conséquences de la fusion 
transfrontalière sur les activités futures de 
la société et sur le plan stratégique de la 
direction;

(a bis) les motifs de la fusion;

(b) les implications de la fusion 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail;

(b) les implications de la fusion 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail et la participation des 
travailleurs, ainsi que les mesures à 
prendre pour les préserver;

(c) tout changement important dans les 
conditions d’emploi et dans les lieux 
d’implantation des sociétés;

(c) tout changement important dans les 
conditions d’emploi, y compris les 
conditions prévues par la loi et les 
conventions collectives, et dans les lieux 
d’implantation des sociétés;

(d) le point de savoir si les facteurs 
énoncés aux points a), b) et c) concernent 
également des filiales des sociétés qui 
fusionnent.

(d) le point de savoir si les facteurs 
énoncés aux points a), b), c) 
et c bis)concernent également des
succursales ou filiales des sociétés qui 
fusionnent.

(d bis) des informations sur les 
procédures selon lesquelles sont fixées les 
modalités relatives aux droits à 
l’information, à la consultation et à la 
participation des travailleurs de la société 
issue de la fusion transfrontalière, 
conformément aux dispositions de la 
présente directive;

(d ter) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la fusion, 
conformément à l’article 126 bis.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, des 
représentants du personnel de chacune des 
sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe 
pas, des salariés eux-mêmes, un mois au 
moins avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 126. Le rapport 
est également mis à la disposition des 
associés de chacune des sociétés qui 

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, des 
représentants du personnel de chacune des 
sociétés qui fusionnent, conformément à la 
directive 2009/38/CE, à la 
directive 2001/86/CE et à la 
directive 2002/14/CE, ou, s’il n’en existe 
pas, des salariés eux-mêmes et des 
syndicats représentés dans la société, un 
mois au moins avant la date de l’assemblée 
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fusionnent. générale visée à l’article 126. Le rapport 
est également mis à la disposition des 
associés de chacune des sociétés qui 
fusionnent.

Toutefois, lorsque l’approbation de la 
fusion n’est pas requise par l’assemblée 
générale de la société absorbante 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 3, le rapport est mis à la 
disposition au plus tard un mois avant la 
date de l’assemblée générale de l’autre 
société ou des autres sociétés qui 
fusionnent.

Toutefois, lorsque l’approbation de la 
fusion n’est pas requise par l’assemblée 
générale de la société absorbante 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 3, le rapport est mis à la 
disposition au plus tard un mois avant la 
date de l’assemblée générale de l’autre 
société ou des autres sociétés qui 
fusionnent.

3 bis. Le comité d’entreprise européen, 
le cas échéant, les instances nationales de
représentation des travailleurs et les 
syndicats représentés dans la société 
disposent des ressources appropriées pour 
procéder à une analyse approfondie du 
rapport.

4. Si l’organe de direction ou 
d’administration d’une ou de plusieurs des 
sociétés qui fusionnent reçoit, à temps, un 
avis émis en vertu du droit national par les 
représentants du personnel ou, s’il n’en 
existe pas, par les salariés eux-mêmes, les 
associés en sont informés et cet avis est 
annexé au rapport.

4. Si l’organe de direction ou 
d’administration d’une ou de plusieurs des 
sociétés qui fusionnent reçoit, à temps, un 
avis émis en vertu du droit national par les 
représentants du personnel ou, s’il n’en 
existe pas, par les salariés eux-mêmes, les 
associés en sont informés et cet avis est 
annexé au rapport.

4 bis. La direction exécutive ou l’organe 
administratif de la société qui a 
l’intention d’effectuer la fusion 
transfrontalière fournit une réponse écrite 
motivée à l’avis rendu par les travailleurs 
avant la date de l’assemblée générale 
visée à l’article 126.

5. Toutefois, lorsque les sociétés qui 
fusionnent et leurs filiales, le cas échéant, 
n’ont pas de travailleurs autres que ceux 
qui font partie de l’organe de direction ou 
d’administration, le rapport visé au 
paragraphe 1 ne doit pas être établi.

5. Toutefois, lorsque les sociétés qui 
fusionnent et leurs filiales, le cas échéant, 
n’ont pas de travailleurs autres que ceux 
qui font partie de l’organe de direction ou 
d’administration, le rapport visé au 
paragraphe 1 ne doit pas être établi.

6. La présentation du rapport est sans 
préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables, institués au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre des directives 

6. La présentation du rapport est sans 
préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables, institués au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre des directives 
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2001/23/CE, 2002/14/CE ou 
2009/38/CE.»;

2001/23/CE, 2002/14/CE ou 
2009/38/CE.»;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Directive (UE) 2017/1132
Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 124, 124 bis et 
125, selon le cas, l’assemblée générale de 
chacune des sociétés qui fusionnent se 
prononce, par résolution, sur l’approbation 
du projet commun de fusion 
transfrontalière.»;

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 124, 124 bis et 
125, selon le cas, l’assemblée générale de 
chacune des sociétés qui fusionnent se 
prononce, par résolution, sur l’approbation 
du projet commun de fusion 
transfrontalière avant l’adoption de toute 
décision, tous les droits d’information et 
de consultation applicables doivent être 
garantis d’une manière et à un moment 
qui permettent de tenir compte de l’avis 
des représentants des travailleurs.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132
Article 126 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les associés visés au paragraphe 1 puissent 
disposer de leurs participations en 
contrepartie d’une soulte en espèces 
adéquate versée une fois que la fusion 
transfrontalière a pris effet, conformément 
à l’article 129, vis-à-vis des parties 
suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que 
les associés visés au paragraphe 1 puissent 
disposer de leurs participations en 
contrepartie d’une soulte en espèces 
appropriée versée une fois que la fusion 
transfrontalière a pris effet, conformément 
à l’article 129, vis-à-vis des parties 
suivantes:

Amendement 78

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132
Article 126 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
chacune des sociétés qui fusionnent fasse 
une offre de soulte en espèces suffisante
dans le projet commun de fusion, ainsi que 
prévu à l’article 122, point m), aux associés 
visés au paragraphe 1 dudit article qui 
souhaitent exercer leur droit de disposer de 
leurs participations. Les États membres 
fixent également le délai d’acceptation de 
l’offre, lequel ne peut en aucun cas 
dépasser un mois après l’assemblée 
générale visée à l’article 126 ou, dans les 
cas où l’approbation de l’assemblée 
générale n’est pas requise, dans un délai de 
deux mois après la publication du projet 
commun de fusion visé à l’article 123. Les 
États membres veillent en outre à ce que 
les sociétés qui fusionnent puissent 
accepter une offre communiquée par voie 
électronique à une adresse fournie par ces 
sociétés à cette fin.

