
PR\1161004FR.docx PE625.524v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des affaires juridiques

2018/0114(COD)

21.8.2018

***I
PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et 
scissions transfrontalières
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

Commission des affaires juridiques

Rapporteure: Evelyn Regner



PE625.524v01-00 2/100 PR\1161004FR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.



PR\1161004FR.docx 3/100 PE625.524v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................96



PE625.524v01-00 4/100 PR\1161004FR.docx

FR



PR\1161004FR.docx 5/100 PE625.524v01-00

FR

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 les transformations, fusions et scissions 
transfrontalières
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0241),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0167/2018),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l’emploi et des 
affaires sociales (A8-0000/2018),

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

2. approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

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

4. 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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Directive (UE) 2017/1132 du 
Parlement européen et du Conseil41

réglemente les fusions transfrontalières des 
sociétés à responsabilité limitée. Ces règles 
représentent une étape importante dans 
l’amélioration du fonctionnement du 

(1) La Directive (UE) 2017/1132 du 
Parlement européen et du Conseil41

réglemente les fusions transfrontalières des 
sociétés à responsabilité limitée. Ces règles 
représentent une étape importante dans 
l’amélioration du fonctionnement du 
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marché unique pour les sociétés et les 
entreprises et facilitent l’exercice de la 
liberté d’établissement. Cependant, 
l’évaluation de ces règles met en lumière la 
nécessité de modifier les règles en matière 
de fusion transfrontalières. En outre, il y a 
lieu de prévoir des règles régissant les 
transformations et les scissions 
transfrontalières

marché unique pour les sociétés et les 
entreprises et facilitent l’exercice de la 
liberté d’établissement, tout en assurant 
une protection adéquate de toutes les 
parties prenantes. Cependant, l’évaluation 
de ces règles met en lumière la nécessité de 
modifier les règles en matière de fusion 
transfrontalières. En outre, il y a lieu de 
prévoir des règles régissant les 
transformations et les scissions 
transfrontalières

__________________ __________________

41 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2017 
relative à certains aspects du droit des 
sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

41 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2017 
relative à certains aspects du droit des 
sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

Or. en

Amendement 2

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 

(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), conformément 
à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne ainsi qu’aux articles 
151 et 152 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, au socle européen 
des droits sociaux et à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, la 
protection des créanciers et la protection 
des actionnaires. En l’absence de règles 
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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.

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.

Or. en

Amendement 3

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 
permettraient de faciliter la liberté 
d’établissement tout en garantissant en 
même temps une solide protection aux 
parties prenantes telles que les travailleurs, 
les créanciers et les actionnaires 
minoritaires.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La poursuite du développement du 
marché intérieur doit se faire d’une façon 
harmonieuse, en préservant les valeurs 
essentielles sur lesquelles reposent nos 
sociétés et en faisant bénéficier tous les 
citoyens du développement économique.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L’information, la consultation et 
la participation des travailleurs en temps 
utile est une condition indispensable au 
succès des restructurations et de 
l’adaptation des entreprises aux nouvelles 
conditions créés par le marché intérieur et 
la mondialisation de l’économie.

Or. en

Amendement 6

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 

(7) Le droit de transformer une société 
existante établie dans un État membre en 
une société d’un autre État membre ne 
saurait en aucun cas 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 
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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.

travailleurs, par exemple par 
l’intermédiaire d’un établissement fictif 
qui n’exerce pas de réelle activité 
économique sur le territoire de l’État 
membre d’accueil, notamment des filiales 
«boîte-aux-lettres» ou «écran». 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 transformations et 
fusions transfrontalières correspondent à 
une implantation réelle ayant pour objet 
d’exercer réellement des activités 
économiques dans l’État membre 
d’accueil et à ce que les entreprises 
n’utilisent pas la procédure de 
transformation pour créer des montages 
artificiels qui ne reflètent pas la réalité 
économique et visent à échapper à l’impôt 
normalement dû sur les bénéfices ou aux 
charges sociales ou encore à contourner 
ou enfreindre les 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.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Toute dérogation à une liberté 
fondamentale ou à un droit fondamental 
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.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Sans préjudice des droits 
fondamentaux, tout casier judiciaire 
pénal ou administratif pertinent devrait 
être pris en compte pour l’évaluation de 
l’honorabilité, de l’honnêteté et de 
l’intégrité des directeurs de sociétés qui 
procèdent à une transformation ou fusion 
transfrontalière. À cet égard, doivent être 
pris en considération le type de 
condamnation ou de mise en accusation, 
le rôle de la personne concernée, la peine 
ou sanction encourue, l’étape de la 
procédure judiciaire atteinte et toute 
mesure de réhabilitation mise en œuvre. Il 
convient également de tenir compte des 
circonstances, y compris atténuantes, de 
la gravité de toute infraction, action 
administrative ou action de surveillance 
pertinente commise, du temps écoulé 
depuis l’infraction, de la conduite de 
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l’associé depuis l’infraction ou l’acte, et 
de la pertinence de l’infraction ou de 
l’acte en ce qui concerne le rôle de 
l’associé. La prise en compte de tout 
casier judiciaire pénal ou administratif 
pertinent devrait respecter les délais de 
prescription prévus par le droit national. 
Sans préjudice de la présomption 
d’innocence applicable aux procédures 
pénales, et sans préjudice d’autres droits 
fondamentaux, les facteurs suivants 
devraient être au moins pris en 
considération lors de l’évaluation: les 
condamnations ou poursuites en cours 
pour infraction pénale, en particulier les 
infractions à la législation régissant les 
activités bancaires, financières ou 
d’assurance et les services financiers, ou 
la législation relative aux marchés de 
titres ou aux instruments financiers ou de 
paiement, y compris la législation relative 
au blanchiment de capitaux, à la 
corruption, à la manipulation de marché, 
ou aux délits d’initiés et à l’usure; la 
tromperie, la fraude ou les délits 
financiers; la délinquance fiscale et les 
autres infractions au droit des sociétés, y 
compris au droit du travail, ou à la 
législation en matière de faillite, 
d’insolvabilité ou de protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
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 

(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 
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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.

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 en temps utile et mis en mesure de 
se réunir avec les représentants de la 
société et de formuler un avis afin de 
soumettre des commentaires concernant la 
transformation proposée. L’implication des 
travailleurs doit respecter les normes 
définies dans la directive 2002/14/CE1 bis

du Parlement européen et du Conseil et, 
s’il y a lieu, dans les directives 
2009/38/CE1 ter et 2001/86/CE1 quater. 

__________________

1 bis 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).

1 ter 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).

1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 
8 octobre 2001 complétant le statut de la 
société européenne pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs (JO L 294 
du 10.11.2001, p. 22-32).

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La société effectuant la 
transformation transfrontalière devrait 
établir un rapport afin de fournir des 
informations à ses associés. Le rapport 
devrait expliquer et justifier les aspects 
juridiques et économiques de la 
transformation transfrontalière proposée, 
en particulier les implications de la 
transformation 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 les 
recours possibles à la disposition des 
associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la 
décision de procéder à une transformation 
transfrontalière. Ce rapport devrait 
également être mis à la disposition des 
travailleurs de la société effectuant la 
transformation transfrontalière.

(11) La société effectuant la 
transformation transfrontalière devrait 
établir un rapport afin de fournir des 
informations à ses associés. Le rapport 
devrait expliquer et justifier les aspects 
juridiques et économiques de la 
transformation transfrontalière proposée, 
en particulier les implications de la 
transformation 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 les 
recours possibles à la disposition des 
associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la 
décision de procéder à une transformation 
transfrontalière. Ce rapport devrait 
également être mis à la disposition des 
travailleurs de la société effectuant la 
transformation transfrontalière ainsi que, le 
cas échéant, du comité d’entreprise 
européen.

Or. en

Amendement 11

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 

(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, des informations sur les 
procédures déterminant les modalités 
d’implication des travailleurs dans la 
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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 
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 
Conseil43 ou de la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil44.

définition de leurs droits à la participation 
au sein de l’entreprise transformée et sur 
les options possibles pour de telles 
modalités. 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, 
l’application des conventions collectives et 
les lieux d’implantation des entreprises ou 
de l’administration centrale de celles-ci et 
expliquer comment chacun de ces facteurs 
concernerait toutes les filiales de la société. 
Le rapport devrait être fourni en temps 
utile et de manière à ce que les travailleurs 
soient en mesure de se réunir avec les 
représentants de la société, de formuler un 
avis et de demander conseil à des experts 
extérieurs, 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 
Conseil43 ou de la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil44.

__________________ __________________

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.

Or. en
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Amendement 12

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 doit 
utiliser les informations, notamment le 
chiffre d’affaires net et le résultat, le 
nombre de travailleurs et la composition 
du bilan collecté 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.

supprimé

Or. en
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Amendement 13

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/CE45 de la 
Commission, 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

__________________

45 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).;

Or. en

Amendement 14

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 

(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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en ce qui concerne la participation des 
travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit 
lors de l’assemblée générale.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir que la 
transformation transfrontalière n’entrave 
pas indûment la participation des 
travailleurs, lorsque la société qui procède
à la transformation transfrontalière opère 
dans le cadre d’un système de 
participation des travailleurs dans l’État 
membre de départ, la société devrait être 
tenue de prendre une forme juridique 
permettant l’exercice de cette 
participation, y compris par la présence de 
représentants des travailleurs dans 
l’organe de gestion ou de surveillance 
approprié de la société dans l’État 
membre de destination. En outre, une 
négociation de bonne foi entre 
l’entreprise et ses travailleurs devrait, 
dans un tel cas, avoir lieu suivant la 
procédure prévue par la directive 
2001/86/CE, en vue de trouver une 
solution amiable conciliant le droit de 
l’entreprise à effectuer une 
transformation transfrontalière en 
préservant les droits de participation des 
travailleurs. À la suite de ces 
négociations, soit une solution sur mesure 
est convenue, soit, en l’absence d’accord, 
les règles standard énoncées à l’annexe 
de la directive 2001/86/CE devraient 
s’appliquer mutatis mutandis. Afin de
protéger la solution convenue ou 
l’application de ces règles standard, la 
société ne devrait pas pouvoir supprimer 
les droits de participation en procédant à 

(19) La sauvegarde des droits en 
matière d’implication des travailleurs est 
un principe fondamental et un objectif 
explicite de la présente directive. Afin de 
refléter la nature transfrontalière de la 
transformation, de la fusion ou de la 
scission d’une société, il est indispensable
de sauvegarder les droits à l’information 
et à la consultation prévus par le droit 
national. Dès lors, au sein de la société 
issue de la transformation ou fusion 
transfrontalière, il convient que les 
travailleurs continuent de bénéficier à un 
niveau au moins équivalent de tous les 
éléments des droits en matière 
d’implication des travailleurs.
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une transformation, fusion ou scission 
nationale ou transfrontalière ultérieure 
dans un délai de trois ans.

