
PA\1052420FR.doc PE549.466v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2014/0120(COD)

12.3.2015

PROJET D'AVIS

de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Rapporteure pour avis: Jutta Steinruck



PE549.466v01-00 2/4 PA\1052420FR.doc

FR

PA_Legrej



PA\1052420FR.doc 3/4 PE549.466v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée 
(Societas Unius Personae, SUP) correspond, dans les points essentiels, à la proposition 
relative à la société privée européenne (SPE) qui avait été critiquée par le Parlement européen, 
puis retirée par la Commission. La Commission ne parvient pas à résoudre les problèmes 
soulevés à l'époque. Elle passe à côté de son objectif, qui consistait à soutenir les créations 
d'entreprises transfrontalières à l'aide des SUP et de promouvoir ainsi les petites et moyennes 
entreprises. La proposition à l'examen relative aux SUP favorise des dérives telles que les 
sociétés boîtes aux lettres, le faux travail indépendant et la suppression de la cogestion des 
travailleurs.

Critères généraux 

Sur le fond, la rapporteure pour avis estime qu'il convient de soutenir la démarche visant à 
faciliter les créations d'entreprises transfrontalières, notamment de PME. La proposition de la 
Commission ne limite toutefois le champ d'application ni aux PME, ni ne demande comme 
condition préalable qu'il s'agisse de créations d'entreprises transfrontalières. 

Seuls des représentants de l'économie et des employeurs ont participé aux consultations sur la 
proposition relative aux SUP; les représentants des syndicats, comme partie fondamentale des 
partenaires sociaux, n'avaient pas été invités. La rapporteure pour avis estime que cette 
procédure est insuffisante. 

Emploi et affaires sociales 

1. Scission du siège et droits des travailleurs en matière de cogestion 

La proposition prévoit la possibilité de séparer le siège statutaire et le siège administratif. 
D'après cette disposition, ce sont les lois de l'État membre dans lequel la SUP est 
immatriculée qui s'appliquent, indépendamment du lieu où l'entreprise exerce réellement ses 
activités.

Il est ainsi possible de contourner les normes de protection élevées de certains pays, ce qui a 
notamment des conséquences pour les droits des travailleurs en matière de cogestion. 

Cette disposition n'est ni compatible avec l'article 153, paragraphe 1, point f), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne1, ni avec l'article 27 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 

2. Sociétés boîtes aux lettres et droits individuels des travailleurs 

La possibilité de séparation du siège offre en même temps des incitations considérables en 
matière d'évasion fiscale. Elle encourage aussi la création de sociétés boîtes aux lettres et 
favorise le faux travail indépendant.

Dans le cadre d'un faux travail indépendant, les travailleurs ne bénéficient pas d'une 
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couverture sociale, ni pendant leur activité, ni au moment de la retraite. Par ailleurs, les 
systèmes de sécurité sociale et les recettes fiscales des États membres sont affaiblis. Le 
dumping salarial et social déjà existant serait encore renforcé par la mise en place des SUP. 

Ce qui n'est pas clair non plus dans la proposition de la Commission, c'est comment et où les 
travailleurs dont l'entreprise a un siège statutaire et un siège administratif différent pourront 
faire valoir leurs droits découlant de leur relation de travail devant un tribunal.

3. Travailleurs et protection des créanciers 

La proposition ne prévoit pas de capital minimum; 1 euro ou 1 unité d'une monnaie serait déjà 
suffisant pour créer une SUP. Cela signifie que les réserves font défaut, alors qu'elles sont 
indispensables pour des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Cette protection des 
créanciers est également applicable aux droits des travailleurs. La suppression du capital 
minimal entraîne une réduction de la protection des droits des travailleurs. 

La création en ligne ne permet pas non plus une protection suffisante des créanciers. Ce qui 
était censé représenter une suppression des obstacles administratifs s'avère être la porte 
ouverte à toute forme d'activités criminelles (sociétés boîtes aux lettres, blanchiment d'argent), 
étant donné qu'il n'y a plus de vérification d'identité par acte notarié. Les inscriptions aux 
registres deviendraient ainsi caduques.  Les travailleurs et les assurances sociales n'auraient 
plus la possibilité, en cas de faillite et/ou de faillite frauduleuse, d'exiger le paiement des 
arriérés devant un tribunal et/ou de faire exécuter une décision de justice si l'identité du 
dirigeant n'est pas claire ou est occultée. 

4. Subsidiarité et sécurité juridique 

La proposition vise à harmoniser les législations nationales sur plusieurs points qui resteraient 
sinon divergents. Même si les lois nationales doivent rester différentes, la dénomination doit 
être identique. Cela prête à confusion et n'apporte aucune sécurité juridique. En cas de 
dissociation du siège, il se peut que des travailleurs se voient privés de cogestion alors que 
l'État membre dans lequel ils travaillent la prévoit. C'est une atteinte au principe de 
subsidiarité. La proposition prévoit une application aux formes de sociétés visées à l'annexe II 
et doit pouvoir être modifiée sous forme d'actes délégués. Cela changerait toutefois le champ 
d'application de la proposition et pas seulement une disposition d'application. Cela n'est pas 
compatible avec la procédure législative ordinaire de l'Union européenne. 

******

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission.

                                               
1 En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États membres 
dans les domaines suivants: f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des 
employeurs, y compris la cogestion;


