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Amendement 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le statut de la société 
européenne et le statut de la société 
coopérative européenne prévoient un 
transfert de siège en tenant compte des 
règles spécifiques et contraignantes 
concernant l'implication des travailleurs 
conformément à la directive 2001/86/CE;

B. considérant que le statut de la société 
européenne et le statut de la société 
coopérative européenne prévoient un 
transfert de siège en tenant compte des 
règles spécifiques et contraignantes 
concernant l'implication des travailleurs 
conformément à la directive 2001/86/CE, 
et qu'il convient de préserver dans toute la 
mesure du possible la cohérence et les 
éléments essentiels des procédures de 
participation des travailleurs prévues dans 
les directives européennes sur le droit des 
sociétés;

Or. de

Amendement 2
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant les approches nuancées 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne concernant la liberté 
d'établissement des entreprises dans les 
affaires Daily Mail and General Trust1, 
Centros2, Überseering3 et Cartesio4;
1 Arrêt du 27 septembre 1988 dans 
l'affaire 81/87, Daily Mail and General 
Trust plc, Recueil 1988, p. 5483
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2 Arrêt du 9 mars 1999 dans l'affaire C-
212/97, Centros, Recueil 1999, p. 1459.
3 Arrêt du 5 novembre 2002 dans l'affaire 
C-208/00, Überseering BV, Recueil 2002, 
p. I-9919.
4 Arrêt du 16 décembre 2008 dans 
l'affaire C-210/06, Cartesio, Recueil 2008, 
p. I-9641.

Or. fr

Amendement 3
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que les articles 49 et 54 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne garantissent la liberté 
d'établissement pour toutes les sociétés; 
considérant de plus le manque 
d'uniformité de la législation en matière 
de transfert et de modalités du transfert de 
siège, statutaire ou réel, d'une société de 
droit national existante, d'un État 
membre vers un autre État membre, au 
sein du marché unique et le risque lié 
pour l'emploi;

Or. fr

Amendement 4
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les articles 49 et 54 du supprimé
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traité sur l'Union européenne 
garantissent la liberté d'établissement 
pour toutes les sociétés; constate le 
manque d'uniformité de la législation en 
matière de transfert et de modalités du 
transfert de siège, statutaire ou réel, d'une 
société de droit national existante, d'un 
État membre vers un autre État membre, 
au sein du marché unique et le risque y lié 
pour l'emploi;

Or. fr

Amendement 5
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les articles 49 et 54 du 
traité sur l'Union européenne garantissent 
la liberté d'établissement pour toutes les 
sociétés; constate le manque d'uniformité 
de la législation en matière de transfert et 
de modalités du transfert de siège, 
statutaire ou réel, d'une société de droit 
national existante, d'un État membre vers 
un autre État membre, au sein du marché 
unique et le risque y lié pour l'emploi;

1. souligne que les articles 49 et 54 du 
traité sur l'Union européenne garantissent 
la liberté d'établissement pour toutes les 
sociétés; constate que la mobilité 
transfrontalière des sociétés constitue l'un 
des éléments essentiels de l'achèvement 
du marché intérieur, constate le manque 
d'uniformité de la législation en matière de 
transfert et de modalités du transfert de 
siège, statutaire ou réel, d'une société de 
droit national existante, d'un État membre 
vers un autre État membre, au sein du 
marché unique et le risque y lié pour 
l'emploi;

Or. sv

Amendement 6
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne que les articles 49 et 54 du 
traité sur l'Union européenne garantissent 
la liberté d'établissement pour toutes les 
sociétés; constate le manque d'uniformité 
de la législation en matière de transfert et 
de modalités du transfert de siège, 
statutaire ou réel, d'une société de droit 
national existante, d'un État membre vers 
un autre État membre, au sein du marché 
unique et le risque y lié pour l'emploi;

1. souligne que les articles 49 et 54 du 
traité sur l'Union européenne garantissent 
la liberté d'établissement pour toutes les 
sociétés; constate le manque d'uniformité 
de la législation en matière de transfert et 
de modalités du transfert de siège, 
statutaire ou réel, d'une société de droit 
national existante, d'un État membre vers 
un autre État membre, au sein du marché 
unique et le risque y lié pour l'emploi, ainsi 
que les difficultés administratives, les 
coûts générés, les implications sociales et 
l'absence de sécurité juridique;

Or. lt

Amendement 7
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à ce que le transfert de 
siège préserve la continuité de la 
personnalité morale de la société, pour la 
bonne marche de celle-ci;

