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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. demande que l'information, la 
consultation et la participation au sein de 
la société privée européenne soient régies 
par une directive spéciale.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour que la forme de la SPE soit 
accessible aux particuliers et aux petites 
entreprises, il convient d'autoriser sa 
constitution ex nihilo ou par voie de 
transformation, de fusion ou de scission 
d'entreprises nationales existantes. La 
création d'une SPE par transformation, 
fusion ou scission d'entreprises devrait être 
réglementée par le droit national 
applicable.

(7) Pour que la forme de la SPE soit 
accessible aux particuliers et aux petites 
entreprises, il convient d'autoriser sa 
constitution ex nihilo ou par voie de 
transformation, de fusion ou de scission 
d'entreprises nationales existantes. La 
création d'une SPE par transformation, 
fusion ou scission d'entreprises devrait être 
réglementée par le droit national 
applicable, sans préjudice des dispositions 
relatives aux droits de participation des 
travailleurs.

Justification

Il convient d'éviter ainsi que les droits de participation des travailleurs soient contournés.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Lorsqu'une SPE transfère son 
siège statutaire dans un autre État 
membre, il y a lieu qu'elle engage des 
négociations avec ses employés sur leur 
participation, conformément aux règles 
arrêtées dans le statut de la SPE et un 
groupe spécial de négociation doit être 
créé conformément à la directive 
2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 
complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne 
l'implication des travailleurs*, aux fins de 
parvenir à un accord conformément à 
l'article 5 de la directive 2001/86/CE.
___________________
* JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Aucune obligation de capital minimal 
élevé ne devrait être imposée, sous peine 
de créer un obstacle à la création des SPE. 
Toutefois, il importe de protéger les 
créanciers des distributions abusives aux 
actionnaires, susceptibles de compromettre 
la capacité de la SPE à s'acquitter de ses 
dettes. À cet effet, il convient d'interdire les 
distributions qui se solderaient, pour la 
SPE, par un passif supérieur à la valeur de 
l'actif. Néanmoins, les actionnaires 
devraient également être libres d'exiger de 
l'organe de direction de la SPE qu'il signe 
un certificat de solvabilité.

(11) Aucune obligation de capital minimal 
élevé ne devrait être imposée, sous peine 
de créer un obstacle à la création des SPE. 
Toutefois, il importe de protéger les 
créanciers des distributions aux 
actionnaires qui minent la capacité de la 
SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, 
il convient d'interdire les distributions qui 
se solderaient, pour la SPE, par un passif 
supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, 
les actionnaires devraient également être 
libres d'exiger de l'organe de direction de la 
SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les droits de participation des 
travailleurs devraient être régis par la 
législation de l'État membre dans lequel est 
établi le siège statutaire de la SPE (l'"État 
membre d'origine"). La SPE ne doit pas 
être utilisée pour contourner ces droits. Si 
la législation nationale de l'État membre 
dans lequel la SPE transfère son siège 
statutaire ne prévoit pas au moins le même 
niveau de participation des travailleurs que 
celle de l'État membre d'origine, la 
participation des travailleurs après le 
transfert devrait, dans certaines 
circonstances, faire l'objet d'une 
négociation. En cas d'échec de ces 
négociations, les dispositions qui 
s'appliquaient dans la société avant le 
transfert devraient continuer de s'appliquer 
après le transfert.

