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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus 
numériques en droit des sociétés
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0239),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 50, paragraphe 1, et l'article 50, paragraphe 2, 
points b), c), f) et g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-
0166/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Conseil économique et social européen,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication intitulée 
«Une stratégie pour un marché unique 
numérique en Europe»30 comme dans sa 
communication intitulée «Plan d’action 
européen 2016-2020 pour l’administration 
en ligne — Accélérer la mutation 
numérique des administrations 

(3) Dans sa communication intitulée 
«Une stratégie pour un marché unique 
numérique en Europe»30 comme dans sa 
communication intitulée «Plan d’action 
européen 2016-2020 pour l’administration 
en ligne — Accélérer la mutation 
numérique des administrations 
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publiques»31, la Commission a souligné le 
rôle des administrations publiques pour 
aider les entreprises à s’établir aisément, à 
exercer leurs activités en ligne et à se 
développer au-delà des frontières. Le plan 
d’action européen pour l’administration en 
ligne a spécifiquement reconnu 
l’importance d’une meilleure utilisation 
des outils numériques pour assurer le 
respect des exigences liées au droit des 
sociétés. En outre, dans la déclaration de 
Tallinn de 2017 sur l’administration en 
ligne, les États membres ont lancé un appel 
pressant en faveur d’une intensification des 
efforts visant à mettre en place des 
procédures électroniques efficaces et 
centrées sur l’utilisateur au sein de l’Union.

publiques»31, la Commission a souligné le 
rôle des administrations publiques pour 
aider les entrepreneurs à s’établir 
aisément, à exercer leurs activités en ligne 
et à se développer au-delà des frontières. 
Le plan d’action européen pour 
l’administration en ligne a spécifiquement 
reconnu l’importance d’une meilleure 
utilisation des outils numériques pour 
assurer le respect des exigences liées au 
droit des sociétés. En outre, dans la 
déclaration de Tallinn de 2017 sur 
l’administration en ligne, les États 
membres ont lancé un appel pressant en 
faveur d’une intensification des efforts 
visant à mettre en place des procédures 
électroniques efficaces et centrées sur 
l’utilisateur au sein de l’Union.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final du 6 mai 2015. 30 COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

31 COM(2016) 179 final du 19 avril 2016. 31 COM(2016) 179 final du 19 avril 2016.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Rendre possible l’immatriculation 
entièrement en ligne des sociétés et des 
succursales ainsi que le dépôt entièrement 
en ligne d’actes et d’informations 
permettrait aux sociétés d’utiliser des outils 
numériques dans leurs contacts avec les 
autorités compétentes des États membres. 
Afin de renforcer la confiance, les États 
membres devraient garantir que 
l’identification en ligne sécurisée et 
l’utilisation des services de confiance soit 
possible tant pour les utilisateurs nationaux 
que pour les utilisateurs transfrontières 
conformément au règlement (UE) 
n° 910/2014 du Parlement européen et du 

(7) Rendre possible l’immatriculation 
entièrement en ligne des sociétés et des 
succursales ainsi que le dépôt entièrement 
en ligne d’actes et d’informations 
permettrait aux sociétés d’utiliser des outils 
numériques dans leurs contacts avec les 
autorités compétentes des États membres. 
Afin de renforcer la confiance, les États 
membres devraient garantir que 
l’identification en ligne sécurisée et 
l’utilisation des services de confiance soit 
possible tant pour les utilisateurs nationaux 
que pour les utilisateurs transfrontières 
conformément au règlement (UE) 
n° 910/2014 du Parlement européen et du 
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Conseil34. En outre, afin de permettre 
l’identification électronique transfrontière, 
les États membres devraient mettre en 
place des schémas d’identification 
électronique prévoyant des moyens 
d’identification électronique autorisés. Ces 
schémas nationaux serviraient de base à la 
reconnaissance des moyens d’identification 
électronique délivrés dans un autre État 
membre. Afin d’assurer un niveau élevé de 
confiance dans les situations 
transfrontières, seuls les moyens 
d’identification électronique conformes à 
l’article 6 du règlement (UE) nº 910/2014 
devraient être reconnus. Néanmoins, les 
États membres pourraient également 
reconnaître d’autres moyens 
d’identification tels qu’une copie de 
passeport scannée. En tout état de cause, la 
présente directive devrait seulement 
obliger les États membres à permettre 
l’immatriculation en ligne des sociétés et 
de leurs succursales et le dépôt de 
documents en ligne par des citoyens de 
l’Union moyennant la reconnaissance de 
leurs moyens d’identification électronique.

