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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, 
fusions et scissions transfrontalières vise à favoriser la mobilité transfrontalière des 
entreprises, tout en offrant aux parties prenantes des sociétés une protection adéquate afin de 
préserver l’équité du marché unique.

Le rapporteur convient qu’il est nécessaire de stimuler la circulation transfrontalière des 
entreprises sur le marché unique et, ce faisant, de mieux exploiter le potentiel de ce dernier. 
Toutefois, il est essentiel que toute mesure destinée à faciliter la circulation transfrontalière 
aille de pair avec des garanties fortes, empêchant les pratiques abusives et les transferts fictifs 
à des fins de dumping social ou budgétaire.

La proposition de la Commission européenne est importante, notamment à la suite de l’arrêt 
Polbud de la Cour de justice de l’Union européenne, et constitue une bonne base de 
discussion. Cependant, la commission des affaires économiques et monétaires estime que, 
pour les questions qui relèvent de ses compétences, il est de toute évidence possible de 
simplifier et de clarifier davantage la proposition, tout en renforçant les garanties et en 
comblant les éventuelles lacunes, de manière à ce que la nouvelle directive ne facilite pas, par 
exemple, le contournement des obligations en matière de fiscalité et de sécurité sociale. 

À cet égard, le rapporteur propose d’introduire une définition pour cerner la notion de 
«montage artificiel». En l’absence d’une définition claire, les États membres risquent 
d’interpréter les règles de manière incohérente. Il importe d’éviter que la définition soit 
contestable afin de prévenir la création d’un plus grand nombre de sociétés boîtes aux lettres. 
En outre, la proposition est également modifiée par l’extension du concept du montage 
artificiel aux fusions transfrontalières. Il s’agit de définir des règles harmonisées pour les 
différentes opérations transfrontalières, de combler une éventuelle lacune et de jeter une 
lumière accrue sur les diverses situations. 

En lien avec les montages artificiels, la proposition modifie également l’article 86 quater 
introduisant l’exigence d’un lien économique réel avec l’État d’enregistrement, afin de 
renforcer la sécurité juridique et de prévenir toute violation de la liberté d’établissement eu 
égard, par exemple, à l’évasion fiscale. 

La proposition de la Commission européenne prévoit à l’article 86 octies la réalisation d’un 
examen par un expert indépendant. Il s’agit d’une disposition importante, mais l’examen 
devrait être entrepris tel un exercice réalisé par une autorité publique. Par conséquent, 
plusieurs amendements abordent cette question, en substituant au concept d’examen par un 
expert indépendant celui d’examen par l’autorité compétente. 

La proposition ne prévoit aucune possibilité de surveillance et contrôle ex post. Cet aspect 
revêt pourtant son importance, étant donné qu’il peut être difficile de détecter ou de découvrir 
a priori des montages artificiels. Un amendement introduit donc le concept de surveillance ex 
post pour les transformations transfrontalières, y compris des sanctions en cas de non-respect 
des exigences. 

Enfin, le rapporteur n’est pas convaincu de la nécessité d’intégrer les scissions 
transfrontalières dans la proposition. Cette dernière ne couvre qu’un petit éventail de 
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scissions, à savoir celles dans le cadre desquelles l’entreprise est scindée en deux ou plusieurs 
sociétés nouvellement créées. Il subsiste des doutes quant à la nécessité d’inclure des 
scissions, ainsi que des préoccupations concernant les risques et les dangers qui découlent de 
cette inclusion, d’où la suggestion de supprimer cette partie de la proposition. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Directive (UE) 2017/1132 du 
Parlement européen et du Conseil2

réglemente les fusions transfrontalières des 
sociétés à responsabilité limitée. Ces règles 
représentent une étape importante dans 
l’amélioration du fonctionnement du 
marché unique pour les sociétés et les 
entreprises et facilitent l’exercice de la 
liberté d’établissement. Cependant, 
l’évaluation de ces règles met en lumière la 
nécessité de modifier les règles en matière 
de fusion transfrontalières. En outre, il y a 
lieu de prévoir des règles régissant les 
transformations et les scissions
transfrontalières

(1) La Directive (UE) 2017/1132 du 
Parlement européen et du Conseil2

réglemente les fusions transfrontalières des 
sociétés à responsabilité limitée. Ces règles 
représentent une étape importante dans 
l’amélioration du fonctionnement du 
marché unique pour les sociétés et les 
entreprises et facilitent l’exercice de la 
liberté d’établissement, tout en offrant une 
protection adéquate aux parties prenantes, 
telles que les travailleurs, les créanciers et 
les actionnaires minoritaires . Cependant, 
l’évaluation de ces règles met en lumière la 
nécessité de modifier les règles en matière 
de fusion transfrontalières. En outre, il y a 
lieu de prévoir des règles régissant les 
transformations transfrontalières.

__________________ __________________

2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2017 
relative à certains aspects du droit des 
sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2017 
relative à certains aspects du droit des 
sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2) La liberté d’établissement est l’un 
des principes fondamentaux du droit de 
l’Union. En vertu de l’article 49, second 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), lu en 
combinaison avec l’article 54 TFUE, la 
liberté d’établissement pour les sociétés ou 
les entreprises article comportent, 
notamment, la constitution et la gestion de 
ces sociétés dans les conditions définies 
par la législation de l’État membre 
d’établissement. Cela a été interprété par la 
Cour de justice de l’Union européenne 
comme englobant le droit pour une société 
constituée en conformité avec la législation 
d’un État membre de se transformer en une 
société relevant du droit d’un autre État 
membre pour autant qu’il est satisfait aux 
conditions définies par la législation de cet 
autre État membre et, en particulier, au 
critère retenu par ce dernier aux fins du 
rattachement d’une société à son ordre 
juridique national.

(2) La liberté d’établissement est l’un 
des principes fondamentaux du droit de 
l’Union. En vertu de l’article 49, second 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), lu en 
combinaison avec l’article 54 TFUE, la 
liberté d’établissement pour les sociétés ou 
les entreprises article comportent, 
notamment, la constitution et la gestion de 
ces sociétés dans les conditions définies 
par la législation de l’État membre 
d’établissement. Cela a été interprété de 
manière extensive par la Cour de justice de 
l’Union européenne comme englobant le 
droit pour une société constituée en 
conformité avec la législation d’un État 
membre de se transformer en une société 
relevant du droit d’un autre État membre 
pour autant qu’il est satisfait aux 
conditions définies par la législation de cet 
autre État membre et, en particulier, au 
critère retenu par ce dernier aux fins du 
rattachement d’une société à son ordre 
juridique national. De plus, il est très 
important de tenir compte d'éléments 
supplémentaires tels que l'existence de 
critères de réalité économique afin 
d'éviter tout abus de cette liberté 
fondamentale à des fins de fraude.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Si la concurrence sur le marché 
unique et la liberté d'établissement 
constituent de grands principes de 
l'Union, la liberté des sociétés de déplacer 
leur siège d'un État membre à un autre se 
fonde sur une concurrence non désirée 
entre les systèmes des États membres, 
laquelle se nourrit de l'absence de règles 
équitables due aux différentes dispositions 
nationales en matière sociale et fiscale.
Les transformations, fusions et scissions 
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abusives qui constituent des montages 
artificiels ou qui se traduisent par du 
dumping social, mais qui réduisent 
également les obligations fiscales et 
sapent les droits sociaux des travailleurs, 
doivent par conséquent être évitées si l'on 
veut respecter les principes du traité et les 
valeurs européennes. La jurisprudence de 
la Cour de justice de l'Union européenne 
relative au droit très large aux 
transformations transfrontalières est 
regrettable étant donné que la possibilité 
dont disposent les entreprises de déplacer 
leur siège sans déplacer leurs activités 
principales a contribué à 
l'incompréhension et au sentiment 
antieuropéen des travailleurs et d'autres 
acteurs à l'égard de cette forme 
problématique de concurrence.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) La mise en place d'un système 
d’assiette commune consolidée de l’impôt 
sur les sociétés et la garantie de normes 
sociales communes minimales dans tous 
les États membres devraient être une 
condition préalable à la définition de 
règles communes sur la mobilité des 
entreprises afin de permettre une 
concurrence loyale et de disposer de 
règles équitables qui ne désavantagent 
aucun État membre ni aucun acteur.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) en l’absence d’uniformisation en (3) en l’absence d’uniformisation en 
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droit de l’Union, la définition du lien de 
rattachement déterminant le droit national 
applicable à une société relève, 
conformément à l’article 54 TFUE, de la 
compétence de chaque État membre. 
L’article 54 du TFUE a mis sur le même 
pied le siège statutaire, l’administration 
centrale et le principal établissement d’une 
société en tant que lien d’un tel 
rattachement. Par conséquent, comme 
précisé par la jurisprudence3, lorsque 
l’État membre du nouvel établissement, à 
savoir l’État membre de destination, se 
limite à exiger le transfert du siège social 
en tant que lien de rattachement pour 
établir l’existence d’une société en vertu
de sa législation nationale, le fait que seul 
le siège social (et non l’administration 
centrale ou l'établissement principal) est 
transféré n’exclut pas en soi 
l’applicabilité de la liberté d’établissement 
en vertu de l’article 49 du TFUE. Le 
choix de la forme spécifique de 
l’entreprise lors de fusions, 
transformations et scissions 
transfrontalières ou le choix d’un État 
membre d’établissement sont inhérents à 
l’exercice de la liberté d’établissement 
garantie par le TFUE dans le cadre du 
marché unique.

droit de l’Union, la définition du lien de 
rattachement déterminant le droit national 
applicable à une société relève, 
conformément à l’article 54 TFUE, de la 
compétence de chaque État membre. 
L’article 54 du TFUE a mis sur le même 
pied le siège statutaire, l’administration 
centrale et le principal établissement d’une 
société en tant que lien d’un tel 
rattachement. Compte tenu des 
contradictions qui découlent de la liberté 
d'établissement et de l'absence de règles 
équitables prenant la forme de règles 
sociales et fiscales communes cohérentes 
entre les États membres, il est essentiel de 
trouver un équilibre entre le droit des 
entreprises de se transformer, de 
fusionner et de se scinder et d'autres 
principes inscrits dans le traité. Les 
transformations transfrontalières ne 
devraient être autorisées qu'à condition 
que la société déplace son siège statutaire 
avec son siège réel afin de mener une part 
substantielle de son activité économique
dans l'État membre de destination.

_________________

3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 
2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces évolutions de la jurisprudence 
ont ouvert de nouvelles opportunités aux 
sociétés et aux entreprises du marché 
unique leur permettant de favoriser la 
croissance économique, la concurrence 

(4) Ces évolutions de la jurisprudence 
ont ouvert de nouvelles opportunités aux 
sociétés et aux entreprises du marché 
unique leur permettant de favoriser la 
croissance économique, la concurrence 
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effective et la productivité. Dans le même 
temps, l’objectif d’un marché unique sans 
frontières intérieures pour les entreprises 
doit également être concilié avec d’autres 
objectifs de l’intégration européenne tels 
que la protection sociale (notamment la 
protection des travailleurs), la protection 
des créanciers et la protection des 
actionnaires. En l’absence de règles 
harmonisées concernant spécifiquement les 
transformations transfrontalières, ces 
objectifs sont poursuivis par les États 
membres au moyen d’un certain nombre de 
dispositions juridiques et de pratiques 
administratives. En conséquence, alors que 
les sociétés sont déjà en mesure de 
fusionner à l’étranger, elles éprouvent un 
certain nombre de difficultés juridiques et 
pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer 
une transformation transfrontalière. De 
plus, la législation nationale de nombreux 
États membres prévoit la procédure de 
transformation nationale sans pour autant 
offrir une procédure équivalente de 
transformation transfrontalière.

effective et la productivité. Dans le même 
temps, l’objectif d’un marché unique sans 
frontières intérieures pour les entreprises 
doit également être concilié avec d’autres 
objectifs de l’intégration européenne tels 
que la protection sociale (notamment la 
protection des travailleurs), la protection 
des créanciers et la protection des 
actionnaires, ou la lutte contre les attaques 
contre les intérêts financiers de l'Union, 
notamment par le blanchiment de 
capitaux et la fraude fiscale. De même, 
l'Union s'est engagée à respecter la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. La liberté d'établissement ne 
doit nullement porter préjudice à d'autres 
valeurs et principes garantis par le TFUE, 
comme la promotion d'un niveau d'emploi 
élevé et la garantie d'une protection 
sociale adéquate (article 9), l'amélioration 
des conditions de vie et de travail et le 
dialogue social, le développement des 
ressources humaines permettant un 
niveau d’emploi élevé et durable et la lutte 
contre les exclusions (article 151) ou la 
lutte contre la fraude et toute autre 
activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union (article 
310). En l’absence de règles harmonisées 
concernant spécifiquement les 
transformations transfrontalières, ces 
objectifs sont poursuivis par les États 
membres au moyen d’un certain nombre de 
dispositions juridiques et de pratiques 
administratives. En conséquence, alors que 
les sociétés sont déjà en mesure de 
fusionner à l’étranger, elles éprouvent un 
certain nombre de difficultés juridiques et 
pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer 
une transformation transfrontalière. De 
plus, la législation nationale de nombreux 
États membres prévoit la procédure de 
transformation nationale sans pour autant 
offrir une procédure équivalente de 
transformation transfrontalière.
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient donc de prévoir des 
règles de procédure et de fond sur les 
transformations transfrontalières qui 
contribueraient à l’abolition des 
restrictions à la liberté d’établissement et 
garantiraient en même temps une
protection adéquate et proportionnée aux 
parties prenantes telles que les travailleurs, 
les créanciers et les actionnaires 
minoritaires.

(6) Il convient donc de prévoir des 
règles de procédure et de fond sur les 
transformations transfrontalières qui 
favoriseraient la liberté d’établissement et 
offriraient en même temps la protection 
nécessaire aux parties prenantes telles que 
les travailleurs, les créanciers et les 
actionnaires minoritaires.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le droit de transformer une société 
existante établie dans un État membre en 
une société d’un autre État membre peut, 
dans certaines circonstances, être utilisé à 
des fins abusives telles que le 
contournement des normes du travail, des 
paiements de sécurité sociale, des 
obligations fiscales, des droits des 
créanciers minoritaires ou des règles sur la 
participation des travailleurs. Dans le cadre 
de la lutte contre ces abus éventuels qui 
constitue un principe général du droit de 
l’Union, les États membres sont tenus de 
veiller à ce que les entreprises n’utilisent 
pas la procédure de transformation 
transfrontalière pour créer des montages 
artificiels visant à obtenir des avantages 
fiscaux indus ou à porter indûment 
préjudice aux droits légaux ou 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des associés. En tant que 
dérogation à une liberté fondamentale, la 
lutte contre les abus doit être interprétée 

(7) Le droit de transformer une société 
existante établie dans un État membre en 
une société d’un autre État membre ne 
peut, en aucun cas, être utilisé à des fins 
abusives telles que le contournement des 
normes du travail, des paiements de 
sécurité sociale, des obligations fiscales, 
des droits des créanciers minoritaires ou 
des règles sur la participation des 
travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre 
ces abus éventuels qui constitue un 
principe général du droit de l’Union, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
que les entreprises n’utilisent pas la 
procédure de transformation 
transfrontalière pour créer des montages 
artificiels. La procédure prévue par la 
présente directive a pour objectif de 
protéger le pouvoir discrétionnaire des 
États membres d’imposer aux entreprises 
des obligations en matière de fiscalité sur 
les bénéfices des sociétés et de 
représentation des travailleurs. Les États 
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strictement et s’appuyer sur une évaluation 
au cas par cas de toutes les circonstances 
pertinentes. Il convient de poser un cadre 
procédural et substantiel décrivant la 
marge d’appréciation et permettant aux 
États membres d’adopter des approches 
diverses tout en définissant les exigences
de rationalisation des actions que les 
autorités nationales devraient mener pour 
lutter contre les abus conformément au 
droit de l’Union.

membres peuvent, au cas par cas, 
conclure que les transformations, fusions 
et scissions constituent un montage 
artificiel et peuvent décider sur cette base 
de ne pas les autoriser. Pour toute 
dérogation à un droit fondamental ou à 
une liberté fondamentale, la lutte contre les 
abus doit être interprétée strictement et 
s’appuyer sur une évaluation au cas par cas 
de toutes les circonstances pertinentes. Il 
convient de poser un cadre procédural et 
substantiel commun définissant les 
exigences de rationalisation des actions 
que les autorités nationales devraient 
mener pour lutter contre les abus 
conformément au droit de l’Union. Dans 
le cadre de la lutte contre les abus 
éventuels dans le domaine fiscal, des 
dispositions de lutte contre les pratiques 
d'évasion fiscale, comme la directive (UE) 
2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant 
les règles pour lutter contre les pratiques 
d'évasion fiscale qui ont une incidence 
directe sur le fonctionnement du marché 
intérieur, ont déjà été adoptées au niveau 
européen. En cas de transformation, 
fusion ou scission transfrontalière, les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
société qui prévoit une telle 
transformation respecte ces dispositions.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La présente directive n’exerce pas 
de pression à la baisse sur les taux 
nationaux d’imposition des sociétés, les 
systèmes fiscaux nationaux et la 
représentation obligatoire des travailleurs 
au niveau du conseil, ce qui est 
fondamental pour les systèmes de 
gouvernance des entreprises de nombreux 
États membres. Elle vise à faciliter la 
liberté d’établissement subordonnée à 
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l’exercice d’une véritable activité 
économique dans l’État membre de 
destination. Lorsqu’une entreprise ne 
peut pas prouver l’existence d’une 
véritable activité économique dans l’État 
membre de destination, un État membre 
peut déclarer que la transformation 
constitue un montage artificiel et décider 
de ne pas l’autoriser.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu de la complexité des 
transformations transfrontalières et de la 
multitude des intérêts concernés, il y a lieu 
de prévoir un contrôle ex ante afin de créer 
une sécurité juridique. À cet effet, il 
convient d’établir une procédure structurée 
et à plusieurs niveaux selon laquelle les 
autorités compétentes de l’État membre de 
départ et de destination s’assurent qu’une 
décision sur l’approbation d’une 
transformation transfrontalière est prise de 
manière équitable, objective et non-
discriminatoire sur la base de tous les 
éléments pertinents et en tenant compte de 
tous les intérêts publics légitimes, en 
particulier, la protection des travailleurs, 
des associés et des créanciers.

(9) Compte tenu de la complexité des 
transformations transfrontalières et de la 
multitude des intérêts concernés, il y a lieu 
de prévoir un contrôle ex ante afin de créer 
une sécurité juridique. À cet effet, il 
convient d’établir une procédure structurée 
et à plusieurs niveaux selon laquelle les 
autorités compétentes de l’État membre de 
départ et de destination s’assurent qu’une 
décision sur l’approbation d’une 
transformation transfrontalière est prise de 
manière équitable, objective et non-
discriminatoire sur la base de tous les 
éléments pertinents et en tenant compte de 
tous les intérêts publics légitimes, en 
particulier, la protection des travailleurs, 
des associés et des créanciers. Il y a 
également lieu de prévoir des procédures 
pour les cas où des informations 
supplémentaires sont disponibles après la 
transformation, mais où on se demande si 
celle-ci n'a pas été effectuée de manière 
abusive.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de permettre la prise en 
compte des intérêts légitimes de toutes les 
parties prenantes dans la procédure de 
transformation transfrontalière, la société 
devrait divulguer le projet de 
transformation transfrontalière contenant 
les informations les plus importantes sur la 
transformation transfrontalière proposée, y 
compris la nouvelle forme de société 
envisagée, l’instrument de constitution et le 
calendrier proposé pour la transformation. 
Les associés, les créanciers et les 
travailleurs de la société qui procède à la 
transformation transfrontalière doivent être 
avertis et mis en mesure de soumettre des 
commentaires concernant la transformation 
proposée.