(15) Les droits de participation des 
travailleurs devraient être régis par la 
législation de l'État membre dans lequel est 
établi le siège statutaire de la SPE (l'"État 
membre d'origine"). La SPE ne doit pas 
être utilisée pour contourner ces droits. Si 
la législation nationale de l'État membre 
dans lequel la SPE transfère son siège 
statutaire ne prévoit pas au moins le même 
niveau de participation des travailleurs que 
celle de l'État membre d'origine, la 
participation des travailleurs avant le 
transfert devrait faire l'objet d'une 
négociation. En cas d'échec de ces 
négociations, les dispositions qui 
s'appliquaient dans la société avant le 
transfert devraient continuer de s'appliquer 
après le transfert.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les sociétés anonymes et les sociétés 
à responsabilité limitée de forme privée ou 
publique constituées selon le droit d'un 
État membre et ayant leur siège statutaire 
dans la Communauté peuvent constituer 
une SPE si deux d'entre elles au moins:
(a) relèvent du droit d'États membres 
différents; ou
(b) ont une filiale relevant du droit d'un 
autre État membre ou une succursale 
située dans un autre État membre.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, lorsqu'une matière n'est pas 
traitée dans les statuts ou l'annexe I, une 
SPE est régie par la législation, y compris 
les dispositions de mise en œuvre du droit 
communautaire, qui s'applique aux sociétés 
à responsabilité limitée dans l'État membre 
du siège statutaire de la SPE, ci-après 
dénommé "droit national applicable". 

Toutefois, lorsqu'une disposition n'est pas 
traitée dans les statuts ou l'annexe I, une 
SPE est régie par la législation, y compris 
les dispositions de mise en œuvre du droit 
communautaire, qui s'applique aux sociétés 
à responsabilité limitée dans l'État membre 
du siège statutaire de la SPE, ci-après 
dénommé "droit national applicable". 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La constitution d'une SPE par voie de 
transformation, fusion ou scission de 
sociétés existantes est régie par le droit 
national applicable à la société qui se 
transforme, à chacune des sociétés qui 
fusionnent ou à la société qui se scinde. La 
constitution par voie de transformation 
n'emporte pas la liquidation de la société ni 
la perte ou la suspension de sa personnalité 
juridique. 

2. La constitution d'une SPE par voie de 
transformation, fusion ou scission de 
sociétés existantes est régie par le droit 
national applicable à la société qui se 
transforme, à chacune des sociétés qui 
fusionnent ou à la société qui se scinde. La 
constitution par voie de transformation 
n'emporte pas la liquidation de la société ni 
la perte ou la suspension de sa personnalité 
juridique et n'affecte pas non plus les 
droits de participation existants des 
travailleurs.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on 
entend par "société" toute forme de société 
qui peut être constituée en vertu de la 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on 
entend par "société" toute forme de société 
de capitaux qui peut être constituée en 
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législation des États membres, une société 
européenne et, le cas échéant, une SPE.

vertu de la législation des États membres, 
une société européenne et, le cas échéant, 
une SPE.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une SPE n'est aucunement tenue d'établir 
son administration centrale ou son 
principal établissement dans l'État membre 
de son siège statutaire.

Une SPE établit son administration 
centrale ou son principal établissement 
dans l'État membre de son siège statutaire.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque, compte tenu d'éléments 
objectifs, tels que la localisation de ses 
établissements, de son personnel et de ses 
équipements, l'activité économique d'une 
SPE se déroule sur le territoire d'un État 
membre différent de celui où elle est 
immatriculée, ladite SPE est considérée 
comme immatriculée dans l'État membre 
où elle exerce effectivement son activité 
économique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une liste des actionnaires visée à 
l'article 15;
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Justification

Der Ansatz einer Haftungsbeschränkung zum Null-Tarif und die Aufgabe der 
Kapitalerhaltungsvorschriften sind völlig kontraproduktiv. Er fördert den Missbrauch zu 
Lasten Dritter, weil damit das gefährliche Signal ausgesendet wird, dass das 
unternehmerisches Risiko von der Allgemeinheit übernommen wird. Die SPE ohne 
Mindestkapital ist eine Gesellschaftsform, bei der allein die Gläubiger das Risikokapital zur 
Verfügung stellen. Das Mindestkapital, in Österreich für die GmbH 35.000 Euro,  dient vor 
allem als Seriositätsschwelle, indem es den Unternehmensgründern signalisiert: Wer im 
Rahmen einer Kapitalgesellschaft tätig sein will und die damit verbundene 
Haftungsbeschränkung in Anspruch nehmen will, muss auch einen Risikobeitrag leisten.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les statuts de la SPE; (g) les statuts de la SPE, y compris les 
éventuels droits de participation des 
travailleurs;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'immatriculation dans le registre 
mentionné à l'article 9, paragraphe 1, 
s'effectue avec le concours d'un notaire.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'immatriculation de la SPE ne peut être 
subordonnée qu'à une seule des exigences 
suivantes:

4. L'immatriculation de la SPE est 
subordonnée aux exigences suivantes:

(a) le contrôle, par un organe administratif (a) le contrôle, par un organe administratif 
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ou juridique, de la légalité des indications 
et documents relatifs à la SPE;

ou juridique, de la légalité des indications 
et documents relatifs à la SPE; et

(b) la certification des indications et 
documents relatifs à la SPE.

(b) la certification des indications et 
documents relatifs à la SPE.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le capital de la SPE est d'au moins 
1 EUR.

4. Le capital de la SPE est d'au moins 
15 000 EUR.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 24, la SPE 
peut, sur la base d'une proposition de 
l'organe de direction, procéder à une 
distribution aux actionnaires à condition 
que, après la distribution, l'actif de la SPE 
couvre entièrement son passif. La SPE 
n'est pas autorisée à distribuer les 
réserves dont ses statuts interdisent la 
distribution.

1. Pendant l'existence de la société, le 
capital social ne peut être remboursé aux 
actionnaires. Si, par suite de pertes, le 
capital social est réduit, il doit être 
reconstitué avant que la société ne puisse 
procéder à des distributions.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les statuts l'exigent, l'organe de 
direction de la SPE, outre qu'il agit 
conformément au paragraphe 1, signe une 
déclaration, ci-après dénommée "certificat 
de solvabilité", avant qu'une distribution 
n'intervienne, attestant que la SPE sera en 

2. L'organe de direction de la SPE, outre 
qu'il agit conformément au paragraphe 1, 
signe une déclaration, ci-après dénommée 
"certificat de solvabilité", avant qu'une 
distribution n'intervienne, attestant que la 
SPE sera en mesure de payer ses dettes 
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mesure de payer ses dettes lorsqu'elles 
viendront à échéance dans le cours normal 
des activités dans un délai d'un an à 
compter de la date de la distribution. Le 
certificat de solvabilité est transmis aux 
actionnaires avant l'adoption de la 
résolution concernant la distribution visée à 
l'article 27.

lorsqu'elles viendront à échéance dans le 
cours normal des activités dans un délai 
d'un an à compter de la date de la 
distribution. Le certificat de solvabilité est 
transmis aux actionnaires avant l'adoption 
de la résolution concernant la distribution 
visée à l'article 27.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 1 bis. La SPE est dotée d'une instance 
chargée de surveiller l'organe de direction 
(organe de surveillance ou, dans la 
structure moniste, membres non exécutifs 
de la direction), dès lors que la SPE 
emploie en moyenne annuelle plus de 
250 salariés (en termes comptables, le 
nombre de 250 salariés constitue le seuil 
de définition des grandes entreprises). Les 
missions de l'organe de contrôle sont 
définies conformément aux dispositions 
nationales de l'État membre dans lequel 
se trouve le siège de la société.