Conseil34. En outre, afin de permettre 
l’identification électronique transfrontière, 
les États membres devraient mettre en 
place des schémas d’identification 
électronique prévoyant des moyens 
d’identification électronique autorisés. Ces 
schémas nationaux serviraient de base à la 
reconnaissance des moyens d’identification 
électronique délivrés dans un autre État 
membre. Afin d’assurer un niveau élevé de 
confiance dans les situations 
transfrontières, seuls les moyens 
d’identification électronique conformes à 
l’article 6 du règlement (UE) nº 910/2014 
devraient être reconnus. En tout état de 
cause, la présente directive devrait 
seulement obliger les États membres à 
permettre l’immatriculation en ligne des 
sociétés et de leurs succursales et le dépôt 
de documents en ligne par des citoyens de 
l’Union moyennant la reconnaissance de 
leurs moyens d’identification électronique.

__________________ __________________

34 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73).

34 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Étant donné qu’il s’agit de la (9) Étant donné qu’il s’agit de la 
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première étape de leur cycle de vie, la 
création et l’immatriculation des sociétés 
devraient pouvoir être effectuées 
entièrement en ligne. Toutefois, il devrait 
être possible pour les États membres de 
déroger à cette exigence dans le cas des
sociétés anonymes en raison de la 
complexité de leur création et de leur 
immatriculation et afin de respecter les 
traditions des États membres en matière de 
droit des sociétés. En tout état de cause, les 
États membres devraient fixer des 
modalités d’immatriculation détaillées. 
L’immatriculation en ligne devrait être 
possible moyennant le dépôt de documents 
sous forme électronique.

première étape de leur cycle de vie, la 
création et l’immatriculation des sociétés 
devraient pouvoir être effectuées 
entièrement en ligne. Toutefois, il 
conviendrait d’autoriser les États 
membres, par dérogation à cette exigence, 
à exempter les sociétés anonymes en 
raison de la complexité de leur création et 
de leur immatriculation et afin de respecter 
les traditions des États membres en matière 
de droit des sociétés. En tout état de cause, 
les États membres devraient fixer des 
modalités d’immatriculation détaillées. 
L’immatriculation en ligne devrait être 
possible moyennant le dépôt de documents 
sous forme électronique.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’aider les entreprises, en 
particulier les jeunes pousses, à lancer leur 
activité, il devrait être possible 
d’immatriculer une société à responsabilité 
limitée en utilisant des formulaires-types 
qui sont des modèles d’actes constitutifs 
devant être disponibles en ligne. Ces 
modèles peuvent comprendre un ensemble 
d’options prédéfini, conformément au droit 
national. Les demandeurs devraient 
pouvoir choisir entre l’utilisation de ce
modèle ou l’immatriculation d’une société 
au moyen d’actes constitutifs sur mesure et 
les États membres devraient avoir la 
possibilité de fournir également des 
formulaires types pour d’autres formes de 
sociétés.

(11) Afin d’aider les entreprises, en 
particulier les micro, petites et moyennes 
entreprises, à lancer leur activité, il devrait 
être possible d’immatriculer une société à 
responsabilité limitée en utilisant des 
formulaires-types qui sont des modèles 
d’actes constitutifs devant être disponibles 
en ligne. Ces modèles peuvent comprendre 
un ensemble d’options prédéfini, 
conformément au droit national. Les 
demandeurs devraient pouvoir choisir entre 
l’utilisation de ce modèle ou 
l’immatriculation d’une société au moyen 
d’actes constitutifs sur mesure et les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
fournir également des formulaires types 
pour d’autres formes de sociétés.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En vue de respecter les traditions 
existantes des États membres en matière de 
droit des sociétés, il importe de permettre 
une certaine souplesse en ce qui concerne 
la manière dont ils assurent l’accès à un 
système d’immatriculation des sociétés et 
des succursales entièrement en ligne, y 
compris en ce qui concerne le rôle des 
notaires ou des avocats dans ce processus. 
Les questions relatives à l’enregistrement 
en ligne des sociétés et des succursales qui 
ne sont pas visées par la présente directive 
devraient être régies par le droit national.