(10) Afin de permettre la prise en 
compte des intérêts légitimes de toutes les 
parties prenantes dans les procédures de 
transformation transfrontalière, la société 
devrait divulguer le projet de 
transformation transfrontalière contenant 
les informations les plus importantes sur la 
transformation transfrontalière proposée, y 
compris la nouvelle forme de société 
envisagée et la justification de la 
transformation, l’instrument de 
constitution et le calendrier proposé pour la 
transformation. Les associés, les 
créanciers, les syndicats et les travailleurs 
de la société qui procède à la 
transformation transfrontalière doivent être 
avertis et mis en mesure de soumettre des 
commentaires concernant la transformation 
proposée.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les entreprises qui 
souhaitent tirer pleinement avantage du 
marché intérieur au moyen de 
transformations transfrontalières se 
soumettent en retour à un niveau de 
transparence adéquat et de bonne 
gouvernance d'entreprise. La publication 
d'informations pays par pays constitue un 
instrument efficace et approprié pour 
accroître la transparence des activités des 
entreprises multinationales et permettre 
au public d’évaluer leur impact sur 
l’économie réelle. Ces informations 
permettront également d’améliorer la 
capacité des actionnaires à évaluer 
correctement les risques pris par les 
entreprises, de développer des stratégies 
d’investissement fondées sur des 
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informations exactes et de renforcer la 
capacité des décideurs politiques à évaluer 
l’efficacité et les incidences des 
dispositions législatives nationales. Par 
conséquent, un ensemble d'informations 
financières doit être publié avant que 
l'opération transfrontalière ne soit 
effectuée.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’évaluer l’exactitude des 
informations contenues dans le projet de 
transformation et dans les rapports 
adressés aux associés et aux travailleurs et 
afin de fournir les éléments factuels 
nécessaires pour apprécier si la 
transformation proposée constitue un 
montage artificiel, il devrait être exigé 
qu’un rapport d’expert indépendant soit 
établi aux fins de l’évaluation de la 
transformation transfrontalière proposée.
Afin de garantir l’indépendance de 
l’expert, celui-ci devrait être nommé par 
l’autorité compétente à la demande de 
l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport 
d’expert devrait comprendre toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente de l’État membre de 
départ de prendre une décision éclairée 
quant à la délivrance ou non du certificat 
préalable à la transformation. À cette fin, 
l’expert devrait être en mesure d’obtenir 
toutes les informations et tous les 
documents pertinents de l’entreprise et 
effectuer toutes les investigations 
nécessaires pour rassembler toutes les 
preuves requises. L’expert devrait utiliser 
les informations, notamment le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs et la composition du bilan, 
collectées par la société en vue de 
l’établissement des états financiers 

(13) Afin d’évaluer l’exactitude des 
informations contenues dans le projet de 
transformation et de fusion et dans le 
rapport adressé aux associés et aux 
travailleurs et afin de fournir les éléments 
factuels nécessaires pour apprécier si la 
transformation proposée constitue un 
montage artificiel, il devrait être exigé que 
l’autorité compétente réalise l’évaluation 
de la transformation et de la fusion 
transfrontalière proposée. Dans ce 
contexte, l’entreprise devrait présenter
toutes les informations pertinentes 
permettant à l’autorité compétente de l’État 
membre de départ de prendre une décision 
éclairée quant à la délivrance ou non du 
certificat préalable à la transformation. À 
cette fin, l’autorité compétente devrait être 
en mesure d’obtenir toutes les informations 
et tous les documents pertinents de 
l’entreprise et effectuer toutes les 
investigations nécessaires pour rassembler 
toutes les preuves requises. L’autorité 
compétente de l’État membre de départ 
peut également, à cet égard, poser des 
questions à l’autorité compétente de l’État 
membre de destination. L’autorité 
compétente doit utiliser les informations, 
notamment le chiffre d’affaires net et le 
résultat, le nombre de travailleurs et la 
composition du bilan, collectées par la 
société en vue de l’établissement des états 



PE625.345v03-00 14/114 AD\1169158FR.docx

FR

conformément au droit de l’Union et au 
droit des États membres. Toutefois, afin de 
protéger toute information confidentielle, y 
compris les secrets d’affaires de la société, 
ces informations ne devraient pas faire 
partie du rapport final de l’expert qui 
serait lui-même disponible publiquement.

financiers conformément au droit de 
l’Union et au droit des États membres. 
Toutefois, afin de protéger toute 
information confidentielle, y compris les 
secrets d’affaires de la société, ces 
informations ne devraient pas être rendues 
accessibles au public. En revanche, elles 
devraient être mises à la disposition de 
l’autorité compétente et, s’il y a lieu en 
vertu du droit national, des représentants 
des travailleurs, conformément aux 
exigences de confidentialité.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’éviter des coûts et des 
charges disproportionnés pour les plus 
petites sociétés qui effectuent des scissions 
transfrontalières, les micro et petites 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission6, devraient être exemptées de 
l’obligation de produire rapport d’un 
expert indépendant. Cependant, ces 
sociétés peuvent recourir à un rapport 
d’expert indépendant pour éviter les frais 
de contentieux avec les créanciers.

(14) Afin d’éviter des coûts et des 
charges disproportionnés pour les plus 
petites sociétés qui effectuent des scissions 
transfrontalières, les micro et petites 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE45 de la 
Commission, devraient être exemptées de 
l’obligation d'obtenir une évaluation des 
autorités compétentes. Cependant, ces 
sociétés peuvent recourir à une telle 
évaluation pour éviter les frais de 
contentieux avec les créanciers.

_________________ _________________

6 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, 
p. 36).;

6 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, 
p. 36).;

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement
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(15) Sur la base du projet de 
transformation et des rapports, l’assemblée 
générale des associés de la société devrait 
décider d’approuver ou non le projet en 
question. Il est important que la majorité 
requise pour un tel vote soit suffisamment 
élevée pour que la décision d’effectuer la 
transformation soit collective. En outre, les 
associés devraient également avoir le droit 
de voter sur toutes les dispositions prises 
en ce qui concerne la participation des 
travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit 
lors de l’assemblée générale.

(15) Sur la base du projet de 
transformation et des rapports, l’assemblée 
générale des associés de la société devrait 
décider d’approuver ou non le projet en 
question. Il est important que la majorité 
requise pour un tel vote soit suffisamment 
élevée pour que la décision d’effectuer la 
transformation soit collective.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les associés 
possédant le droit de vote et qui n’ont pas 
voté pour approuver le projet de 
transformation et que ceux qui ne 
possèdent pas le droit de vote et ne 
pouvaient pas présenter leur point de vue,
se voient accorder le droit de se retirer de 
la société. Ces associés devraient pouvoir 
quitter l’entreprise et recevoir une soulte en 
espèces pour leurs actions équivalente à la 
valeur de leurs actions. De plus, ils
devraient avoir le droit de contester devant 
un tribunal le calcul et l’adéquation de 
cette soulte offerte en espèces.

(16) Il convient que les associés s'étant 
expressément opposés au projet de 
transformation se voient accorder le droit 
de se retirer de la société. Ces associés 
devraient pouvoir quitter l’entreprise et 
recevoir une soulte en espèces pour leurs 
actions équivalente à la valeur de leurs 
actions. De plus, les associés qui ont 
refusé la proposition de compensation en 
espèces parce qu'ils estiment que son 
montant n'est pas adéquat devraient avoir 
le droit de contester devant un tribunal le 
calcul et l’adéquation de cette soulte 
offerte en espèces.

Justification

Il est plus approprié de limiter ce droit aux seuls associés qui se sont expressément opposés 
au projet de fusion. En outre, on peut se demander s'il est juste qu'un associé qui a accepté la 
proposition de compensation en espèces puisse demander un contrôle juridictionnel alors 
qu'il s'est retiré de la société après avoir accepté la proposition.

Amendement 17

Proposition de directive
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Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer aux créanciers une 
protection appropriée dans les cas où ils ne 
sont pas satisfaits de la protection offerte 
par la société dans son projet de 
transformation transfrontalière, les 
créanciers peuvent demander à l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente de 
l’État membre de départ de fournir des 
garanties adéquates. Afin de faciliter 
l’évaluation du préjudice, il convient de 
prévoir certaines présomptions selon 
lesquelles les créanciers ne seraient pas 
lésés par une transformation 
transfrontalière lorsque le risque de perte 
pour un créancier est faible. La 
présomption devrait exister dans le cas où 
un expert indépendant viendrait à 
conclure qu’il n’y a aucune probabilité 
raisonnable que les créanciers subissent 
un préjudice ou lorsque les créanciers se 
voient offrir un droit de paiement auprès de 
la société transformée ou être couverts par 
une garantie de tiers dont la valeur est 
équivalente à la créance initiale du 
créancier et qui peut être exercé dans la 
même juridiction que la demande initiale. 
La protection des créanciers prévue par la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte à la législation nationale de l’État 
membre de départ en ce qui concerne les 
paiements aux organismes publics, y 
compris les impôts ou les cotisations de 
sécurité sociale.

(18) Afin d'assurer aux créanciers une 
protection appropriée dans les cas où ils ne 
sont pas satisfaits de la protection offerte 
par la société dans son projet de 
transformation transfrontalière, les 
créanciers peuvent demander à l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente de 
l’État membre de départ de fournir des 
garanties adéquates. Afin de faciliter 
l’évaluation du préjudice, il convient de 
prévoir certaines présomptions selon 
lesquelles les créanciers ne seraient pas 
lésés par une transformation 
transfrontalière lorsque le risque de perte 
pour un créancier est faible. La 
présomption devrait exister dans le cas où 
les créanciers se voient offrir un droit de 
paiement auprès de la société transformée 
ou être couverts par une garantie de tiers 
dont la valeur est équivalente à la créance 
initiale du créancier et qui peut être exercé 
dans la même juridiction que la demande 
initiale. La protection des créanciers 
prévue par la présente directive ne devrait 
pas porter atteinte à la législation nationale 
de l’État membre de départ en ce qui 
concerne les paiements aux organismes 
publics, y compris les impôts ou les 
cotisations de sécurité sociale.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir que la 
transformation transfrontalière n’entrave 
pas indûment la participation des 

(19) Afin de garantir que la 
transformation transfrontalière n’entrave 
pas indûment la participation des 
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travailleurs, lorsque la société qui procède 
à la transformation transfrontalière opère 
dans le cadre d’un système de participation 
des travailleurs dans l’État membre de 
départ, la société devrait être tenue de 
prendre une forme juridique permettant 
l’exercice de cette participation, y compris 
par la présence de représentants des 
travailleurs dans l’organe de gestion ou de 
surveillance approprié de la société dans 
l’État membre de destination. En outre, une 
négociation de bonne foi entre l’entreprise 
et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, 
avoir lieu suivant la procédure prévue par 
la directive 2001/86/CE, en vue de trouver 
une solution amiable conciliant le droit de 
l’entreprise à effectuer une transformation 
transfrontalière en préservant les droits de 
participation des travailleurs. À la suite de 
ces négociations, soit une solution sur 
mesure est convenue, soit, en l’absence 
d’accord, les règles standard énoncées à 
l’annexe de la directive 2001/86/CE 
devraient s’appliquer mutatis mutandis. 
Afin de protéger la solution convenue ou 
l’application de ces règles standard, la 
société ne devrait pas pouvoir supprimer 
les droits de participation en procédant à
une transformation, fusion ou scission 
nationale ou transfrontalière ultérieure dans 
un délai de trois ans.

travailleurs, lorsque la société qui procède 
à la transformation transfrontalière opère 
dans le cadre d’un système de participation 
des travailleurs dans l’État membre de 
départ, la société devrait être tenue de 
prendre une forme juridique permettant 
l’exercice d’une telle participation
équivalente, y compris par la présence de 
représentants des travailleurs dans l’organe 
de gestion ou de surveillance approprié de 
la société dans l’État membre de 
destination. En outre, une négociation de 
bonne foi entre l’entreprise et ses 
travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir 
lieu en temps utile avant la 
transformation, suivant la procédure 
prévue par la directive 2001/86/CE, en vue 
de trouver une solution amiable conciliant 
le droit de l’entreprise à effectuer une 
transformation transfrontalière en 
préservant les droits de participation des 
travailleurs. À la suite de ces négociations, 
soit une solution sur mesure est convenue, 
soit, en l’absence d’accord, les règles 
standard énoncées à l’annexe de la 
directive 2001/86/CE devraient s’appliquer 
mutatis mutandis. Afin de protéger la 
solution convenue ou l’application de ces 
règles standard, la société ne devrait pas 
pouvoir supprimer les droits de 
participation en procédant à une 
transformation, fusion ou scission nationale 
ou transfrontalière ultérieure dans un délai 
de dix ans.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de prévenir le contournement 
des droits de participation des travailleurs 
par le biais d’une transformation 
transfrontalière, la société qui procède à 
une transformation enregistrée dans un État 
membre qui prévoit les droits de 

(20) Afin de prévenir le contournement 
des droits de participation des travailleurs 
par le biais d’une transformation 
transfrontalière, la société qui procède à 
une transformation enregistrée dans un État 
membre qui prévoit les droits de 
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participation des travailleurs ne devrait pas 
pouvoir effectuer une transformation 
transfrontalière sans avoir préalablement 
entamé des négociations avec ses 
travailleurs ou leurs représentants, lorsque 
le nombre moyen de personnes employées 
par cette société équivaut aux quatre 
cinquièmes du seuil national de 
déclenchement de cette participation.

participation des travailleurs ne devrait pas 
pouvoir effectuer une transformation 
transfrontalière sans avoir préalablement 
entamé des négociations avec ses 
travailleurs ou leurs représentants, lorsque 
le nombre moyen de personnes employées 
par cette société équivaut au minimum aux 
quatre cinquièmes du seuil national de 
déclenchement de cette participation.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour garantir une répartition 
adéquate des tâches entre les États 
membres et un contrôle ex ante efficace et 
efficient des transformations 
transfrontalières, les États membres de 
départ et de destination devraient désigner 
les autorités compétentes pertinentes. En 
particulier, les autorités compétentes des 
États membres de départ devraient pouvoir 
délivrer un certificat préalable à la 
transformation sans lequel les autorités 
compétentes de l’État membre de 
destination ne devraient pas pouvoir mener 
à bien la procédure de transformation 
transfrontalière.

(21) Pour garantir une répartition 
adéquate des tâches entre les États 
membres et un contrôle ex ante efficace et 
efficient des transformations 
transfrontalières, les États membres de 
départ et de destination devraient désigner 
les autorités compétentes pertinentes. En 
particulier, les autorités compétentes des 
États membres de départ devraient pouvoir 
délivrer un certificat préalable à la 
transformation sans lequel les autorités 
compétentes de l’État membre de 
destination ne devraient pas pouvoir mener 
à bien la procédure de transformation 
transfrontalière. La Commission prépare et 
publie une liste des autorités compétentes 
nationales des États membres. Les 
autorités compétentes des États membres 
sont censées collaborer dans les cas de 
transformations transfrontalières.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La délivrance du certificat préalable 
à la transformation par l’État membre de 

(22) La délivrance du certificat préalable 
à la transformation par l’État membre de 
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départ devrait être contrôlée afin de 
garantir la légalité de la transformation 
transfrontalière de la société. L’autorité 
compétente de l’État membre de départ 
devrait décider de la délivrance du 
certificat préalable à la transformation dans 
un délai d’un mois à compter de la 
demande de la société, sauf si elle a des 
raisons de soupçonner l’existence d’un 
montage artificiel visant à obtenir des 
avantages fiscaux injustifiés ou portant 
atteinte aux droits légaux ou contractuels 
des travailleurs, des créanciers ou des 
membres. Dans ce cas, l’autorité 
compétente devrait procéder à une 
évaluation approfondie. Cependant, cette 
évaluation approfondie ne devrait pas être 
effectuée de manière systématique, mais au 
cas par cas, lorsqu’il existe des raisons de 
soupçonner l’existence d’un montage 
artificiel. Pour établir leur évaluation, les 
autorités compétentes devraient tenir 
compte d’un certain nombre de facteurs 
énoncés dans la présente directive, qui ne 
devraient toutefois être considérés que 
comme des facteurs indicatifs de 
l’évaluation globale et ne devraient pas être 
considérés séparément. Pour éviter de 
surcharger les sociétés en leur imposant 
une procédure trop longue, cette évaluation 
approfondie devrait dans tous les cas être 
conclue dans un délai de deux mois après 
que la société soit informée de la 
réalisation de l’évaluation approfondie.

départ devrait être contrôlée afin de 
garantir la légalité de la transformation 
transfrontalière de la société. L’autorité 
compétente de l’État membre de départ 
devrait décider de la délivrance du 
certificat préalable à la transformation dans 
un délai de deux mois à compter de la 
demande de la société, sauf si elle a des 
raisons de soupçonner l’existence d’un 
montage artificiel. Dans ce cas, l’autorité 
compétente devrait procéder à une 
évaluation approfondie. Cependant, cette 
évaluation approfondie ne devrait pas être 
effectuée de manière systématique, mais
uniquement au cas par cas, lorsqu’il existe 
des raisons de soupçonner l’existence d’un 
montage artificiel. Pour établir leur 
évaluation, les autorités compétentes 
devraient tenir compte d’un certain nombre 
de facteurs énoncés dans la présente 
directive, qui ne devraient toutefois être 
considérés que comme des facteurs 
indicatifs de l’évaluation globale et ne 
devraient pas être considérés séparément. 
Pour éviter de surcharger les sociétés en 
leur imposant une procédure trop longue, 
cette évaluation approfondie devrait dans 
tous les cas être conclue dans un délai de 
trois mois après que la société soit 
informée de la réalisation de l’évaluation 
approfondie. Lorsqu'elle est terminée, 
l'évaluation de l'État membre de départ 
est transmise à l'autorité compétente de 
l'État membre de destination.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Après avoir reçu un certificat 
préalable à la transformation, et après avoir 
vérifié que les conditions d’incorporation 
dans l’État membre de destination sont 
remplies, les autorités compétentes de 
l’État membre de destination doivent 

(23) Après avoir reçu un certificat 
préalable à la transformation, et après avoir 
vérifié que les conditions d’incorporation 
dans l’État membre de destination sont 
remplies, les autorités compétentes de 
l’État membre de destination doivent 
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immatriculer la société dans le registre de 
cet État membre. Ce n’est qu’après cette 
immatriculation que l’autorité compétente 
de l’État membre de départ radie la société 
de son propre registre. Il ne devrait pas être 
possible pour l’autorité compétente de 
l’État membre de destination de contester
l’exactitude des informations fournies par 
le certificat préalable à la transformation. 
Suite à la transformation transfrontalière, la 
société transformée devrait conserver sa 
personnalité juridique, ses éléments d’actif 
et de passif et tous ses droits et obligations, 
y compris les droits et obligations 
découlant de contrats, d’actes ou 
d’omissions.

immatriculer la société dans le registre de 
cet État membre. L'État membre de 
destination devrait également vérifier le 
ou les derniers bénéficiaires effectifs de la 
société transformée sur la base des 
informations reçues. Ce n’est qu’après 
cette immatriculation que l’autorité 
compétente de l’État membre de départ 
radie la société de son propre registre. Il 
devrait être possible pour l’autorité 
compétente de l’État membre de 
destination de contacter l’autorité 
compétente de l’État membre de départ et 
de lui poser des questions sur l’exactitude 
des informations fournies par le certificat 
préalable à la transformation, notamment 
pour éviter un montage artificiel. 
L’autorité compétente de l’État membre 
de départ répond sans retard injustifié à 
ces questions. Suite à la transformation 
transfrontalière, la société transformée 
devrait conserver sa personnalité juridique, 
ses éléments d’actif et de passif et tous ses 
droits et obligations, y compris les droits et 
obligations découlant de contrats, d’actes 
ou d’omissions.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’évaluation de la mise en œuvre 
des règles sur les fusions transfrontalières 
dans les États membres a montré que le 
nombre de fusions transfrontalières dans 
l’Union avait considérablement augmenté. 
Toutefois, cette évaluation a également 
révélé certaines insuffisances concernant 
spécifiquement la protection des créanciers 
et la protection des actionnaires ainsi que 
l’absence de procédures simplifiées qui 
entravent la pleine efficacité et l’efficience 
de ces règles sur les concentrations 
transfrontalières.