Or. en

Amendement 16

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.

Or. en

Amendement 17

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.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 19 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Afin de garantir que la 
transformation transfrontalière n’entrave 
pas la participation des travailleurs, 
lorsque la société qui procède à la 
transformation transfrontalière opère 
dans le cadre d’un système de 
participation des travailleurs dans l’État 
membre de départ, la société devrait être 
tenue de prendre une forme juridique 
permettant l’exercice continu de cette 
participation, y compris par la présence de 
représentants des travailleurs dans 
l’organe de gestion ou de surveillance 
approprié de la société dans l’État 
membre de destination. En outre, une 
négociation de bonne foi entre la société 
et ses travailleurs devrait avoir lieu dans 
un tel cas, conformément à la procédure 
prévue par la directive 2001/86/CE1 bis, en 
vue de sauvegarder les droits 
d’information, de consultation et de 
participation des travailleurs aux niveaux 
national et transnational. À la suite de ces 
négociations, soit une solution sur mesure 
est adoptée d’un commun accord, soit, en 
l’absence d’accord, les règles standard 
énoncées à l’annexe de la directive 
2001/86/CE1 ter devraient s’appliquer 
mutatis mutandis. La société doit 
informer sa main-d’œuvre des résultats de 
ces négociations ou de l’application des 
règles standard énoncées à l’annexe de la 
directive 2001/86/CE1 quater. Afin de 
protéger la solution adoptée d’un 
commun accord ou l’application de ces 
règles standard, la société ne devrait pas 
pouvoir supprimer ou restreindre les 
droits de participation en procédant à une 
transformation, fusion ou scission 
nationale ou transfrontalière ultérieure 
dans un délai de dix ans. 

__________________

1 bis Directive 2001/86/CE du Conseil du 
8 octobre 2001 complétant le statut de la 
société européenne pour ce qui concerne 
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l’implication des travailleurs (JO L 294 
du 10.11.2001, p. 22-32).

1 ter Directive 2001/86/CE du Conseil du 
8 octobre 2001 complétant le statut de la 
société européenne pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs (JO L 294 
du 10.11.2001, p. 22-32).

1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 
8 octobre 2001 complétant le statut de la 
société européenne pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs (JO L 294 
du 10.11.2001, p. 22-32).

Or. en

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 
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.

(20) Il y a lieu d’empêcher les sociétés 
de contourner les droits de participation 
des travailleurs par le biais d’une 
transformation transfrontalière. Ainsi, toute
société qui procède à une transformation 
enregistrée dans un État membre qui 
prévoit des droits de participation des 
travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer 
une transformation 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 deux tiers du seuil national de 
déclenchement de cette participation.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La délivrance du certificat préalable 
à la transformation par l’État membre de 
départ devrait être contrôlée afin de 
garantir la légalité de la transformation 
transfrontalière de la société. L’autorité 
compétente de l’État membre de départ 
devrait décider de la délivrance du 
certificat préalable à la transformation dans 
un délai d’un mois à compter de la 
demande de la société, sauf si elle a des 
raisons de soupçonner l’existence d’un 
montage artificiel visant à obtenir des 
avantages fiscaux injustifiés ou portant 
atteinte aux droits légaux ou contractuels
des travailleurs, des créanciers ou des 
membres. 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 des raisons 
de soupçonner 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 
sociétés 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 la société 
soit informée de la réalisation de 
l’évaluation approfondie.

(22) La délivrance du certificat préalable 
à la transformation par l’État membre de 
départ devrait être contrôlée afin de 
garantir la légalité de la transformation 
transfrontalière de la société. 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 que 
l’autorité compétente réalise l’évaluation 
de la transformation ou fusion 
transfrontalière proposée. Dans ce 
contexte, l’entreprise devrait présenter 
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’autorité 
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’autorité 
compétente de l’État membre de départ 
peut également, à cet égard, poser des 
questions à l’autorité compétente de l’État 
membre de destination. L’utilisation des 
informations par l’autorité, en particulier 
les informations concernant 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 
charges sociales et de l’impôt et les 
risques commerciaux assumés par la 
société transformée dans l’État membre
de destination et dans l’État membre de 
départ, doit être conforme au droit de 
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l’Union et au droit national. Toutefois, 
afin de protéger toute information 
confidentielle, y compris les secrets 
d’affaires de la société, ces informations 
ne devraient pas être rendues accessibles 
au public. En revanche, elles devraient 
être mises à la disposition de l’autorité 
compétente ainsi que des représentants 
des travailleurs, conformément aux 
exigences de confidentialité. L’autorité 
compétente devrait également, avant la 
délivrance du certificat préalable à la 
transformation, vérifier que des modalités 
définitives ont été convenues en ce qui 
concerne tous les droits de participation 
des travailleurs applicables conformément 
au droit et à la pratique nationaux.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) L’autorité compétente de 
l’État membre de départ devrait décider 
de la délivrance du certificat préalable à 
la transformation dans un délai de 
trois mois à compter de la demande de la 
société, sauf si elle a des raisons de 
soupçonner l’existence d’un montage 
artificiel. 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 des raisons 
de soupçonner 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 objectifs dans le 
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cadre de l’évaluation globale et ne 
devraient pas être pris en considération 
séparément. Pour éviter de surcharger les 
sociétés en leur imposant une procédure 
trop longue, cette évaluation approfondie 
devrait dans tous les cas être conclue dans 
un délai de cinq mois après que la société 
soit informée de la réalisation de 
l’évaluation approfondie.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Après avoir reçu un certificat 
préalable à la transformation, et après avoir 
vérifié que les conditions d’incorporation 
dans l’État membre de destination sont 
remplies, les autorités compétentes de 
l’État membre de destination doivent 
immatriculer la société dans le registre de 
cet État membre. Ce n’est qu’après cette 
immatriculation que l’autorité compétente 
de l’État membre de départ radie la société 
de son propre registre. Il ne devrait pas être 
possible pour l’autorité compétente de 
l’État membre de destination de contester
l’exactitude des informations fournies par 
le certificat préalable à la transformation. 
Suite à la transformation transfrontalière, la 
société transformée devrait conserver sa 
personnalité juridique, ses éléments d’actif 
et de passif et tous ses droits et obligations, 
y compris les droits et obligations 
découlant de contrats, d’actes ou 
d’omissions.

(23) Après avoir reçu un certificat 
préalable à la transformation, et après avoir 
vérifié que les conditions d’incorporation 
dans l’État membre de destination sont 
remplies, les autorités compétentes de 
l’État membre de destination doivent 
immatriculer la société dans le registre de 
cet État membre. Ce n’est qu’après cette 
immatriculation que l’autorité compétente 
de l’État membre de départ radie la société 
de son propre registre. Il devrait être 
possible pour l’autorité compétente de 
l’État membre de destination de poser des 
questions à l’autorité compétente de l’État 
membre de départ sur l’exactitude des 
informations fournies par le certificat 
préalable à la transformation, notamment 
pour éviter un montage artificiel. 
L’autorité compétente de l’État membre 
de départ répond sans retard injustifié à 
ces questions. Suite à la transformation 
transfrontalière, la société transformée 
devrait conserver sa personnalité juridique, 
ses éléments d’actif et de passif et tous ses 
droits et obligations, y compris les droits et 
obligations découlant de contrats, d’actes 
ou d’omissions.
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Or. en

Amendement 23

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.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le droit de l’Union existant ne 
prévoit pas de cadre juridique pour les 
scissions transfrontalières de sociétés et 
d’entreprises dès lors que la directive 
(UE) 2017/1132 ne prévoit que des règles 
au chapitre III, applicables aux scissions 
nationales de sociétés anonymes.

supprimé

Or. en
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Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Le Parlement européen a invité la 
Commission à adopter des règles 
harmonisées sur les scissions
transfrontalières. Ce cadre juridique 
harmonisé contribuerait à la suppression 
des restrictions à la liberté d’établissement 
tout en garantissant une protection 
adéquate aux parties prenantes telles que 
les travailleurs, les créanciers et les 
associés.

supprimé

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La présente directive établit des 
règles en matière de scissions 
transfrontalières, partielles ou complètes, 
mais uniquement à travers la formation 
de nouvelles sociétés. Cependant, la 
présente directive ne prévoit pas de cadre 
harmonisé pour les scissions 
transfrontalières dans le cadre desquelles 
une société transfère des actifs et des 
passifs à plus d’une société existante, car 
les cas de ce type ont été considérés 
comme étant très complexes, nécessitant 
la participation d’autorités compétentes 
de plusieurs États membres et entraînant 
des risques supplémentaires en termes de 
fraude et de contournement de ces règles.

supprimé

Or. en
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Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Dans le cas d’une scission 
transfrontalière impliquant des sociétés 
bénéficiaires nouvellement créées, ces 
sociétés bénéficiaires, qui sont régies par 
les lois des États membres autres que 
celles de l’État membre de la société 
faisant l’objet de la scission, devraient 
être tenues de se conformer aux exigences 
en matière de constitution en société de 
ces États membres. Ces conditions 
comprennent celles liées à la déchéance 
du droit d’exercer la fonction 
d’administrateur.

supprimé

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le droit permettant aux sociétés 
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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 29

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 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.

supprimé
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Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Pour permettre de prendre en 
compte les intérêts légitimes de toutes les 
parties prenantes, la société faisant l’objet 
de la scission doit publier le projet de 
scission contenant les informations les 
plus importantes sur la scission 
transfrontalière proposée, y compris le 
ratio envisagé d’échange de titres ou 
d’actions, les instruments de constitution 
des sociétés bénéficiaires et le calendrier 
proposé pour la scission transfrontalière. 
Les associés, les créanciers et les 
employés de la société effectuant la 
scission transfrontalière doivent être 
informés afin qu’ils puissent soumettre 
des commentaires concernant la scission 
proposée.