(12) En vue de respecter les traditions 
existantes des États membres en matière de 
droit des sociétés, il importe de permettre 
une certaine souplesse en ce qui concerne 
la manière dont ils assurent l’accès à un 
système d’immatriculation des sociétés et 
des succursales entièrement en ligne, ainsi 
que le dépôt en ligne d’actes et 
d’informations, y compris en ce qui 
concerne le rôle des notaires ou des avocats 
dans ce processus. Les questions relatives à 
l’enregistrement en ligne des sociétés et 
des succursales qui ne sont pas visées par 
la présente directive devraient être régies 
par le droit national.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) De même, en ce qui concerne 
l’immatriculation en ligne des sociétés, 
afin de réduire les coûts et les charges 
pesant sur les sociétés, il devrait également 
être possible, tout au long du cycle de vie 
des sociétés, de transmettre les actes et les 
informations aux registres nationaux 
entièrement en ligne. Parallèlement, les 
États membres devraient avoir la 
possibilité d’autoriser les sociétés à 
déposer des actes et des informations par 
d’autres moyens, y compris sur support 
papier. En outre, la publication des 
informations sur les sociétés devrait avoir 
lieu une fois que les informations sont 

(17) De même, en ce qui concerne 
l’immatriculation en ligne des sociétés, 
afin de réduire les coûts et les charges 
pesant sur les sociétés, il devrait également 
être possible, tout au long du cycle de vie 
des sociétés, de transmettre les actes et les 
informations aux registres nationaux 
entièrement en ligne. Toutes exigences 
quant à l’authenticité, l’exactitude et 
l’acte authentique de tout acte présenté ou 
de toute information communiquée 
devraient être soumises au droit national 
et conformes au règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du 
Conseil1. Parallèlement, les États membres 
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rendues publiques dans ces registres, étant 
donné qu’ils sont désormais interconnectés 
et constituent un point de référence 
complet pour les utilisateurs. Afin d’éviter 
de perturber les moyens de publication 
existants, les États membres devraient 
avoir le choix de publier également tout ou 
partie des informations sur les sociétés 
dans le bulletin national, tout en veillant 
dans le même temps à ce que le registre les 
lui transmette par voie électronique.

devraient avoir la possibilité d’autoriser les 
sociétés à déposer des actes et des 
informations par d’autres moyens, y 
compris sur support papier. En outre, la 
publication des informations sur les 
sociétés devrait avoir lieu une fois que les 
informations sont rendues publiques dans 
ces registres, étant donné qu’ils sont 
désormais interconnectés et constituent un 
point de référence complet pour les 
utilisateurs. Afin d’éviter de perturber les 
moyens de publication existants, les États 
membres devraient avoir le choix de 
publier également tout ou partie des 
informations sur les sociétés dans le 
bulletin national, tout en veillant dans le 
même temps à ce que le registre les lui 
transmette par voie électronique.

_______________________

1 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (règlement eIDAS) 
(JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 bis – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «immatriculation», la constitution 
d’une société en tant qu’entité juridique;

3) «immatriculation», l’ensemble du 
processus de constitution d’une société au 
moyen d’outils numériques, depuis 
l’identification du demandeur, et 
l’établissement ou le dépôt de l’acte 
constitutif, jusqu’à l’enregistrement de la 
société dans un registre du commerce en 
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tant qu’entité juridique, comme prévu par 
la législation nationale; en ce qui 
concerne les succursales, le processus 
conduisant à la divulgation des actes et 
des informations relatifs à une succursale 
ouverte dans un État membre;