(26) L’évaluation de la mise en œuvre 
des règles sur les fusions transfrontalières 
dans les États membres a montré que le 
nombre de fusions transfrontalières dans 
l’Union avait considérablement augmenté. 
Toutefois, cette évaluation a également 
révélé certaines insuffisances concernant 
spécifiquement la protection des 
créanciers, des actionnaires et des 
travailleurs ainsi que l’absence de 
procédures simplifiées qui entravent la 
pleine efficacité et l’efficience de ces 
règles sur les concentrations 
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transfrontalières.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de renforcer davantage la 
procédure de fusion transfrontalière en 
vigueur, il est nécessaire de simplifier les 
règles de fusion, le cas échéant, tout en 
veillant à ce que les parties prenantes, et en 
particulier les travailleurs, bénéficient 
d’une protection adéquate. Par conséquent, 
les règles existantes en matière de fusions 
transfrontalières devraient être modifiées 
afin d’obliger les organes de gestion ou 
d'administration des sociétés qui fusionnent 
à établir des rapports distincts détaillant les 
aspects juridiques et économiques que la 
fusion transfrontalière revêt pour les 
membres et les travailleurs. L’obligation 
pour l’organe de gestion ou 
d’administration de la société d’établir un 
rapport destiné aux membres peut 
cependant être levée lorsque ces membres 
sont déjà informés des aspects juridiques 
et économiques de la fusion proposée. 
Cependant, le rapport établi à l’intention 
des employés ne peut être supprimé que si 
les sociétés qui fusionnent et leurs filiales 
n’ont pas d’employés autres que ceux qui 
font partie de l’organe de gestion ou 
d’administration.

(28) Afin de renforcer davantage la 
procédure de fusion transfrontalière en 
vigueur, il est nécessaire de simplifier les 
règles de fusion, le cas échéant, tout en 
veillant à ce que les parties prenantes, et en 
particulier les travailleurs, bénéficient 
d’une protection adéquate. Par conséquent, 
les règles existantes en matière de fusions 
transfrontalières devraient être modifiées 
afin d’obliger les organes de gestion ou 
d'administration des sociétés qui fusionnent 
à établir un rapport distincts détaillant les 
aspects juridiques et économiques que la 
fusion transfrontalière revêt pour les 
membres et les travailleurs et justifiant 
cette fusion.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) En outre, afin d’améliorer la 
protection accordée aux travailleurs de la 
ou des sociétés qui fusionnent, les 

(29) En outre, afin d’améliorer la 
protection accordée aux travailleurs de la 
ou des sociétés qui fusionnent, les 
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travailleurs ou leurs représentants peuvent 
donner leur avis sur le rapport d’entreprise 
en exposant les implications que la fusion 
transfrontalière représente pour eux. La 
fourniture du rapport devrait être sans 
préjudice des procédures d’information et 
de consultation applicables instituées au 
niveau national à la suite de la mise en 
œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la 
directive 2002/14/CE ou de la directive 
2009/38/CE du Conseil.

travailleurs ou leurs représentants donnent
leur avis sur le rapport d’entreprise en 
exposant les implications que la fusion 
transfrontalière représente pour eux. La 
fourniture du rapport devrait être sans 
préjudice des procédures d’information et 
de consultation applicables instituées au 
niveau national à la suite de la mise en 
œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la 
directive 2002/14/CE ou de la directive 
2009/38/CE du Conseil.

_________________ _________________

9Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 
mars 2001, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements 
(JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

9Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 
mars 2001, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements 
(JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les entreprises qui 
souhaitent tirer pleinement avantage du 
marché intérieur au moyen de fusions 
transfrontalières se soumettent en retour 
à un niveau de transparence adéquat et de 
bonne gouvernance d'entreprise. La 
publication d'informations pays par pays 
constitue un instrument efficace et 
approprié pour accroître la transparence 
des activités des entreprises 
multinationales et permettre au public 
d’évaluer leur impact sur l’économie 
réelle. Ces informations permettront 
également d’améliorer la capacité des 
actionnaires à évaluer correctement les 
risques pris par les entreprises, de 
développer des stratégies d’investissement 
fondées sur des informations exactes et de 
renforcer la capacité des décideurs 
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politiques à évaluer l’efficacité et les 
incidences des dispositions législatives 
nationales. Par conséquent, un ensemble 
d'informations financières doit être publié 
avant que la fusion transfrontalière ne 
soit effectuée.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Afin de prévenir les conflits 
d'intérêts entre les membres de l'organe 
de direction et l'intérêt de la société, ceux-
ci ne devraient pas être autorisés à 
bénéficier financièrement de la fusion 
sous la forme d'une rémunération 
variable, de primes ou d'une hausse du
prix des actions.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Afin d’éviter des coûts et 
des charges disproportionnés pour les 
plus petites sociétés qui effectuent des 
fusions transfrontalières, les micro et 
petites entreprises, telles que définies dans 
la recommandation 2003/361/CE de la 
Commission, devraient être exemptées de 
l’obligation d'obtenir une évaluation des 
autorités compétentes. Cependant, ces 
sociétés peuvent recourir à une telle 
évaluation pour éviter les frais de 
contentieux avec les créanciers.

Amendement 29

Proposition de directive



PE625.345v03-00 24/114 AD\1169158FR.docx

FR

Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le manque d’harmonisation des 
garanties pour les associés ou les 
créanciers a été identifié par différentes 
parties prenantes comme étant un obstacle 
aux fusions transfrontalières. Quel que soit 
l’État membre dans lequel sont situées les 
sociétés qui fusionnent, les associés et les 
créanciers devraient bénéficier du même 
niveau de protection. Cela est sans 
préjudice des règles des États membres en 
matière de protection des créanciers ou des 
actionnaires qui ne relèvent pas du champ 
d’application des mesures harmonisées, 
telles que les exigences de transparence.

(31) Le manque d’harmonisation des 
garanties pour les associés, les créanciers
ou les travailleurs a été identifié par 
différentes parties prenantes comme étant 
un obstacle aux fusions transfrontalières. 
Quel que soit l’État membre dans lequel 
sont situées les sociétés qui fusionnent, les 
associés, les travailleurs et les créanciers 
devraient bénéficier du même niveau de 
protection. Cela est sans préjudice des 
règles des États membres en matière de 
protection des créanciers, des travailleurs
ou des actionnaires qui ne relèvent pas du 
champ d’application des mesures 
harmonisées, telles que les exigences de 
transparence.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin de garantir la protection 
appropriée des créanciers dans les cas où 
ils ne sont pas satisfaits de la protection 
offerte par la société dans le projet 
commun de fusion transfrontalière, les 
créanciers lésés par la fusion 
transfrontalière peuvent s’adresser à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente de chaque État membre des 
sociétés qui fusionnent pour obtenir les 
garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de 
faciliter l’évaluation du préjudice, il 
convient de prévoir certaines présomptions 
selon lesquelles les créanciers ne seraient 
pas lésés par une fusion transfrontalière 
lorsque le risque de perte pour un créancier 
est faible. La présomption devrait exister 
dans le cas où un expert indépendant 
viendrait à conclure qu’il n’y a aucune 
probabilité raisonnable que les créanciers 

(35) Afin de garantir la protection 
appropriée des créanciers dans les cas où 
ils ne sont pas satisfaits de la protection 
offerte par la société dans le projet 
commun de fusion transfrontalière, les 
créanciers lésés par la fusion 
transfrontalière peuvent s’adresser à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente de chaque État membre des 
sociétés qui fusionnent pour obtenir les 
garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de 
faciliter l’évaluation du préjudice, il 
convient de prévoir certaines présomptions 
selon lesquelles les créanciers ne seraient 
pas lésés par une fusion transfrontalière 
lorsque le risque de perte pour un créancier 
est faible. La présomption devrait exister 
dans le cas où les créanciers se voient offrir 
un droit de paiement auprès de la société 
fusionnée ou la garantie d'un tiers pour une 
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subissent un préjudice ou lorsque les 
créanciers se voient offrir un droit de 
paiement auprès de la société fusionnée ou 
la garantie d’un tiers pour une valeur 
équivalente à la créance initiale du 
créancier et qui relèvent de la même 
juridiction que la demande initiale.

valeur équivalente à la créance initiale du 
créancier et qui relèvent de la même 
juridiction que la demande initiale.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le droit permettant aux sociétés 
d’effectuer une scission transfrontalière 
peut, dans certaines circonstances, être 
utilisé à des fins abusives telles que le 
contournement des normes du travail, des 
paiements de sécurité sociale, des 
obligations fiscales, des droits des 
créanciers ou des associés ou des règles 
relatives à la participation des travailleurs. 
Dans le cadre de la lutte contre ces abus 
éventuels qui constitue un principe général 
du droit de l’Union, les États membres sont 
tenus de veiller à ce que les sociétés 
n’utilisent pas la procédure de scission 
transfrontalière pour créer des montages 
artificiels visant à obtenir des avantages 
fiscaux indus ou à porter indûment 
préjudice aux droits légaux ou 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des associés. En tant que 
dérogation à une liberté fondamentale, la 
lutte contre les abus doit être interprétée 
strictement et s’appuyer sur une évaluation 
individuelle de toutes les circonstances 
pertinentes. Il convient de poser un cadre 
procédural et substantiel décrivant la 
marge d’appréciation et permettant aux 
États membres d’adopter des approches 
diverses tout en définissant les exigences 
de rationalisation des actions que les 
autorités nationales devraient mener pour 
lutter contre les abus conformément au 

(40) Le droit permettant aux sociétés 
d’effectuer une scission transfrontalière ne 
peut en aucun cas être utilisé à des fins 
abusives telles que le contournement des 
normes du travail, des paiements de 
sécurité sociale, des obligations fiscales, 
des droits des créanciers ou des associés ou 
des règles relatives à la participation des 
travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre 
ces abus éventuels qui constitue un 
principe général du droit de l’Union, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
que les sociétés n’utilisent pas la procédure 
de scission transfrontalière pour créer des 
montages artificiels. Toute dérogation à 
un droit fondamental ou à une liberté 
fondamentale, la lutte contre les abus doit 
être interprétée strictement et doit
s’appuyer sur une évaluation individuelle 
de toutes les circonstances pertinentes. Il 
convient de poser un cadre procédural et 
substantiel commun définissant les 
exigences de rationalisation des actions que 
les autorités nationales devraient mener 
pour lutter contre les abus conformément 
au droit de l’Union.
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droit de l’Union.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de fournir des informations à 
ses travailleurs, la société scindée devrait 
établir un rapport expliquant les 
implications que la scission transfrontalière 
proposée comporte pour les travailleurs. Le 
rapport devrait en particulier exposer les 
implications de la scission transfrontalière 
proposée en matière de sauvegarde des 
emplois des travailleurs, préciser si un 
changement important dans les relations de 
travail et les lieux d’implantation des 
sociétés est susceptible de se produire et 
indiquer la façon dont chacun de ces 
facteurs concernerait des filiales de la 
société. La fourniture du rapport doit être 
sans préjudice des procédures 
d’information et de consultation 
applicables instituées au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre de la 
directive 2001/23/CE du Conseil, de la 
directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil ou de la 
directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

(44) Afin de fournir des informations à 
ses travailleurs, la société scindée devrait 
établir un rapport expliquant les 
implications que la scission transfrontalière 
proposée comporte pour les travailleurs. Le 
rapport devrait en particulier exposer les 
implications de la scission transfrontalière 
proposée en matière de sauvegarde des 
emplois des travailleurs, préciser si un 
changement important dans les relations de 
travail et les lieux d’implantation des 
sociétés est susceptible de se produire et 
indiquer la façon dont chacun de ces 
facteurs concernerait des filiales de la 
société. La fourniture du rapport doit être 
sans préjudice des procédures 
d’information et de consultation 
applicables instituées au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre de la 
directive 2001/23/CE du Conseil, de la 
directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil ou de la 
directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Les travailleurs de 
la société qui procède à la scission 
transfrontalière doivent être avertis bien à 
l'avance afin d'être en mesure de 
soumettre des commentaires concernant 
la scission proposée.

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de garantir l’exactitude des (45) Afin de garantir l’exactitude des 
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informations contenues dans le projet de 
scission et dans les rapports adressés aux 
associés et aux travailleurs et afin de 
fournir les éléments factuels nécessaires 
pour évaluer si la scission proposée 
constitue un montage artificiel qui ne peut 
être autorisé, il devrait être exigé qu’un 
rapport d’expert indépendant soit établi 
afin d’évaluer la scission transfrontalière 
proposée. Afin de garantir l’indépendance
de l’expert, celui-ci devrait être désigné 
par l’autorité compétente, à la suite d’une 
demande de l’entreprise. Dans ce contexte, 
le rapport d’expert devrait présenter toutes 
les informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente de l’État membre de 
la société faisant l’objet de la scission de 
prendre une décision éclairée quant à la 
délivrance ou non du certificat préalable à 
la scission. À cette fin, l’expert devrait être 
en mesure d’obtenir tous les 
renseignements et documents pertinents de 
l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes 
nécessaires afin de recueillir toutes les 
preuves requises. L’expert doit utiliser les 
informations, notamment le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs et la composition du bilan
collecté par la société en vue de 
l’établissement des états financiers 
conformément au droit de l’Union et au 
droit des États membres. Toutefois, afin de 
protéger d’éventuelles informations 
confidentielles, y compris les secrets 
d’affaires de l’entreprise, ces informations 
ne devraient pas faire partie du rapport 
final de l’expert qui serait lui-même 
accessible au public.

informations contenues dans le projet de 
scission et dans les rapports adressés aux 
associés et aux travailleurs et afin de 
fournir les éléments factuels nécessaires 
pour évaluer si la scission proposée 
constitue un montage artificiel qui ne peut 
être autorisé, l'autorité compétente devrait 
être tenue d’évaluer la scission proposée. 
Dans ce contexte, le rapport devrait 
présenter toutes les informations 
pertinentes permettant à l’autorité 
compétente de l’État membre de la société 
faisant l’objet de la scission de prendre une 
décision éclairée quant à la délivrance ou 
non du certificat préalable à la scission. À
cette fin, l’autorité compétente devrait être 
en mesure d’obtenir tous les 
renseignements et documents pertinents de 
l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes 
nécessaires afin de recueillir toutes les 
preuves requises. L’autorité compétente
doit utiliser les informations, notamment le 
chiffre d’affaires net et le résultat, le 
nombre de travailleurs et la composition du 
bilan, collectées par la société en vue de 
l’établissement des états financiers 
conformément au droit de l’Union et au 
droit des États membres. Toutefois, afin de 
protéger toute information confidentielle, 
y compris les secrets d’affaires de la 
société, ces informations ne devraient pas 
être rendues accessibles au public. En 
revanche, elles devraient être mises à la 
disposition de l’autorité compétente et, s’il 
y a lieu en vertu du droit national, des 
représentants des travailleurs, 
conformément aux exigences de 
confidentialité.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir la protection 
appropriée des créanciers dans les cas où 

(50) Afin de garantir la protection 
appropriée des créanciers dans les cas où 
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ils ne sont pas satisfaits de la protection 
offerte par la société dans le cadre du 
projet de scission transfrontalière, les 
créanciers lésés par la scission 
transfrontalière peuvent s’adresser à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente de chaque État membre de la 
société qui fait l’objet de la scission pour 
obtenir les garanties qu’ils jugent 
adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du 
préjudice, il convient de prévoir certaines 
présomptions selon lesquelles les 
créanciers ne seraient pas lésés par une 
scission transfrontalière lorsque le risque 
de perte pour un créancier est faible. La 
présomption devrait exister dans le cas où
un expert indépendant viendrait à 
conclure qu’il n’y a aucune probabilité 
raisonnable que les créanciers subissent 
un préjudice ou lorsque les créanciers se 
voient offrir un droit de paiement contre la 
société issue de la scission ou contre une 
garantie de tiers dont la valeur est 
équivalente à la créance initiale du 
créancier et qui peut être porté devant la 
même juridiction que la demande initiale. 
La protection contre les créanciers prévue 
par la présente directive devrait être sans 
préjudice de la législation nationale de 
l’État membre de la société faisant l’objet 
de la scission en ce qui concerne les 
paiements aux organismes publics, y 
compris les impôts ou les cotisations de 
sécurité sociale.

ils ne sont pas satisfaits de la protection 
offerte par la société dans le cadre du 
projet de scission transfrontalière, les 
créanciers lésés par la scission 
transfrontalière peuvent s’adresser à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente de chaque État membre de la 
société qui fait l’objet de la scission pour 
obtenir les garanties qu’ils jugent 
adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du 
préjudice, il convient de prévoir certaines 
présomptions selon lesquelles les 
créanciers ne seraient pas lésés par une 
scission transfrontalière lorsque le risque 
de perte pour un créancier est faible. La 
présomption devrait exister dans le cas où 
les créanciers se voient offrir un droit de 
paiement contre la société issue de la 
scission ou contre une garantie de tiers 
dont la valeur est équivalente à la créance 
initiale du créancier et qui peut être porté 
devant la même juridiction que la demande 
initiale. La protection contre les créanciers 
prévue par la présente directive devrait être 
sans préjudice de la législation nationale de 
l’État membre de la société faisant l’objet 
de la scission en ce qui concerne les 
paiements aux organismes publics, y 
compris les impôts ou les cotisations de 
sécurité sociale.