3. Les États membres veillent à ce que 
chacune des sociétés qui fusionnent fasse 
une offre de soulte en espèces appropriée
dans le projet commun de fusion, ainsi que 
prévu à l’article 122, point m), aux associés 
visés au paragraphe 1 dudit article qui 
souhaitent exercer leur droit de disposer de 
leurs participations. Les associés 
expriment leur intention de recourir à 
leur droit de sortie avant l’assemblée 
générale ou, dans les cas où l’approbation 
de l’assemblée générale n’est pas requise, 
dans un délai d’un mois après la 
publication du projet commun de fusion 
visé à l’article 123. Les États membres 
veillent en outre à ce que les sociétés qui 
fusionnent puissent accepter une offre 
communiquée par voie électronique à une 
adresse fournie par ces sociétés à cette fin.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(-a) À l’article 133, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Sans préjudice du paragraphe 2, la 
société issue de la fusion transfrontalière 
est soumise aux règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre 
où son siège statutaire est établi.

«1. La sauvegarde des droits de 
participation des travailleurs est un 
principe fondamental et un objectif 
explicite du présent article. Dès lors, au 
sein de la société issue de la 
restructuration transfrontalière, les 
travailleurs continuent de bénéficier à un 
niveau au moins équivalent de tous les 
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éléments des droits en matière de 
participation des travailleurs. Ce niveau 
est mesuré en fonction de la proportion 
des représentants des travailleurs parmi 
les membres du conseil d’administration, 
du conseil de surveillance, de leurs 
comités ou, le cas échéant, parmi l’organe 
de direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de 
profit dans la société.»;

Amendement 80

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis)À l’article 133, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

«1 bis. Lorsque les organes de direction 
ou d’administration des sociétés 
participantes établissent un projet de 
fusion, ils prennent, dès que possible 
après la publication du projet de 
transformation, les mesures nécessaires, 
pour engager des négociations avec les 
représentants des travailleurs de ces 
sociétés sur les modalités relatives à 
l’implication des travailleurs dans la ou 
les sociétés issues de la fusion.»;

Amendement 81

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(-a ter) À l’article 133, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Toutefois, les règles éventuelles «2. Les règles éventuelles relatives à la 
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relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre où 
le siège statutaire de la société issue de la 
fusion est situé ne s’appliquent pas, si au 
moins une des sociétés qui fusionnent 
emploie, pendant la période de six mois 
précédant la publication du projet de 
fusion transfrontalière tel que visé à 
l’article 123, un nombre moyen de 
travailleurs supérieur à cinq cents et est 
gérée selon un régime de participation des 
travailleurs au sens de l’article 2, point k),
de la directive 2001/86/CE, ou si la 
législation nationale applicable à la société 
issue de la fusion transfrontalière:

participation des travailleurs qui sont en 
vigueur dans l’État membre de destination
ne s’appliquent pas si au moins une des 
sociétés qui fusionnent emploie, pendant la 
période de six mois précédant la 
publication du projet de transformation
transfrontalière visé à l’article 
86 quinquies de la présente directive, un 
nombre moyen de travailleurs équivalent 
aux deux tiers du seuil applicable fixé par 
la législation de l’État membre de départ 
qui déclenche la participation des 
travailleurs au sens de l’article 2 , point k) 
de la directive 2001/86/CE, ou si la 
législation nationale applicable à la société 
issue de la fusion transfrontalière:

a) ne prévoit pas au moins le même 
niveau de participation des travailleurs que 
celui qui s’applique aux sociétés qui 
fusionnent concernées, mesuré en 
fonction de la proportion des représentants 
des travailleurs parmi les membres du 
conseil d’administration, du conseil de 
surveillance, de leurs comités ou du groupe 
de direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de profit 
dans ces sociétés, à condition qu’il y ait 
une représentation des travailleurs; ou

a) ne prévoit pas au moins le même 
niveau et les mêmes éléments de 
participation des travailleurs que ceux qui 
s’appliquent à l’une des sociétés 
participantes avant la fusion, mesurés en 
fonction de la proportion des représentants 
des travailleurs parmi les membres du 
conseil d’administration, du conseil de 
surveillance, de leurs comités ou du groupe 
de direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de profit 
de la société, à condition qu’il y ait une 
représentation des travailleurs; ou

b) ne prévoit pas que les travailleurs 
des établissements de la société issue de la 
fusion transfrontalière situés dans d’autres 
États membres peuvent exercer les mêmes 
droits de participation que ceux dont 
bénéficient les travailleurs employés dans 
l’État membre où le siège statutaire de la 
société issue de la fusion transfrontalière 
est établi.

b) ne prévoit pas que les travailleurs 
des établissements de la société issue de la 
fusion situés dans d’autres États membres 
peuvent exercer les mêmes droits de 
participation que ceux dont bénéficient les 
salariés employés dans l’État membre de 
destination.»;

Amendement 82

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quater (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

(-a quater) À l’article 133, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 
la participation des travailleurs dans la 
société issue de la fusion transfrontalière
et leur implication dans la définition des 
droits y afférents sont réglementées par les 
États membres, mutatis mutandis et sous 
réserve des paragraphes 4 à 7, 
conformément aux principes et aux 
modalités prévus à l’article 12, paragraphes
2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 
et aux dispositions suivantes de la directive 
2001/86/CE:

"3. L’information, la consultation et 
la participation des travailleurs dans la 
société issue de la fusion et leur 
implication dans la définition des droits y 
afférents dans les cas visés au 
paragraphe 2 du présent article font l’objet 
d’un accord entre les travailleurs et la 
direction et l’information, la consultation 
et la participation des travailleurs dans la 
société issue de la fusion et leur 
implication dans la définition des droits y 
afférents sont réglementées par les États 
membres, mutatis mutandis et sous réserve 
des paragraphes 4 à 7 du présent article, 
conformément aux principes et aux 
modalités prévus à l’article 12, 
paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) 
nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes 
de la directive 2001/86/CE:

a) article 3, paragraphes 1, 2 et 3, 
article 3, paragraphe 4, premier alinéa, 
premier tiret, article 3, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, et article 3, paragraphes 
5 et 7; 

a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 
3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, 
paragraphe 2, point b), l’article 3, 
paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, 
premier alinéa, premier tiret, l’article 3, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 3, 
paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 6, 
troisième tiret, et l’article 3, paragraphe 7;

b) article 4, paragraphe 1, article 4, 
paragraphe 2, points a), g) et h), et article 
4, paragraphe 3; 

b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, 
paragraphe 2, points a), b), c), d), e), 
g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et 
l’article 4, paragraphe 4;

c) l’article 5; c) l’article 5;

d) l’article 6; d) l’article 6;

e) article 7, paragraphe 1, article 7, 
paragraphe 2, premier alinéa, point b), 
article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
et article 7, paragraphe 3. Toutefois, aux 
fins du présent chapitre, les pourcentages 
requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, 
premier alinéa, point b), de la directive 

e) l’article 7, paragraphe 1;
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2001/86/CE pour l’application des 
dispositions de référence prévues dans la 
partie 3 de l’annexe de cette directive sont 
portés de 25 % à 33 1/3 %; 

f) les articles 8, 10 et 12; f) les articles 8, 9, 10 et 12;

g) article 13, paragraphe 4; g) à l’annexe de la 
directive 2001/86/CE.

h) annexe, partie 3, point b). 

La directive 2009/38/CE s’applique à 
l’établissement les droits à l’information 
et à la consultation des travailleurs au 
niveau transnational»;

Amendement 83

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quinquies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(-a quinquies) À l’article 133, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. Lorsqu’ils réglementent les 
principes et les procédures visés au 
paragraphe 3, les États membres:

4. Lorsqu’ils réglementent les 
principes et les procédures visés aux 
paragraphes 2 et 3, les États membres
veillent à ce que les règles d’information, 
de consultation et de participation des 
travailleurs applicables avant la fusion 
transfrontalière continuent de s’appliquer 
jusqu’à la date d’application de toute 
règle convenue d’un commun accord 
ultérieurement ou, en l’absence de règles 
convenues d’un commun accord, jusqu’à 
l’application des règles par défaut 
conformément à l’annexe de la 
directive 2001/86/CE.»;

a) accordent aux organes compétents 
des sociétés qui fusionnent le droit de 
choisir sans négociation préalable d’être 
directement soumis aux dispositions de 
référence relatives à la participation 
visées au paragraphe 3, point h), telles 



AD\1168770FR.docx 65/89 PE625.383v02-00

FR

que fixées par la législation de l’État 
membre dans lequel le siège statutaire de 
la société issue de la fusion 
transfrontalière sera établi, et de respecter 
ces dispositions à compter de la date 
d’immatriculation; 

b) accordent à l’organe spécial de 
négociation le droit de décider, à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
représentant au moins deux tiers des 
travailleurs, y compris les voix des 
membres représentant les travailleurs 
dans au moins deux États membres 
différents, de ne pas ouvrir de 
négociations, ou de mettre fin aux 
négociations déjà engagées, et de se 
fonder sur les règles de participation qui 
sont en vigueur dans l’État membre où le 
siège statutaire de la société issue de la 
fusion transfrontalière sera établi; 

c) peuvent, lorsque, à la suite de 
négociations préalables, les dispositions 
de référence relatives à la participation 
s’appliquent et nonobstant ces 
dispositions, décider de limiter la 
proportion de représentants des 
travailleurs au sein de l’organe 
d’administration de la société issue de la 
fusion transfrontalière. Toutefois, si, dans 
l’une des sociétés qui fusionnent, les 
représentants des travailleurs constituent 
au moins un tiers des membres du conseil 
d’administration ou de surveillance, cette 
limitation ne peut jamais avoir pour effet 
que la proportion de représentants des 
travailleurs au sein de l’organe 
d’administration soit inférieure à un tiers. 

Amendement 84

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a sexies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 5
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Texte en vigueur Amendement

(-a sexies) À l’article 133, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. L’extension des droits de 
participation aux travailleurs de la société 
issue de la fusion transfrontalière 
employés dans d’autres États membres, 
visée au paragraphe 2, point b), 
n’entraîne aucune obligation pour les 
États membres qui ont fait ce choix de 
prendre ces travailleurs en compte dans le 
calcul des seuils d’effectifs qui donnent 
lieu aux droits de participation en vertu de 
la législation nationale.

«5. La société issue de la fusion prend 
automatiquement une forme juridique 
permettant l’exercice des droits de 
participation.»;

Amendement 85

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a septies (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

(-a septies) À l’article 133, le 
paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:

6. Si au moins une des sociétés qui 
fusionnent est gérée selon un régime de 
participation des travailleurs et si la société 
issue de la fusion transfrontalière est régie 
par un tel système conformément aux 
règles visées au paragraphe 2, cette 
dernière prend obligatoirement une forme 
juridique permettant l’exercice des droits 
de participation.

«6. Lorsque la société issue de la 
fusion est gérée selon un régime de 
participation des travailleurs, cette société 
est tenue de prendre des mesures pour 
faire en sorte que les droits de 
participation des travailleurs soient 
protégés en cas de fusion, de scission ou 
de transformation transfrontalière ou 
nationale ultérieure pendant un délai de 
dix ans après que la transformation 
transfrontalière a pris effet, en appliquant 
mutatis mutandis les règles fixées aux 
paragraphes 1 à 4.»;
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la société issue de la 
fusion transfrontalière est gérée selon un 
régime de participation des travailleurs, 
cette société est tenue de prendre des 
mesures pour faire en sorte que les droits 
en matière de participation des 
travailleurs soient protégés en cas de 
fusions transfrontalières ou nationales 
ultérieures pendant un délai de trois ans 
après que la fusion transfrontalière a pris 
effet, en appliquant mutatis mutandis les 
règles fixées aux paragraphes 1 à 6.»;

7. Les États membres veillent, 
conformément à l’article 6 de la directive 
2002/14/CE1 bis, à ce que les représentants 
des travailleurs jouissent, dans l’exercice 
de leurs fonctions, d’une protection et de
garanties suffisantes leur permettant de 
réaliser d’une façon adéquate les tâches 
qui leur ont été confiées.