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des paragraphes 1 
à 3, en cas de soupçon de fraude réel fondé 
sur des motifs raisonnables, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
susceptibles d’exiger la présence physique 
des personnes, afin de vérifier leur 
identité, devant toute autorité compétente 
en matière d’immatriculation ou de dépôt 
en ligne.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 
à 3, en cas de soupçon de fraude réel fondé 
sur des motifs raisonnables, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
susceptibles d’exiger la présence physique 
du demandeur ou des représentants du 
demandeur, afin de vérifier leur identité, 
devant toute autorité compétente en 
matière d’immatriculation ou de dépôt en 
ligne. Les États membres veillent à ce que 
la présence physique d’un demandeur ou 
d’un représentant du demandeur ne 
puisse être exigée qu’au cas par cas et à 
ce que toute autre étape de la procédure 
puisse être menée à bien en ligne.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 quater – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Frais pour l’immatriculation et le dépôt en 
ligne

Frais pour l’immatriculation et le dépôt en 
ligne d’actes et d’informations

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 quinquies – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’accomplissement d’une 
procédure prévue au présent chapitre exige
un paiement, les États membres veillent à 
ce que celui-ci puisse être effectué au 
moyen d’un service de paiement largement 
disponible parmi les services de paiement 
transfrontières.

Lorsque l’accomplissement d’une 
procédure prévue au présent chapitre exige 
un paiement, les États membres veillent à 
ce que celui-ci puisse être effectué au 
moyen d’un service de paiement en ligne 
largement disponible parmi les services de 
paiement transfrontières.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’immatriculation des sociétés puisse être 
effectuée entièrement en ligne sans que le 
demandeur, ou son représentant, ait à se 
présenter en personne devant toute autorité 
compétente ou tout autre organe ou 
personne chargé de traiter la demande 
d’immatriculation, sous réserve des 
dispositions de l’article 13 ter, 

1. Les États membres veillent à ce que 
l’immatriculation des sociétés puisse être 
effectuée entièrement en ligne sans aucune 
obligation de se présenter en personne 
devant toute autorité compétente ou tout 
autre organe ou personne chargé de traiter 
la demande d’immatriculation, sous réserve 
des dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4. Les États membres peuvent 



PR\1158760FR.docx 13/21 PE625.405v01-00

FR

paragraphe 4. Les États membres peuvent 
toutefois décider de ne pas prévoir de 
procédures d’immatriculation entièrement 
en ligne pour les formes de sociétés 
énumérées à l’annexe I.

toutefois décider de ne pas prévoir de 
procédures d’immatriculation entièrement 
en ligne pour les formes de sociétés 
énumérées à l’annexe I.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 octies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Formulaires types pour l’immatriculation 
en ligne des sociétés

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que leurs 
registres soient en mesure de fournir, au 
moyen du système visé à l’article 22, les 
informations visées au paragraphe 1 du 
présent article et d’indiquer la période 
durant laquelle une éventuelle révocation 
est en vigueur. Ces informations sont 
fournies aux fins de l’immatriculation et 
les États membres peuvent également
fournir les motifs de révocation.

2. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que leurs 
registres soient en mesure de fournir, dans 
les meilleurs délais, au moyen du système 
visé à l’article 22, les informations visées 
au paragraphe 1 du présent article et 
d’indiquer la période durant laquelle une 
éventuelle révocation est en vigueur. Ces 
informations sont fournies aux fins de 
l’immatriculation et, le cas échéant, les 
États membres fournissent également les 
motifs de révocation.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 decies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dépôt en ligne par les sociétés Dépôt en ligne d’actes et d’informations 
par les sociétés

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132.
Article 13 decies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés puissent déposer en ligne les actes 
et informations visés à l’article 14, y 
compris toute modification de ceux-ci, 
dans le délai prévu par la législation de 
l’État membre dans lequel la société doit 
être immatriculée. Les États membres 
veillent à ce que le dépôt puisse être 
effectué entièrement en ligne sans que le 
demandeur ou son représentant ait à se 
présenter en personne devant toute autorité 
compétente ou tout autre organe ou 
personne chargé des dépôts en ligne, sous 
réserve des dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4.