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) La délivrance du certificat préalable 
à la scission par l’État membre de la 
société scindée doit être examinée afin de 
garantir la légalité de la scission 
transfrontalière. L’autorité compétente 
devrait décider de la délivrance du 

(52) La délivrance du certificat préalable 
à la scission par l’État membre de la
société scindée doit être examinée afin de 
garantir la légalité de la scission 
transfrontalière. L’autorité compétente 
devrait décider de la délivrance du 
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certificat préalable à la scission dans un 
délai d’un mois à compter de la demande 
de la société, sauf si elle nourrit de 
sérieuses préoccupations quant à 
l’existence d’un montage artificiel visant à 
obtenir des avantages fiscaux indus ou à 
porter indûment préjudice aux droits 
légaux ou contractuels des travailleurs, 
des créanciers ou des associés. Dans ce 
cas, l’autorité compétente devrait procéder 
à une évaluation approfondie. Cependant, 
cette évaluation approfondie ne devrait pas 
être effectuée de manière systématique, 
mais au cas par cas, lorsqu’il existe de 
sérieuses préoccupations quant à 
l’existence d’un montage artificiel. Aux 
fins de leur évaluation, les autorités 
compétentes devraient tenir compte d’un 
certain nombre de facteurs exposés dans la 
présente directive, qui ne devraient 
toutefois être considérés que comme des 
facteurs indicatifs dans le cadre de 
l’évaluation globale et ne devraient pas être 
pris en considération séparément. Pour 
éviter de surcharger les entreprises en leur 
imposant une procédure trop longue, cette 
évaluation approfondie devrait dans tous 
les cas être conclue dans un délai de deux
mois après que l’entreprise a été informée 
de la réalisation de l’évaluation 
approfondie.

certificat préalable à la scission dans un 
délai de deux mois à compter de la 
demande de la société, sauf si elle nourrit 
des préoccupations quant à l’existence d’un 
montage artificiel. Dans ce cas, l’autorité 
compétente devrait procéder à une 
évaluation approfondie. Cependant, cette 
évaluation approfondie ne devrait pas être 
effectuée de manière systématique, mais au 
cas par cas, lorsqu’il existe des
préoccupations quant à l’existence d’un 
montage artificiel. Aux fins de leur 
évaluation, les autorités compétentes 
devraient tenir compte d’un certain nombre 
de facteurs exposés dans la présente 
directive, qui ne devraient toutefois être 
considérés que comme des facteurs 
indicatifs dans le cadre de l’évaluation 
globale et ne devraient pas être pris en 
considération séparément. Pour éviter de 
surcharger les entreprises en leur imposant 
une procédure trop longue, cette évaluation 
approfondie devrait dans tous les cas être 
conclue dans un délai de trois mois après 
que l’entreprise a été informée de la 
réalisation de l’évaluation approfondie. 
Lorsqu'elle est terminée, l'évaluation de 
l'État membre de départ est transmise à 
l'autorité compétente de l'État membre de 
destination.

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Les dispositions de la présente 
directive n’affectent pas les dispositions 
légales ou administratives, y compris 
l’application des règles fiscales applicables 
aux transformations, fusions et scissions 
transfrontalières, de droit national se 
rapportant aux impôts des États membres 
ou à leurs subdivisions territoriales et 

(58) Les dispositions de la présente 
directive n’affectent pas les dispositions 
légales ou administratives, y compris 
l’application des règles fiscales applicables 
aux transformations, fusions et scissions 
transfrontalières, de droit national se 
rapportant aux impôts des États membres 
ou à leurs subdivisions territoriales et 
administratives. Les États membres de 
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administratives. départ ont ainsi le droit d'imposer des 
taxes sur les réserves latentes des sociétés 
qui quittent leur territoire et qui n'ont pas 
encore été imposées dans l'État membre 
de départ, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne.

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) La Commission devrait procéder à 
une évaluation de la présente directive. 
Conformément au point 22 de l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer»52, cette évaluation 
devrait être fondée sur cinq critères -
l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée de l’UE et 
elle devrait servir de base aux analyses 
d’impact d’éventuelles autres actions.

(63) La Commission devrait procéder à 
une évaluation de la présente directive.
Cette évaluation doit accorder une 
attention particulière à l’incidence de la 
présente directive en matière de détection 
et de prévention des cas de 
transformations, fusions ou scissions 
transfrontalières représentant des 
montages artificiels. La Commission 
devrait consulter les partenaires sociaux 
européens. Conformément au point 22 de 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
entre le Parlement européen, le Conseil de 
l’Union européenne et la Commission 
européenne «Mieux légiférer»52, cette 
évaluation devrait être fondée sur cinq 
critères — l’efficacité, l’effectivité, la 
pertinence, la cohérence et la valeur 
ajoutée de l’UE — et elle devrait servir de 
base aux analyses d’impact d’éventuelles 
autres actions.

__________________ __________________

52 JO L 123 du 12.5. 2016, p. 1. 52 JO L 123 du 12.5. 2016, p. 1.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) au chapitre I, l’article 1er bis 
suivant est inséré:

«Article premier bis 

L’intérêt de la société

L’organe de direction ou d’administration 
d’une société assume la responsabilité 
pleine et entière de la gestion de la société 
dans le meilleur intérêt de celle-ci. 
Autrement dit, il prend en compte les 
besoins des parties prenantes telles que les 
actionnaires et les travailleurs ainsi que 
de l’environnement de manière équilibrée, 
dans le but de créer de la valeur de 
manière durable.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 ter – alinéa unique – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «montage artificiel», un dispositif 
mis en place dans le but essentiel de 
contourner les obligations des entreprises 
découlant des droits légaux et 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires 
minoritaires, d’éviter les cotisations  de 
sécurité sociale ou de transférer les 
bénéfices en vue de réduire les obligations 
en matière d’impôt sur les sociétés, et qui 
n’exerce pas une activité économique 
substantielle ou réelle dans l’État membre 
de destination.
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsqu’il existe une violation 
juridiquement prouvée des droits des 
travailleurs, établie par une juridiction ou 
une autorité compétente;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la société fait l’objet d’une 
procédure de restructuration préventive 
engagée en raison de la probabilité 
d’insolvabilité;

supprimé

Justification

L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une 
procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en 
tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la société a été condamnée au 
cours des trois dernières années pour 
fraude sociale ou fiscale, évasion fiscale 
ou blanchiment de capitaux ou toute 
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autre forme de criminalité financière;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) l’un des directeurs de la société 
fait l’objet de procédures disciplinaires 
liées à son activité professionnelle dans la 
société, en particulier pour des infractions 
fiscales, est soumis à des sanctions 
pénales à cet égard ou est frappé d’une 
interdiction d’exercer la profession de 
directeur dans tout État membre dans 
lequel la société opère ses activités;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les représentants des travailleurs 
de la société n’ont pas consenti à la 
transformation sur la base du rapport de 
l’organe de direction suivant l’article 86 
septies de la présente directive;

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une société faisant l’objet d’une 
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procédure de restructuration préventive 
engagée en raison de la probabilité 
d’insolvabilité est soumise par les 
autorités compétentes des États membres 
à un examen visant à savoir si sa 
transformation peut servir à la 
restructuration et éviter l’insolvabilité. À 
la suite de l’examen, les autorités 
compétentes des États membres décident 
de manière autonome si la société en 
question est habilitée à procéder à une 
transformation transfrontalière ou non.

Justification

L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une 
procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en 
tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente de l’État membre de 
départ n’autorise pas la transformation 
transfrontalière lorsqu’elle constate, après 
examen du cas d’espèce et compte tenu de 
tous les faits et circonstances pertinents, 
qu’elle constitue un montage artificiel 
visant à obtenir des avantages fiscaux 
indus ou à porter indûment atteinte aux 
droits légaux ou contractuels des 
travailleurs, des créanciers ou des 
associés minoritaires.

3. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente de l’État membre de 
départ n’autorise pas la transformation 
transfrontalière lorsqu’elle constate, après 
examen du cas d’espèce et compte tenu de 
tous les faits et circonstances pertinents, 
qu’elle constitue un montage artificiel. La 
société qui procède à la transformation 
transfrontalière démontre, sur la base de 
facteurs objectifs vérifiables, qu’elle est 
effectivement établie dans l’État membre 
de destination et qu’elle y exerce une 
activité économique réelle et substantielle.

La société procédant à la transformation 
transfrontalière est présumée avoir un 
établissement effectif et exercer une 
activité économique réelle dans l’État 
membre de destination lorsqu’elle 
transfère l’administration centrale ou le 
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principal établissement dans l’État 
membre de destination, et que ses activités 
y produisent une  valeur et sont 
matériellement dotées de personnel, 
d’équipements, d’actifs et de locaux. 

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres de départ 
peuvent taxer les plus-values latentes au 
moment de la transformation 
transfrontalière d’une société. La société 
peut alors choisir entre le paiement 
immédiat du montant de la taxe et un 
paiement différé du montant de ladite 
taxe, majoré des intérêts conformément à 
la législation nationale applicable. Si la 
société opte pour la deuxième solution, 
l’État membre de départ peut demander la 
constitution d’une garantie bancaire.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies –paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le chiffre d’affaires total et le 
chiffre d’affaires imposable total;

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations concernant le 
transfert de l'administration centrale ou 
de l'établissement principal;

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) le nom de l’entreprise mère ultime 
et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de 
ses filiales, une brève description de la 
nature de leurs activités et leur situation 
géographique;

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) le nombre de travailleurs employés 
et un équivalent temps plein;

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) les actifs fixes, hors trésorerie 
ou équivalents de trésorerie;
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Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quinquies) le montant d’impôt sur les 
bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-
dire la charge d’impôt exigible au titre du 
résultat imposable de l’exercice financier 
comptabilisée par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la 
juridiction fiscale concernée;

Amendement 54

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j sexies) le montant d’impôt sur les 
bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant 
d’impôt sur les bénéfices payé durant 
l’exercice financier concerné par les 
entreprises et succursales résidentes 
fiscales dans la juridiction fiscale 
concernée;

Amendement 55

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les associés, travailleurs ou 
créanciers ont la possibilité de formuler 
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des observations sur ce projet. Ces 
observations figurent dans le rapport 
final. 

Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés et aux 
travailleurs

Justification

Il serait plus sensé, du point de vue des coûts, de fusionner les rapports de l’organe de 
direction ou d’administration en un unique rapport, d’autant plus que chacun des deux 
rapports doit être rendu accessible aussi bien aux associés qu’aux salariés.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société qui procède à 
la transformation transfrontalière établit un 
rapport expliquant et justifiant les aspects 
juridiques et économiques de la 
transformation transfrontalière.

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société qui procède à 
la transformation transfrontalière établit un 
rapport expliquant et justifiant les aspects 
juridiques et économiques de la 
transformation transfrontalière, et 
expliquant les conséquences pour les 
travailleurs.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur les 
activités futures de l’entreprise et sur le 
plan stratégique de la direction;

a) la justification de l’opération et les
conséquences de la transformation 
transfrontalière sur les activités futures de 
l’entreprise et sur le plan stratégique de la 
direction;

Amendement 59

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur la 
sauvegarde des relations de travail;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) tout changement important dans 
les conditions d’emploi, y compris la 
relation de travail et les conventions 
collectives, et dans le lieu d’implantation 
de l’entreprise;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) le point de savoir si les 
facteurs énoncés aux points a), c bis) et c 
ter) concernent également des filiales ou 
des succursales de l’entreprise.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport visé au paragraphe 1 
du présent article est accompagné d’une 
déclaration de l’organe de direction ou de 
l’organe administratif de la société 
concernant les lieux d’implantation après 
la transformation transfrontalière, y 
compris des informations relatives à 
l’exercice partiel ou complet des activités 
dans l’État membre de départ et, le cas 
échéant, faisant état de la poursuite des 
opérations dans le seul État membre de 
départ.

Justification

La déclaration complémentaire facilitera l’évaluation correcte par les autorités compétentes 
afin d’éviter que des montages artificiels ne soient mis en place afin d’obtenir des avantages 
fiscaux indus ou de violer les droits des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires 
minoritaires. Elle demeure cohérente avec la mise en œuvre, tout en la soutenant, de 
l’imposition des plus-values en cas de transfert d’actifs, de résidence fiscale ou 
d’établissement stable, comme le prévoit la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 
2016.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition des 
associés, au moins par voie électronique, 
deux mois au moins avant la date de 
l’assemblée générale visée à 
l’article 86 decies. Ce rapport est 
également mis à la disposition des 
représentants du personnel de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, 
des travailleurs eux-mêmes.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, des associés, 
des syndicats et des représentants du 
personnel de l’entreprise ou, s’il n’y a pas 
de représentants du personnel, des 
travailleurs eux-mêmes, deux mois au 
moins avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 86 decies.

Justification

L’échéance proposée s’écarte de la disposition correspondante pour les fusions 
transfrontalières. Les délais pour toutes les mesures de restructuration devraient être 
harmonisés.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière reçoit, 
à temps, un avis des représentants de ses 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-
mêmes, émis conformément au droit 
national, les associés doivent en être 
informés et cet avis est annexé à ce 
rapport.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutefois, ce rapport n’est pas 
requis lorsque tous les associés de la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière ont accepté de renoncer à 
cette exigence.

supprimé

Amendement 66

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toutefois, lorsqu'une société 
procédant à la transformation 
transfrontalière et ses filiales, le cas 
échéant, n’emploient pas de travailleurs 
autres que ceux qui font partie de 
l’organe de direction ou d’administration, 
le rapport peut se limiter aux facteurs 
visés au paragraphe 2, points a), b), et c).

Amendement 67

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le présent article s'applique sans 
préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à 
la suite de la transposition des directives 
2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Amendement 68

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 septies supprimé

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière établit 
un rapport expliquant les conséquences 
de la transformation transfrontalière pour 
les travailleurs. 

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
explique notamment ce qui suit:

(a) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur les 
activités futures de l’entreprise et sur le 
plan stratégique de la direction;

(b) les conséquences de la 
transformation transfrontalière sur la 
sauvegarde des relations de travail;

(c) tout changement important dans 
les conditions d’emploi et dans le lieu 
d’implantation des entreprises;

(d) le point de savoir si les facteurs 
énoncés aux points a), b) et c) concernent 
également des filiales de la société.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 
du présent article est mis à la disposition, 
au moins par voie électronique, des 
représentants du personnel de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, 
aux salariés eux-mêmes au plus tard 
deux mois avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 86 decies. Ce 
rapport est également mis à la disposition 
des associés de la société procédant à la 
transformation transfrontalière.

4. Si l’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière reçoit, 
à temps, un avis des représentants de ses 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-
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mêmes, émis conformément au droit 
national, les associés doivent en être 
informés et cet avis est annexé à ce 
rapport.

5. Toutefois, lorsqu'une société 
procédant à la transformation 
transfrontalière et ses filiales, le cas 
échéant, n’emploient pas de travailleurs 
autres que ceux qui font partie de 
l’organe de direction ou d’administration, 
le rapport visé au paragraphe 1 n’est pas 
requis.

6. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à 
la suite de la transposition des directives 
2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Justification

Suppression, puisque l’article 86 septies est intégré dans l’article 86 sexies.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen par un expert indépendant Examen par l’autorité compétente

Amendement 70

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
société procédant à la transformation 

Les États membres veillent à ce que la 
société procédant à la transformation 
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transfrontalière s’adresse deux mois au 
moins avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 86 decies à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, pour désigner un expert qui 
examinera et évaluera le projet de 
transformation transfrontalière et les 
rapports visés aux articles 86 sexies 
et 86 septies, sous réserve de la condition 
énoncée au paragraphe 6 du présent article.

transfrontalière s’adresse deux mois au 
moins avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 86 decies à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1, pour qu’elle évalue le projet 
de transformation transfrontalière et les 
rapports visés à l’article 86 sexies, sous 
réserve de la condition énoncée au 
paragraphe 6 du présent article.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande de désignation d’un expert
doit être accompagnée des documents 
suivants:

La demande effectuée à l’autorité 
compétente doit être accompagnée des 
documents suivants:

Amendement 72

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les rapports visés aux articles 86
sexies et 86 septies.

(b) le rapport visé à l’article 86 sexies.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. L’autorité compétente désigne un 
expert indépendant dans un délai de 
cinq jours ouvrables à compter de la 
demande visée au paragraphe 1 et de la 
réception du projet et de rapports.
L’expert est indépendant de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière et peut être, selon la 
législation de l’État membre de départ, 
une personne physique ou morale. Lors 
de l’évaluation de l’indépendance de 
l’expert, les États membres prennent en 
compte le cadre établi aux articles 22 
et 22 ter de la directive 2006/43/CE.

2. L’autorité compétente commence à 
traiter la demande visée au paragraphe 1 
dans un délai de dix jours ouvrables 
suivant la réception du projet et du 
rapport.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’expert rédige un rapport écrit 
fournissant au moins:

3. Après avoir consulté des tiers 
ayant un intérêt motivé dans la 
transformation de la société, l’autorité 
compétente rédige un rapport écrit 
fournissant au moins:

Amendement 75

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une évaluation détaillée de 
l’exactitude des rapports et des 
informations soumis par la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière;

(a) une évaluation détaillée de 
l’exactitude de la forme et du fond des 
rapports et des informations soumis par la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière;
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Amendement 76

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description de tous les éléments 
factuels nécessaires pour que l’autorité 
compétente, désignée conformément à 
l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, 
procède à une évaluation approfondie afin 
de déterminer si la transformation 
transfrontalière envisagée constitue un 
montage artificiel conformément à 
l’article 86 quindecies, comprenant au 
moins les éléments suivants: les 
caractéristiques de l’établissement dans 
l’État membre de destination, y compris 
l’intention, le secteur, l’investissement, le 
chiffre d’affaires net et le résultat, le 
nombre de travailleurs, la composition du 
bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs, le lieu d’exigibilité des 
cotisations sociales et les risques 
commerciaux assumés par la société 
transformée dans l’État membre de 
destination et dans l’État membre de 
départ.

(b) une description de tous les éléments 
factuels désignés conformément à l’article
86 quaterdecies, paragraphe 1, pour 
procéder à une évaluation approfondie afin 
de déterminer si la transformation 
transfrontalière envisagée constitue un 
montage artificiel conformément à l’article
86 quindecies, comprenant au moins les 
éléments suivants: les caractéristiques de 
l’établissement dans l’État membre de 
destination, y compris l’intention, le 
secteur, l’investissement, le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs, la composition du bilan, la 
résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs, le lieu d’exigibilité des 
cotisations sociales, les répercussions sur 
les pensions professionnelles des 
travailleurs et les risques commerciaux 
assumés par la société transformée dans 
l’État membre de destination et dans l’État 
membre de départ.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
l’expert indépendant soit autorisé à 
obtenir de la société procédant à la 
transformation transfrontalière tous les 
renseignements et documents pertinents et 

4. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente obtienne de la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière tous les renseignements et 
documents pertinents et effectue toutes les 
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à effectuer toutes les enquêtes nécessaires 
pour vérifier tous les éléments constituant 
le projet ou les rapports de gestion. 
L’expert est également habilité à recevoir 
les observations et les points de vu des 
représentants des travailleurs de la société 
ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs 
eux-mêmes ainsi que des créanciers et des 
associés de la société.

enquêtes nécessaires pour vérifier tous les 
éléments constituant le projet ou le rapport
de gestion. En outre, l’autorité compétente
est en mesure, le cas échéant, de poser des 
questions à l’autorité compétente de l’État 
membre de destination et est habilitée à 
recevoir les observations et les points de 
vue des syndicats, des représentants des 
travailleurs de la société ou, s’il n’en existe 
pas, des travailleurs eux-mêmes ainsi que 
des créanciers et des associés de la société. 
Ceux-ci sont joints en annexe au rapport.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 octies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
les informations fournies à l’expert 
indépendant ne puissent être utilisées que 
pour la rédaction du rapport et à ce que les 
informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires, ne soient pas divulguées. 
Le cas échéant, l’expert peut soumettre à 
l’autorité compétente un document 
distinct contenant ces informations 
confidentielles, désigné conformément à 
l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, ce 
document séparé étant uniquement mis à 
la disposition de la société procédant à la 
transformation transfrontalière et ne 
pouvant être divulgué à un tiers.

5. Les États membres veillent à ce que 
les informations et avis fournis à l’autorité 
compétente ne puissent être utilisées que 
pour la rédaction du rapport et à ce que les 
informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires, ne soient pas divulguées.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) le rapport d’expert indépendant
visé à l’article 86 octies, le cas échéant;

(b) le rapport de l’autorité compétente 
de l’État membre de départ visé à l’article 
86 octies, le cas échéant;

Amendement 80

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un avis informant les associés, les 
créanciers et les travailleurs de la société 
procédant à la transformation 
transfrontalière qu’ils peuvent présenter, 
avant la date de l’assemblée générale, des 
observations concernant les documents 
visés au premier alinéa, points a) et b), à la 
société et à l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1.