supprimé

Or. en

Amendement 31

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 44

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de garantir l’exactitude des 
informations contenues dans le projet de 
scission et dans les rapports adressés aux 
associés et aux travailleurs et afin de 
fournir les éléments factuels nécessaires 
pour évaluer si la scission proposée 
constitue un montage artificiel qui ne 
peut être autorisé, il devrait être exigé 
qu’un rapport d’expert indépendant soit 
établi afin d’évaluer la scission 
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 présenter toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente de l’État membre de 
la société faisant l’objet de la scission de 
prendre une décision éclairée quant à la 
délivrance ou non du certificat préalable 
à la scission. 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 doit 
utiliser les informations, notamment le 
chiffre d’affaires net et le résultat, le 
nombre de travailleurs et la composition 
du bilan collecté 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.

supprimé
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Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin d’éviter des coûts et charges 
disproportionnés pour les entreprises de 
plus petite taille procédant à des scissions 
transfrontalières, les microentreprises et 
les petites entreprises telles que définies 
dans la recommandation 2003/361/CE de 
la Commission du 6 mai 2003 devraient 
être exemptées de l’obligation de produire 
un rapport établi par un expert 
indépendant.

supprimé

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Sur la base du projet de scission 
transfrontalière et sur la base des 
rapports, l’assemblée générale des 
associés de la société scindée 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 de procéder à 
la scission soit collective.

supprimé

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il convient que les associés qui ont 
le droit de vote et qui n’ont pas voté pour
approuver le projet de scission 
transfrontalière et les associés sans droit 
de vote, qui ne peuvent pas présenter leur 
position, aient le droit de se retirer de la 
société. Ces associés devraient pouvoir 
quitter l’entreprise et recevoir une soulte 
en espèces pour leurs actions équivalente 
à la valeur de leurs actions. En outre, ils 
devraient avoir le droit de contester 
devant un tribunal le calcul et 
l’adéquation de cette soulte en espèces 
offerte ainsi que le rapport d’échange 
d’actions lorsqu’ils souhaitent rester 
associés de l’une des sociétés 
bénéficiaires. Dans le cadre de ces 
procédures, le tribunal devrait être en 
mesure d’ordonner à toute société 
impliquée dans une scission 
transfrontalière soit de verser une soulte 
en espèces supplémentaire, soit d’émettre 
des actions supplémentaires.

supprimé

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) La société scindée devrait proposer 
dans le projet des moyens adéquats pour 
protéger les créanciers en vue de la 
scission transfrontalière. En outre, afin de 
renforcer la protection des créanciers en 
cas d’insolvabilité de la société à la suite 
de la scission transfrontalière, les États 
membres devraient être autorisés à exiger 
de la société qu’elle fasse une déclaration 
de solvabilité indiquant qu’elle n’a 
connaissance d’aucun motif pour lequel 
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la société scindée ne devrait pas être en 
mesure de faire face à ses responsabilités. 
Les États membres devraient être en 
mesure de rendre l’organe de gestion 
personnellement responsable quant à 
l’exactitude de la déclaration. Dès lors 
que les traditions juridiques varient d’un 
État membre à l’autre en ce qui concerne 
les déclarations de solvabilité et leurs 
conséquences possibles, les États 
membres devraient tirer les conséquences 
appropriées des déclarations inexactes ou 
trompeuses, et notamment prévoir des 
sanctions et responsabilités conformément 
au droit de l’Union.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir la protection 
appropriée des créanciers dans les cas où 
ils ne sont pas satisfaits de la protection 
offerte par la société dans le cadre du 
projet de scission transfrontalière, les 
créanciers lésés par la scission 
transfrontalière peuvent s’adresser à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente de chaque État membre de la 
société qui fait l’objet de la scission pour 
obtenir les garanties qu’ils jugent 
adéquates. Afin de faciliter l’évaluation 
du préjudice, il convient de prévoir 
certaines présomptions selon lesquelles 
les créanciers ne seraient pas lésés par 
une scission transfrontalière lorsque le 
risque de perte pour un créancier est 
faible. La présomption devrait exister 
dans le cas où un expert indépendant 
viendrait à conclure qu’il n’y a aucune 
probabilité raisonnable que les créanciers 
subissent un préjudice ou lorsque les 

supprimé



PE625.524v01-00 34/100 PR\1161004FR.docx

FR

créanciers se voient offrir un droit de 
paiement contre la société issue de la 
scission ou contre une garantie de tiers 
dont la valeur est équivalente à la créance 
initiale du créancier et qui peut être porté 
devant la même juridiction que la 
demande initiale. La protection contre les 
créanciers prévue par la présente directive 
devrait être sans préjudice de la 
législation nationale de l’État membre de 
la société faisant l’objet de la scission en 
ce qui concerne les paiements aux 
organismes publics, y compris les impôts 
ou les cotisations de sécurité sociale.

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin de garantir une répartition 
adéquate des tâches entre les États 
membres et un contrôle ex ante efficace et 
efficient des scissions transfrontalières, 
l’autorité compétente de l’État membre de 
la société faisant l’objet de la scission 
devrait être habilitée à délivrer un 
certificat préalable à la scission sans 
lequel les autorités des États membres des 
sociétés bénéficiaires ne devraient pas 
pouvoir mener à bien la procédure de 
scission transfrontalière.

supprimé

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 52
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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 
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.

supprimé
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Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Après avoir reçu un certificat 
préalable à la scission, et après avoir 
vérifié que les conditions de constitution 
en société de l’État membre de la ou des 
sociétés bénéficiaires sont remplies, les 
autorités des États membres des sociétés 
bénéficiaires doivent immatriculer les 
sociétés dans les registres d’entreprises de 
l’État en question. Ce n’est qu’après cette 
immatriculation que l’autorité compétente 
de l’État membre de la société faisant 
l’objet de la scission radie la société de 
son propre registre. L’exactitude des 
informations fournies par le certificat 
préalable à la scission ne peut être 
contestée par les autorités compétentes 
des États membres des sociétés 
bénéficiaires.

supprimé

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) En raison de la scission 
transfrontalière, l’actif et le passif de la 
société faisant l’objet de la scission sont 
transférés aux sociétés bénéficiaires 
conformément à la clé de répartition 
prévue dans le projet de scission, et les 
associés de la société scindée deviennent 
associés des sociétés bénéficiaires, restent 
associés de la société scindée ou 
deviennent associés des deux.

supprimé
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Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Afin de garantir que la scission 
transfrontalière n’entrave pas indûment 
la participation des travailleurs lorsque la 
société effectuant la scission 
transfrontalière opère dans le cadre d’un 
système de participation des travailleurs, 
les sociétés issues de la scission devraient 
être tenues de prendre une forme 
juridique permettant l’exercice de la 
participation, y compris par la présence de 
représentants des travailleurs dans les 
organes de direction ou de surveillance 
appropriés des sociétés. En outre, une 
négociation de bonne foi entre la société 
et ses travailleurs devrait avoir lieu dans 
un tel cas, conformément à la procédure 
prévue par la directive 2001/86/CE, en 
vue de trouver une solution amiable 
conciliant le droit de la société à effectuer 
une scission transfrontalière et les droits 
de participation des travailleurs. À la suite 
de ces négociations, soit une solution sur 
mesure est adoptée d’un commun accord, 
soit, en l’absence d’accord, les règles 
standard énoncées à l’annexe de la 
directive 2001/86/CE devraient 
s’appliquer mutatis mutandis. Afin de 
protéger la solution adoptée d’un 
commun accord ou l’application de ces 
règles standard, la société ne devrait pas 
pouvoir supprimer les droits de 
participation en procédant à une 
transformation, fusion ou scission 
nationale ou transfrontalière ultérieure 
dans un délai de trois ans.

supprimé
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Amendement 44

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 déclenchement de cette 
participation.

supprimé

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Les dispositions de la présente 
directive n’affectent pas les dispositions 
légales ou administratives, y compris 
l’application des règles fiscales applicables 
aux transformations, fusions et scissions
transfrontalières, de droit national se 
rapportant aux impôts des États membres 
ou à leurs subdivisions territoriales et 
administratives.

(58) Les dispositions de la présente 
directive n’affectent pas les dispositions 
légales ou administratives, y compris 
l’application des règles fiscales applicables 
aux transformations et fusions
transfrontalières, de droit national se 
rapportant aux impôts des États membres 
ou à leurs subdivisions territoriales et 
administratives.

Or. en
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Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, consistant à faciliter et 
réglementer les transformations, les 
fusions et les scissions transfrontalières ne 
peuvent pas être atteints de manière 
suffisante par les États membres mais 
peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(60) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, consistant à faciliter et 
réglementer les transformations et les 
fusions transfrontalières ne peuvent pas 
être atteints de manière suffisante par les 
États membres, mais peuvent l’être mieux 
au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

(61) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment la liberté d’entreprise 
(article 16), le droit à l’information et à la 
consultation des travailleurs au sein de 
l’entreprise (article 27), le droit de 
négociation et d’actions collectives 
(article 28), la protection en cas de 
licenciement injustifié (article 30) les 
conditions de travail justes et équitables 
(article 31) et le droit à un recours effectif 
et à accéder à un tribunal impartial 
(article 47), et elle doit être appliquée 
conformément à ces droits et à ces 
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principes.

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) La Commission devrait procéder à 
une évaluation de la présente directive. 
Conformément au point 22 de l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer»52, cette évaluation 
devrait être fondée sur cinq critères -
l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée de l’UE et 
elle devrait servir de base aux analyses 
d’impact d’éventuelles autres actions.

(63) La Commission devrait procéder à 
une évaluation de la présente directive.
Elle devrait en particulier analyser ses 
incidences sur l’exercice des droits des 
travailleurs, notamment des droits en 
matière d’implication des travailleurs.
Conformément au point 22 de l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer»52, cette évaluation 
devrait être fondée sur cinq critères -
l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée de l’UE et 
elle devrait servir de base aux analyses 
d’impact d’éventuelles autres actions.

__________________ __________________

52 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 52 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) l’article suivant est inséré avant 
l’article 1er:

«Article - 1
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Intérêt de la société

L’organe de direction ou d’administration 
d’une société assume la responsabilité 
pleine et entière de la gestion de la société 
dans le meilleur intérêt de celle-ci. 
Autrement dit, il prend en compte les 
besoins des actionnaires, des travailleurs 
et des autres parties prenantes, dans le but 
de créer de la valeur de manière durable.»