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés puissent déposer en ligne les actes 
et informations visés à l’article 14, y 
compris toute modification de ceux-ci, 
dans le délai prévu par la législation de 
l’État membre dans lequel la société doit 
être immatriculée. Les États membres 
veillent à ce que le dépôt puisse être 
effectué entièrement en ligne sans que le 
demandeur ou son représentant ait à se 
présenter en personne devant toute autorité 
compétente ou tout autre organe ou 
personne chargé des dépôts en ligne, sous 
réserve des dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4. Les États membres peuvent 
établir des règles visant à garantir la 
fiabilité et la véracité des actes et des 
informations déposés en ligne.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132.
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les frais facturés pour l’obtention 
des actes et informations visés à l’article 14 
au moyen du système d’interconnexion des 
registres ne dépassent pas les coûts 
administratifs de cette opération.

1. Les frais facturés pour l’obtention 
des actes et informations visés à l’article 14 
ou d’une copie de ces derniers au moyen 
du système d’interconnexion des registres, 
que ce soit sur support papier ou par voie 
électronique, ne dépassent pas les coûts 
administratifs de cette opération.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132.
Article 19 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le statut juridique de la société, par 
exemple lorsqu’elle a été fermée, radiée du 
registre, liquidée ou dissoute, est devenue 
économiquement active ou inactive au sens 
du droit national, lorsque ces informations 
sont disponibles dans les registres 
nationaux;

e) le statut juridique de la société, par 
exemple lorsqu’elle a été fermée, radiée du 
registre, liquidée ou dissoute, en 
application de la procédure 
d’insolvabilité, est devenue 
économiquement active ou inactive au sens 
du droit national, lorsque ces informations 
sont disponibles dans les registres 
nationaux;

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
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Directive (UE) 2017/1132.
Article 19 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le nombre des travailleurs de la 
société, lorsqu’il est inscrit dans les états 
financiers de la société comme la 
législation nationale l’exige;

supprimé

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132.
Article 28 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’immatriculation dans un État membre 
d’une succursale d’une société qui est régie 
par le droit d’un autre État membre puisse 
être effectuée entièrement en ligne sans 
que le demandeur ou son représentant ait 
à se présenter en personne devant toute 
autorité compétente ou toute autre 
personne chargée des demandes 
d’immatriculation, sous réserve des 
dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4.

1. Les États membres veillent à ce que 
l’immatriculation dans un État membre 
d’une succursale d’une société qui est régie 
par le droit d’un autre État membre puisse 
être effectuée entièrement en ligne sans 
aucune obligation de se présenter en 
personne devant toute autorité compétente 
ou toute autre personne chargée des 
demandes d’immatriculation, sous réserve 
des dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132.
Article 28 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’obligation faite au demandeur de 
recourir aux services de confiance visés 
dans le règlement (UE) nº 910/2014.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132.
Article 28 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les modalités visées au 
paragraphe 2 peuvent en outre prévoir ce 
qui suit, le cas échéant:

a) les procédures visant à établir la 
légalité de l’objet de la succursale;

b) les procédures visant à établir la 
légalité de la dénomination de la 
succursale; 

c) les procédures visant à établir la 
légalité des actes et des informations 
déposés aux fins de l’enregistrement de la 
succursale;

d) les procédures encadrant le rôle 
d’un notaire ou de toute autre personne 
ou organe impliqué dans le processus 
d’immatriculation d’une succursale en 
vertu du droit national applicable; 

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132.
Article 28 ter – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dépôt en ligne pour les succursales Dépôt en ligne d’actes et d’informations 
pour les succursales

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132.
Article 28 ter – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
actes et informations visés à l’article 30 ou 
toute modification de ceux-ci puissent être 
déposés en ligne dans le délai prévu par la 
législation de l’État membre dans lequel la 
succursale est établie. Les États membres 
veillent à ce que le dépôt puisse être 
effectué entièrement en ligne sans que le 
demandeur ou son représentant ait à se 
présenter en personne devant toute autorité 
compétente ou toute autre personne 
chargée des dépôts en ligne, sous réserve 
des dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4.