(c) un avis informant les associés, les 
créanciers, les syndicats et les travailleurs 
de la société procédant à la transformation 
transfrontalière qu’ils peuvent présenter, 
avant la date de l’assemblée générale, des 
observations concernant les documents 
visés au premier alinéa, points a) et b), à la 
société et à l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 86 quaterdecies, 
paragraphe 1.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations sur ses 
bénéficiaires effectifs avant et après la 
transformation transfrontalière.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres veillent à ce que les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 3 
puissent être remplies entièrement en ligne 
sans qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant une autorité compétente 
de l’État membre de départ.

Les États membres veillent à ce que les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 3 
puissent être remplies entièrement en ligne 
sans qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant une autorité compétente 
ou tout autre organe ou personne chargé 
de traiter la demande d’immatriculation 
dans l’État membre de départ.

Justification

Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 
239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en
cas de suspicion réelle de fraude fondée 
sur des motifs raisonnables, exiger une 
présence physique auprès d’une autorité 
compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, dans 
des cas exceptionnels et justifiés par des 
raisons impérieuses d’intérêt général, 
exiger une présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne. 

Justification

Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. On 
peut en outre se demander si la formulation proposée couvre toutes les situations envisagées.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres fixent les modalités de 
publicité en ligne des documents et des 
informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
conséquence.

Justification

Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. On 
peut en outre se demander si la formulation proposée couvre toutes les situations envisagées.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 nonies – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations confidentielles, y 
compris les secrets d’affaires, ne soient 
pas divulguées, si ce n’est, le cas échéant, 
lorsque le droit national le prévoit, aux 
représentants des travailleurs.

Amendement 86

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 decies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Approbation par l’assemblée générale Approbation par l’assemblée générale des 
actionnaires et l’assemblée générale des 
travailleurs

Amendement 87

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Directive (UE) 2017/1132
Article 86 decies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 86 sexies, 86 
septies et 86 octies, le cas échéant, 
l’assemblée générale de la société 
procédant à la transformation décide, par 
voie de résolution, d’approuver ou non le 
projet de transformation transfrontalière. 
La société informe l’autorité compétente 
désignée conformément à l’article 86
quaterdecies, paragraphe 1, de la décision 
de l’assemblée générale.

1. Après avoir pris connaissance des 
rapports visés aux articles 86 sexies et 
86 octies, le cas échéant, l’assemblée 
générale des actionnaires et l’assemblée 
générale des travailleurs de la société 
procédant à la transformation décident, par 
voie de résolution, d’approuver ou non le 
projet de transformation transfrontalière. 
La société informe l’autorité compétente 
désignée conformément à 
l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, de 
la décision de l’assemblée générale des 
actionnaires et de l’assemblée générale 
des travailleurs.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 decies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’assemblée générale de la société 
procédant à la transformation peut
subordonner la réalisation de la 
transformation transfrontalière à la 
condition qu'elle entérine expressément 
les modalités visées à l’article 86 terdecies.

2. L’assemblée générale des 
actionnaires et l’assemblée générale des 
travailleurs de la société procédant à la 
transformation peuvent subordonner la 
réalisation de la transformation 
transfrontalière à la condition qu’elles 
entérinent expressément les modalités 
visées à l’article 86 terdecies.

Amendement 89

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 undecies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Les États membres veillent à ce que 
les associés suivants d’une société 
procédant à une transformation 
transfrontalière aient le droit de disposer de 
leurs participations dans les conditions 
prévues aux paragraphes 2 à 6:

1. Les États membres veillent à ce que 
les associés qui refusent une 
transformation transfrontalière aient le 
droit de disposer de leurs participations 
dans les conditions prévues aux 
paragraphes 2 à 6:

Justification

Il est plus approprié de limiter ce droit, comme le prévoit d’ailleurs déjà l’article 86 sexies, 
paragraphe 2, point c), aux associés qui se sont expressément opposés à la décision de 
transformation.

Amendement 90

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 undecies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prévoient que 
tout membre qui a accepté l’offre de soulte 
en espèces visée au paragraphe 3 mais qui 
estime que la soulte n’a pas été 
convenablement fixée a le droit d’exiger un 
nouveau calcul de la soulte en espèces 
offerte devant un tribunal national dans un 
délai d’un mois à compter de l’acceptation
de l’offre.

5. Les États membres prévoient que 
tout membre qui n’a pas accepté l’offre de 
soulte en espèces visée au paragraphe 3 et
qui estime que la soulte n’a pas été 
convenablement fixée a le droit d’exiger un 
nouveau calcul de la soulte en espèces 
offerte devant un tribunal national dans un 
délai d’un mois à compter de la fin du 
délai d’acceptation de l’offre.

Justification

Il serait préférable de prévoir un délai unique pour tous les actionnaires. En outre, on peut se 
demander pourquoi un actionnaire qui a accepté l’offre de règlement en espèces peut 
demander un contrôle juridictionnel, bien que ce membre quitte la société après acceptation 
de l’offre.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 duodecies – paragraphe 1



PE625.345v03-00 54/114 AD\1169158FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exiger 
que l’organe de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière fournisse
une déclaration reflétant fidèlement la 
situation financière de la société dans le 
cadre du projet de transformation 
transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies. La déclaration doit 
établir que, sur la base des informations 
dont dispose l’organe de direction ou 
d’administration de la société à la date de 
la déclaration, et après avoir fait des 
recherches raisonnables, l’organe de 
direction ou d’administration n’a 
connaissance d’aucune pour laquelle la 
société, une fois que la transformation aura 
pris effet, ne serait pas en mesure de 
s’acquitter de ses engagements à 
l’échéance. La déclaration doit être faite un 
mois au plus tôt avant la publication du 
projet de transformation transfrontalière 
conformément à l’article 86 nonies.

1. Les organes de direction ou 
d’administration de la société procédant à 
la transformation transfrontalière 
fournissent une déclaration reflétant 
fidèlement la situation financière de la 
société dans le cadre du projet de 
transformation transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies. La déclaration doit 
établir que, sur la base des informations 
dont dispose l’organe de direction ou 
d’administration de la société à la date de 
la déclaration, et après avoir fait des 
recherches raisonnables, l’organe de 
direction ou d’administration n’a 
connaissance d’aucune pour laquelle la 
société, une fois que la transformation aura 
pris effet, ne serait pas en mesure de 
s’acquitter de ses engagements à 
l’échéance. La déclaration doit être faite un 
mois au plus tôt avant la publication du 
projet de transformation transfrontalière 
conformément à l’article 86 nonies.

Amendement 92

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 duodecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que
les créanciers qui ne sont pas satisfaits de 
la protection de leurs intérêts elle qu'elle 
est prévue dans le projet de 
transformation transfrontalière visé à 
l’article 86 quinquies, point f), puissent 
demander à l’autorité administrative ou 
judiciaire compétente des garanties 
adéquates dans le mois qui suit la 
publication visée à l’article 86 nonies.

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans un délai d’un mois à compter de 
la communication visée à l’article 86 
nonies, les créanciers puissent demander à 
l’autorité administrative ou judiciaire 
compétente de bénéficier de garanties 
adéquates s’ils se considèrent 
désavantagés, en dépit de la protection de 
leurs intérêts prévue à l’article 86 
quinquies, point f).
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Justification

La notion de «non-satisfaction» laisse une marge d’interprétation subjective aux créanciers. 
Le concept «désavantagé» est ici plus approprié.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque la société publie, en même 
temps que le projet de transformation, un 
rapport d’expert indépendant qui conclut 
qu’il n’existe aucune probabilité 
raisonnable que les droits des créanciers 
soient indûment lésés. L’expert 
indépendant est désigné ou agréé par 
l’autorité compétente et remplit les 
conditions énoncées à l’article 86 nonies, 
paragraphe 2;

(a) lorsque la société publie, en même 
temps que le projet de transformation, un 
rapport d’expert indépendant qui conclut 
qu’il n’existe aucune probabilité
raisonnable que les droits des créanciers 
soient indûment lésés. L’expert 
indépendant est désigné ou agréé par 
l’autorité compétente, est indépendant de 
la société procédant à la transformation 
transfrontalière, aucun conflit d’intérêts 
n’étant présent, et peut être une personne 
physique ou morale en fonction du droit 
de l’État membre de départ;

Amendement 94

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 terdecies – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accordent au groupe spécial de 
négociation le droit de décider, à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
représentant au moins deux tiers des 
travailleurs, de ne pas ouvrir de 
négociations ou de mettre fin aux 
négociations déjà engagées et de se fonder 
sur les règles de participation qui sont en 
vigueur dans l’État membre de destination;

(Ne concerne pas la version française.)
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Justification

La forme correcte est «destination Member States» dans la formulation anglaise.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l’autorité compétente pour contrôler la 
légalité de la transformation 
transfrontalière pour la partie de la 
procédure régie par la législation de l’État 
membre de départ et pour délivrer un 
certificat préalable à la transformation 
attestant le respect de toutes les conditions 
pertinentes et l’accomplissement correct de 
toutes les procédures et formalités dans 
l’État membre de départ.

1. Les États membres désignent le 
tribunal, le notaire ou toute autre autorité
compétente pour contrôler la légalité de la 
transformation transfrontalière pour la 
partie de la procédure régie par la 
législation de l’État membre de départ et 
pour délivrer un certificat préalable à la 
transformation attestant le respect de toutes 
les conditions pertinentes et 
l’accomplissement correct de toutes les 
procédures et formalités dans l’État 
membre de départ.

Justification

Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, 
notamment son article 127, paragraphe 1.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des rapports visés aux articles 86 
sexies, 86 septies et 86 octies, selon le cas;

(b) des rapports visés aux articles 86 
sexies et 86 octies;

Amendement 97
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet et les rapports soumis au titre de 
l’article 86 octies ne doivent pas être 
soumis à nouveau à l’autorité compétente.

Le projet et les rapports soumis au titre de 
l’article 86 nonies ne doivent pas être 
soumis à nouveau à l’autorité compétente.

Justification

Il est plus utile de faire référence à l’article 86 nonies pour la publication.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
demande visée au paragraphe 2, y compris 
la communication de toute information et 
de tout document, puisse être se faire 
entièrement en ligne sans qu’il soit 
nécessaire de se présenter en personne 
devant l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que la 
demande visée au paragraphe 2, y compris 
la communication de toute information et 
de tout document, puisse se faire 
entièrement en ligne sans qu’il soit 
nécessaire de se présenter en personne 
devant l’autorité compétente ou tout autre 
organe ou personne chargé de traiter la 
demande d’immatriculation.

Justification

Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 
239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Amendement 99

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs 
raisonnables, les États membres peuvent
exiger la présence physique devant une
autorité compétente lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent, 
dans des cas exceptionnels et justifiés par 
des raisons impérieuses d’intérêt général,
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne, lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés. Les États membres 
fixent les modalités de publicité en ligne 
des documents et des informations visés 
aux paragraphes 1 et 3. Les dispositions 
de l'article 13 septies, paragraphes 3 et 4, 
s'appliquent en conséquence.

Justification

Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. Il est 
douteux que l’article proposé couvre toutes les situations envisagées.

Amendement 100

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le respect des 
règles relatives à la participation des
travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, 
l’État membre de départ vérifie que le 
projet de transformation transfrontalière 
visé au paragraphe 2 du présent article 
contient des informations sur les 
procédures déterminant les modalités 
pertinentes et sur les options possibles pour 
de telles modalités.

4. En ce qui concerne le respect des 
règles relatives à la participation des 
travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, 
l’État membre de départ vérifie que le 
projet et les rapports de transformation 
transfrontalière visés au paragraphe 2 du 
présent article contiennent des 
informations sur les procédures 
déterminant les modalités pertinentes et sur 
les options possibles pour de telles 
modalités.
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Amendement 101

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes désignées 
conformément au paragraphe 1 puissent 
consulter d’autres autorités compétentes 
ayant des prérogatives dans les différents 
domaines concernés par la transformation 
transfrontalière.

6. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes désignées 
conformément au paragraphe 1 puissent 
consulter d’autres autorités compétentes, 
de l’État membre de départ et de l’État 
membre de destination, ayant des 
prérogatives dans les différents domaines
concernés par la transformation 
transfrontalière.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
l’évaluation par l’autorité compétente soit 
effectuée dans un délai d’un mois à 
compter de la date de réception des 
informations concernant l’approbation de 
la transformation par l’assemblée générale 
de la société. Cette évaluation doit donner 
l’un des résultats suivants:

7. Les États membres veillent à ce que 
l’évaluation par l’autorité compétente soit 
effectuée dans un délai de deux mois à 
compter de la date de réception des 
informations concernant l’approbation de 
la transformation par l’assemblée générale 
de la société. Cette évaluation doit donner 
l’un des résultats suivants:

Amendement 103

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque l’autorité compétente (c) lorsque l’autorité compétente 
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nourrit de graves préoccupations quant au 
fait que la transformation transfrontalière 
constitue un montage artificiel visé à 
l’article 86 quater, paragraphe 3, elle peut 
décider de procéder à une appréciation 
approfondie conformément à 
l’article 86 quindecies et informe la société 
de sa décision de procéder à une telle 
évaluation et des résultats ultérieurs.

nourrit de graves préoccupations quant au 
fait que la transformation transfrontalière 
constitue un montage artificiel, elle décide
de procéder à une appréciation approfondie 
conformément à l’article 86 quindecies et 
informe la société de sa décision de 
procéder à une telle évaluation et des 
résultats ultérieurs.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quindecies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s’assurent, afin de 
déterminer si la transformation 
transfrontalière constitue un montage 
artificiel au sens de l’article 86 quater, 
paragraphe 3, que l’autorité compétente de 
l’État membre de départ procède à une 
appréciation approfondie de tous les faits et 
circonstances pertinents et prenne en 
compte au minimum les éléments suivants: 
les caractéristiques de l’établissement dans 
l’État membre de destination, y compris 
l’intention, le secteur, l’investissement, le 
chiffre d’affaires net et le résultat, le 
nombre de travailleurs, la composition du 
bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs, le lieu d’exigibilité des 
cotisations sociales et les risques 
commerciaux assumés par la société 
transformée dans l’État membre de 
destination et dans l’État membre de 
départ.

Les États membres s’assurent, afin de 
déterminer si la transformation 
transfrontalière constitue un montage 
artificiel, que l’autorité compétente de 
l’État membre de départ procède à une 
appréciation approfondie de tous les faits et 
circonstances pertinents et prenne en 
compte au minimum les éléments suivants: 
les caractéristiques de l’établissement dans 
l’État membre de destination, y compris le 
secteur, l’investissement, le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs, la composition du bilan, la 
résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs, le lieu d’exigibilité des 
cotisations sociales et les risques 
commerciaux assumés par la société 
transformée dans l’État membre de 
destination et dans l’État membre de 
départ.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Directive (UE) 2017/1132
Article 86 quindecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1 décide de procéder à une 
appréciation approfondie, elle soit en 
mesure d’entendre la société et toutes les 
parties ayant présenté des observations au 
titre de l’article 86 nonies, paragraphe 1, 
point c), conformément à la législation 
nationale. Les autorités compétentes visées 
au paragraphe 1 peuvent également 
entendre tout autre tiers intéressé 
conformément à la législation nationale. 
L’autorité compétente prend sa décision 
finale concernant la délivrance du certificat 
préalable à la transformation dans un délai 
de deux mois à compter du début de 
l’appréciation approfondie.

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1 décide de procéder à une 
appréciation approfondie, elle soit en 
mesure d’entendre la société et toutes les 
parties ayant présenté des observations au 
titre de l’article 86 nonies, paragraphe 1, 
point c), conformément à la législation 
nationale. Les autorités compétentes visées 
au paragraphe 1 peuvent également 
entendre tout autre tiers intéressé 
conformément à la législation nationale. 
L’autorité compétente prend sa décision 
finale concernant la délivrance du certificat 
préalable à la transformation dans un délai 
de trois mois à compter du début de 
l’appréciation approfondie.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexdecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque l’autorité compétente de 
l’État membre de départ n’est pas un 
tribunal, la décision de l’autorité 
compétente de délivrer ou de refuser de 
délivrer un certificat préalable à la 
transformation fasse l’objet d’un contrôle 
juridictionnel conformément à la 
législation nationale. En outre, les États 
membres veillent à ce qu’un certificat 
préalable à la transformation n’entre pas en 
vigueur avant l’expiration d’un certain 
délai afin de permettre aux parties 
d’intenter une action devant le tribunal 
compétent et d’obtenir, le cas échéant, des 
mesures provisoires.

1. Les États membres veillent à ce que 
la décision de l’autorité compétente de 
délivrer ou de refuser de délivrer un 
certificat préalable à la transformation 
fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel 
conformément à la législation nationale. En 
outre, les États membres veillent à ce 
qu’un certificat préalable à la 
transformation n’entre pas en vigueur avant 
l’expiration d’un certain délai afin de 
permettre aux parties d’intenter une action 
devant le tribunal compétent et d’obtenir, 
le cas échéant, des mesures provisoires.
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Justification

On peut se demander pourquoi la possibilité d’un recours juridictionnel ne devrait pas 
également exister pour les cas dans lesquels le certificat préalable est délivré par une 
juridiction.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 sexdecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
la décision de délivrer le certificat 
préalable à la transformation soit envoyée 
aux autorités visées à 
l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, et à 
ce que les décisions de délivrer ou de 
refuser de délivrer un certificat préalable à 
la transformation soient disponibles au 
moyen du système d’interconnexion des 
registres établi conformément à 
l’article 22.

2. Les États membres veillent à ce que 
la décision de délivrer le certificat 
préalable à la transformation soit envoyée 
aux autorités visées à 
l’article 86 septdecies, paragraphe 1, ainsi 
qu’à toutes les parties ayant présenté des 
observations conformément au droit 
national, et à ce que les décisions de 
délivrer ou de refuser de délivrer un 
certificat préalable à la transformation
soient disponibles au moyen du système 
d’interconnexion des registres établi 
conformément à l’article 22. 

Amendement 108

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 septdecies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
compétente pour contrôler la légalité de la 
transformation transfrontalière pour la 
partie de la procédure régie par le droit de 
l’État membre de destination et pour 
approuver la transformation 
transfrontalière lorsque la transformation 
est conforme à toutes les conditions 
applicables et que toutes les procédures et 

Les États membres désignent le tribunal, le 
notaire ou toute autre autorité compétente 
pour contrôler la légalité de la 
transformation transfrontalière pour la 
partie de la procédure régie par le droit de 
l’État membre de destination et pour 
approuver la transformation 
transfrontalière lorsque la transformation 
est conforme à toutes les conditions 
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formalités ont été correctement accomplies 
dans l’État membre de destination.

applicables et que toutes les procédures et 
formalités ont été correctement accomplies 
dans l’État membre de destination.

Justification

Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, 
notamment son article 127, paragraphe 1.

Amendement 109

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre veille à ce que la 
demande visée au paragraphe 1 faite par la 
société procédant à la transformation 
transfrontalière, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 
en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant l’autorité 
compétente visée au paragraphe 1.

Chaque État membre veille à ce que la 
demande visée au paragraphe 1, y compris 
la communication de toute information et 
de tout document, puisse se faire 
entièrement en ligne sans qu’il soit 
nécessaire de se présenter en personne 
devant l’autorité compétente ou tout autre 
organe ou personne chargé de traiter la 
demande d’immatriculation.