Justification

Im Widerspruch zum Anspruch der Kommission, nämlich eine europaweit einheitliche 
Rechtsform zu schaffen, steht, dass aufgrund des hohen Maßes an Vertragsfreiheit, die 
Corporate Governance, also das Zusammenwirken von Leitung und Kontrolle in den 
Satzungen ganz unterschiedlich ausgestaltet sein wird, was letztlich dazu führt, dass wir nicht 
27 verschiedene SPEs sondern tausende verschiedene SPEs haben werden, die alle nicht 
vergleichbar sein werden. Der von der Kommission eingeschlagene Weg, nämlich vieles 
Wichtige der Satzung zu überlassen,  ist höchst fragwürdig, weil die Satzung zu jedem 
Zeitpunkt wieder geändert werden könne. Gläubiger, aber auch Minderheitseigentümer 
könnten sich daher auf die Bestimmungen in der Satzung nicht verlassen. Es wird befürchtet,, 
dass alle Fortschritte in Richtung Stärkung der Unternehmenskontrolle wieder zu nichte 
gemacht werden. Daher wird gefordert,  dass  ab einer bestimmten Größe  jedenfalls 
verpflichtend einen Aufsichtsrat bzw. das Board nicht geschäftsführende Mitglieder haben 
muss. Auch muss der Aufgabenbereich der Unternehmenskontrolle definiert werden, weil  
eine effiziente Kontrolle und Beratung der Geschäftsführung wesentlich zu einer positiven 
nachhaltigen Entwicklung eines Unternehmens beitragen kann. Analog zu den Regelungen 
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zur SE muss auch die Arbeitnehmermitbestimmung gesichert werden.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les résolutions sur les matières figurant 
au paragraphe 1, points (a), (b), (c), (i), (l), 
(m) (n), (o) et (p), sont adoptées à la 
majorité qualifiée.

2. Les résolutions sur les matières figurant 
au paragraphe 1, points (a), (b), (c), (e), 
(h), (i), (l), (m), (n), (o) et (p), sont 
adoptées à la majorité qualifiée.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une personne qui agit en qualité de 
dirigeant sans avoir été officiellement 
nommée est considérée comme un 
dirigeant pour toutes les obligations et 
responsabilités attachées à cette charge.

supprimé

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La SPE est soumise aux règles de 
participation des travailleurs applicables, le 
cas échéant, dans l'État membre dans 
lequel elle a son siège statutaire, sous 
réserve des dispositions du présent article.

1. Dans le cas d'une SPE employant 
moins de 50 travailleurs:

(a) la SPE est soumise aux règles de 
participation des travailleurs de l'État 
membre dans lequel son siège statutaire 
est situé, qui s'appliquent à d'autres 
entités similaires, si ce n'est que
(b) ses filiales et succursales sont 
soumises aux règles de participation des 



AD\750855FR.doc 12/23 PE412.345v03-00

FR

travailleurs de l'État membre où elles sont 
situées, qui s'appliquent à d'autres entités 
similaires.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 1 bis. Lorsqu'un tiers au moins du 
nombre total des travailleurs d'une SPE 
ainsi que de ses filiales et succursales 
dans au moins deux États membres 
différents en font la demande, ou lorsque 
le nombre total des travailleurs est égal ou 
supérieur à 50, les articles de 3 à 7 et de 
11 à 15 ainsi que l'annexe de la directive 
2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 
complétant le statut de la société 
coopérative européenne pour ce qui 
concerne l'implication des travailleurs* 
s'applique mutatis mutandis.
________________
JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 bis. Dans le cas d'un changement de 
structure de la SPE affectant de façon 
notable les dispositions en vigueur 
régissant les droits de participation des 
travailleurs, l'article 38, paragraphes 3 à 
6 bis, s'applique mutatis mutandis. 
Ces dispositions s'appliquent en 
particulier dans le cas d'un transfert du 
siège statutaire d'une SPE, de la 
modification de ses structures 
administratives, de la fermeture ou de la 
réduction ou du transfert de filiales ou de 
succursales d'une SPE, de la fusion de 
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filiales ou de succursales d'une SPE et de 
l'acquisition par une SPE de 
participations importantes dans d'autres 
sociétés dès lors qu'il en résulte un effet 
significatif sur sa structure générale ainsi 
que des changements importants dans le 
nombre des personnes employées par une 
SPE et ses filiales.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le siège statutaire d'une SPE peut être 
transféré dans un autre État membre 
conformément au présent chapitre.