Or. en

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) l’article suivant est inséré après 
l’article 1er:

«Article 1 bis

Définitions

Aux fins de la présente directive, on 
entend par:

1) «société de capitaux», au titre II, 
chapitre I, et «société», au chapitre II:

a) une société ayant l’une des formes 
figurant à l’annexe II;

b) au titre II, chapitre II, une société 
avec un capital social, jouissant de la 
personnalité juridique, possédant un 
patrimoine séparé qui répond à lui seul 
des dettes de la société et soumise par sa 
législation nationale à des conditions de 
garanties telles qu’elles sont prévues par 
le titre I, chapitre II, section 2 et le titre I, 
chapitre III, section 1, pour protéger les 
intérêts tant des associés que des tiers;

2) «transformation transfrontalière», 
une opération par laquelle une société, 
sans être dissoute, liquidée ou mise en 
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liquidation, transforme la forme juridique 
sous laquelle elle est immatriculée dans 
un État membre de départ en une forme 
juridique d’une société d’un État membre 
de destination et transfère au moins son 
siège social dans l’État membre de 
destination tout en conservant sa 
personnalité juridique;

3) «État membre de départ», un État 
membre dans lequel une société est 
immatriculée sous sa forme juridique 
avant la transformation transfrontalière;

4) «État membre de destination», un 
État membre dans lequel une société est 
immatriculée à la suite d’une 
transformation transfrontalière;

5) «registre», le registre central, du 
commerce ou des sociétés visé à l’article 
16, paragraphe 1;

6) «société transformée», la société 
nouvellement créée dans l’État membre 
de destination à compter de la date à 
laquelle la transformation 
transfrontalière prend effet;

7) «fusion par absorption», au 
titre II, chapitre I, l’opération par laquelle 
une ou plusieurs sociétés transfèrent à 
une autre, par suite de leur dissolution 
sans liquidation, l’ensemble de leur 
patrimoine activement et passivement 
moyennant l’attribution aux actionnaires 
de la ou des sociétés absorbées d’actions 
de la société absorbante et, 
éventuellement, d’une soulte en espèces 
ne dépassant pas 10 % de la valeur 
nominale des actions attribuées ou, à 
défaut de valeur nominale, de leur pair 
comptable.

La législation d’un État membre peut 
prévoir que la fusion par absorption peut 
également avoir lieu lorsqu’une ou 
plusieurs des sociétés absorbées sont en 
liquidation, pourvu que cette possibilité ne 
soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas 
encore commencé la répartition de leurs 
actifs entre leurs actionnaires;
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8) «fusion par constitution d’une 
nouvelle société», au titre II, chapitre I, 
l’opération par laquelle plusieurs sociétés 
transfèrent à une société qu’elles 
constituent, par suite de leur dissolution 
sans liquidation, l’ensemble de leur 
patrimoine activement et passivement 
moyennant l’attribution à leurs 
actionnaires d’actions de la nouvelle 
société et, éventuellement, d’une soulte en 
espèces ne dépassant pas 10 % de la 
valeur nominale des actions attribuées ou, 
à défaut de valeur nominale, de leur pair 
comptable.

La législation d’un État membre peut 
prévoir que la fusion par constitution
d’une nouvelle société peut également 
avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des 
sociétés qui disparaissent sont en 
liquidation, pourvu que cette possibilité ne 
soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas 
encore commencé la répartition de leurs 
actifs entre leurs actionnaires;

9) «fusion», au titre II, chapitre II, 
l’opération par laquelle:

a) une ou plusieurs sociétés 
transfèrent, par suite et au moment de 
leur dissolution sans liquidation, 
l’ensemble de leur patrimoine, actif et 
passif, à une autre société préexistante —
la société absorbante -, moyennant 
l’attribution à leurs associés de titres ou 
de parts représentatifs du capital social de 
l’autre société et, éventuellement, d’une 
soulte en espèces ne dépassant pas 10 % 
de la valeur nominale ou, à défaut de 
valeur nominale, du pair comptable de ces 
titres ou parts; ou

b) deux ou plusieurs sociétés 
transfèrent, par suite et au moment de 
leur dissolution sans liquidation, 
l’ensemble de leur patrimoine, actif et 
passif , à une société qu’elles constituent 
— la nouvelle société —, moyennant 
l’attribution à leurs associés de titres ou 
de parts représentatifs du capital social de 
cette nouvelle société et éventuellement 
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d’une soulte en espèces ne dépassant pas 
10 % de la valeur nominale ou, à défaut 
de valeur nominale, du pair comptable de 
ces titres ou parts; ou

c) une société transfère, par suite et 
au moment de sa dissolution sans 
liquidation, l’ensemble de son patrimoine, 
actif et passif, à la société qui détient la 
totalité des titres ou des parts 
représentatifs de son capital social;

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

10) «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;

11) «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 
avec l’organe compétent de la société;

12) «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 
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compétent, qui pourra être pris en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel au sein de la société;

13) «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;

14) «montage artificiel», la structure 
d’une société se prévalant abusivement ou 
frauduleusement des normes de l’Union, 
créée à des fins abusives, telles que le 
contournement des droits reconnus aux 
travailleurs, aux créanciers ou aux 
actionnaires minoritaires par la loi et les 
contrats qu’ils ont signés, le 
contournement des règles relatives à la 
participation des travailleurs, des charges 
sociales ou des obligations fiscales 
normalement prélevées sur les bénéfices 
générés, au moyen, par exemple, d’un 
établissement fictif qui n’exerce pas une 
activité économique substantielle 
soutenue par le personnel, l’équipement, 
les actifs et les locaux, notamment dans le 
cas d’une filiale «boîte aux lettres» ou 
«écran».»

Or. en

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent supprimé
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décider de ne pas appliquer le présent 
chapitre aux transformations 
transfrontalières auxquelles participe une 
société coopérative, même dans le cas où 
cette dernière entre dans la définition de 
société de capitaux énoncée à 
l’article 86 ter, point 1).

Or. en

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 ter supprimé

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend 
par:

(1) «société de capitaux», ci-après 
dénommée «société», une société ayant 
l’une des formes figurant à l’annexe II;

(2) «transformation transfrontalière», 
une opération par laquelle une société, 
sans être dissoute, liquidée ou mise en 
liquidation, transforme la forme juridique 
sous laquelle elle est immatriculée dans 
un État membre de départ en une forme 
juridique d’une société d’un État membre 
de destination et transfère au moins son 
siège social dans l’État membre de 
destination tout en conservant sa 
personnalité juridique;

(3) «État membre de départ», un État 
membre dans lequel une société est 
immatriculée sous sa forme juridique 
avant la transformation transfrontalière;

(4) «État membre de destination», un 
État membre dans lequel une société est 
immatriculée à la suite d’une 
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transformation transfrontalière;

(5) «registre», le registre central, du 
commerce ou des sociétés visé à l’article 
16, paragraphe 1;

(6) «société transformée», la société 
nouvellement créée dans l’État membre 
de destination à compter de la date à 
laquelle la transformation 
transfrontalière prend effet.

Or. en

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une entreprise a l’intention de 
procéder à une transformation 
transfrontalière, les États membres de 
départ et de destination vérifient que ladite 
transformation transfrontalière respecte les 
conditions énoncées au paragraphe 2.

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une entreprise a l’intention de 
procéder à une transformation 
transfrontalière, le tribunal, le notaire ou 
toute autre autorité compétente des États 
membres de départ et de destination 
vérifient que ladite transformation 
transfrontalière respecte les conditions 
énoncées au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la société fait l’objet de poursuites 
pour fraude sociale ou atteintes aux droits 
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des travailleurs, ou il existe des soupçons 
qu’une telle fraude ou de telles atteintes 
ont eu lieu;

Or. en

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la société fait l’objet de 
vérifications, inspections ou enquêtes 
prévues au chapitre VI de la directive 
2006/123/CE du Parlement européen et 
du Conseil1 bis, ou dans la directive 
2014/67/UE du Parlement européen et du 
Conseil1 ter.

__________________

1 bis Directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36-
68).
1 ter Directive 2014/67/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 
concernant la coopération administrative 
par l’intermédiaire du système 
d’information du marché intérieur 
(«règlement IMI») (JO L 159 du 
28.5.2014, p. 11-31).

Or. en
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Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) sans préjudice de la présomption 
d’innocence applicable aux procédures 
pénales, et sans préjudice d’autres droits 
fondamentaux, l’un des administrateurs 
de la société fait l’objet de procédures 
disciplinaires, de sanctions pénales ou a 
été déchu du droit d’exercer la fonction 
d’administrateur dans un État membre où 
la société mène des activités. À cet égard, 
il y a lieu de prendre en compte:

i. les condamnations ou poursuites en 
cours pour infraction pénale, en 
particulier les infractions à la législation 
régissant les activités bancaires, 
financières ou d’assurance et les services 
financiers, ou la législation relative aux 
marchés de titres ou aux instruments 
financiers ou de paiement, y compris la 
législation relative au blanchiment de 
capitaux, à la corruption, à la 
manipulation de marché, ou aux délits 
d’initiés et à l’usure;

ii. la tromperie, la fraude ou les délits 
financiers;

iii. la délinquance fiscale; et

iv. les autres infractions au droit des 
sociétés ou à la législation en matière de 
faillite, d’insolvabilité, de droits des 
travailleurs ou de protection des 
consommateurs;

v. d’autres mesures actuelles ou passées 
pertinentes prises par un organe 
réglementaire ou professionnel en 
réaction à un non-respect de dispositions 
pertinentes régissant les activités 
bancaires, financières ou d’assurance et 
les services financiers.
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Or. en

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des mesures préventives ont été 
prises par les autorités nationales pour 
éviter l’ouverture des procédures visées 
aux points a), b) ou d).

e) des mesures préventives ont été 
prises par les autorités nationales pour 
éviter l’ouverture des procédures visées 
aux points a), b), c) ou d).

Or. en

Amendement 58

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. 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.