Justification

Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 
239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 septdecies– paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs 
raisonnables, les États membres peuvent
exiger la présence physique devant une

Toutefois, les États membres peuvent, 
dans des cas exceptionnels et justifiés par 
des raisons impérieuses d’intérêt général,
exiger la présence physique devant toute
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autorité compétente d’un État membre 
lorsque des informations et des documents 
pertinents doivent être présentés.

autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné d’un État membre, qui effectue 
ou aide à effectuer la publicité en ligne,
lorsque des informations et des documents 
pertinents doivent être présentés.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent les modalités de 
publicité en ligne des documents et des 
informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
conséquence.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 vicies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 vicies bis

Responsabilité civile des membres des 
organes d’administration ou de direction 

de la société transformée

Les législations des États membres 
organisent au moins la responsabilité 
civile des membres des organes 
d’administration ou de direction de la 
société envers les actionnaires et les 
créanciers de cette société procédant à la 
transformation transfrontalière, à raison 
des fautes commises par des membres de 
ces organes lors de la préparation et de la 
réalisation de la transformation, 
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notamment la présentation d’une fausse 
déclaration concernant les lieux 
d’implantation visés à l’article 86 sexies, 
paragraphe 2 bis.

Amendement 113

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 unvicies – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés d’établir 
les rapports visés aux articles 86 octies 
et 86 duodecies, paragraphe 2, point a), y 
compris en ce qui concerne toute faute 
professionnelle de leur part, dans 
l’accomplissement de leurs tâches.

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile, 
à l’égard des créanciers, des experts 
indépendants chargés d’établir le rapport 
visé à l’article 86 duodecies, paragraphe 3, 
point a), en ce qui concerne toute faute 
professionnelle de leur part, dans 
l’accomplissement de leurs tâches. 

Justification

Il est nécessaire de clarifier qu’il existe une responsabilité à l’égard des membres et des 
créanciers.

Amendement 114

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 unvicies – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés d’établir 
les rapports visés aux articles 86 octies 
et 86 duodecies, paragraphe 2, point a), y 
compris en ce qui concerne toute faute 
professionnelle de leur part, dans 
l’accomplissement de leurs tâches.

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés d’établir 
le rapport visé à l’article 86 duodecies, 
paragraphe 3, point a), y compris en ce qui 
concerne toute faute professionnelle de leur 
part, dans l’accomplissement de leurs 
tâches.
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Amendement 115

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive (UE) 2017/1132
Article 86 duovicies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, au cours des deux années 
suivant la prise d’effet de la 
transformation transfrontalière, de 
nouvelles informations sur ladite 
transformation sont portées à la 
connaissance des autorités compétentes 
en cas de suspicion réelle de fraude, les 
autorités compétentes procèdent à une 
évaluation révisée des faits en l’espèce et 
peuvent prendre des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives dans le cas 
de montages artificiels.

Amendement 116

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 119 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) à l’article 119, le point suivant est 
inséré:

(2 bis) «montage artificiel», un dispositif 
mis en place dans le but essentiel de 
contourner les obligations des entreprises 
découlant des droits légaux et 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires 
minoritaires, d’éviter les cotisations  de 
sécurité sociale ou de transférer les 
bénéfices en vue de réduire les obligations 
en matière d’impôt sur les sociétés, et qui 
n’exerce pas une activité économique 
substantielle ou réelle dans l’État membre 
de destination.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)
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Amendement 117

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsqu’il existe une violation 
juridiquement prouvée des droits des 
travailleurs, établie par une juridiction ou 
une autorité compétente;

Amendement 118

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la société fait l’objet d’une procédure 
de restructuration préventive engagée en 
raison de la probabilité d’insolvabilité;

supprimé

Amendement 119

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la société a été condamnée au 
cours des trois dernières années pour 
fraude sociale ou fiscale, évasion fiscale 
ou blanchiment de capitaux ou toute 
autre forme de criminalité financière;
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Amendement 120

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) l’un des directeurs de la société 
fait l’objet de procédures disciplinaires 
liées à son activité professionnelle dans la 
société, en particulier pour des délits ou 
des crimes en matière fiscale, est soumis à 
des sanctions pénales à cet égard ou est 
frappé d’une interdiction d’exercer la 
profession de directeur dans tout État 
membre dans lequel la société opère ses 
activités;

Amendement 121

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1132
Article 120 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) à l'article 120, le paragraphe 4 bis 
suivant est inséré:

4 bis. Une société faisant l’objet d’une 
procédure de restructuration préventive 
engagée en raison de la probabilité 
d’insolvabilité est soumise par les 
autorités compétentes des États membres 
à un examen visant à savoir si sa fusion 
peut servir à la restructuration et éviter 
l’insolvabilité. À la suite de l’examen, les 
autorités compétentes des États membres 
décident de manière autonome si la 
société en question est habilitée à 
procéder à une fusion transfrontalière ou 
non.

Amendement 122
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1132
Article 122 – alinéa 1 – points l bis à 1 septies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les points l bis) à l septies) suivants 
sont insérés:

l bis) le chiffre d’affaires total et le 
chiffre d’affaires imposable total;

l ter) le nom de l’entreprise mère ultime 
et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de 
ses filiales, une brève description de la 
nature de leurs activités et leur situation 
géographique;

l quater) le nombre de travailleurs 
employés en équivalent temps plein;

l quinquies) les actifs fixes, hors 
trésorerie ou équivalents de trésorerie;

l sexies) le montant d’impôt sur les 
bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-
dire la charge d’impôt exigible au titre du 
résultat imposable de l’exercice financier 
comptabilisée par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la 
juridiction fiscale concernée;

l septies) le montant d’impôt sur les 
bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant 
d’impôt sur les bénéfices payé durant 
l’exercice financier concerné par les 
entreprises et succursales résidentes 
fiscales dans la juridiction fiscale 
concernée;

Amendement 123

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1132
Article 122 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
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Les associés, travailleurs ou créanciers 
ont la possibilité de formuler des 
observations sur ce projet. Ces 
observations figurent dans le rapport 
final.

Amendement 124

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2017/1132
Article 122 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, la date 
comptable prévue dans le projet commun 
de fusion transfrontalière est la date à 
laquelle la fusion transfrontalière prend 
effet, telle que visée à l’article 129, sauf si 
les sociétés qui fusionnent fixent une autre 
date afin de faciliter le processus de fusion. 
Dans ce cas, la date comptable doit 
satisfaire aux exigences suivantes:

Nonobstant le premier alinéa, la date 
comptable prévue dans le projet commun 
de fusion transfrontalière est la date à 
laquelle la société en transformation 
présente ses informations financières 
pour la dernière fois dans son bilan de 
clôture, sauf si les sociétés qui fusionnent 
fixent une autre date afin de faciliter le 
processus de fusion. Dans ce cas, la date 
comptable doit satisfaire aux exigences 
suivantes:

Justification

La date comptable doit précéder la date de prise d’effet de la fusion puisque les organes de la 
société transférée doivent encore être opérationnels.

Amendement 125

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 123 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations sur ses 
bénéficiaires effectifs avant et après la 
fusion transfrontalière.
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Amendement 126

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 3 
puissent être remplies entièrement en ligne 
sans qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant une autorité compétente 
de l’État membre concerné.

Les États membres veillent à ce que les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 3 
puissent être remplies entièrement en ligne 
sans qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant une autorité compétente 
ou tout autre organe ou personne chargé 
de traiter la demande d’immatriculation 
dans l’État membre concerné.

Amendement 127

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en
cas de suspicion réelle de fraude fondée 
sur des motifs raisonnables, exiger la 
présence physique devant une autorité 
compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, dans 
des cas exceptionnels et justifiés par des
raisons impérieuses d’intérêt général, 
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne.

Amendement 128

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent les modalités de 
publicité en ligne des documents et des 
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informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
conséquence.

Amendement 129

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires, ne soient pas 
divulguées, si ce n’est, le cas échéant, 
lorsque le droit national le prévoit, aux 
représentants des travailleurs.

Amendement 130

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 123 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 123 bis

Prévention des conflits d’intérêts dus à 
l’indemnité de direction

Afin d’éviter un conflit d’intérêt entre les 
membres de l’organe de direction ou de 
l’organe administratif et l’intérêt de la 
société, à la lumière de l’article 1 bis 
(nouveau) de la présente directive, ils ne 
sont pas autorisés à bénéficier 
financièrement de la fusion, sous la forme 
d’une hausse du prix de l’action de leur 
portefeuille dans leur compensation 
(variable) ou primes versées à la suite de 
la fusion. Pour toute compensation versée 
en actions de la société au cours de la 
première année suivant la fusion aux 
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membres de l’organe de direction ou de 
l’organe administratif, la hausse du cours 
des actions due à la fusion est déduite de 
la valeur versée à l’organe de direction, le 
prix de l’action, le jour où l’opération de 
fusion a été rendue publique, servant de 
valeur de référence.

Amendement 131

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés et aux 
travailleurs

Justification

Il serait plus sensé, du point de vue des coûts, de fusionner les rapports de l’organe de 
direction ou d’administration en un unique rapport, d’autant plus que chacun des deux 
rapports doit être rendu accessible aussi bien aux associés qu’aux salariés.

Amendement 132

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les implications de la fusion 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail;

Amendement 133

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
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Article 124 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) tout changement important dans 
les conditions d’emploi, y compris les 
conventions collectives, et dans les lieux 
d’implantation des sociétés;

Amendement 134

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) de quelle façon les facteurs 
énoncés aux points a), e bis) et e quater) 
concernent également des filiales des 
sociétés qui fusionnent.

Amendement 135

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport visé au paragraphe 1 
du présent article est accompagné d’une 
déclaration de l’organe de direction ou de 
l’organe administratif de chacune des 
sociétés qui fusionnent, concernant les 
lieux d’implantation après la fusion 
transfrontalière, y compris des 
informations relatives à l’exercice partiel 
ou complet des activités dans l’État 
membre de départ et, le cas échéant, 
faisant état de la poursuite des opérations 
dans le seul État membre de départ.
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Amendement 136

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport est mis à la disposition, 
au moins par voie électronique, des 
associés de chacune des sociétés qui 
fusionnent au plus tard un mois avant la 
date de l’assemblée générale visée à 
l’article 126. Le rapport est également mis 
à la disposition des représentants du 
personnel de chacune des sociétés qui 
fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des 
salariés eux-mêmes. Lorsque 
l’approbation de la fusion n’est pas requise 
par l’assemblée générale de la société 
absorbante conformément à l’article 126, 
paragraphe 3, le rapport doit être fourni 
un mois au moins avant la date de 
l’assemblée générale de l’autre société ou 
des autres sociétés qui fusionnent.

3. Le rapport est mis à la disposition, 
au moins par voie électronique, des 
associés, des syndicats et des 
représentants du personnel de la société 
ou, s’il n’y a pas de représentants du 
personnel, des travailleurs de chacune des 
sociétés qui fusionnent, au plus tard deux 
mois avant la date de l’assemblée 
générale visée à l’article 126.  Lorsque 
l’approbation de la fusion n’est pas requise 
par l’assemblée générale de la société 
absorbante conformément à l’article 126, 
paragraphe 3, le rapport doit être fourni un
mois au moins avant la date de l’assemblée 
générale de l’autre société ou des autres 
sociétés qui fusionnent.

Amendement 137

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’organe de direction ou 
d’administration d’une ou de plusieurs 
des sociétés qui fusionnent reçoit, à 
temps, un avis émis en vertu du droit 
national par les représentants du 
personnel ou, s’il n’en existe pas, par les 
travailleurs eux-mêmes, les associés en 
sont informés et cet avis est annexé à ce 
rapport. 
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Amendement 138

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutefois, le rapport visé au 
paragraphe 1 n’est pas requis lorsque 
tous les associés des sociétés qui 
fusionnent ont accepté de renoncer à cette 
exigence.

supprimé

Amendement 139

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toutefois, lorsque les sociétés 
procédant à la fusion et, le cas échéant, 
leurs filiales, n’emploient pas de 
travailleurs autres que ceux qui font 
partie de l’organe de direction ou 
d’administration, le rapport peut se 
limiter aux facteurs visés au paragraphe 
2, points a) à e).

Amendement 140

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2017/1132
Article 124 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La présentation du rapport est 
sans préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables, institués au niveau national à 
la suite de la mise en œuvre des directives 
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2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Amendement 141

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2017/1132
«Article 124 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Amendement 142

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2017/1132
Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) à l’article 125, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«Lors de l’évaluation de l’indépendance 
de l’expert, les États membres prennent 
en compte le cadre établi aux articles 22 
et 22 ter de la directive 2006/43/CE.»;

Amendement 143

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1132
Article 125

Texte en vigueur Amendement

(11 bis) l’article 125 est remplacé 
par le texte suivant:

Rapport de l'expert indépendant Examen par les autorités compétentes

1. Un rapport d’expert indépendant 
destiné aux associés et disponible un mois
au moins avant la date de la réunion de 
l’assemblée générale visée à l’article 126

1.Les États membres veillent à ce qu’un
rapport d’évaluation soit établi par les 
autorités compétentes pour chaque société 
fusionnante au moins deux mois avant la 
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est établi pour chaque société qui 
fusionne. En fonction de la législation de 
chaque État membre, ces experts peuvent 
être des personnes physiques ou morales.»

date de la réunion de l’assemblée générale 
visée à l’article 126. Sur demande 
conjointe de ces sociétés, l’autorité 
compétente peut se trouver dans l’État
membre dont relève l’une des sociétés qui 
fusionnent ou la société issue de la fusion 
transfrontalière.

2. En lieu et place des experts agissant 
pour le compte de chacune des sociétés qui 
fusionnent, un ou plusieurs experts 
indépendants, désignés à cet effet sur 
demande conjointe de ces sociétés par une 
autorité judiciaire ou administrative de 
l'État membre dont relève l'une des 
sociétés qui fusionnent ou la société issue 
de la fusion transfrontalière, ou agréés par 
une telle autorité, peuvent examiner le 
projet de fusion transfrontalière et établir 
un rapport écrit unique destiné à 
l'ensemble des associés.

2. L’autorité compétente est habilitée à 
demander à chacune des sociétés qui 
fusionnent toutes les informations qu’ils 
jugent nécessaires pour l’exécution de son 
évaluation. L’autorité compétente est 
également habilitée à recevoir les 
observations et les points de vu des 
représentants des travailleurs des sociétés 
impliquées dans la fusion ou, s’il n’en 
existe pas, des travailleurs eux-mêmes 
ainsi que des créanciers et des associés de 
la société.

3. Le rapport d'expert contient au moins 
les mentions prévues à l'article 96, 
paragraphe 2. Les experts sont habilités à 
demander à chacune des sociétés qui 
fusionnent toutes les informations qu'ils 
jugent nécessaires pour l'exécution de 
leurs fonctions.

3. L’autorité compétente établit un 
rapport écrit comportant au moins:

a) une évaluation détaillée de 
l’exactitude des rapports et des 
informations soumis par la société 
procédant à la fusion transfrontalière;

b) une description de tous les 
éléments factuels permettant de procéder 
à une évaluation approfondie afin de 
déterminer si la fusion transfrontalière 
envisagée constitue un montage artificiel 
conformément à la présente directive:»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=FR)

Amendement 144

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132
Article 126 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres prévoient que 
tout associé qui a accepté l’offre de soulte 
en espèces visée au paragraphe 3, mais qui 
estime que la soulte en espèces n’a pas été 
convenablement fixée a le droit d’exiger un 
nouveau calcul de la soulte en espèces 
offerte devant un tribunal national dans un 
délai d’un mois à compter de l’acceptation 
de l’offre.

6. Les États membres prévoient que 
tout associé qui a accepté l’offre de soulte 
en espèces visée au paragraphe 3, mais qui 
estime que la soulte en espèces n’a pas été 
convenablement fixée a le droit d’exiger un 
nouveau calcul de la soulte en espèces 
offerte devant un tribunal national ou par 
arbitrage dans un délai d’un mois à 
compter de l’acceptation de l’offre.

Amendement 145

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2017/1132
Article 126 ter – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque les sociétés qui fusionnent 
publient, en même temps que le projet de 
fusion transfrontalière, un rapport 
d’expert indépendant qui conclut qu’il 
n’existe aucune probabilité raisonnable 
que les droits des créanciers soient 
indûment lésés. L’expert indépendant est 
désigné ou agréé par l’autorité 
compétente et remplit les conditions 
énoncées à l’article 125, paragraphe 1;

supprimé

Amendement 146

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point -a (nouveau)
Directive (UE) 2017/1132
Article 127 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

«1. Chaque État membre désigne le 
tribunal, le notaire ou toute autre autorité 
compétente pour contrôler la légalité de la 

«1. Chaque État membre désigne le 
tribunal, le notaire ou toute autre autorité 
compétente pour contrôler la légalité de la 
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fusion transfrontalière pour la partie de la 
procédure relative à chacune des sociétés 
qui fusionnent et qui relèvent de sa 
législation nationale.»

fusion transfrontalière pour la partie de la 
procédure relative à chacune des sociétés 
qui fusionnent et qui relèvent de sa 
législation nationale. Les États membres 
veillent à ce que l’autorité compétente 
n’autorise pas la fusion transfrontalière 
lorsqu’elle constate, après examen du cas 
d’espèce et compte tenu de tous les faits et 
circonstances pertinents, qu’elle constitue 
un montage artificiel. »

Amendement 147

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 –point 14 – point a
Directive (UE) 2017/1132
Article 127 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres veillent à ce que la 
demande d’obtention d’un certificat 
préalable à la fusion par les sociétés qui 
fusionnent, y compris la communication de 
toute information et de tout document, 
puisse se faire entièrement en ligne sans 
devoir se présenter en personne devant 
l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1.

«Les États membres veillent à ce que la 
demande d’obtention d’un certificat 
préalable à la fusion par les sociétés qui 
fusionnent, y compris la communication de 
toute information et de tout document, 
puisse se faire entièrement en ligne sans 
qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant l’autorité compétente ou 
tout autre organe ou personne chargé de 
traiter la demande d’immatriculation visé
au paragraphe 1.

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs 
raisonnables, les États membres peuvent
exiger la présence physique devant une
autorité compétente lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés.»;

Toutefois, les États membres peuvent, 
dans des cas exceptionnels et justifiés par 
des raisons impérieuses d’intérêt général,
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne, lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés. Les États membres 
fixent les modalités de publicité en ligne 
des documents et des informations visés 
aux paragraphes 1 et 3. Les dispositions 
de l'article 13 septies, paragraphes 3 et 4, 
s'appliquent en conséquence. »
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Amendement 148

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – point b
Directive (UE) 2017/1132
Article 128 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«3. Chaque État membre veille à ce que 
la demande de réalisation de la procédure, 
visée au paragraphe 1, par l’une des 
sociétés qui fusionnent, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 
en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant une autorité 
compétente.

«3. Chaque État membre veille à ce que 
la demande de réalisation de la procédure, 
visée au paragraphe 1, par l’une des 
sociétés qui fusionnent, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 
en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant une autorité 
compétente ou tout autre organe ou 
personne chargé de traiter la demande 
d’immatriculation.

Toutefois, les États membres peuvent
prendre des mesures en cas de suspicion 
réelle de fraude fondée sur des motifs 
raisonnables pouvant nécessiter une
présence physique devant une autorité 
compétente d’un État membre dans lequel 
les informations et documents pertinents 
doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent, dans
des cas exceptionnels et justifiés par des 
raisons impérieuses d’intérêt général, 
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente d’un État membre, ou 
devant toute autre personne ou tout autre 
organisme concerné, qui effectue ou aide 
à effectuer la publicité en ligne, lorsque 
des informations et des documents 
pertinents doivent être présentés. Les États 
membres fixent les modalités de publicité 
en ligne des documents et des 
informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
conséquence.

