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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:

1. note les lacunes importantes de la directive 2004/25/CE, notamment eu égard à sa finalité 
recherchée d'être un instrument visant à réglementer les offres publiques d'acquisition et 
les restructurations;

2. fait observer que les droits des travailleurs doivent être défendus tout au long du processus 
d'acquisition et estime que ceci n'est pas garanti par la directive actuelle;

3. est opposé à la poursuite de la libéralisation des réglementations existantes en ce qui 
concerne les droits des travailleurs lors des acquisitions;

4. estime que la directive devrait être mise en conformité avec la législation de l'Union 
européenne garantissant les droits des travailleurs;

5. souligne, à cet égard, la nécessité d'introduire une référence à la directive 2001/23/CE sur 
le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises;

6. réitère la nécessité de veiller à ce que les représentants des travailleurs bénéficient de 
droits étendus en matière d'information et de consultation;

7. estime que la société offrante tout comme la société visée devraient avoir le droit de 
consulter leurs travailleurs de façon à parvenir à un accord avant la finalisation de toute 
décision;

8. estime que la participation et l'actionnariat des travailleurs sont importants pour garantir la 
pleine participation des travailleurs au processus d'acquisition ainsi qu'un flux 
d'information approprié tout au long de ce processus;

9. demande la pleine participation des représentants des travailleurs dans toutes les phases de 
transition, en soulignant qu'une transition juridiquement contraignante devrait nécessiter 
l'accord des partenaires sociaux;

10. fait observer la nécessité d'accorder aux représentants des travailleurs l'accès à l'expertise, 
les coûts devant être à la charge du management; souligne, à cet égard, qu'il devrait être de 
la seule prérogative des représentants des travailleurs de choisir les experts les plus 
appropriés;

11. estime qu'il est important de garantir qu'un soutien transitoire soit accordé à toutes les 
catégories de travailleurs, indépendamment de leur statut, du type d'entreprise ou des 
caractéristiques du travailleur individuel, en tenant compte, notamment, de la situation 
spécifique des travailleurs vulnérables ou de ceux ayant des accords de travail irrégulier, 
comme ceux qui ont des contrats à durée déterminée ou des contrats temporaires;

12. demande un système efficace de sanctions et de contrôles pour se prémunir contre les 
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violations des droits des travailleurs; souligne que, dans le cas d'une violation grave, les 
effets juridiques d'une offre publique d'acquisition devraient être suspendus jusqu'à ce que 
toutes les obligations aient été remplies de façon adéquate;

13. attire l'attention sur le potentiel qui réside dans l'utilisation de certains fonds de l'Union et 
des États membres pour aider les entreprises à s'attaquer aux effets des OPA hostiles et 
des fermetures.