La société qui procède à la transformation 
transfrontalière est présumée avoir une 
implantation réelle et exercer une activité 
économique réelle dans l’État membre de 
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destination lorsqu’elle peut démontrer 
qu’elle possède une implantation stable, 
dont la permanence peut être 
objectivement constatée, dans cet État, 
qu’elle y dispose d’un organe de direction 
et qu’elle est dotée des moyens matériels 
nécessaires pour y mener des affaires 
avec des tiers, de sorte que ces derniers ne 
sont pas contraints d’entrer directement 
en relation avec la société mère, qui est à 
l’étranger, et peuvent faire affaire avec la 
société sur son lieu de travail constituant 
son lieu d’établissement.

Or. en

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 de la société qui a 
l’intention de procéder à une 
transformation transfrontalière élabore le 
projet de transformation transfrontalière. 
Le projet de transformation 
transfrontalière. 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:

Or. en



PE625.524v01-00 52/100 PR\1161004FR.docx

FR

Amendement 60

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

Or. en

Amendement 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des informations détaillées 
concernant le transfert de 
l’administration centrale ou de 
l’établissement principal;

Or. en

Amendement 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 salaires supplémentaires, 
bonus liés à la transformation ou autres 
avantages particuliers attribués aux 
associés de l’organe d’administration, de 
direction, de surveillance ou de contrôle de 
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la société transformée;

Or. en

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 
la Commission.)

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les conséquences de la 
transformation transfrontalière pour les 
travailleurs, y compris les changements 
susceptibles d’affecter la main-d’œuvre, 
son organisation, ou la description des 
missions ou le lieu de travail de certains 
postes et les conséquences en découlant 
pour les travailleurs occupant ces postes 
dans la société, y compris dans ses filiales 
et succursales situées au sein des États 
membres, qui procède à une 
transformation transfrontalière;

Or. en

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

k) les répercussions probables de la 
transformation transfrontalière sur 
l’emploi, des informations sur les 
procédures selon lesquelles sont fixées, 
conformément à l’article 86 terdecies, les 
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droits de participation dans la société 
transformée et aux options envisageables 
pour ces modalités.

modalités relatives à l’implication des 
travailleurs dans la définition de leurs 
droits à l’information, à la consultation et 
à la participation dans la société 
transformée et aux options envisageables 
pour ces modalités.

Or. en

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 
la Commission.)

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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 
devraient être informés et consultés sur le 
transfert proposé conformément à 
l’article 4 de la directive 2002/14/CE1 bis.

__________________

1 bis 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 – Déclaration conjointe du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la représentation des 
travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29-
34).

Or. en
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Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 simultanément à la 
disposition du comité d’entreprise 
européen et des représentants du personnel 
de la société procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, des 
travailleurs eux-mêmes et des syndicats de 
la société.

Or. en

Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 68

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur les 
relations de travail et la participation des 
travailleurs, ainsi que les mesures à 
prendre pour les préserver;

Or. en

Amendement 69

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 par le biais 
de conventions collectives, et dans le lieu 
d’implantation des entreprises;

Or. en

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 ou des succursales 
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de la société;

Or. en

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
l’entreprise issue de la transformation 
conformément aux dispositions de la 
présente directive;

Or. en

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 73

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) les droits et recours dont 
disposent les associés opposés à la 
transformation.

Or. en

Amendement 74

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant que l’organe de direction ou 
d’administration n’arrête une décision 
sur le rapport aux associés, les 
représentants du personnel de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, 
les travailleurs eux-mêmes devraient être 
informés et consultés sur le transfert 
proposé conformément à l’article 4 de la 
directive 2002/14/CE1 bis.

__________________

1 bis 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 – Déclaration conjointe du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la représentation des 
travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29-
34).

Or. en
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Amendement 75

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
à l’article 86 decies. Ce rapport est 
également mis à la disposition des associés 
de la société procédant à la transformation 
transfrontalière.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, du comité 
d’entreprise européen et 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 à l’article 86 decies. Ce 
rapport est également mis à la disposition
des syndicats représentés dans la société, 
ainsi que des associés de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière.

Or. en

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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. L’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière demande
à recevoir un avis des représentants de ses 
travailleurs dans un délai d’un mois ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, émis 
conformément au droit national. Les 
associés en sont informés et cet avis est 
annexé à ce rapport.
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Or. en

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 octies Article 86 octies

Examen par un expert indépendant Examen par l’autorité compétente

Or. en

Amendement 78

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

1. 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.

1. 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 que cette dernière 
évalue 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.

Or. en
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Amendement 79

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 d’évaluation doit être 
accompagnée des documents suivants:

Or. en

Amendement 80

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.

supprimé

Or. en

Amendement 81

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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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. Après avoir consulté les tiers 
justifiant d’un intérêt dans la 
transformation de la société, l’autorité 
compétente rédige un rapport écrit 
fournissant au moins:

Or. en

Amendement 82

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

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. En 
outre, l’autorité compétente est en 
mesure, le cas échéant, de poser des 
questions à l’autorité compétente de l’État 
membre de destination et est 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.

Or. en
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Amendement 83

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 fournies à l’autorité 
compétente 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 
à d’autres personnes que les représentants 
des travailleurs, conformément au droit et
à la pratique nationaux.

Or. en

Amendement 84

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres exemptent les 
«micro» et «petites entreprises» telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission (**) des 
dispositions du présent article.

supprimé

Or. en
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Amendement 85

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 octies bis

Non-exclusion

La décision de l’autorité compétente de 
l’État de départ de délivrer un certificat 
préalable à la transformation ou toute 
approbation exprimée par l’autorité 
équivalente dans l’État de destination 
n’exclut pas d’éventuelles procédures ou 
décisions ultérieures des autorités de ces 
États en matière, par exemple, d’impôts.

Or. en

Amendement 86

Proposition de directive
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 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.

Or. en
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Amendement 87

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en 
cas de suspicion réelle de fraude fondée sur 
des motifs raisonnables, exiger la présence 
physique devant une autorité compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, en 
cas de suspicion de fraude fondée sur des 
motifs raisonnables, exiger la présence 
physique devant une autorité compétente.

Or. en

Amendement 88

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 
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.

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 
procédant à la transformation décide, par 
voie de résolution, d’approuver ou non le 
projet de transformation transfrontalière. 
Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les 
représentants des travailleurs de la société 
doivent avoir été informés et consultés 
suffisamment tôt pour que l’avis des 
travailleurs puisse être pris en compte 
conformément à la directive 
2002/14/CE1 bis et, s’il y a lieu, aux 
directives 2009/98/CE1 ter et 
2001/86/CE1 quater. La société informe 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, de la décision de l’assemblée 
générale.

__________________
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1 bis 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 – Déclaration conjointe du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la représentation des 
travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29-
34).
1 ter Directive 2009/98/CE de la 
Commission du 4 août 2009 modifiant la 
directive 98/8/CE du Parlement européen 
et du Conseil aux fins de l’inscription de 
l’anhydride borique en tant que substance 
active à l’annexe I de ladite directive (JO 
L 203 du 5.8.2009, p. 58-61).

1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 
8 octobre 2001 complétant le statut de la 
Société européenne pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs (JO L 294 
du 10.11.2001, p.22-32).

Or. en

Amendement 89

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 terdecies Article 86 terdecies

Participation des travailleurs Information, consultation et participation 
des travailleurs

Or. en

Amendement 90

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. 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, y 
compris la communication d’informations 
concernant l’identité des sociétés 
participantes, des filiales ou des 
établissements concernés, ainsi que le 
nombre de leurs travailleurs, 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.

Or. en

Amendement 91

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, les règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre 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, point k) de la directive 

2. Toutefois, les règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs
qui sont en vigueur dans l’État membre 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 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 
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2001/86/CE, ou si la législation nationale 
de l’État membre de destination:

2001/86/CE, ou si la législation nationale 
de l’État membre de destination:

Or. en

Amendement 92

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) ne prévoit pas au moins le même 
niveau et les mêmes éléments de 
participation des travailleurs que ceux qui
s’appliquent à la société concernée avant 
la transformation, 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

Or. en

Amendement 93

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 et, dans les cas visés au 
paragraphe 2, la participation des 
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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:

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:

Or. en

Amendement 94

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. en

Amendement 95

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la partie 3, point a), de l’annexe. g) l’annexe.

Or. en
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Amendement 96

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 terdecies – paragraph 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 3, 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 a) de la partie III 
de l’annexe.

(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 
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de l’organe d’administration soit 
inférieure à un tiers;

(c) 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 a) 
de la partie III de l’annexe.

Or. en

Amendement 97

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 terdecies – paragraph 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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 dix ans après que la 
transformation transfrontalière a pris effet, 
en appliquant mutatis mutandis les règles 
fixées aux paragraphes 1 à 3.

Or. en

Amendement 98

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

7 bis. Les États membres veillent, 
conformément à l’article 7 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.

__________________

1 bis 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 – Déclaration conjointe du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la représentation des 
travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29-
34).

Or. en

Amendement 99

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 terdecies – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en
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Amendement 100

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 terdecies – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en

Amendement 101

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 terdecies – paragraphe 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater. Dès qu’un seuil de l’État 
membre de départ est dépassé, une fois 
que devient applicable 
l’article 86 terdecies, paragraphe 3, dans 
le premier cas visé au paragraphe 2, de 
nouvelles négociations doivent être 
démarrées conformément aux dispositions 
suivantes du présent article. À la 
différence de l’article 86 terdecies, 
paragraphe 5, les règles standard 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.

Or. en
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Amendement 102

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l’autorité compétente pour contrôler la 
légalité de la transformation 
transfrontalière pour la partie de la 
procédure régie par la législation de l’État 
membre de départ et pour délivrer un 
certificat préalable à la transformation 
attestant le respect de toutes les conditions 
pertinentes et l’accomplissement correct de 
toutes les procédures et formalités dans 
l’État membre de départ.

1. Les États membres désignent le 
tribunal, le notaire ou autre autorité
compétente pour contrôler la légalité de la 
transformation transfrontalière pour la 
partie de la procédure régie par la 
législation de l’État membre de départ et 
pour délivrer un certificat préalable à la 
transformation attestant le respect de toutes 
les conditions pertinentes et 
l’accomplissement correct de toutes les 
procédures et formalités dans l’État 
membre de départ.

Or. en

Amendement 103

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs raisonnables, 
les États membres peuvent exiger la 
présence physique devant une autorité 
compétente lorsque des informations et des 
documents pertinents doivent être 
présentés.