1. Sans préjudice de l'article 9, 
paragraphe 1 bis, le siège statutaire d'une 
SPE peut être transféré dans un autre État 
membre conformément au présent chapitre.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard un mois avant l'adoption de 
la résolution des actionnaires visée au 
paragraphe 4, l'organe de direction de la 
SPE: 

2. Au plus tard trois mois avant l'adoption 
de la résolution des actionnaires visée au 
paragraphe 4, l'organe de direction de la 
SPE: 

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'organe de direction reçoit en temps 
utile l'avis des représentants des 
travailleurs sur le transfert, cet avis est 
soumis aux actionnaires.

L'organe de direction informe en temps 
utile les actionnaires de l'avis des 
représentants des travailleurs sur le 
transfert.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les statuts proposés pour la SPE dans 
l'État membre d'accueil, tels qu'ils ont été 
approuvés par les actionnaires; 

(b) les statuts ainsi que les règles 
éventuelles de participation des 
travailleurs proposés pour la SPE dans 
l'État membre d'accueil, tels qu'ils ont été 
approuvés par les actionnaires; 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si les 
travailleurs de la SPE dans l'État membre 
d'origine représentent au moins un tiers 
du nombre total de salariés de la SPE, y 
compris les filiales ou succursales de la 
SPE dans tout État membre, et si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si 
l'une des conditions suivantes est remplie:

(a) la législation de l'État membre d'accueil 
ne prévoit pas au minimum le même 
niveau de participation que celui qui était 
pratiqué au sein la SPE dans l'État membre 
d'origine préalablement à son 
immatriculation dans l'État membre 
d'accueil. Le niveau de participation des 
travailleurs est mesuré en fonction de la 
proportion des représentants des 
travailleurs parmi les membres du conseil 
d'administration, du conseil de 
surveillance, de leurs comités ou du groupe 
de direction qui gère les unités chargées 
d'atteindre des objectifs en termes de profit 
dans la SPE, à condition qu'il y ait une 
représentation des travailleurs;

(a) la législation de l'État membre d'accueil 
ne prévoit pas au minimum le même 
niveau de participation que celui qui était 
pratiqué au sein de la SPE dans l'État 
membre d'origine préalablement à son 
immatriculation dans l'État membre 
d'accueil. Le niveau de participation des 
travailleurs est mesuré en fonction de la 
proportion des représentants des 
travailleurs parmi les membres du conseil 
d'administration, du conseil de 
surveillance, de leurs comités ou du groupe 
de direction qui gère les unités chargées 
d'atteindre des objectifs en termes de profit 
dans la SPE, à condition qu'il y ait une 
représentation des travailleurs;

(b) la législation de l'État membre d'accueil 
ne prévoit pas que les travailleurs des 
établissements de la SPE situés dans 
d'autres États membres peuvent exercer les 

(b) la législation de l'État membre d'accueil 
ne prévoit pas que les travailleurs des 
établissements de la SPE situés dans 
d'autres États membres peuvent exercer les 
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mêmes droits de participation que ceux 
dont ils bénéficiaient avant le transfert.

mêmes droits de participation que ceux 
dont ils bénéficiaient avant le transfert.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'une des conditions figurant au 
paragraphe 2, point a) ou b), est remplie, 
l'organe de direction de la SPE prend les 
mesures qui s'imposent, le plus tôt 
possible après la publication de la 
proposition de transfert, pour entamer des 
négociations avec les représentants des 
travailleurs de la SPE en vue de conclure 
un accord sur les modalités de 
participation des travailleurs. 