Amendement 87

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une société communique à ses 
travailleurs si elle choisit d’appliquer les 
règles standard de participation visées au 
paragraphe 3, point h), ou si elle engage 
des négociations au sein d’un groupe 
spécial de négociation. Dans ce dernier cas, 
la société communique à ses travailleurs le 
résultat des négociations sans retard indu.»;

8. Une société communique à ses 
travailleurs le résultat des négociations 
concernant la participation des travailleurs 
sans retard indu.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à l’article 133, le paragraphe 
suivant est ajouté:

«8 bis. Les États membres prévoient les 
mesures appropriées en cas de non-
respect des dispositions du présent article 
par la société issue de la fusion 
transfrontalière. En particulier, ils 
veillent à ce qu’il existe des procédures 
administratives ou judiciaires appropriées 
pour faire respecter les obligations 
découlant du présent article.»;

Amendement 89

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point b ter (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) à l’article 133, le paragraphe 
suivant est ajouté:

«8 ter. Les États membres prévoient 
également des sanctions adéquates 
applicables en cas de non-respect du 
présent article par la société issue de la 
fusion transfrontalière. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.»;

Amendement 90

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point b quater (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 133 – paragraphe 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) à l’article 133, le 
paragraphe suivant est ajouté:
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«8 quater. Dès lors que le seuil de 
l’État membre de départ est dépassé, de 
nouvelles négociations sont lancées, 
conformément aux dispositions de cet 
article. Dans ce cas, les règles standard 
appliquées par les États membres font 
référence au niveau de participation des 
travailleurs qui serait légalement prévu 
pour la société dans le pays d’origine et 
qui dépasserait le seuil si la société n’avait 
pas fait l’objet d’une fusion 
transfrontalière.»;

Amendement 91

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) «représentants des travailleurs», 
les représentants des travailleurs prévus 
par les législations et/ou pratiques 
nationales et de l’Union;

Amendement 92

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) «implication des travailleurs», 
l’information, la consultation, la 
participation et tout autre mécanisme par 
lequel les représentants des travailleurs 
peuvent exercer une influence sur les 
décisions à prendre au sein de 
l’entreprise;

Amendement 93
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) «information», le fait que 
l’organe représentant les travailleurs 
et/ou les représentants des travailleurs à 
l’échelle concernée sont informés, par 
l’organe compétent de la société, sur les 
questions qui concernent la société elle-
même et toute filiale ou tout établissement 
situé dans un autre État membre ou sur 
les questions qui excèdent les pouvoirs des 
instances de décision d’un État membre, 
cette information se faisant à un moment, 
d’une façon et avec un contenu qui 
permettent aux représentants des 
travailleurs d’évaluer en profondeur 
l’incidence éventuelle et, le cas échéant, 
de préparer des consultations avec 
l’organe compétent de la société;

Amendement 94

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) «consultation», 
l’instauration d’un dialogue et l’échange 
de vues entre l’organe représentant les 
travailleurs et/ou les représentants des 
travailleurs et l’organe compétent de la 
société, à un moment, d’une façon et avec 
un contenu qui permettent aux 
représentants des travailleurs, sur la base 
des informations fournies, d’exprimer un 
avis sur les mesures envisagées par 
l’organe compétent, qui pourra être pris 
en considération dans le cadre du 
processus décisionnel au sein de la 
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société;

Amendement 95

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 sexies) «participation des 
travailleurs», l’influence exercée par 
l’organe représentant les travailleurs 
et/ou les représentants des travailleurs sur 
les affaires d’une société grâce au droit 
d’élire ou de nommer certains des 
membres de l’organe de surveillance ou 
d’administration de la société;

Amendement 96

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 septies) «siège social», l’endroit où 
sont prises, en substance, les principales 
décisions de gestion et les décisions 
commerciales qui sont nécessaires à la 
conduite de l’ensemble des activités de la 
société;

Amendement 97

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la société fait l’objet d’une 
enquête, est poursuivie ou a été 
condamnée au cours des trois dernières 
années pour violation des lois sur le 
travail ou des droits des travailleurs, 
fraude sociale ou fiscale, évasion fiscale, 
optimisation fiscale, blanchiment de 
capitaux ou toute autre forme de 
criminalité financière;

Amendement 98

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) des mesures disciplinaires ou 
administratives, ou des sanctions et des 
décisions pénales ont été prises 
concernant des pratiques frauduleuses 
qui ont un rapport direct avec les 
compétences ou la fiabilité de la société;

Amendement 99

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) la société fait l’objet d’une 
enquête, est poursuivie ou a été 
condamnée au cours des trois dernières 
années pour violation des droits
fondamentaux ou des droits de l’homme.
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Amendement 100

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre de la société 
scindée veille à ce que l’autorité 
compétente n’autorise pas la scission 
lorsqu’elle constate, après examen du cas 
d’espèce et compte tenu de tous les faits et 
circonstances pertinents, qu’elle constitue 
un montage artificiel visant à obtenir des 
avantages fiscaux indus ou à porter 
indûment atteinte aux droits légaux ou 
contractuels des travailleurs, des créanciers 
ou des associés.

3. L’État membre de la société 
scindée veille à ce que l’autorité 
compétente n’autorise pas la scission 
lorsqu’elle constate, pour des raisons 
motivées et objectives, après examen du 
cas d’espèce et compte tenu de tous les 
faits et circonstances pertinents, qu’elle 
constitue un montage artificiel visant à 
obtenir des avantages fiscaux indus ou à 
porter indûment atteinte aux droits légaux 
ou contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des associés.