Les États membres veillent à ce que les 
actes et informations visés à l’article 30 ou 
toute modification de ceux-ci puissent être 
déposés en ligne dans le délai prévu par la 
législation de l’État membre dans lequel la 
succursale est établie. Les États membres 
veillent à ce que le dépôt puisse être 
effectué entièrement en ligne sans que le 
demandeur ou son représentant ait à se 
présenter en personne devant toute autorité 
compétente ou toute autre personne 
chargée des dépôts en ligne, sous réserve 
des dispositions de l’article 13 ter, 
paragraphe 4. Les États membres peuvent 
établir des règles visant à garantir la 
fiabilité et la véracité des actes et des 
informations déposés en ligne.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, les États supprimé
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membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 16, paragraphe 5, et 
à l’article 19, paragraphe 2, point g), au 
plus tard le … [OP veuillez fixer la date = 
le dernier jour du 60e mois après la date 
d’entrée en vigueur].

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans sa résolution de 2017 sur le plan d’action pour l’administration en ligne, le Parlement 
européen a invité la Commission à envisager d’autres manières de promouvoir les solutions 
numériques pour les formalités que doivent accomplir les entreprises tout au long de leur 
cycle de vie et souligné l’importance des travaux menés sur l’interconnexion des registres des 
entreprises.

Au sein de l’UE, on constate des différences importantes entre les États membres pour ce qui 
est des outils en ligne mis à la disposition des entreprises pour leurs contacts avec les autorités 
publiques dans le cadre du droit des sociétés. Les États membres fournissent des services 
d’administration en ligne à des degrés divers: certains sont très avancés et proposent des 
solutions entièrement en ligne, faciles à utiliser, tandis que d’autres n’offrent pas d’outil en 
ligne dans le domaine du droit des sociétés, notamment aux fins de l’immatriculation en tant 
qu’entité juridique.

Par conséquent, la Commission présente la présente proposition et la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui 
concerne les conversions, les fusions et les scissions transfrontières, afin de s’adapter au 
paysage juridique et de fournir un ensemble complet de mesures visant à doter l’UE d’un 
droit des sociétés juste, favorable au développement des entreprises et moderne.

Cette proposition vise à compléter les règles existantes de droit des sociétés de l’UE, qui sont 
codifiées dans la directive (UE) 2017/1132. Cette initiative est pleinement cohérente avec les 
volets du droit des sociétés de l’UE qui existent déjà en matière de numérisation, sur lesquels 
elle s’appuie, en particulier le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), 
fondé sur les obligations légales définies par la directive 2012/17/UE et le règlement 
d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission.

Dans l’ensemble, votre rapporteur apprécie la proposition et ses principaux objectifs: la 
possibilité d’établir une société ou une succursale entièrement en ligne, l’application d’un 
principe de transmission unique, l’utilisation de formulaires en ligne, l’extension de l’accès 
gratuit aux documents dans le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS). Il 
perçoit le potentiel de la directive proposée et apprécie l’approche adoptée par la 
Commission, qui assure l’équilibre entre la possibilité d’un enregistrement en ligne plus facile 
et à moindres coûts, d’une part, et la protection contre la fraude, d’autre part.

Votre rapporteur tient à souligner que toutes exigences relatives à l’authenticité de tout acte 
présenté ou de toute information communiquée doivent être soumises au droit national et que 
les États membres doivent pouvoir établir des règles visant à garantir la fiabilité et la véracité 
des actes et des informations déposés en ligne. Votre rapporteur suggère de donner une 
définition plus précise de la notion d’enregistrement, étant donné que la constitution d’une 
société au moyen d’outils numériques n’est pas instantanée mais représente l’aboutissement 
de tout un processus. Votre rapporteur souhaite lever toute incertitude quant au fait qu’il 
importe que les États membres veillent à ce que la présence physique ne puisse être exigée 
qu’au cas par cas et à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en 
ligne. Il importe également de souligner que tout État membre recevant une réponse positive à 
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une demande d’informations sur la révocation d’administrateurs devrait être informé des 
motifs d’une telle décision de révocation par les autorités de l’État membre auquel est 
adressée la demande. 
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