3. Lorsque l'une des conditions figurant au 
paragraphe 2, point (a) ou (b), est remplie, 
la participation des travailleurs dans la 
SPE et leur implication dans la définition 
de ces droits sont régies par les 
dispositions suivantes:

(a) un groupe spécial de négociation 
représentant les travailleurs des sociétés 
participantes ainsi que des filiales et 
succursales concernées est créé 
conformément aux dispositions suivantes:
(i) les membres du groupe spécial de 
négociation sont élus ou désignés en 
proportion du nombre de travailleurs 
employés dans chaque État membre par 
les sociétés participantes et leurs filiales 
ou succursales concernées, en attribuant 
à chaque État membre un siège par 
tranche de travailleurs employés dans cet 
État membre qui représente 10% du 
nombre de travailleurs employés par les 
sociétés participantes ainsi que les filiales 
ou succursales concernées dans 
l'ensemble des États membres ou une 
fraction de ladite tranche;
(ii) les États membres déterminent le 
mode d'élection ou de désignation des 
membres du groupe spécial de 
négociation devant être élus ou désignés 
sur leur territoire. Ils prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que ces 
membres comprennent, autant que 
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possible, au moins un membre 
représentant chaque société participante 
ayant des travailleurs dans l'État membre 
concerné. Ces mesures ne peuvent 
accroître le nombre total des membres. 
Les États membres peuvent prévoir que 
ces membres peuvent comprendre des 
représentants des syndicats qu'ils soient 
ou non employés par une société 
participante ou une filiale ou succursale 
concernée. Sans préjudice de la 
législation nationale et/ou de la pratique 
fixant des seuils pour la constitution d'un 
groupe représentatif, les États membres 
prévoient que les travailleurs des 
entreprises ou des établissements dans 
lesquels il n'y a pas de représentants des 
travailleurs, indépendamment de leur 
volonté, ont le droit d'élire ou de désigner 
des membres du groupe spécial de 
négociation.
(b) Le groupe spécial de négociation et les 
organes compétents des sociétés 
participantes déterminent, par voie 
d'accord écrit, les dispositions régissant la 
participation des travailleurs au sein de la 
SPE. 
(c) Sous réserve de l'alinéa (e), le groupe 
spécial de négociation statue à la majorité 
absolue de ses membres, pour autant 
qu'une telle majorité représente 
également une majorité absolue des 
travailleurs. Chaque membre dispose 
d'une voix. Toutefois, si le résultat des 
négociations devait entraîner une 
réduction des droits de participation, la 
majorité requise pour une décision 
approuvant un tel accord est fixée aux 
deux tiers des membres du groupe spécial 
de négociation représentant au moins 
deux tiers des travailleurs, y compris les 
voix des membres représentant des 
travailleurs employés dans au moins deux 
États membres. Par réduction des droits 
de participation, il faut entendre une 
proportion des membres des organes de la 
SPE au sens de l'article 2, point k), de la 
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directive 2003/72/CE, inférieure à la 
proportion la plus élevée existant au sein 
des sociétés participantes.
(d) Aux fins des négociations, le groupe 
spécial de négociation peut demander à 
être assisté dans sa tâche par des experts 
de son choix, par exemple des 
représentants des organisations des 
travailleurs appropriés au niveau 
communautaire. Ces experts peuvent 
assister, à titre consultatif, aux réunions 
de négociation à la demande du groupe 
spécial de négociation, le cas échéant, 
pour promouvoir la cohérence au niveau 
communautaire. Le groupe spécial de 
négociation peut décider d'informer les 
représentants d'organisations extérieures 
appropriées, y compris des organisations 
de travailleurs, du début des négociations.
(e) Le groupe spécial de négociation peut 
décider à la majorité définie ci-après de 
ne pas ouvrir de négociations ou de mettre 
fin à des négociations déjà engagées, et de 
se fonder sur les règles d'information et 
de consultation des travailleurs en 
vigueur dans l'État membre d'origine. La 
majorité requise pour décider de ne pas 
engager des négociations ou d'y mettre fin 
correspond aux votes des deux tiers des 
membres représentant au moins deux tiers 
des travailleurs, y compris les votes des 
membres représentant des travailleurs 
employés dans au moins deux États 
membres. Le groupe spécial de 
négociation est reconvoqué sur demande 
écrite d'au moins 10% des travailleurs de 
la SPE, de ses filiales et succursales, ou 
de leurs représentants, au plus tôt deux 
ans après la décision susmentionnée, à 
moins que les parties conviennent de 
rouvrir les négociations plus tôt. Si le 
groupe spécial de négociation décide de 
rouvrir les négociations avec la direction 
et qu'aucun accord n'est obtenu à l'issue 
de ces négociations, les règles de 
participation de l'État membre d'origine 
prévalent.
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(f) Toute dépense exposée en relation avec 
le fonctionnement du groupe spécial de 
négociation et avec les négociations en 
général est supportée par les sociétés 
participantes en sorte de permettre au 
groupe spécial de négociation de 
s'acquitter de ses tâches comme il se doit.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'accord entre l'organe de direction de 
la SPE et les représentants des travailleurs 
comprend:

4. Les organes compétents des sociétés 
participantes et du groupe spécial de 
négociation négocient dans un esprit de 
coopération en vue de parvenir à un 
accord sur des dispositions régissant la 
participation des travailleurs au sein de la 
SPE. Sans préjudice de l'autonomie des 
parties, l'accord entre l'organe de direction 
de la SPE et le groupe spécial de 
négociation comprend:

(a)le champ d'application de l'accord; (a) le champ d'application de l'accord;
(b) si, au cours des négociations, les 
parties décident d'arrêter les modalités de 
participation dans la SPE après le 
transfert, la teneur de ces modalités, y 
compris, le cas échéant, le nombre de 
membres de l'organe d'administration ou 
de surveillance de la société que les 
travailleurs auront le droit d'élire, de 
désigner, de recommander ou à la 
désignation desquels ils pourront 
s'opposer, les procédures à suivre pour 
que les travailleurs puissent élire, 
désigner ou recommander ces membres 
ou s'opposer à leur désignation, ainsi que 
leurs droits;

(b) la composition, le nombre des 
membres et l'attribution des sièges dans le 
groupe représentatif qui sera le partenaire 
de discussion de l'organe compétent de la 
SPE en relation avec les dispositions en 
matière d'information et de consultation 
des travailleurs de la SPE ainsi que de ses 
filiales et succursales;

(c) les fonctions et la procédure 
d'information et de consultation du 
groupe représentatif;
(d) la fréquence des réunions du groupe 
représentatif;
(e) les ressources financières et 
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matérielles à affecter au groupe 
représentatif;
(f) si, au cours des négociations, les 
parties décident d'engager une ou 
plusieurs procédures d'information et de 
consultation en lieu et place de la 
constitution d'un groupe représentatif, les 
dispositions relatives à la mise en œuvre 
de ces procédures;
(g) si, au cours des négociations, les 
parties décident d'arrêter les modalités de 
participation, la teneur de ces modalités, y 
compris, le cas échéant, le nombre de 
membres de l'organe d'administration ou 
de surveillance de la SPE que les 
travailleurs auront le droit d'élire, de 
désigner, de recommander ou à la 
désignation desquels ils pourront 
s'opposer, ainsi que leurs droits;
(h) la date d'entrée en vigueur de l'accord 
et sa durée, les cas dans lesquels l'accord 
devrait être renégocié et la procédure de 
renégociation.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La durée des négociations est limitée à 
six mois. Les parties peuvent accepter de 
prolonger les négociations au-delà de cette 
période pour une durée supplémentaire de 
six mois. Pour le surplus, les négociations 
sont régies par le droit de l'État membre 
d'origine.