Toutefois, en cas de suspicion de fraude 
fondée sur des motifs raisonnables, les 
États membres peuvent exiger la présence 
physique devant une autorité compétente 
lorsque des informations et des documents 
pertinents doivent être présentés.

Or. en
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Amendement 104

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que
l’évaluation par l’autorité compétente soit 
effectuée dans un délai d’un mois à 
compter de la date de réception des 
informations concernant l’approbation de 
la transformation par l’assemblée générale 
de la société. Cette évaluation doit donner 
l’un des résultats suivants:

7. Les États membres veillent à ce que 
l’évaluation par l’autorité compétente soit 
effectuée dans un délai de trois mois à 
compter de la date de réception des 
informations concernant l’approbation de 
la transformation par l’assemblée générale 
de la société. Cette évaluation doit donner 
l’un des résultats suivants:

Or. en

Amendement 105

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132.
Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque l’autorité compétente 
nourrit de graves préoccupations quant au 
fait que la transformation transfrontalière 
constitue un montage artificiel visé à 
l’article 86 quater, paragraphe 3, elle peut 
décider de procéder à une appréciation 
approfondie conformément à l’article 
86 quindecies et informe la société de sa 
décision de procéder à une telle évaluation 
et des résultats ultérieurs.

c) lorsque l’autorité compétente 
nourrit de graves préoccupations quant au 
fait que la transformation transfrontalière 
constitue un montage artificiel, elle 
procède à une appréciation approfondie 
conformément à l’article 86 quindecies et 
informe la société de sa décision de 
procéder à une telle évaluation et des 
résultats ultérieurs.

Or. en
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Amendement 106

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

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: 
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, 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 
départ.

Or. en

Amendement 107

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1 décide de procéder à une 
appréciation approfondie, elle soit en 

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1 décide de procéder à une 
appréciation approfondie, elle soit en 
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mesure d’entendre la société et toutes les 
parties ayant présenté des observations au 
titre de l’article 86 nonies, paragraphe 1, 
point c), conformément à la législation 
nationale. Les autorités compétentes visées 
au paragraphe 1 peuvent également 
entendre tout autre tiers intéressé 
conformément à la législation nationale. 
L’autorité compétente prend sa décision 
finale concernant la délivrance du certificat 
préalable à la transformation dans un délai 
de deux mois à compter du début de 
l’appréciation approfondie.

mesure d’entendre la société et toutes les 
parties ayant présenté des observations au 
titre de l’article 86 nonies, paragraphe 1, 
point c), conformément à la législation 
nationale. Les autorités compétentes visées 
au paragraphe 1 peuvent également 
entendre tout autre tiers intéressé 
conformément à la législation nationale. 
L’autorité compétente prend sa décision 
finale concernant la délivrance du certificat 
préalable à la transformation dans un délai 
de cinq mois à compter du début de 
l’appréciation approfondie.

Or. en

Amendement 108

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une
autorité compétente pour contrôler la 
légalité de la transformation 
transfrontalière pour la partie de la 
procédure régie par le droit de l’État 
membre de destination et pour approuver la 
transformation transfrontalière lorsque la 
transformation est conforme à toutes les 
conditions applicables et que toutes les 
procédures et formalités ont été 
correctement accomplies dans l’État 
membre de destination.

1. Les États membres désignent le 
tribunal, le notaire ou autre autorité 
compétente pour contrôler la légalité de la 
transformation transfrontalière pour la 
partie de la procédure régie par le droit de 
l’État membre de destination et pour 
approuver la transformation 
transfrontalière lorsque la transformation 
est conforme à toutes les conditions 
applicables et que toutes les procédures et 
formalités ont été correctement accomplies 
dans l’État membre de destination.

Or. en

Amendement 109

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs raisonnables, 
les États membres peuvent exiger la 
présence physique devant une autorité 
compétente d’un État membre lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés.

Toutefois, en cas de suspicion de fraude 
fondée sur des motifs raisonnables, les 
États membres peuvent exiger la présence 
physique devant une autorité compétente 
d’un État membre lorsque des informations 
et des documents pertinents doivent être 
présentés.

Or. en

Amendement 110

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 vicies bis

Responsabilité civile des membres des 
organes d’administration ou de direction 
de la société transformée

Les législations des États membres 
organisent au moins la responsabilité 
civile des membres des organes 
d’administration ou de direction de la 
société transformée envers les 
actionnaires de cette société à raison des 
fautes commises par des membres de ces 
organes lors de la préparation et de la 
réalisation de la transformation.

Or. en

Amendement 111

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 unvicies supprimé

Responsabilité des experts indépendants

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés 
d’établir les rapports visés aux 
articles 86 octies et 86 duodecies, 
paragraphe 2, point a), y compris en ce 
qui concerne toute faute professionnelle 
de leur part, dans l’accomplissement de 
leurs tâches.

Or. en

Amendement 112

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132.
Article 89

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) l’article 89 est supprimé;

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132.
Article 90

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) l’article 90 est supprimé;

Or. en
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Amendement 114

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4) à l’article 119, le point 2 est 
modifié comme suit:

4) l’article 119 est supprimé;

(a) à la fin du point c), le texte suivant 
est ajouté: «ou»;

(b) le point d) suivant est ajouté:

«d) une ou plusieurs sociétés 
transfèrent, par suite et au moment de 
leur dissolution sans liquidation, 
l’ensemble de leur patrimoine, actif et 
passif, à une autre société préexistante —
la société absorbante —, sans émission 

de nouvelles parts par la société 
absorbante, à condition qu’une personne 
détienne directement ou indirectement 
toutes les parts des sociétés qui fusionnent 
ou que les associés des sociétés qui
fusionnent détiennent leurs parts dans la 
même proportion dans toutes les sociétés 
qui fusionnent.»;

Or. en

Amendement 115

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132.
Article 90

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) à l’article 120, le paragraphe 2 est 
supprimé;

Or. en
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Amendement 116

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la société fait l’objet de poursuites 
pour fraude sociale ou violation des droits 
des travailleurs, ou il existe des soupçons 
qu’une telle fraude ou de telles violations 
ont eu lieu;

Or. en

Amendement 117

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la société fait l’objet de 
vérifications, inspections ou enquêtes 
prévues au chapitre VI de la directive 
2006/123/CE du Parlement européen et 
du Conseil, ou

Or. en

Amendement 118

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132.
Article 120 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) sans préjudice de la présomption 
d’innocence applicable aux procédures 
pénales, et sans préjudice d’autres droits 
fondamentaux, l’un des administrateurs 
de la société fait l’objet de procédures 
disciplinaires, de sanctions pénales ou a 
été déchu du droit d’exercer la fonction 
d’administrateur dans un État membre où 
la société mène des activités. À cet égard, 
il y a lieu de prendre en compte:

i. les condamnations ou poursuites en 
cours pour infraction pénale, en 
particulier les infractions à la législation 
régissant les activités bancaires, 
financières ou d’assurance et les services 
financiers, ou la législation relative aux 
marchés de titres ou aux instruments 
financiers ou de paiement, y compris la 
législation relative au blanchiment de 
capitaux, à la corruption, à la 
manipulation de marché, ou aux délits 
d’initiés et à l’usure;

ii. la tromperie, la fraude ou les délits 
financiers;

iii. la délinquance fiscale, et

iv. les autres infractions au droit des 
sociétés ou à la législation en matière de 
faillite, d’insolvabilité ou de protection 
des consommateurs;

v. d’autres mesures actuelles ou passées 
pertinentes prises par un organe 
réglementaire ou professionnel en 
réaction à un non-respect de dispositions 
pertinentes régissant les activités 
bancaires, financières ou d’assurance et 
les services financiers.

Or. en
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Amendement 119

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2017/1132.
Article 122

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’article 122 est modifié comme 
suit:

7) l’article 122 est modifié comme 
suit:

Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

«Les organes de direction ou 
d’administration de chacune des sociétés 
qui fusionnent établissent un projet 
commun de fusion transfrontalière. Si les 
salariés 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 
commun de fusion transfrontalière 
comprend au moins les éléments 
suivants:»;

a) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

«a) la forme juridique, la dénomination et 
l’emplacement du siège statutaire des 
sociétés qui fusionnent et ceux envisagés 
pour la société issue de la fusion 
transfrontalière;»;

b) le point suivant est ajouté après le 
point a):

«a bis) s’il y a lieu, des informations 
détaillées concernant le transfert de 
l’administration centrale ou de 
l’établissement principal;»;

c) le point suivant est ajouté après le 
point d):

«d bis) les chiffres complets sur la main-
d’œuvre de la société, y compris ses 
filiales et succursales situées dans les 
États membres, qui procède à une fusion 
transfrontalière;»;
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(a) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

d) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

«i) le ou les actes constitutifs de la société 
issue de la fusion transfrontalière»;

«i) le ou les actes constitutifs de la société 
issue de la fusion transfrontalière»;

le point j) est remplacé par le texte 
suivant:

«des informations sur les procédures 
selon lesquelles sont fixées, 
conformément à l’article 133, les 
modalités relatives à l’implication des 
travailleurs dans la définition de leurs 
droits à l’information, à la consultation et 
à la participation dans la société issue de 
la fusion transfrontalière;»;

(b) les points m) et n) suivants sont 
ajoutés:

e) les points m) et n) suivants sont 
ajoutés:

«m) les détails de l’offre de soulte en 
espèces pour les associés opposés à la 
fusion transfrontalière conformément à 
l’article 126 bis;

«m) les détails de l’offre de soulte en 
espèces pour les associés opposés à la 
fusion transfrontalière conformément à 
l’article 126 bis;

n) les détails des garanties offertes aux 
créanciers.»;

n) les détails des garanties offertes aux 
créanciers.»;

(c) le deuxième alinéa suivant est 
ajouté:

f) le deuxième alinéa suivant est 
ajouté:

«Outre la langue officielle de chaque État 
membre des sociétés qui fusionnent, les 
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 prévaudra 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents.»;

«Outre la langue officielle de chaque État 
membre des sociétés qui fusionnent, les 
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 prévaudra 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents.»;

le paragraphe suivant est ajouté:

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

Or. en

Amendement 120

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132.
Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en 
cas de suspicion réelle de fraude fondée sur 
des motifs raisonnables, exiger la présence 
physique devant une autorité compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, en 
cas de suspicion de fraude fondée sur des 
motifs raisonnables, exiger la présence 
physique devant une autorité compétente.