Or. fr

Amendement 8
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande que le transfert de siège 
soit attaché à la flexisécurité, pour un 
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marché plus flexible, plus adapté aux 
besoins des travailleurs et sans entrave, 
mais dans le respect des droits des 
travailleurs et de leur protection contre le 
licenciement;

Or. fr

Amendement 9
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attend d’une telle proposition qu’elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux et protège les intérêts des 
créanciers, des actionnaires minoritaires et 
des travailleurs;

3. attend d’une telle proposition qu’elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux, protège les intérêts des 
créanciers, des actionnaires minoritaires et 
des travailleurs et garantisse les droits 
dont ils jouissent;

Or. sv

Amendement 10
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attend d'une telle proposition qu'elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux et protège les intérêts des 
créanciers, des actionnaires minoritaires et 
des travailleurs;

3. attend d'une telle proposition qu'elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux et protège les intérêts des 
créanciers, notamment en cas 
d'insolvabilité de la société, des 
actionnaires minoritaires et des 
travailleurs;

Or. fr
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Amendement 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attend d’une telle proposition qu’elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux et protège les intérêts des 
créanciers, des actionnaires minoritaires et 
des travailleurs;

3. attend d’une telle proposition qu’elle 
empêche les abus au regard de la 
directive 2001/86/CE ou les 
comportements frauduleux et protège les 
intérêts des créanciers, des actionnaires 
minoritaires et des travailleurs;

Or. de

Amendement 12
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attend d'une telle proposition qu'elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux et protège les intérêts des 
créanciers, des actionnaires minoritaires et 
des travailleurs;

3. attend d'une telle proposition qu'elle 
empêche les abus ou les comportements 
frauduleux et protège les intérêts des 
créanciers, des actionnaires minoritaires et 
des travailleurs, tout en préservant 
l'équilibre actuel dans la gouvernance des 
entreprises; fait observer qu'un transfert 
transfrontalier du siège social d'une 
société ne devrait pas entraîner sa 
dissolution ou toute autre interruption ou 
perte de sa personnalité juridique;

Or. lt

Amendement 13
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. incite les États membres à prévoir 
un contrôle de la légalité du transfert de 
siège par une autorité compétente, 
statuant notamment sur le respect des 
obligations de toutes les parties prenantes;

Or. fr

Amendement 14
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande que la directive 
2001/86/CE sur l'implication des 
travailleurs devienne le principal 
fondement juridique en matière de 
transfert de siège statutaire eu égard au 
régime juridique applicable en droit 
social;

Or. fr

Amendement 15
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

6. Recommandation 2: Une réglementation 
au niveau européen du transfert de siège 
statutaire des sociétés doit comprendre des
éléments suivants pour garantir la
participation des travailleurs ainsi que le 
maintien de la protection et des garanties 
accordées à leurs représentants durant et 

6. Recommandation 2: Une réglementation 
au niveau européen du transfert de siège 
statutaire des sociétés doit comprendre les
éléments suivants pour garantir le droit de 
participation et la cohésion des 
travailleurs ainsi que le maintien de la 
protection et des garanties accordées à 
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après le transfert: leurs représentants durant et après le 
transfert, pour des raisons d'efficacité et 
de sécurité juridique:

Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

– un régime juridique en matière de droit 
de participation des travailleurs analogue à 
celui prévu par la directive 2005/56/CE sur 
les fusions;

– un régime juridique en matière de droit 
de participation des travailleurs analogue à 
celui prévu par la directive 2001/86/CE sur
l'implication des travailleurs dans les
sociétés européennes ainsi que dans les 
sociétés coopératives européennes;

Or. fr

Amendement 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

- un régime juridique en matière de droit de 
participation des travailleurs analogue à 
celui prévu par la directive 2005/56/CE sur 
les fusions;

- un régime juridique en matière de droit de 
participation des travailleurs analogue à 
celui prévu par la directive 2001/86/CE 
complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne 
l'implication des travailleurs en cas de 
constitution d'une société par voie de 
transformation, afin de garantir la 
cohérence des procédures de participation 
des travailleurs dans l'application des 
directives européennes régissant le droit 
des sociétés;
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Or. de

Amendement 18
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

- un régime juridique en matière de droit de 
participation des travailleurs analogue à 
celui prévu par la directive 2005/56/CE sur 
les fusions;

- un régime juridique en matière de droit de 
participation des travailleurs analogue à 
celui prévu par la directive 2001/86/CE 
complétant le statut de la Société 
européenne;

Or. de

Amendement 19
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- en complément du régime juridique 
analogue à celui prévu par la directive 
2001/86/CE, le droit de renégocier les 
modalités de participation doit également 
être accordé aux travailleurs et à leurs 
organes représentatifs lorsque, après la 
création de la SE, le nombre des 
travailleurs dépasse dans un État membre 
un seuil qui, en vertu du droit national, 
impliquerait un niveau plus élevé de 
participation;