Amendement 101

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
élabore le projet de scission 
transfrontalière. Le projet de scission 
transfrontalière comprend au moins les 
éléments suivants:

1. L’organe de direction ou 
d’administration, en concertation avec les 
représentants des travailleurs au conseil 
d’administration de la société scindée,
élabore le projet de scission transfrontalière
au moins deux mois avant la date de 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. Le projet de scission 
transfrontalière comprend au moins les 
éléments suivants:

Amendement 102

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
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Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations détaillées sur le 
siège social;

Amendement 103

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les effets probables de la scission 
transfrontalière sur l’emploi;

(e) les effets probables de la scission 
transfrontalière sur l’emploi, l’évolution 
des salaires et le dialogue social à 
l’échelle de l’entreprise, y compris la 
représentation des travailleurs au conseil 
d’administration;

Amendement 104

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) le cas échéant, des informations sur 
les procédures selon lesquelles sont fixées 
les modalités relatives à l’implication des 
travailleurs dans la définition de leurs 
droits de participation dans la société 
bénéficiaire sont déterminées 
conformément à l’article 160 quindecies et 
des informations sur les options 
envisageables pour de tels arrangements;

(l) lorsqu’elles existent, des 
informations sur les procédures selon 
lesquelles sont fixées les modalités 
relatives à l’implication des travailleurs 
dans la définition de leurs droits de 
participation dans la société bénéficiaire 
sont déterminées conformément à l’article 
160 quindecies et des informations sur les 
options envisageables pour de tels 
arrangements;
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Amendement 105

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les langues officielles des 
États membres des sociétés bénéficiaires et 
de la société scindée, les États membres 
autorisent la société à utiliser une langue 
usuelle dans le domaine des affaires et des 
finances internationales pour élaborer le 
projet de scission frontalière et tous les 
autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue prévaudra 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents.

4. Outre les langues officielles des 
États membres des sociétés bénéficiaires et 
de la société scindée, les États membres 
autorisent la société à utiliser une langue 
usuelle dans le domaine des affaires et des 
finances internationales pour élaborer le 
projet de scission frontalière et tous les 
autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue prévaudra 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents. Les associés, travailleurs ou 
créanciers, ont la possibilité de formuler 
des observations sur ce projet. Ces 
observations figurent dans le rapport final 
et sont rendues publiques.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 160 octies Article 160 octies

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés et aux 

représentants des travailleurs, ou, s’il 
n’en existe pas, aux travailleurs eux-

mêmes

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
établit un rapport expliquant et justifiant 
les aspects juridiques et économiques de la 
scission transfrontalière.

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
établit un rapport à l’intention des associés
expliquant et justifiant les aspects 
juridiques et économiques de la scission 
transfrontalière et expliquant aux 
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représentants des travailleurs, ou, s’il 
n’en existe pas, aux travailleurs eux-
mêmes les conséquences que cette scission
transfrontalière aura pour eux.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

(a) les conséquences de la scission 
transfrontalière sur les activités futures des 
sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une 
scission partielle, également sur celles de la 
société scindée et sur le plan stratégique de 
la direction;

(a) les conséquences de la scission 
transfrontalière sur les activités futures des 
sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une 
scission partielle, également sur celles de la 
société scindée et sur le plan stratégique de 
la direction;

(b) une explication et une justification 
du ratio d’échange d’actions, le cas 
échéant;

(b) une explication et une justification 
du ratio d’échange d’actions, le cas 
échéant;

(c) une description des difficultés 
particulières d’évaluation;

(c) une description des difficultés 
particulières d’évaluation;

(d) les conséquences de la scission 
transfrontalière pour les associés;

(d) les conséquences de la scission 
transfrontalière pour les associés;

(e) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la transformation, 
conformément à l’article 86 undecies.

(e) les droits et recours dont disposent 
les associés opposés à la transformation, 
conformément à l’article 86 undecies.

(e bis) les implications de la scission 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail et la participation des 
travailleurs;

(e ter) tout changement important dans 
les conditions d’emploi, y compris les 
conditions prévues par la loi et les 
conventions collectives, et dans les lieux 
d’implantation des entreprises;

(e quater) si les facteurs énoncés aux 
points a), e bis) et e ter) concernent 
également des filiales de la société 
scindée.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition des 
associés, au moins par voie électronique et 
deux mois au moins avant la date de 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. Ce rapport est également mis à 
la disposition des représentants des 
travailleurs de la société scindée ou, en 
l’absence de tels représentants, aux 

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition des 
associés, au moins par voie électronique et 
deux mois au moins avant la date de 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. Ce rapport est également mis à 
la disposition des représentants des 
travailleurs de la société scindée ou, en 
l’absence de tels représentants, aux 
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travailleurs eux-mêmes. travailleurs eux-mêmes.

3 bis. Lorsque l’organe de direction ou 
d’administration de la société ou des 
sociétés scindées reçoit, à temps, un avis 
émis par les représentants de ses 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, par les travailleurs eux-
mêmes, conformément au droit national, 
les associés en sont informés et l’avis est 
annexé au rapport.

4. Toutefois, le rapport visé au 
paragraphe 1 n’est pas requis lorsque tous 
les associés de la société scindée ont 
accepté de renoncer à ce document.

4. Toutefois, les informations visées
au paragraphe 1, points b) à e), ne sont pas 
requises lorsque tous les associés de la 
société scindée ont accepté de renoncer à 
ce document. Lorsque la société scindée et 
ses filiales, le cas échéant, n’ont pas de 
travailleurs autres que ceux qui font 
partie de l’organe de direction ou 
d’administration, les informations visées 
au paragraphe 1, points e bis), e ter) 
et e quater), ne sont pas requises.

4 bis. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à 
la suite de la transposition des directives 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE, 
tout en évitant toute répétition des 
obligations d’information.