5. La durée des négociations est limitée à 
six mois. Les parties peuvent accepter de 
prolonger les négociations au-delà de cette 
période pour une durée supplémentaire de 
six mois. 
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 6 bis. Les membres du groupe spécial de 
négociation, les membres du groupe 
représentatif et les représentants des 
travailleurs exerçant des fonctions dans le 
cadre de la procédure d'information et de 
consultation et tout représentant des 
travailleurs au sein de l'organe de 
surveillance ou d'administration d'une 
SPE qui sont des travailleurs de la SPE, 
de ses succursales ou filiales ou d'une 
société participante jouissent, dans 
l'exercice de leurs fonctions, de la même 
protection et des mêmes garanties prévues 
par la législation nationale et/ou la 
pratique en vigueur dans leur pays 
d'emploi pour les représentants des 
travailleurs. Il en va en particulier ainsi 
pour la participation aux réunions du 
groupe spécial de négociation ou du 
groupe représentatif, à toute autre 
réunion conformément à l'accord visé à 
l'article 38, paragraphe 4, point (f), ou à 
toute réunion de l'organe 
d'administration ou de surveillance, et 
pour le paiement des salaires aux 
membres employés par une société 
participante ou la SPE ou ses filiales ou 
succursales pendant toute absence 
nécessaire pour l'exercice de leurs 
fonctions.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 38 bis
Détournement des procédures



AD\750855FR.doc 21/23 PE412.345v03-00

FR

Les États membres prennent les mesures 
appropriées conformément à la législation 
communautaire pour empêcher tout 
détournement de procédure par une SPE 
aux fins de priver les travailleurs des 
droits de participation des travailleurs ou 
de refuser de tels droits.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 38 ter
Respect

1. Chaque État membre veille à ce que la 
direction des succursales d'une SPE et les 
organes de surveillance ou 
d'administration de filiales et de sociétés 
participantes situées sur leur territoire et 
les représentants des travailleurs ou, selon 
le cas, les travailleurs eux-mêmes se 
conforment aux obligations énoncées 
dans le présent règlement, que la SPE ait 
ou non son siège statutaire sur ce 
territoire.
2. Les États membres prévoient des 
sanctions appropriées applicables en cas 
de non-respect du présent règlement. En 
particulier, ils veillent à ce que des 
procédures administratives ou juridiques 
existent pour permettre d'imposer le 
respect des obligations découlant du 
présent règlement.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 38 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 38 quater
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Lien entre le présent règlement et d'autres 
dispositions

1. Lorsqu'une SPE est une entreprise à 
l'échelle de la Communauté ou une 
entreprise contrôlant un groupe 
d'entreprises à l'échelle de la 
Communauté au sens de la directive 
94/45/CE ou de la directive 97/74/CE 
étendant l'application de ladite directive 
au Royaume-Uni, les dispositions de ces 
directives et les dispositions les 
transposant dans le droit national ne 
s'appliquent pas à elles ou à leurs filiales. 
Toutefois, lorsque le groupe spécial de 
négociation décide, conformément à 
l'article 38, paragraphe 3, point (e), de ne 
pas ouvrir de négociations ou de mettre 
fin à des négociations déjà engagées, la 
directive 94/45/CE ou la directive 
97/74/CE et les dispositions les 
transposant dans le droit national sont 
d'application.
2. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice:
(a) de tout droit en vigueur en matière de 
participation des travailleurs prévu par la 
législation nationale et/ou la pratique 
dans les États membres et acquis par les 
travailleurs de la SPE ainsi que de ses 
filiales et succursales, autre que la 
participation dans les organes de la SPE;
(b) des dispositions en matière de 
participation dans les organes prévus par 
la législation nationale et/ou la pratique 
applicable aux filiales de la SPE.
3. Pour préserver les droits visés au 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
prendre les mesures nécessaires pour 
garantir que les structures de la 
représentation des travailleurs dans les 
sociétés participantes qui cesseront 
d'exister en tant qu'entités juridiques 
distinctes sont conservées après 
l'enregistrement de la SPE.
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