Or. de

Amendement 20
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 2

Projet d'avis Amendement

– en outre, l'organe de direction consulte 
les travailleurs sur les conséquences 
juridiques et économiques du transfert par 
le biais d'un rapport indiquant les 
conséquences pour les travailleurs et 
présenté au moins un mois avant que 
l'assemblée générale ne se prononce sur 
l'approbation du projet de transfert;

– en outre, l'organe de direction consulte 
les travailleurs sur les conséquences 
juridiques et économiques du transfert par 
le biais d'un rapport indiquant les 
conséquences pour les travailleurs et 
présenté au moins un mois avant que 
l'assemblée générale ne se prononce sur 
l'approbation du projet de transfert; la 
consultation du rapport doit être 
accessible et gratuite pour tous les 
travailleurs et leurs représentants;

Or. fr

Amendement 21
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 2

Projet d'avis Amendement

- en outre, l'organe de direction consulte les 
travailleurs sur les conséquences juridiques 
et économiques du transfert par le biais 
d'un rapport indiquant les conséquences 
pour les travailleurs et présenté au moins 
un mois avant que l'assemblée générale ne 
se prononce sur l'approbation du projet de 
transfert;

- en outre, l'organe de direction consulte les 
travailleurs sur les conséquences juridiques 
et économiques du transfert par le biais 
d'un rapport indiquant et justifiant dans le 
détail  les conséquences pour les 
actionnaires et les travailleurs, présenté en
temps utile, au moins un mois avant que 
l'assemblée générale ne se prononce sur 
l'approbation du projet définitif de 
transfert; le projet de transfert est 
également rendu accessible aux 
actionnaires et aux travailleurs en même 
temps que le rapport;

Or. de

Amendement 22
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 3

Projet d'avis Amendement

– les droits et obligations de la société en 
matière de conditions d'emploi résultant de 
la législation, de la pratique et des contrats 
de travail individuels ou des relations de 
travail au niveau de l'État membre d'origine 
restent valides après l'immatriculation dans 
l'État membre d'accueil;

– les droits et obligations de la société en 
matière de conditions d'emploi résultant de 
la législation, de la pratique et des contrats 
de travail individuels ou des relations de 
travail au niveau de l'État membre d'origine 
ainsi que de l'activité des organes de 
représentation des travailleurs restent 
valides pendant le transfert du siège et
après l'immatriculation dans l'État membre 
d'accueil;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- si le transfert entraîne une modification 
de la structure de la société, la direction 
centrale prend de sa propre initiative, ou à 
la demande écrite d'un nombre de 
travailleurs, défini par les partenaires 
sociaux, la décision de modifier la 
composition des organes de 
représentation des travailleurs;

Or. fr

Amendement 24
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 6
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Projet d'avis Amendement

– les États membres prévoient un recours 
juridique effectif et suspensif pour les 
travailleurs ainsi que pour leurs 
représentants afin d'obtenir l'exécution des 
obligations des employeurs en cas de non-
respect de celles-ci;

– les États membres prévoient un recours 
juridique effectif et suspensif pour les 
travailleurs ainsi que pour leurs 
représentants afin d'obtenir l'exécution des 
obligations contractuelles ou légales, au 
niveau national et européen, des 
employeurs en cas de non-respect de 
celles-ci;

Or. fr

Amendement 25
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 6

Projet d'avis Amendement

- les États membres prévoient un recours 
juridique effectif et suspensif pour les 
travailleurs ainsi que pour leurs 
représentants afin d'obtenir l'exécution des 
obligations des employeurs en cas de non-
respect de celles-ci;

- les États membres prévoient un recours 
juridique effectif, avec effet suspensif 
quant au transfert du siège, pour les 
travailleurs ainsi que pour leurs 
représentants afin d'obtenir l'exécution des 
obligations des employeurs vis-à-vis des 
travailleurs en cas de non-respect de 
celles-ci;

Or. de

Amendement 26
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 7

Projet d'avis Amendement

- la législation de l'État membre d'accueil 
s'applique, sauf dans le cas où ses 
dispositions légales prévoient un niveau 

- indépendamment des contrats 
individuels de travail ou des droits 
découlant de relations de travail 
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inférieur de participation et de codécision 
des travailleurs.

existantes, la législation de l'État membre 
d'accueil s'applique, sauf dans le cas où ses 
dispositions légales prévoient un niveau 
inférieur de participation et de codécision 
des travailleurs.

Or. de