4 ter. Les États membres prévoient que, 
dans des cas spécifiques et dans les 
conditions et limites fixées par les 
législations nationales, l’entreprise n’est 
pas obligée de communiquer des 
informations lorsque leur nature est telle 
que, selon des critères objectifs, elles 
entraveraient gravement le 
fonctionnement de l’entreprise ou de 
l’établissement ou lui porteraient 
préjudice.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
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Directive (UE) 2017/1132
Article 160 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 160 nonies supprimé

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux travailleurs

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
établit un rapport expliquant les 
conséquences de la scission 
transfrontalière pour les travailleurs.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique ce qui suit:

(a) les conséquences de la scission 
transfrontalière sur les activités futures 
des sociétés bénéficiaires et, dans le cas 
d’une scission partielle, également sur 
celles de la société scindée et sur le plan 
stratégique de la direction;

(b) les conséquences de la scission 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail;

(c) tout changement important dans 
les conditions d’emploi et dans les lieux 
d’implantation des entreprises;

(d) si les facteurs énoncés aux points 
a), b) et c) concernent également des 
filiales de la société scindée.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 
du présent article est mis à la disposition, 
au moins par voie électronique, des 
représentants du personnel de l’entreprise 
scindée ou, s’il n’en existe pas, des 
salariés eux-mêmes au moins de deux 
mois avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 160 duodecies. 
Le rapport est également mis à la 
disposition des associés de la société 
scindée.

4. Lorsque l’organe de direction ou 
d’administration de la société ou des 
sociétés scindée reçoit, à temps, un avis 
émis par les représentants de ses 
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travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, par les travailleurs eux-
mêmes, conformément au droit national, 
les associés en sont informés et l’avis est 
annexé au rapport.

5. Toutefois, lorsque la société 
faisant l’objet de la scission et toutes ses 
filiales, le cas échéant, n’ont pas de 
travailleurs autres que ceux qui font 
partie de l’organe de direction ou 
d’administration, le rapport visé au 
paragraphe 1 n’est pas requis.

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à 
la suite de la transposition des directives 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Amendement 108

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
la société scindée s’adresse au moins deux
mois avant la date de l’assemblée générale 
visée à l’article 160 duodecies, à l’autorité 
compétente désignée conformément à 
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, pour 
désigner un expert qui examinera et 
évaluera le projet de scission 
transfrontalière et les rapports visés aux 
articles 160 octies et 160 nonies, sous 
réserve de la condition énoncée au 
paragraphe 6 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que 
la société scindée s’adresse au moins cinq
mois avant la date de l’assemblée générale 
visée à l’article 160 duodecies, à l’autorité 
compétente désignée conformément à 
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, pour 
désigner un expert qui examinera et 
évaluera le projet de scission 
transfrontalière et les rapports visés aux 
articles 160 octies et 160 nonies, sous 
réserve de la condition énoncée au 
paragraphe 6 du présent article.

Amendement 109

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
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Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une description de tous les éléments 
factuels nécessaires pour que l’autorité 
compétente, désignée conformément à 
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, 
procède à une évaluation approfondie afin 
de déterminer si la scission transfrontalière 
envisagée constitue un montage artificiel 
conformément à l’article 160 septedecies, y 
compris au minimum ce qui suit: les 
caractéristiques des établissements dans 
les États membres concernés des sociétés 
bénéficiaires, y compris l’intention, le 
secteur, l’investissement, le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs, la composition du bilan, la 
résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu habituel de travail des 
travailleurs et des groupes spécifiques des 
travailleurs, le lieu où les cotisations 
sociales sont dues et les risques 
commerciaux assumés par la société 
scindée dans les États membres des 
sociétés bénéficiaires.

(f) une description de tous les éléments 
factuels nécessaires pour que l’autorité 
compétente, désignée conformément à
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, 
procède à une évaluation approfondie afin 
de déterminer si la scission transfrontalière 
envisagée constitue un montage artificiel 
conformément à l’article 160 septedecies, y 
compris au minimum ce qui suit:

i)les caractéristiques de l’établissement 
dans l’État membre de destination, y 
compris l’intention, le secteur, 
l’investissement, le chiffre d’affaires net 
et le résultat,

ii) le nombre de travailleurs travaillant 
dans le pays de destination, le nombre de 
salariés travaillant dans un autre pays 
regroupés selon le pays de travail, le 
nombre de salariés détachés ou envoyés 
au cours de l’année précédant la 
transformation au sens du règlement (CE) 
nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, le 
nombre de salariés travaillant 
simultanément dans plusieurs États 
membres au sens du règlement (CE) 
nº 883/2004,

iii) la résidence fiscale,

iv) les actifs et leur localisation,
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v) le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs,

vi) les lieux où les cotisations sociales sont 
dues;

vii) les risques commerciaux assumés par 
la société transformée dans l’État membre 
de destination et dans l’État membre de 
départ,

viii) la composition du bilan et de l’état 
financier dans l’État membre de 
destination et dans tous les États membres 
où l’entreprise a exercé ses activités au 
cours des deux derniers exercices.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 duodecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 160 octies, 160 
nonies et 160 decies, le cas échéant, 
l’assemblée générale de la société scindée 
décide, par voie de résolution, d’approuver 
ou non le projet de scission 
transfrontalière. La société informe 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 160 sexdecies, 
paragraphe 1, de la décision de l’assemblée 
générale.

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 160 octies, 160 
nonies et 160 decies, le cas échéant, 
l’assemblée générale de la société scindée 
décide, par voie de résolution, d’approuver 
ou non le projet de scission 
transfrontalière. Avant l’adoption de toute 
décision, tous les droits d’information et 
de consultation applicables doivent être 
garantis d’une manière et à un moment 
qui permettent de tenir compte de l’avis 
des représentants des travailleurs. La 
société informe l’autorité compétente 
désignée conformément à l’article 160 
sexdecies, paragraphe 1, de la décision de 
l’assemblée générale.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
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Directive (UE) 2017/1132
Article 160 terdecies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
qu’une société scindée fasse une offre de 
soulte en espèces adéquate dans le projet 
de scission transfrontalière visé à l’article 
160 sexies, paragraphe 1, point q), aux 
associés visés au paragraphe 1 de cet 
article qui souhaitent exercer leur droit de 
disposer de leurs participations. Les États 
membres fixent également le délai 
d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en 
aucun cas dépasser un mois après 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. Les États membres veillent en 
outre à ce que la société puisse accepter 
une offre communiquée par voie 
électronique à une adresse fournie par la 
société à cette fin.