Or. en

Amendement 121

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 

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 
simultanément à la disposition du comité 
d’entreprise européen et des représentants 
du personnel de chacune des sociétés qui 
fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des 
salariés eux-mêmes et des syndicats 
représentés. Lorsque l’approbation de la 
fusion n’est pas requise par l’assemblée 
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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.

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.

Or. en

Amendement 122

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.»;

supprimé

Or. en

Amendement 123

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 124

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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 par le biais 
de conventions collectives, et dans les 
lieux d’implantation des sociétés;

Or. en

Amendement 125

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c 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;

Or. en

Amendement 126

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

énoncés aux points a), b), c) et c bis) 
concernent également des succursales ou
filiales des sociétés qui fusionnent.

Or. en

Amendement 127

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132.
Article 124 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
fusionnent.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, du comité 
d’entreprise européen, 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 syndicats 
représentés ainsi que des associés de 
chacune des sociétés qui fusionnent.

Or. en

Amendement 128

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2017/1132.
Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

11) à l’article 125, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa suivant est ajouté:

11) à l’article 125, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par 
le texte suivant:
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«1. Un rapport d’expert indépendant 
destiné aux associés mais aussi transmis 
pour information aux représentants des 
travailleurs, et disponible un mois au 
moins avant la date de la réunion de 
l’assemblée générale visée à l’article 126 
est établi pour chaque société qui 
fusionne. En fonction de la législation de 
chaque État membre, ces experts peuvent 
être des personnes physiques ou 
morales.»;

b) le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«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.»;

«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, et le 
fait qu’un conseil fiscal soit déjà fourni 
ou non pour les entreprises qui 
fusionnent pas l’expert indépendant ou 
leur employeur.»;

Or. en

Amendement 129

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a
Directive (UE) 2017/1132.
Article 127 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 1, les alinéas 
suivants sont ajoutés:

a) au paragraphe 1, les alinéas 
suivants sont ajoutés:

«Les États membres veillent à ce que la 
demande d’obtention d’un certificat 
préalable à la fusion par les sociétés qui 
fusionnent, y compris la communication de 
toute information et de tout document, 
puisse se faire entièrement en ligne sans 
devoir se présenter en personne devant 
l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1.

«Les États membres veillent à ce que la 
demande d’obtention d’un certificat 
préalable à la fusion par les sociétés qui 
fusionnent, y compris la communication de 
toute information et de tout document, 
puisse se faire entièrement en ligne sans 
devoir se présenter en personne devant 
l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1.

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs raisonnables, 

Toutefois, en cas de suspicion de fraude 
fondée sur des motifs raisonnables, les 
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les États membres peuvent exiger la 
présence physique devant une autorité 
compétente lorsque des informations et des 
documents pertinents doivent être 
présentés.»;

États membres peuvent exiger la présence 
physique devant une autorité compétente 
lorsque des informations et des documents 
pertinents doivent être présentés.»;

Or. en

Amendement 130

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive (UE) 2017/1132.
Article 128 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que 
la demande de réalisation de la procédure, 
visée au paragraphe 1, par l’une des 
sociétés qui fusionnent, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 
en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant une autorité 
compétente.

3. Chaque État membre veille à ce que 
la demande de réalisation de la procédure, 
visée au paragraphe 1, par l’une des 
sociétés qui fusionnent, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 
en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant une autorité 
compétente.

Toutefois, les États membres peuvent 
prendre des mesures en cas de suspicion 
réelle de fraude fondée sur des motifs 
raisonnables pouvant nécessiter une 
présence physique devant une autorité 
compétente d’un État membre dans lequel 
les informations et documents pertinents 
doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent 
prendre des mesures en cas de suspicion de 
fraude fondée sur des motifs raisonnables 
pouvant nécessiter une présence physique 
devant une autorité compétente d’un État 
membre dans lequel les informations et 
documents pertinents doivent être 
présentés.

Or. en

Amendement 131

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive (UE) 2017/1132.
Article 133
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Texte proposé par la Commission Amendement

18) l’article 133 est modifié comme 
suit:

18) l’article 133 est modifié comme 
suit:

-a) le titre est modifié comme suit: 
«Information, consultation et 
participation des travailleurs»

-a bis) un nouveau paragraphe -1 est 
inséré:

«-1. 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 fusion, 
les mesures nécessaires, y compris la
communication d’informations 
concernant l’identité des sociétés 
participantes, des filiales ou des 
établissements concernés, ainsi que le 
nombre de leurs travailleurs, pour 
engager des négociations avec les 
représentants des travailleurs des sociétés 
sur les modalités relatives à l’implication 
des travailleurs dans la ou les sociétés 
issues de la fusion.»; 

-a ter) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

«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 fusion transfrontalière 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 équivalent à deux tiers du 
seuil applicable, fixé dans la loi de l’État 
membre de départ, qui déclenche la 
participation, et qu’elle est gérée selon un 
régime de participation des travailleurs au 
sens de l’article 2, point k), de la directive 
2001/86/CE1 bis, ou si la législation 
nationale applicable à la société issue de 
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la fusion transfrontalière:»;

-a quater) le paragraphe 3, point a), 
est modifié comme suit:

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

-a quinquies) le paragraphe 3, point b), 
est modifié comme suit:

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

-a sexies) le paragraphe 3, point e), 
est libellé comme suit:

«e) article 7, paragraphe 1, premier 
alinéa;»;

-a septies) le paragraphe 3, point f), 
est modifié comme suit:

«f) articles 8, 9, 10 et 12;»;

-a octies) le paragraphe 3, point h), 
est modifié comme suit: 

«h) annexe.»;

-a nonies) le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’ils réglementent les principes et 
les procédures visés au paragraphe 3, les 
États membres: veillent à ce que les règles 
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 au point a) de la partie III 
de l’annexe.»;
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a) le paragraphe 7 est remplacé par le 
texte suivant:

a) le paragraphe 7 est remplacé par le 
texte suivant:

«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. 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 dix ans après que la fusion 
transfrontalière a pris effet, en appliquant 
mutatis mutandis les règles fixées aux 
paragraphes 1 à 6.»;

b) le paragraphe 8 suivant est ajouté: b) le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«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 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.»;

b bis) le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9. 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.»;

b ter) le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. 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.»;

b quater) le paragraphe 11 suivant 
est ajouté:

«11. Dès qu’un seuil de l’État membre de 
départ est dépassé, une fois que devient 
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applicable l’article 86 terdecies, 
paragraphe 3, dans le premier cas visé au
paragraphe 2, de nouvelles négociations 
doivent être démarrées conformément aux 
dispositions suivantes du présent article. 
À la différence de l’article 86 terdecies, 
paragraphe 5, les règles standard 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.»;

__________________

1 bis Directive 2001/86/CE du Conseil du 
8 octobre 2001 complétant le statut de la 
Société européenne pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs (JO L 294 
du 10.11.2001, p.22-32).

Or. en

Amendement 132

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132.
Chapitre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au titre II, le chapitre IV suivant 
est ajouté: 

supprimé

«CHAPITRE IV 

[...]»

Or. en

Amendement 133

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède, au plus 
tard cinq ans à compter du … [OP, veuillez 
insérer la date de fin de la période de 
transposition de la présente directive], à 
une évaluation de la présente directive et 
soumet un rapport présentant ses 
conclusions au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative. Les États 
membres fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’établissement 
de ce rapport, en lui communiquent 
notamment des données sur le nombre de 
transformations, de fusions et de scissions
transfrontalières, leur durée et les coûts y 
afférents.

1. La Commission procède, au plus 
tard trois ans à compter du … [OP, veuillez 
insérer la date de fin de la période de 
transposition de la présente directive], à
une évaluation de la présente directive et 
soumet un rapport présentant ses 
conclusions au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative. Les États 
membres fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’établissement 
de ce rapport, en lui communiquent 
notamment des données sur le nombre de 
transformations et de fusions
transfrontalières, leur durée et les coûts y 
afférents.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition de directive 

La Commission a présenté une proposition de directive en ce qui concerne les 
transformations, fusions et scissions transfrontalières à la fin du mois d’avril 2018. Cette 
proposition a été présentée avec la proposition de directive en ce qui concerne l’utilisation 
d’outils et de processus numériques dans le droit des sociétés, en tant que «train de mesures 
sur la mobilité relatif au droit des sociétés», attendu depuis 2017, modifiant la directive (UE) 
2007/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés. Les initiatives visant à réviser la 
directive sur les fusions, à permettre les scissions transfrontalières et à envisager des règles 
pour le transfert du siège d’une entreprise figuraient déjà dans le plan d’action de 2012 de la 
Commission «droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise - un cadre juridique 
moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des 
entreprises»1. Puisque certains aspects du droit des sociétés ont été codifiés et fusionnés en 
2017 par la directive (UE) 2017/1132, la proposition introduit un nouveau chapitre sur les 
transformations transfrontalières, modifie le chapitre sur les fusions transfrontalières et ajoute 
un nouveau chapitre sur les scissions transfrontalières. Si des mesures relatives aux fusions et 
scissions transfrontalières étaient déjà prévues dans le programme de travail 2017 de la 
Commission2, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire C-
106/16 Polbud-Wykonawstwo a nécessité le réexamen et l’adaptation du train de mesures 
relatif au droit des sociétés afin d’y ajouter un acte législatif sur les transformations 
transfrontalières. La jurisprudence la plus récente établit que la liberté d’établissement 
comprend également le droit de procéder à une transformation transfrontalière en une autre 
forme juridique nationale de société d’un autre État membre. Le Parlement européen a, par le 
passé, demandé à plusieurs reprises qu’une directive relative au transfert du siège des sociétés 
soit proposée3. 

Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Pendant 30 ans, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué, dans sa 
jurisprudence, sur la mobilité des entreprises, en établissant si et dans quelle mesure les 
opérations transfrontalières des entreprises sont couvertes par la liberté d’établissement 
(articles 49 et 54 du traité FUE). Dans les arrêts sans précédent Daily Mail and General Trust 
plc (C-81/87), suivi par Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), 
Cadbury Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), et 
National Grid Indus (C-371/10), la CJUE a interprété la liberté d’établissement en l’absence 
de toute harmonisation du droit applicable et de tout droit dérivé définissant des règles pour 
les opérations transfrontalières. L’interprétation extensive de ce droit a eu comme 
conséquence que les sociétés ont eu la liberté de changer d’État membre en immatriculant leur 

                                               
1 COM(2012) 740 final.
2 COM(2016) 710 final. 
3 Rapport Lehne sur des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du 
siège social d’une société (2008/2196(INI)); rapport Lehne contenant des recommandations à la 
Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège 
statutaire (2011/2046(INI)).
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entreprise (boîte aux lettres) dans le registre d’un autre État membre, même si elles ne mènent 
aucune activité économique dans ledit État et qu’elles ne procèdent ainsi qu’aux fins de 
bénéficier d’une législation plus favorable.

