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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'évaluation d'impact de la Commission de 2007 ne couvre pas les 
conséquences pour les politiques sociales et de l'emploi à l'exception de la participation 
des travailleurs;

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 
contraignants concernant l'implication des travailleurs conformément à la directive 
2001/86/CE;

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;

2. est favorable à une réglementation au niveau européen du transfert de siège tant que la 
mise en œuvre des objectifs de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne n'est pas remise en question et que le droit à la participation des travailleurs 
n'est pas restreint;

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;

4. met en avant, dans l'annexe, des conditions contraignantes qui doivent être remplies pour 
qu'une 14e directive puisse garantir la participation des travailleurs durant et après le 
transfert de siège;

– à incorporer les recommandations suivantes dans l'annexe à sa proposition de résolution:

5. Recommandation 1: La Commission présente une étude d'impact des conséquences d'une 
directive pour le transfert de siège en rapport avec la mise en œuvre des objectifs de 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étude publiée au plus tard 
simultanément avec la proposition d'une 14e directive;

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 après le transfert:

- un régime juridique en matière de droit de participation des travailleurs analogue à celui 
prévu par la directive 2005/56/CE sur les fusions;
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- 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;
- 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;
- si des licenciements collectifs liés au transfert de siège sont inévitables, les dispositions 

des directives 75/129/CE et 98/59/CE sont appliquées;
- le transfert de siège est subordonné à la capacité de l'entreprise de prouver qu'elle respecte

les dispositions relatives aux droits des travailleurs;
- 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;
- 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.