3. Les États membres veillent à ce 
qu’une société scindée fasse une offre de 
soulte en espèces appropriée dans le projet 
de scission transfrontalière visé à l’article 
160 sexies, paragraphe 1, point q), aux 
associés visés au paragraphe 1 de cet 
article qui souhaitent exercer leur droit de 
disposer de leurs participations. Les États 
membres fixent également le délai 
d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en 
aucun cas dépasser un mois après 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. Les États membres veillent en 
outre à ce que la société puisse accepter 
une offre communiquée par voie 
électronique à une adresse fournie par la 
société à cette fin.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quindecies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 160 quindecies Article 160 quindecies

Participation des travailleurs Information, consultation et participation 
des travailleurs

1. Sans préjudice du paragraphe 2, 
chaque société bénéficiaire est soumise 
aux règles éventuelles relatives à la 
participation des travailleurs qui sont en 
vigueur dans l’État membre où son siège 
statutaire est établi.

1. La sauvegarde des droits de 
participation des travailleurs est un 
principe fondamental et un objectif 
explicite du présent article. Dès lors, au 
sein de la société issue de la scission 
transfrontalière, les travailleurs 
continuent de bénéficier à un niveau au 
moins équivalent de tous les éléments des 
droits en matière de participation des 
travailleurs. Ce niveau est mesuré en 
fonction de la proportion des 
représentants des travailleurs parmi les 
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membres du conseil d’administration, du 
conseil de surveillance, de leurs comités 
ou, le cas échéant, parmi l’organe de 
direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de 
profit dans la société.

1 bis. Lorsque les organes de direction 
ou d’administration des sociétés 
participantes établissent un projet de 
scission, ils prennent, dès que possible 
après la publication du projet de 
transformation, les mesures nécessaires, 
pour engager des négociations avec les 
représentants des travailleurs de ces 
sociétés sur les modalités relatives à 
l’implication des travailleurs dans la ou 
les sociétés issues de la transformation.

2. Toutefois, les règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre où 
le siège statutaire de la société issue de la 
scission est situé ne s’appliquent pas, si la 
société scindée emploie, pendant la période 
de six mois précédant la publication du 
projet de scission transfrontalière tel que 
visé à l’article 160 sexies de la présente 
directive, un nombre moyen de travailleurs 
équivalent aux quatre cinquièmes du seuil 
applicable fixé par la législation de l’État 
membre de la société scindée, qui 
déclenche la participation des travailleurs 
au sens de l’article 2, point k), de la 
directive 2001/86/CE, ou si la législation 
nationale applicable à chacune des 
sociétés bénéficiaires:

2. Les règles éventuelles relatives à la 
participation des travailleurs qui sont en 
vigueur dans l’État membre où le siège 
statutaire de la société issue de la scission 
est situé ne s’appliquent pas, si la société 
scindée emploie, pendant la période de six
mois précédant la publication du projet de 
scission transfrontalière tel que visé à 
l’article 160 sexies de la présente directive, 
un nombre moyen de travailleurs 
équivalent aux deux tiers du seuil 
applicable fixé par la législation de l’État 
membre de la société scindée, qui 
déclenche la participation des travailleurs 
au sens de l’article 2, point k), de la 
directive 2001/86/CE, ou si la législation 
nationale de l’État membre de destination:

(a) ne prévoit pas au moins le même 
niveau de participation des travailleurs que 
celui qui s’appliquait avant la scission à la 
société scindée, mesuré en fonction de la 
proportion des représentants des 
travailleurs parmi les membres du conseil 
d’administration, du conseil de 
surveillance, de leurs comités ou du groupe 
de direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de profit 
de la société, à condition qu’il y ait une 
représentation des travailleurs; ou

(a) ne prévoit pas au moins le même 
niveau et les mêmes éléments de 
participation des travailleurs que celui qui 
s’appliquait avant la scission à la société 
scindée, mesuré en fonction de la 
proportion des représentants des 
travailleurs parmi les membres du conseil 
d’administration, du conseil de 
surveillance, de leurs comités ou du groupe 
de direction qui gère les unités chargées 
d’atteindre des objectifs en termes de profit 
de la société, à condition qu’il y ait une 
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représentation des travailleurs; ou

(b) ne prévoit pas que les travailleurs 
des établissements des sociétés 
bénéficiaires situés dans d’autres États 
membres peuvent exercer les mêmes droits 
de participation que ceux dont bénéficient 
les travailleurs employés dans l’État 
membre où le siège statutaire de la société 
bénéficiaire est établi.

(b) ne prévoit pas que les travailleurs 
des établissements des sociétés 
bénéficiaires situés dans d’autres États 
membres peuvent exercer les mêmes droits 
de participation que ceux dont bénéficient 
les travailleurs employés dans l’État 
membre où le siège statutaire de la société 
bénéficiaire est établi.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 
la participation des travailleurs dans la 
société issue de la scission transfrontalière
et leur implication dans la définition des 
droits y afférents sont réglementées par les 
États membres, mutatis mutandis et sous 
réserve des paragraphes 4 à 7 du présent 
article, conformément aux principes et aux 
modalités prévus à l’article 12, paragraphes
2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 
et aux dispositions suivantes de la directive 
2001/86/CE:

3. L’information, la consultation et 
la participation des travailleurs dans la 
société issue de la transformation et leur 
implication dans la définition des droits y 
afférents font l’objet d’un accord entre les
travailleurs et la direction et, dans les cas 
visés au paragraphe 2, l’information, la 
consultation et la participation des 
travailleurs dans la société issue de la 
transformation et leur implication dans la 
définition des droits y afférents sont 
réglementées par les États membres, 
mutatis mutandis et sous réserve des 
paragraphes 4 à 7 du présent article, 
conformément aux principes et aux 
modalités prévus à l’article 12, 
paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) 
nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes 
de la directive 2001/86/CE:

(a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), l’article 3, 
paragraphe 2, point b), l’article 3, 
paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, 
premier alinéa, premier tiret, l’article 3, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 3, 
paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 6, 
troisième tiret, et l’article 3, paragraphe 7;

(a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), l’article 3, 
paragraphe 2, point b), l’article 3, 
paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, 
premier alinéa, premier tiret, l’article 3, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 3, 
paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 6, 
troisième tiret, et l’article 3, paragraphe 7;

(b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, 
paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, 
paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;

(b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, 
paragraphe 2, points a), b), c), d), e), g) 
et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, 
paragraphe 4;

(c) l’article 5; (c) l’article 5;

(d) l’article 6; (d) l’article 6;

(e) l’article 7, paragraphe 1, premier 
alinéa;

(e) l’article 7, paragraphe 1;

(f) les articles 8, 9, 10 et 12; (f) les articles 8, 9, 10 et 12;
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(g) la partie 3, point a), de l’annexe. (g) l’annexe.

