
AD\879991FR.doc PE470.093v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

2011/2116(INI)

12.10.2011

AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs
(2011/2116(INI))

Rapporteure pour avis: Evelyn Regner



PE470.093v02-00 2/4 AD\879991FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\879991FR.doc 3/4 PE470.093v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. déplore la transposition tardive de la directive 2003/72/CE dans la plupart des États 
membres; félicite la Commission pour sa promptitude à entamer les procédures 
d'infraction;

2. constate avec satisfaction que quelques États membres ont non seulement transposé 
correctement la directive, mais qu'ils sont en réalité allés au-delà des exigences de la 
directive;

3. toutefois, demande à la Commission de contrôler l'application de la directive 2003/72/CE 
afin d'empêcher une utilisation erronée qui viserait à priver les travailleurs de leurs droits; 
prie la Commission d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la transposition 
correcte de l'article 13 de la directive;

4. souligne le peu de succès recueilli par la société coopérative européenne (SEC), comme 
en témoigne le fait que seules dix-sept SEC ont été créées à la date du 8 mai 2010; note 
que ce phénomène est particulièrement frappant dans les États membres qui ont une 
longue tradition en matière de coopératives;

5. se félicite des conclusions de l'étude sur la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1435/2003 du Conseil relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)1, en 
particulier en ce qui concerne les mesures proposées pour promouvoir la SEC en
développant la sensibilisation grâce à des programmes éducatifs destinés aux conseillers 
en droit des coopératives et aux acteurs sociaux et en encourageant la coopération entre 
les sociétés coopératives au niveau transfrontalier;

6. invite la Commission à réviser le règlement (CE) n° 1435/2003 qui devrait simplifier et 
réduire le nombre de références au droit national et établir des règles européennes plus 
substantielles; considère que cette révision devrait respecter les normes nationales en 
vigueur les plus strictes, en particulier en ce qui concerne le droit du travail, et la 
simplification ne devrait pas saper les garanties essentielles de transparence;

                                               
1 Contrat n° SI2.ACPROCE029211200 du 8 octobre 2009.
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