Amendement 149

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2017/1132
Article 133 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés d’établir 
les rapports visés aux articles 125 et 126 
ter, paragraphe 2, point a), y compris en ce 
qui concerne toute faute professionnelle de 
leur part dans l’accomplissement de leurs 
tâches.»;

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés d’établir 
les rapports visés à l’article 126 ter, 
paragraphe 2, point a), à l’égard des 
créanciers, y compris en ce qui concerne 
toute faute professionnelle de leur part 
dans l’accomplissement de leurs tâches.»;

Amendement 150

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1132
Article 133 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) l'article 133 ter suivant est 
inséré:

Article 133 ter

Responsabilité civile des membres des 
organes d’administration ou de direction 

des sociétés qui fusionnent

Les législations des États membres 
organisent au moins la responsabilité 
civile des membres des organes 
d’administration ou de direction des 
sociétés qui procèdent à une fusion 
transfrontalière, envers les actionnaires et 
les créanciers de ces sociétés, à raison des 
fautes commises par les membres de ces 
organes lors de la préparation et de la 
réalisation de la fusion, notamment la 
présentation d’une fausse déclaration 
concernant les lieux d’implantation visés 
à l’article 124, paragraphe 2 bis.

Amendement 151

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
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Directive (UE) 2017/1132
Article 160 ter – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «montage artificiel», un dispositif 
mis en place dans le but essentiel de 
contourner les obligations des entreprises 
découlant des droits légaux et 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires 
minoritaires, d’éviter les cotisations  de 
sécurité sociale ou de transférer les 
bénéfices en vue de réduire les obligations 
en matière d’impôt sur les sociétés, et qui 
n’exerce pas une activité économique 
substantielle ou réelle dans l’État membre 
de destination.

Amendement 152

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la société fait l’objet d’une 
procédure de restructuration préventive 
engagée en raison de la probabilité 
d’insolvabilité;

supprimé

Justification

L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une 
procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en 
tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité.

Amendement 153

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une société faisant l’objet d’une 
procédure de restructuration préventive 
engagée en raison de la probabilité 
d’insolvabilité est soumise par les 
autorités compétentes des États membres 
à un examen visant à savoir si sa scission 
peut servir à la restructuration et éviter 
l’insolvabilité. À la suite de l’examen, les 
autorités compétentes des États membres 
décident de manière autonome si la 
société en question est habilitée à 
procéder à une scission transfrontalière 
ou non.

Justification

L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une 
procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en 
tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité.

Amendement 154

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre de la société 
scindée veille à ce que l’autorité 
compétente n’autorise pas la scission 
lorsqu'elle constate, après examen du cas 
d’espèce et compte tenu de tous les faits et 
circonstances pertinents, qu’elle constitue 
un montage artificiel visant à obtenir des 
avantages fiscaux indus ou à porter 
indûment atteinte aux droits légaux ou 
contractuels des travailleurs, des 
créanciers ou des associés.

3. L’État membre de la société 
scindée veille à ce que l’autorité 
compétente n’autorise pas la scission 
lorsqu’elle constate, après examen du cas 
d’espèce et compte tenu de tous les faits et 
circonstances pertinents, qu’elle constitue 
un montage artificiel. La société qui 
procède à la scission transfrontalière 
démontre, sur la base de facteurs objectifs 
vérifiables, qu’elle est effectivement 
établie dans l’État membre de destination 
et qu’elle y exerce une activité 
économique réelle et substantielle.

La société procédant à la scission 
transfrontalière est présumée avoir un 
établissement effectif et exercer une 
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activité économique réelle dans l’État 
membre de destination lorsqu’elle 
transfère l’administration centrale ou le 
principal établissement dans l’État 
membre de destination.

Amendement 155

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres de départ 
peuvent taxer les plus-values latentes au 
moment de la scission transfrontalière 
d’une société. La société peut alors choisir 
entre le paiement immédiat du montant de 
la taxe et un paiement différé du montant 
de ladite taxe, majoré des intérêts 
conformément à la législation nationale 
applicable. Si la société opte pour la 
deuxième solution, l’État membre de 
départ peut demander la constitution 
d’une garantie bancaire.

Amendement 156

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 1 – points r bis à r octies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(r bis) le chiffre d’affaires total et le 
chiffre d’affaires imposable total;

(r ter) des informations concernant le 
transfert de l'administration centrale ou 
de l'établissement principal;

(r quater) le nom de l’entreprise mère 
ultime et, le cas échéant, la liste de 
l’ensemble de ses filiales, une brève 
description de la nature de leurs activités 
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et leur répartition géographique 
respective;

(r quinquies) le nombre de travailleurs 
employés en équivalent temps plein; 

(r sexies) les actifs fixes, hors 
trésorerie ou équivalents de trésorerie;

(r septies) le montant d’impôt sur les 
bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-
dire la charge d’impôt exigible au titre du 
résultat imposable de l’exercice financier 
comptabilisée par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la 
juridiction fiscale concernée;

(r octies) le montant d’impôt sur les 
bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant 
d’impôt sur les bénéfices payé durant 
l’exercice financier concerné par les 
entreprises et succursales résidentes 
fiscales dans la juridiction fiscale 
concernée; 

Amendement 157

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les langues officielles des 
États membres des sociétés bénéficiaires et 
de la société scindée, les États membres 
autorisent la société à utiliser une langue 
usuelle dans le domaine des affaires et des 
finances internationales pour élaborer le 
projet de scission frontalière et tous les 
autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue prévaudra 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents.

4. Outre les langues officielles des 
États membres des sociétés bénéficiaires et 
de la société scindée, les États membres 
autorisent la société à utiliser une langue 
usuelle dans le domaine des affaires et des 
finances internationales pour élaborer le 
projet de scission frontalière et tous les 
autres documents connexes. Les États 
membres précisent quelle langue prévaudra 
en cas de divergences constatées entre les 
différentes versions linguistiques de ces 
documents. Les associés, travailleurs ou 
créanciers ont la possibilité de formuler 
des observations sur ce projet. Ces 
observations figurent dans le rapport 
final.
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Amendement 158

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 septies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La date comptable figurant dans le projet 
de scission transfrontalière est la date à 
laquelle la scission transfrontalière prend 
effet, telle que visée à l’article 160 
unvicies, sauf si la société fixe d’autres 
dates afin de faciliter le processus de 
scission.

La date comptable figurant dans le projet 
de scission transfrontalière est la date à 
laquelle la société qui procède à la scission 
présente ses informations financières 
pour la dernière fois dans son bilan de 
clôture, sauf si la société fixe d’autres 
dates afin de faciliter le processus de 
scission.

Justification

La date comptable doit précéder la date de prise d’effet de la fusion, puisque les organes de 
la société sortante doivent encore être opérationnels.

Amendement 159

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés

Rapport de l’organe de direction ou 
d’administration aux associés et aux 
travailleurs

Justification

Il serait plus sensé, du point de vue des coûts, de fusionner les rapports de l’organe de 
direction ou d’administration en un unique rapport, d’autant plus que chacun des deux 
rapports doit être rendu accessible aussi bien aux associés qu’aux salariés.

Amendement 160
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
établit un rapport expliquant et justifiant 
les aspects juridiques et économiques de la 
scission transfrontalière.

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
établit un rapport expliquant et justifiant 
les aspects juridiques et économiques de la 
scission transfrontalière, et expliquant les 
conséquences pour les travailleurs.

Justification

Les rapports visent non seulement à protéger les intérêts des actionnaires, mais peuvent 
également s’avérer utiles pour déterminer si la structure artificielle a été mise en place pour 
obtenir des avantages fiscaux indus ou porter atteinte aux droits des travailleurs, des 
créanciers ou des actionnaires minoritaires au titre des dispositions du droit, ainsi qu’aux 
droits contractuels visés à l’article 86 quater, paragraphe 3, et à l’article 160 quinquies, 
paragraphe 3.

Amendement 161

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conséquences de la scission 
transfrontalière sur les activités futures des 
sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une 
scission partielle, également sur celles de la 
société scindée et sur le plan stratégique de 
la direction;

a) la justification de l’opération et les
conséquences de la scission transfrontalière 
sur les activités futures des sociétés 
bénéficiaires et, dans le cas d’une scission 
partielle, également sur celles de la société 
scindée et sur le plan stratégique de la 
direction;

Amendement 162

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les conséquences de la scission 
transfrontalière sur la sauvegarde des 
relations de travail;

Amendement 163

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) tout changement important dans 
les conditions d’emploi et dans les lieux 
d’implantation des entreprises;

Amendement 164

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) si les facteurs énoncés aux 
points a), e bis) et e ter) concernent 
également des filiales de la société 
scindée. 

Amendement 165

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport visé au paragraphe 1 
du présent article est accompagné d’une 
déclaration de l’organe de direction ou de 
l’organe administratif de la société 
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concernant les lieux d’implantation après 
la scission transfrontalière, y compris des 
informations relatives à l’exercice partiel 
ou complet des activités dans l’État 
membre de départ et, le cas échéant, 
faisant état de la poursuite des opérations 
dans le seul État membre de départ.

Justification

La déclaration complémentaire facilitera l’évaluation correcte par les autorités afin d’éviter 
que des montages artificiels ne soient mis en place afin d’obtenir des avantages fiscaux indus 
ou de violer les droits des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires minoritaires. Elle 
demeure cohérente avec la mise en œuvre, tout en la soutenant, de l’imposition des plus-
values en cas de transfert d’actifs, de résidence fiscale ou d’établissement stable, comme le 
prévoit la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016.

Amendement 166

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition des 
associés, au moins par voie électronique et 
deux mois au moins avant la date de 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. Ce rapport est également mis à 
la disposition des représentants des 
travailleurs de la société scindée ou, en 
l’absence de tels représentants, aux 
travailleurs eux-mêmes.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 du 
présent article est mis à la disposition, au 
moins par voie électronique, des associés, 
des syndicats et des représentants du 
personnel de l’entreprise ou, s’il n’y a pas 
de représentants du personnel, des 
travailleurs de la société scindée, deux 
mois au moins avant la date de 
l’assemblée générale visée à l’article 160 
duodecies. 

Amendement 167

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. Lorsque l’organe de direction ou 
d’administration de la société scindée 
reçoit, à temps, un avis émis par les 
représentants de ses travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, par les 
travailleurs eux-mêmes, conformément au 
droit national, les associés en sont 
informés et l’avis est annexé au rapport.

Amendement 168

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutefois, le rapport visé au 
paragraphe 1 n’est pas requis lorsque 
tous les associés de la société scindée ont 
accepté de renoncer à ce document.

supprimé

Amendement 169

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toutefois, lorsqu'une société 
procédant à la scission et ses filiales, le 
cas échéant, n’emploient pas de 
travailleurs autres que ceux qui font 
partie de l’organe de direction ou 
d’administration, le rapport peut se 
limiter aux facteurs visés au paragraphe 
2, points a) à e).

Amendement 170

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
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Article 160 octies – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le présent article s'applique sans 
préjudice des droits et procédures 
d’information et de consultation 
applicables institués au niveau national à 
la suite de la transposition des directives 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Amendement 171

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Justification

Suppression, puisque l’article 160 nonies est intégré dans l’article 160 octies.

Amendement 172

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen par un expert indépendant Examen par l’autorité compétente

Amendement 173

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres veillent à ce que la 
société scindée s’adresse au moins deux 
mois avant la date de l’assemblée générale 
visée à l’article 160 duodecies, à l’autorité 
compétente désignée conformément à 
l'article 160 sexdecies, paragraphe 1, pour 
désigner un expert qui examinera et 
évaluera le projet de scission 
transfrontalière et les rapports visés aux 
articles 160 octies et 160 nonies, sous 
réserve de la condition énoncée au 
paragraphe 6 du présent article.

Les États membres veillent à ce que la 
société scindée s’adresse au moins deux 
mois avant la date de l’assemblée générale 
visée à l’article 160 duodecies, à l’autorité 
compétente désignée conformément à 
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1.
L’autorité compétente examine et évalue
le projet de scission transfrontalière et les 
rapports visés à l’article 160 octies, sous 
réserve de la condition énoncée au 
paragraphe 6 du présent article.

Justification

La directive (UE) 2017/1132 ne prévoit pas jusqu’ici de délai pour demander la désignation 
de l’expert. Les délais devraient être harmonisés ici aussi.

Amendement 174

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande de désignation d’un expert 
est accompagnée des documents suivants:

La demande adressée à l’autorité 
compétente doit être accompagnée des 
documents suivants:

Amendement 175

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les rapports visés aux articles 160 
octies et 160 nonies.

b) le rapport visé à l’article 
160 octies.

Amendement 176
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente désigne un 
expert indépendant dans un délai de cinq 
jours ouvrables à compter de la demande 
visée au paragraphe 1 et de la réception du 
projet et des rapports. L’expert est 
indépendant de la société scindée et peut 
être, selon la législation de l’État membre 
concerné, une personne physique ou 
morale. Lors de l’évaluation de 
l’indépendance de l’expert, les États 
membres prennent en compte le cadre 
établi aux articles 22 et 22 ter de la 
directive 2006/43/CE.

2. L’autorité compétente commence à 
traiter la demande visée au paragraphe 1 
dans un délai de dix jours ouvrables 
suivant la réception du projet et du 
rapport.

Amendement 177

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’expert rédige un rapport écrit 
fournissant au moins:

3. Après avoir consulté les tiers 
justifiant d’un intérêt dans la scission de 
la société, l’autorité compétente rédige un 
rapport écrit fournissant au moins:

Amendement 178

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 3 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une évaluation détaillée de 
l’exactitude des rapports et des 
informations soumis par la société;

(e) une évaluation détaillée de 
l’exactitude de la forme et du fond des 
rapports et des informations soumis par la 
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société;

Amendement 179

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une description de tous les éléments 
factuels nécessaires pour que l’autorité 
compétente, désignée conformément à 
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, 
procède à une évaluation approfondie afin 
de déterminer si la scission transfrontalière 
envisagée constitue un montage artificiel 
conformément à l’article 160 septedecies, y 
compris au minimum ce qui suit: les 
caractéristiques des établissements dans les 
États membres concernés des sociétés 
bénéficiaires, y compris l’intention, le 
secteur, l’investissement, le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs, la composition du bilan, la 
résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu habituel de travail des 
travailleurs et des groupes spécifiques des 
travailleurs, le lieu où les cotisations 
sociales sont dues et les risques 
commerciaux assumés par la société 
scindée dans les États membres des 
sociétés bénéficiaires.

(f) une description de tous les éléments 
factuels visés à l’article 160 sexdecies, 
paragraphe 1, permettant de procéder à 
une évaluation approfondie afin de 
déterminer si la scission transfrontalière 
envisagée constitue un montage artificiel 
conformément à l’article 160 septedecies, y 
compris au minimum ce qui suit: les 
caractéristiques des établissements dans les 
États membres concernés des sociétés 
bénéficiaires, y compris l’intention, le 
secteur, l’investissement, le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre de 
travailleurs, la composition du bilan, la 
résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu habituel de travail des 
travailleurs et des groupes spécifiques des 
travailleurs, le lieu où les cotisations 
sociales sont dues, les répercussions sur 
les pensions professionnelles des 
travailleurs et les risques commerciaux 
assumés par la société scindée dans les 
États membres des sociétés bénéficiaires.

Amendement 180

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
l’expert indépendant soit autorisé à 
obtenir de la société scindée tous les 

4. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente obtienne de la 
société scindée tous les renseignements et 



PE625.345v03-00 96/114 AD\1169158FR.docx

FR

renseignements et documents pertinents et 
à effectuer toutes les enquêtes nécessaires 
pour vérifier tous les éléments constituant 
le projet ou les rapports de gestion. 
L’expert a également le droit de recevoir 
les observations et les points de vue des 
représentants des travailleurs de la société 
ou, s'il n'en existe pas, des travailleurs 
eux-mêmes ainsi que des créanciers et des 
associés de la société.

documents pertinents et effectue toutes les 
enquêtes nécessaires pour vérifier tous les 
éléments constituant le projet ou le rapport
de gestion. En outre, l’autorité compétente 
est en mesure, le cas échéant, de poser des 
questions à l’autorité compétente des 
États membres de destination et est 
habilitée à recevoir les observations et les 
points de vue des syndicats, des 
représentants des travailleurs de la société 
ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs 
eux-mêmes ainsi que des créanciers et des 
associés de la société. Ceux-ci sont joints 
en annexe au rapport.

Amendement 181

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 decies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
les informations fournies à l’expert 
indépendant ne puissent être utilisées que 
pour la rédaction du rapport et à ce que les 
informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires, ne soient pas divulguées. 
Le cas échéant, l’expert peut soumettre un 
document distinct contenant des 
informations confidentielles à l’autorité 
compétente désignée conformément à 
l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, et ce 
document distinct n’est mis à la 
disposition de la société que pour être 
divulgué à un tiers.

5. Les États membres veillent à ce que 
les informations et avis fournis à l’autorité 
compétente ne puissent être utilisées que 
pour la rédaction du rapport et à ce que les 
informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires, ne soient pas divulguées. 

Amendement 182

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 undecies – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le rapport d’expert indépendant
visé à l’article 160 decies, le cas échéant;

b) le rapport de l’autorité compétente
visé à l’article 160 decies;

Amendement 183

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations sur ses 
bénéficiaires effectifs avant et après la 
scission transfrontalière.

Amendement 184

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 3 
puissent être remplies entièrement en ligne 
sans qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant une autorité compétente 
de l’État membre concerné.

Les États membres veillent à ce que les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 3 
puissent être remplies entièrement en ligne 
sans qu’il soit nécessaire de se présenter en 
personne devant une autorité compétente 
ou tout autre organe ou personne chargé 
de traiter la demande d’immatriculation 
dans l’État membre concerné.

Justification

Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 
239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Amendement 185

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
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Directive (UE) 2017/1132
Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en
cas de suspicion réelle de fraude fondée 
sur des motifs raisonnables, exiger une
présence physique devant d’une autorité 
compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, dans 
des cas exceptionnels et justifiés par des 
raisons impérieuses d’intérêt général, 
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne.

Justification

Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. Il est 
douteux que l’article proposé couvre toutes les situations envisagées.

Amendement 186

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent les modalités de 
publicité en ligne des documents et des 
informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
conséquence.

Amendement 187

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 undecies – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations confidentielles, y 
compris les secrets d’affaires, ne soient 
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pas divulguées, si ce n’est, le cas échéant, 
lorsque le droit national le prévoit, aux 
représentants des travailleurs.

Amendement 188

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quaterdecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exiger 
que l’organe de direction ou 
d’administration de la société faisant 
l’objet de la scission fournisse une 
déclaration reflétant fidèlement la situation 
financière de la société dans le cadre du 
projet commun de scission transfrontalière 
visé à l’article 160 sexies. La déclaration 
doit établir que sur la base des informations 
dont dispose l’organe de direction ou 
d’administration de la société à la date de 
la déclaration, et après avoir fait des 
recherches raisonnables, l’organe de 
direction ou d'administration n’a 
connaissance d’aucune raison pour laquelle 
toute société bénéficiaire et, en cas de 
scission partielle, la société faisant l’objet 
de la scission ne seraient, une fois que la 
scission aura pris effet, pas en mesure de 
s’acquitter à l'échéance des engagements 
qui lui sont dévolus dans le cadre du projet 
de scission transfrontalière. La déclaration 
est faite un mois au plus tôt avant la 
publication du projet de scission 
transfrontalière conformément à l’article 
160 undecies.