La directive 2009/38/CE s’applique à 
l’établissement les droits à l’information 
et à la consultation des travailleurs au 
niveau transnational.

4. Lorsqu’ils réglementent les 
principes et les procédures visés au 
paragraphe 3, les États membres:

4. Lorsqu’ils réglementent les 
principes et les procédures visés aux 
paragraphes 2 et 3, les États membres
veillent à ce que les règles d’information, 
de consultation et de participation des 
travailleurs applicables avant la scission 
transfrontalière continuent de s’appliquer 
jusqu’à la date d’application de toute 
règle convenue d’un commun accord 
ultérieurement ou, en l’absence de règles 
convenues d’un commun accord, jusqu’à 
l’application des règles par défaut 
conformément à l’annexe de la 
directive 2001/86/CE.

(a) accordent au groupe spécial de 
négociation le droit de décider, à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
représentant au moins deux tiers des 
travailleurs, de ne pas ouvrir de 
négociations ou de mettre fin aux 
négociations déjà engagées et de se fonder 
sur les règles de participation qui sont en 
vigueur dans l’État membre de chaque 
société bénéficiaire;

(b) peuvent, lorsque, à la suite de 
négociations préalables, les dispositions 
de référence relatives à la participation 
s’appliquent et nonobstant ces 
dispositions, décider de limiter la 
proportion de représentants des 
travailleurs au sein de l’organe 
d’administration des sociétés 
bénéficiaires. Toutefois, si, dans la société 
scindée, les représentants des travailleurs 
constituent au moins un tiers des 
membres du conseil d’administration ou 
de surveillance, cette limitation ne peut 
jamais avoir pour effet que la proportion 
de représentants des travailleurs au sein 
de l’organe d’administration soit 
inférieure à un tiers;
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(c) veillent à ce que les règles de 
participation des travailleurs applicables 
avant la scission transfrontalière 
continuent de s’appliquer jusqu’à la date 
d’application de toute règle convenue 
d’un commun accord ultérieurement ou, 
en l’absence de règles convenues d’un 
commun accord, jusqu’à l’application des 
règles par défaut conformément au point 
a) de la partie 3 de l’annexe.

5. L’extension des droits de 
participation aux travailleurs des sociétés 
bénéficiaires employés dans d’autres 
États membres, au sens du paragraphe 2, 
point b), n’entraîne aucune obligation 
pour les États membres qui ont fait ce 
choix de prendre ces travailleurs en 
compte dans le calcul des seuils d’effectifs 
qui donnent lieu aux droits de 
participation en vertu de la législation 
nationale.

6. Si l’une des sociétés bénéficiaires 
doit être régie par un régime de 
participation des travailleurs conformément 
aux règles visées au paragraphe 2, ces 
sociétés prennent obligatoirement une 
forme juridique permettant l’exercice des 
droits de participation.

6. Si l’une des sociétés bénéficiaires 
doit être régie par un régime de 
participation des travailleurs conformément 
aux règles visées au paragraphe 2, ces 
sociétés prennent obligatoirement une 
forme juridique permettant l’exercice des 
droits de participation.

7. Lorsque la société issue de la 
scission transfrontalière est gérée selon un 
régime de participation des travailleurs, 
cette société est tenue de prendre des 
mesures pour faire en sorte que les droits 
en matière de participation des travailleurs 
soient protégés en cas de fusion, de 
scission ou de transformation 
transfrontalière ou nationale ultérieure 
pendant un délai de trois ans après que la 
scission transfrontalière a pris effet, en 
appliquant mutatis mutandis les règles 
fixées aux paragraphes 1 à 6.

7. Lorsque la société issue de la 
scission transfrontalière est gérée selon un 
régime de participation des travailleurs, 
cette société est tenue de prendre des 
mesures pour faire en sorte que les droits 
en matière de participation des travailleurs 
soient protégés en cas de fusion, de 
scission ou de transformation 
transfrontalière ou nationale ultérieure 
pendant un délai de six ans après que la 
scission transfrontalière a pris effet, en 
appliquant mutatis mutandis les règles 
fixées aux paragraphes 1 à 6.

7 bis. Les États membres veillent, 
conformément à l’article 6 de la directive 
2002/14/CE1 bis, à ce que les représentants 
des travailleurs jouissent, dans l’exercice 
de leurs fonctions, d’une protection et de 
garanties suffisantes leur permettant de 
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réaliser d’une façon adéquate les tâches 
qui leur ont été confiées.

8. Une société communique à ses 
travailleurs le résultat des négociations 
concernant la participation des travailleurs 
sans retard indu.

8. Une société communique à ses 
travailleurs le résultat des négociations 
concernant la participation des travailleurs 
sans retard indu.

8 bis. Les États membres prévoient les 
mesures appropriées en cas de non-
respect des dispositions du présent article 
par la société scindée. En particulier, ils 
veillent à ce qu’il existe des procédures 
administratives ou judiciaires appropriées 
pour faire respecter les obligations 
découlant du présent article.

8 ter. Dès lors que le seuil de l’État 
membre de la société scindée est dépassé, 
de nouvelles négociations sont lancées, 
conformément aux dispositions de cet 
article. Dans ce cas, les règles standard 
appliquées par les États membres font 
référence au niveau de participation des 
travailleurs qui serait légalement prévu 
pour la société dans le pays d’origine et 
qui dépasserait le seuil si la société n’avait 
pas fait l’objet d’une scission 
transfrontalière.
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