Nécessité de fixer des règles claires pour les opérations transfrontalières des
entreprises/le déplacement des entreprises

Les sociétés sont confrontées à des difficultés pour exercer les droits que leur confère la 
liberté d’établissement. L’absence de réglementation, de processus clairs et de protection 
adéquate des parties prenantes a été, pendant des décennies, source d’insécurité juridique en 
ce qui concerne la mobilité des entreprises. Les législateurs de l’Union se sont montrés 
inactifs à cet égard et c’est la CJUE qui a dû trancher.

Le degré d’harmonisation du droit des sociétés est plutôt faible en Europe. Les États membres 
suivent leur propre approche nationale du droit des sociétés et les États membres concernés ne 
disposent pas d’outils appropriés pour contrôler et évaluer une opération transfrontalière ou 
préserver les intérêts des principales parties prenantes via leur droit national lorsqu’il est 
question de mobilité transfrontalière des entreprises. En raison de la nature transfrontalière de 
ces opérations, le droit des sociétés de partir à l’étranger doit aller de pair avec des garanties 
et protections solides pour les parties prenantes. 

Les scandales fiscaux des dernières années, depuis Swiss Leaks et Lux Leaks, suivis par les 
révélations des Panama Papers, Bahamas Leaks et Paradise Papers, ont mis en lumière de 
quelle manière les sociétés créent des structures d’opérations transfrontalières et de mesures 
de «reconstruction» de sociétés, y compris des montages artificiels visant à échapper à la 
législation fiscale nationale ou à la contourner. Il faut prévenir la création de montages 
artificiels (les fameuses «sociétés boîtes aux lettres», «sociétés-écrans» ou «entreprises de 
façade»). Les sociétés boîtes aux lettres sont des structures artificielles du droit des sociétés; 
c’est donc dans le droit des sociétés qu’il convient de régler la question de leur constitution. 
Ces sociétés sont immatriculées dans un État membre, alors qu’elles mènent leurs activités 
dans d’autres États membres, dans le but d’échapper à la législation fiscale nationale, au 
paiement des contributions de sécurité sociale de ces pays, aux conventions collectives de ces 
pays, à la législation nationale sur la participation des travailleurs ou à d’autres lois 
nationales. Dans certains secteurs, comme celui du transport routier, les sociétés boîtes aux 
lettres ne menant aucune activité économique, ou très peu d’activités économiques, dans le 
pays d’établissement sont fréquemment utilisées dans l’objectif principal d’envoyer des 
travailleurs à l’étranger, en les qualifiant même parfois abusivement de «travailleurs 
détachés». 

Quand on immatricule le siège d’une société dans un autre État membre, c’est non seulement 
la nationalité de la société, mais aussi la législation et la réglementation applicables qui sont 
différentes. La reconstruction et la relocalisation de sociétés ont un impact considérable sur 
les droits des travailleurs, leur situation professionnelle et leurs droits contractuels. Leur 
subsistance dépend de leur travail, qui est menacé lorsque les sociétés restructurent et 
relocalisent leur entreprise. Les travailleurs constituent les parties prenantes qui ont le plus 
besoin d’être protégées. Ils ont véritablement intérêt à ce que les sociétés perdurent et 
réussissent à long terme, puisque leurs emplois dépendent du succès de ces sociétés. Compte 
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tenu du socle européen des droits sociaux, les lois doivent préserver et renforcer la situation et 
la protection des travailleurs. 

C’est aux colégislateurs d’agir désormais et de mettre en place des procédures claires et des 
règles contraignantes pour les opérations transfrontalières des sociétés en prévoyant des 
garanties solides pour toutes les parties prenantes et en protégeant les travailleurs et leurs 
droits. 

Principales dispositions de la proposition de directive

La directive proposée complète l’image fragmentaire de la mobilité transfrontalière dans le 
marché unique européen. La Commission a proposé deux nouveaux chapitres sur la mobilité 
transfrontalière des entreprises, tout en prévoyant en parallèle de protéger les parties 
prenantes, à savoir les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. Tant les 
États membres de départ que de destination participent à l’opération transfrontalière. L’État 
membre de départ doit délivrer un certificat préalable à la transformation ou à la scission pour 
contrôler la légalité de l’opération transfrontalière. L’État membre de départ a le droit de 
contrôler la légalité de l’opération transfrontalière pour la partie de la procédure régie par leur 
législation nationale.

Transformations
Dans la droite ligne de l’arrêt rendu dans l’affaire C-106/16 Polbud-Wykonawstwo, la 
proposition comprend un nouveau chapitre sur la transformation transfrontalière qui introduit 
la procédure de transformation transfrontalière des sociétés en une autre forme juridique de 
société de l’État membre de destination. Les nouvelles règles autorisent les sociétés à déplacer 
leur siège depuis l’État membre de départ vers un autre État membre (de destination) au sein 
de l’Union européenne sans perdre la personnalité juridique et en conservant leurs contrats, et 
à exercer leur droit à la liberté d’établissement au sein du marché intérieur. La procédure de 
transformation est assortie de garanties pour les États membres afin de protéger l’intérêt 
public, qui comprend la protection des travailleurs, des créanciers et des actionnaires 
minoritaires. 

Fusions
Le chapitre relatif aux fusions transfrontalières est révisé et mis à jour pour offrir la même 
protection aux créanciers et aux actionnaires minoritaires que celle prévue pour les 
transformations et les scissions. Contrairement aux transformations et aux scissions 
transfrontalières, les droits de participation des travailleurs n’ont pas été modifiés, en 
conséquence de quoi ils se retrouvent inférieurs à ceux prévus pour les transformations et les 
scissions. 

Scissions
Un nouveau chapitre est proposé sur les scissions transfrontalières; il couvre la procédure de 
scission transfrontalière des sociétés qui souhaitent se scinder en plusieurs nouvelles sociétés. 
Les autres scissions sont exclues. D’après la proposition, les parties prenantes de la société 
qui procède à la scission jouiront des mêmes droits et de la même protection que ceux prévus 
pour les transformations. 
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Principales dispositions des modifications proposées par la rapporteure:

Empêcher les montages artificiels, les fameuses «sociétés boîtes aux lettres»
La manière la plus efficace et durable d’éviter les montages artificiels est d’exiger une activité 
économique effective dans le pays où la société est immatriculée. La rapporteure a dès lors 
introduit l’exigence de mener une activité économique effective dans l’État vers lequel la 
société migre. La CJUE a elle aussi statué dans l’arrêt Cadbury Schweppes (C-196/04) que la 
liberté d’établissement requiert que l’entreprise participe, de façon stable et continue, à la vie 
économique d’un État membre autre que son État membre d’origine. D’après la CJUE, une 
société ne saurait invoquer la liberté d’établissement dans un autre État membre à la seule fin 
d’y bénéficier d’une législation plus avantageuse sauf si l’établissement dans l’autre État 
membre vise à y exercer une activité économique effective. Selon la CJUE, il est donc 
possible de restreindre la liberté d’établissement en cas de filiale «boîte aux lettres» ou «de 
façade». La directive à l’examen doit prévenir un éventuel «effet Delaware» et un arbitrage 
entre les régimes juridiques au sein de l’Union. La mobilité des entreprises ne saurait 
permettre aux entreprises de choisir la législation la plus avantageuse, pratique dont les 
conséquences pourraient potentiellement être sources de tension entre les États membres. En 
l’absence d’un accord sur l’approche appliquée pour déterminer le siège réel d’une société en 
vertu duquel le siège statutaire et l’entreprise principale doivent se trouver dans le même 
pays, votre rapporteure estime que le fait d’exiger que la société exerce une activité 
économique effective dans l’État membre de destination peut prévenir la création d’une 
société boîte aux lettres par le biais d’une opération transfrontalière. 

Renforcer la participation des travailleurs
Afin de protéger les intérêts des travailleurs, en particulier la représentation des travailleurs au 
conseil d’administration, qui existe dans la législation nationale de 17 États membres sous 
différentes formes, la rapporteure propose de protéger davantage les droits à la participation, à 
l’information et à la consultation des travailleurs et complète les références adéquates sur la 
base du règlement (CE) 2157/2001 et de la directive 2002/14/CE et autres. Une opération 
transfrontalière d’une société ne saurait entraîner la perte des droits acquis des travailleurs en 
Europe. 

Simplifier la procédure et réduire les coûts pour les sociétés
Eu égard aux intérêts économiques des sociétés, les procédures de transformation et de fusion 
doivent être claires et simples. L’autorité nationale compétente est chargée d’arrêter une 
décision sur l’opération transfrontalière. Il lui appartient de demander, si elle le souhaite, des 
informations supplémentaires et de consulter un expert indépendant. L’obligation 
systématique de le faire surchargerait la directive, c’est pourquoi la rapporteure supprime 
l’exigence de consulter un expert indépendant lors de la réalisation d’une appréciation 
approfondie et renforce le flux d’informations entre les autorités nationales.  

Pas de valeur ajoutée pour les scissions
La proposition ne s’applique qu’à un petit nombre de scissions transfrontalières. Votre 
rapporteure suggère par conséquent de supprimer le chapitre sur les scissions 
transfrontalières. En l’absence de règles sur le transfert transfrontalier du siège d’une société, 
les entreprises ont recouru aux scissions nationales combinées à une fusion transfrontalière. 
Puisque des règles claires pour les transformations transfrontalières sont établies, la valeur 
ajoutée d’un chapitre distinct sur les scissions ne semble plus avérée.
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Clarification de termes et définitions 
Afin de fixer juridiquement certaines règles et de créer une procédure claire pour toutes les 
transformations et fusions transfrontalières en Europe, la rapporteure clarifie les termes 
nécessitant une interprétation et complète les définitions qui en ont besoin.
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