1. L’organe de direction ou 
d’administration de la société faisant 
l’objet de la scission fournit une 
déclaration reflétant fidèlement la situation 
financière de la société dans le cadre du 
projet commun de scission transfrontalière 
visé à l’article 160 sexies. La déclaration
doit établir que sur la base des informations 
dont dispose l’organe de direction ou 
d’administration de la société à la date de 
la déclaration, et après avoir fait des 
recherches raisonnables, l’organe de 
direction ou d'administration n’a 
connaissance d’aucune raison pour laquelle 
toute société bénéficiaire et, en cas de 
scission partielle, la société faisant l’objet 
de la scission ne seraient, une fois que la 
scission aura pris effet, pas en mesure de 
s’acquitter à l'échéance des engagements 
qui lui sont dévolus dans le cadre du projet 
de scission transfrontalière. La déclaration 
est faite un mois au plus tôt avant la 
publication du projet de scission 
transfrontalière conformément à l’article 
160 undecies.

Amendement 189

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quaterdecies – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que
les créanciers qui ne sont pas satisfaits de 
la protection de leurs intérêts telle qu’elle 
est prévue dans le projet de scission 
transfrontalière visé à l’article 160 sexies
puissent demander à l’autorité 
administrative ou judiciaire compétente des
garanties adéquates dans le mois qui suit la 
publication visée à l’article 160 undecies.

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans un délai d’un mois à compter de 
la communication visée à l’article 
160 undecies, les créanciers puissent 
demander à l’autorité administrative ou 
judiciaire compétente de bénéficier de
garanties adéquates s’ils se considèrent 
désavantagés, en dépit de la protection de 
leurs intérêts prévue à l’article 160 sexies.

Justification

La notion de «non-satisfaction» laisse une marge d’interprétation subjective aux créanciers. 
Il est préférable d’utiliser le concept de «désavantagé», qui est objectivement démontrable.

Amendement 190

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quaterdecies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque la société publie, en même 
temps que le projet de transformation, un 
rapport d’expertise indépendant qui conclut 
qu’il n’existe aucune probabilité 
raisonnable que les droits des créanciers 
soient indûment lésés. L’expert 
indépendant est désigné ou agréé par 
l’autorité compétente et remplit les 
conditions énoncées à l’article 160 decies, 
paragraphe 2;

a) lorsque la société publie, en même 
temps que le projet de transformation, un 
rapport d’expertise indépendant qui conclut 
qu’il n’existe aucune probabilité 
raisonnable que les droits des créanciers 
soient indûment lésés. L’expert 
indépendant est désigné ou agréé par 
l’autorité compétente, est indépendant de 
la société procédant à la transformation 
transfrontalière, aucun conflit d’intérêts 
n’étant présent, et peut être une personne 
physique ou morale en fonction du droit 
de l’État membre de départ;

Amendement 191

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 quindecies – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, les règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre où 
le siège statutaire de la société issue de la 
scission est situé ne s’appliquent pas, si la 
société scindée emploie, pendant la période 
de six mois précédant la publication du 
projet de scission transfrontalière tel que 
visé à l’article 160 sexies de la présente 
directive, un nombre moyen de travailleurs 
équivalent aux quatre cinquièmes du seuil 
applicable fixé par la législation de l’État 
membre de la société scindée, qui 
déclenche la participation des travailleurs 
au sens de l’article 2, point k), de la 
directive 2001/86/CE, ou si la législation 
nationale applicable à chacune des sociétés 
bénéficiaires:

2. Toutefois, les règles éventuelles 
relatives à la participation des travailleurs 
qui sont en vigueur dans l’État membre où 
le siège statutaire de la société issue de la 
scission est situé ne s’appliquent pas, si la 
société scindée emploie, pendant la période 
de six mois précédant la mise à disposition
du projet de scission transfrontalière tel 
que visé à l’article 160 sexies de la 
présente directive, un nombre moyen de 
travailleurs équivalent aux quatre 
cinquièmes du seuil applicable fixé par la 
législation de l’État membre de la société
scindée, qui déclenche la participation des 
travailleurs au sens de l’article 2, point k), 
de la directive 2001/86/CE, ou si la 
législation nationale applicable à chacune 
des sociétés bénéficiaires:

Amendement 192

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l’autorité nationale compétente pour 
contrôler la légalité des scissions 
transfrontalières pour la partie de la 
procédure régie par la législation de l’État 
membre de la société scindée et pour 
délivrer un certificat préalable à la scission 
attestant le respect de toutes les conditions 
pertinentes et l’accomplissement correct de 
toutes les procédures et formalités dans cet 
État membre.

1. Les États membres désignent le 
tribunal, le notaire ou toute autre autorité
nationale compétente pour contrôler la 
légalité des scissions transfrontalières pour 
la partie de la procédure régie par la 
législation de l’État membre de la société 
scindée et pour délivrer un certificat 
préalable à la scission attestant le respect 
de toutes les conditions pertinentes et 
l’accomplissement correct de toutes les 
procédures et formalités dans cet État 
membre.

Justification

Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, 
notamment son article 127, paragraphe 1.
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Amendement 193

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des rapports visés aux articles 160 
octies, 160 nonies et 160 decies, selon le 
cas;

b) des rapports visés aux articles 160 
octies et 160 decies;

Amendement 194

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet et les rapports soumis au titre de 
l’article 160 decies ne doivent pas être 
soumis à nouveau à l’autorité compétente.

Le projet et les rapports soumis au titre de 
l’article 160 undecies ne doivent pas être 
soumis à nouveau à l’autorité compétente.

Justification

Il est plus utile de faire référence à l’article 86 nonies pour la publication.

Amendement 195

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
demande visée au paragraphe 2, y compris 
la communication de toute information et 
de tout document, puisse se faire 
entièrement en ligne sans qu’il soit 
nécessaire de se présenter en personne 

Les États membres veillent à ce que la 
demande visée au paragraphe 2, y compris 
la communication de toute information et 
de tout document, puisse se faire 
entièrement en ligne sans qu’il soit 
nécessaire de se présenter en personne 
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devant l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1.

devant l’autorité compétente ou tout autre 
organe ou personne chargé de traiter la 
demande d’immatriculation.

Justification

Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 
239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Amendement 196

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs 
raisonnables, les États membres peuvent
exiger la présence physique devant une
autorité compétente lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent, 
dans des cas exceptionnels et justifiés par 
des raisons impérieuses d’intérêt général,
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne. 

Justification

Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. Il est 
douteux que l’article proposé couvre toutes les situations envisagées.

Amendement 197

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent les modalités de 
publicité en ligne des documents et des 
informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
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conséquence.

Amendement 198

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le respect des 
règles relatives à la participation des 
travailleurs prévues à l’article 160 
quindecies, l’État membre de la société 
scindée vérifie que le projet de scission 
transfrontalière visé à l'article 160 sexies 
contient des informations sur les 
procédures déterminant les modalités 
pertinentes et sur les options possibles pour 
de telles modalités.

4. En ce qui concerne le respect des 
règles relatives à la participation des 
travailleurs prévues à l’article 160 
quindecies, l’État membre de la société 
scindée vérifie que le projet et les rapports 
de scission transfrontalière visés à l’article
160 sexies contiennent des informations 
sur les procédures déterminant les 
modalités pertinentes et sur les options 
possibles pour de telles modalités.

Amendement 199

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes désignées 
conformément au paragraphe 1 puissent 
consulter d’autres autorités compétentes 
ayant des prérogatives dans les différents 
domaines concernés par la scission 
transfrontalière.

6. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes désignées 
conformément au paragraphe 1 puissent 
consulter d’autres autorités compétentes, 
de l’État membre de départ et de l’État 
membre de destination, ayant des 
prérogatives dans les différents domaines 
concernés par la scission transfrontalière.

Amendement 200

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
l’évaluation par l’autorité compétente soit 
effectuée dans un délai d’un mois à 
compter de la date de réception des 
informations concernant l’approbation de 
la transformation par l’assemblée générale 
de la société. Cette évaluation doit donner 
l’un des résultats suivants:

7. Les États membres veillent à ce que 
l’évaluation par l’autorité compétente soit 
effectuée dans un délai de deux mois à 
compter de la date de réception des 
informations concernant l’approbation de 
la transformation par l’assemblée générale 
de la société. Cette évaluation doit donner 
l’un des résultats suivants:

Amendement 201

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 sexdecies – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque l’autorité compétente 
nourrit de graves préoccupations quant au 
fait que la scission transfrontalière 
constitue un montage artificiel visé à 
l’article 160 quinquies, paragraphe 3, elle 
peut décider de procéder à une 
appréciation approfondie conformément à 
l’article 160 septdecies et informe la 
société de sa décision de procéder à une 
telle évaluation et des résultats ultérieurs.

(c) lorsque l’autorité compétente 
nourrit de graves préoccupations quant au 
fait que la scission transfrontalière 
constitue un montage artificiel, elle décide
de procéder à une appréciation approfondie 
conformément à l’article 160 septdecies et 
informe la société de sa décision de 
procéder à une telle évaluation et des 
résultats ultérieurs.

Amendement 202

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 septdecies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent, afin de 
déterminer si la scission transfrontalière 
constitue un montage artificiel au sens de 
l’article 160 quinquies, paragraphe 3, de 
la présente directive, que l’autorité 
compétente de la société faisant l’objet de 

Les États membres s’assurent, afin de 
déterminer si la scission transfrontalière 
constitue un montage artificiel au sens de 
la présente directive, que l’autorité 
compétente de la société faisant l’objet de 
la scission procède à une appréciation 
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la scission procède à une appréciation 
approfondie de tous les faits et 
circonstances pertinents et prenne en 
compte au minimum les éléments suivants: 
les caractéristiques de l'établissement dans 
les États membres concernés, y compris 
l’intention, le secteur, l’investissement, le 
chiffre d’affaires net et le résultat, le 
nombre des travailleurs, la composition du 
bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs, le lieu d'exigibilité des 
cotisations sociales et les risques 
commerciaux assumés par la société faisant 
l’objet de la scission dans l’État membre de 
ladite société et dans les États membres des 
sociétés bénéficiaires.

approfondie de tous les faits et 
circonstances pertinents et prenne en 
compte au minimum les éléments suivants: 
les caractéristiques de l'établissement dans 
les États membres concernés, y compris le 
secteur, l’investissement, le chiffre 
d’affaires net et le résultat, le nombre des 
travailleurs, la composition du bilan, la 
résidence fiscale, les actifs et leur 
localisation, le lieu de travail habituel des 
travailleurs et des groupes spécifiques de 
travailleurs, le lieu d’exigibilité des 
cotisations sociales et les risques 
commerciaux assumés par la société faisant 
l’objet de la scission dans l’État membre de 
ladite société et dans les États membres des 
sociétés bénéficiaires.

Amendement 203

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 septdecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1 décide de procéder à une 
appréciation approfondie, elle soit en 
mesure d’entendre la société et toutes les 
parties ayant présenté des observations au 
titre de l’article 160 undecies, 
paragraphe 1, conformément à la 
législation nationale. Les autorités 
compétentes visées au paragraphe 1 
peuvent également entendre tout autre tiers 
intéressé conformément à la législation 
nationale. L’autorité compétente prend sa 
décision finale concernant la délivrance du 
certificat préalable à la scission dans un 
délai de deux mois à compter du début de 
l’appréciation approfondie.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque l’autorité compétente visée au 
paragraphe 1 décide de procéder à une 
appréciation approfondie, elle soit en 
mesure d’entendre la société et toutes les 
parties ayant présenté des observations au 
titre de l’article 160 undecies, 
paragraphe 1, conformément à la 
législation nationale. Les autorités 
compétentes visées au paragraphe 1 
peuvent également entendre tout autre tiers 
intéressé conformément à la législation 
nationale. L’autorité compétente prend sa 
décision finale concernant la délivrance du 
certificat préalable à la scission dans un 
délai de trois mois à compter du début de 
l’appréciation approfondie.

Amendement 204
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octodecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque l’autorité compétente de 
l’État membre n’est pas un tribunal, la 
décision de l’autorité compétente de 
délivrer ou de refuser de délivrer un 
certificat préalable à la scission fasse 
l’objet d’un contrôle juridictionnel 
conformément à la législation nationale. En 
outre, les États membres veillent à ce 
qu’un certificat préalable à la scission 
n’entre pas en vigueur avant l’expiration 
d’un certain délai afin de permettre aux 
parties d’intenter une action devant le 
tribunal compétent et d’obtenir, le cas 
échéant, des mesures provisoires.

1. Les États membres veillent à ce que 
la décision de l’autorité compétente de 
délivrer ou de refuser de délivrer un 
certificat préalable à la scission fasse 
l’objet d’un contrôle juridictionnel 
conformément à la législation nationale. En 
outre, les États membres veillent à ce 
qu’un certificat préalable n’entre pas en 
vigueur avant l’expiration d’un certain 
délai afin de permettre aux parties 
d’intenter une action devant le tribunal 
compétent.

Justification

On peut se demander pourquoi la possibilité d’un recours juridictionnel ne devrait pas 
également exister pour les cas dans lesquels le certificat préalable est délivré par une 
juridiction.

Amendement 205

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 octodecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
la décision de délivrer le certificat 
préalable à la scission soit envoyée aux 
autorités visées à l’article 160 novodecies, 
paragraphe 1, et à ce que les décisions de 
délivrer ou de refuser de délivrer un 
certificat préalable à la scission soient 
disponibles au moyen du système 
d’interconnexion des registres établi 

2. Les États membres veillent à ce que 
la décision de délivrer le certificat 
préalable à la scission soit envoyée aux 
autorités visées à l’article 160 novodecies, 
paragraphe 1, ainsi qu’à toutes les parties 
ayant présenté des observations au titre de 
l’article 160 undecies, paragraphe 1, point 
c), conformément au droit national, et à 
ce que les décisions de délivrer ou de 
refuser de délivrer un certificat préalable à 
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conformément à l’article 22. la scission soient disponibles au moyen du 
système d’interconnexion des registres 
établi conformément à l’article 22.

Amendement 206

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 novodecies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
compétente pour contrôler la légalité des 
scissions transfrontalières pour la partie de 
la procédure concernant la réalisation de la 
scission transfrontalière régie par le droit 
de l’État membre des sociétés bénéficiaires 
et pour approuver la scission 
transfrontalière lorsque la scission est 
conforme à toutes les conditions 
applicables et que toutes les procédures et 
formalités dans ledit État membre ont été 
correctement accomplies.

Les États membres désignent le tribunal, le 
notaire ou toute autre autorité compétente 
pour contrôler la légalité des scissions 
transfrontalières pour la partie de la 
procédure concernant la réalisation de la 
scission transfrontalière régie par le droit 
de l’État membre des sociétés bénéficiaires 
et pour approuver la scission 
transfrontalière lorsque la scission est 
conforme à toutes les conditions 
applicables et que toutes les procédures et 
formalités dans ledit État membre ont été 
correctement accomplies.

Justification

Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, 
notamment son article 127, paragraphe 1.

Amendement 207

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre veille à ce que la 
demande visée au paragraphe 1 par l’une 
des sociétés bénéficiaires, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 

Chaque État membre veille à ce que la 
demande visée au paragraphe 1 par l’une 
des sociétés bénéficiaires, y compris la 
communication de toute information et de 
tout document, puisse se faire entièrement 
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en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant l'autorité 
compétente visée au paragraphe 1.

en ligne sans qu’il soit nécessaire de se 
présenter en personne devant l’autorité 
compétente ou tout autre organe ou 
personne chargé de traiter la demande 
d’immatriculation.

Justification

Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 
239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Amendement 208

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de 
fraude fondée sur des motifs 
raisonnables, les États membres peuvent
exiger la présence physique devant une
autorité compétente d'un État membre
lorsque des informations et des documents 
pertinents doivent être présentés. 

Toutefois, les États membres peuvent, 
dans des cas exceptionnels et justifiés par 
des raisons impérieuses d’intérêt général,
exiger la présence physique devant toute
autorité compétente, ou devant toute autre 
personne ou tout autre organisme 
concerné, qui effectue ou aide à effectuer 
la publicité en ligne, lorsque des 
informations et des documents pertinents 
doivent être présentés. 

Amendement 209

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent les modalités de 
publicité en ligne des documents et des 
informations visés aux paragraphes 1 et 3. 
Les dispositions de l'article 13 septies, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent en 
conséquence.
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Amendement 210

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 vicies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations sur ses 
bénéficiaires effectifs avant et après la 
scission transfrontalière conformément à 
la directive 2015/849.

Amendement 211

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 duovicies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 160 duovicies bis

Responsabilité civile des membres des 
organes d’administration ou de direction 

de la société scindée

Les législations des États membres 
organisent au moins la responsabilité 
civile des membres des organes 
d’administration ou de direction de la 
société envers les actionnaires et les 
créanciers de cette société procédant à la 
scission transfrontalière, à raison des 
fautes commises par des membres de ces 
organes lors de la préparation et de la 
réalisation de la scission, notamment la 
présentation d’une fausse déclaration 
concernant les lieux d’implantation visés 
à l’article 160 octies, paragraphe 2 bis.

Amendement 212

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 tervicies – alinéa1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile 
des experts indépendants chargés d’établir 
les rapports visés aux articles 160 decies 
et 160 quaterdecies, paragraphe 2, point a),
y compris en ce qui concerne toute faute
professionnelle de leur part dans 
l’accomplissement de leurs tâches.

Les États membres établissent des règles 
régissant au moins la responsabilité civile, 
à l’égard des créanciers, des experts 
indépendants chargés d’établir le rapport 
visé à l’article 160 quaterdecies, 
paragraphe 3, point a), en ce qui concerne 
toute faute professionnelle de leur part,
dans l’accomplissement de leurs tâches.

Amendement 213

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive (UE) 2017/1132
Article 160 tervicies – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, au cours des deux années 
suivant la prise d’effet de la scission 
transfrontalière, de nouvelles 
informations sur ladite scission sont 
portées à la connaissance des autorités 
compétentes en cas de suspicion réelle de 
fraude, les autorités compétentes 
procèdent à une évaluation révisée des 
faits en l’espèce et peuvent prendre des 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives dans le cas de montages 
artificiels.

Amendement 214

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède, au plus 
tard cinq ans à compter du … [OP, veuillez 
insérer la date de fin de la période de 

1. La Commission procède, au plus 
tard cinq ans à compter du … [OP, veuillez 
insérer la date de fin de la période de 
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transposition de la présente directive], à 
une évaluation de la présente directive et 
soumet un rapport présentant ses 
conclusions au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative. Les États 
membres fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’établissement 
de ce rapport, en lui communiquent 
notamment des données sur le nombre de 
transformations, de fusions et de scissions 
transfrontalières, leur durée et les coûts y 
afférents.

transposition de la présente directive], à 
une évaluation de la présente directive et 
soumet un rapport présentant ses 
conclusions au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative. Cette 
évaluation doit accorder une attention 
particulière à l’incidence de la présente 
directive en matière de détection et de 
prévention des cas de transformations, 
fusions ou scissions transfrontalières 
représentant des montages artificiels. La 
Commission européenne consulte les 
partenaires sociaux européens. Les États 
membres fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’établissement 
de ce rapport, en lui communiquent 
notamment des données sur le nombre de 
transformations, de fusions et de scissions 
transfrontalières, leur durée et les coûts y 
afférents.
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