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AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La partie 1 de la présente directive 

reprend les dispositions de la directive 

2009/102/CE en ce qui concerne toutes les 

sociétés unipersonnelles à responsabilité 

limitée. Elle dispose que lorsque toutes les 

parts sont réunies en une seule main, 

l'identité du détenteur des parts (l'associé) 

doit être rendue publique par une 

inscription dans le registre. La présente 

directive prévoit également que les 

décisions prises par l'associé unique 

exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée 

générale ainsi que les contrats entre 

l'associé et la société doivent être 

consignés par écrit, sauf s'ils concernent 

des contrats conclus aux conditions du 

marché dans le cadre de l'activité ordinaire. 

(2) La partie 1 de la présente directive 

reprend les dispositions de la directive 

2009/102/CE en ce qui concerne toutes les 

sociétés unipersonnelles à responsabilité 

limitée. Elle dispose que lorsque toutes les 

parts sont réunies en une seule main, 

l'identité du détenteur des parts (l'associé) 

doit être rendue publique par une 

inscription dans le registre. La présente 

directive prévoit également que les 

décisions prises par l'associé unique 

exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée 

générale ainsi que les contrats entre 

l'associé et la société doivent être 

consignés par écrit et conservés sous 

forme numérique, sauf s'ils concernent des 

contrats conclus aux conditions du marché 

dans le cadre de l'activité ordinaire. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'établissement de sociétés 

unipersonnelles à responsabilité limitée en 

tant que filiales dans d'autres États 

membres comporte des coûts liés à la 

diversité des exigences juridiques et 

administratives devant être respectées dans 

(3) L'établissement de sociétés 

unipersonnelles à responsabilité limitée en 

tant que filiales dans d'autres États 

membres comporte des coûts liés à la 

diversité des exigences juridiques et 

administratives devant être respectées dans 
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les États membres concernés. Cette 

divergence des exigences d'un État membre 

à un autre subsiste encore. 

les États membres concernés. Cette 

divergence des exigences d'un État membre 

à un autre subsiste encore et constitue une 

entrave pour les entreprises, en particulier 

les PME, en ce qui concerne 

l'établissement dans d'autres États 

membres et l'exercice d'activités 

transfrontières. La charge et les coûts 

supplémentaires sur les plans financier et 

administratif liés à la création d'une 

entreprise portent atteinte au 

développement plein et entier des 

entreprises au sein du marché intérieur. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Conformément à la stratégie Europe 

2020, le réexamen du "Small Business 

Act" pour l'Europe18 a préconisé de 

poursuivre les efforts visant à faire de la 

réglementation intelligente une réalité, à 

améliorer l'accès aux marchés et à 

encourager l'esprit d'entreprise, la création 

d'emplois et la croissance inclusive. 

(6) Conformément à la stratégie Europe 

2020, le réexamen du "Small Business 

Act" pour l'Europe18 a préconisé de 

poursuivre les efforts visant à faire de la 

réglementation intelligente une réalité, à 

améliorer l'accès aux marchés et à 

encourager l'esprit d'entreprise, 

l'innovation, la création d'emplois et la 

croissance inclusive. 

__________________ __________________ 

18 COM(2011) 78 final du 23.2.2011. 18 COM(2011) 78 final du 23.2.2011. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de faciliter les activités 

transfrontières des PME et l'établissement 

de sociétés unipersonnelles en tant que 

filiales dans d'autres États membres, il 

convient de réduire les coûts et les charges 

(7) Afin d'encourager l'esprit d'entreprise 

en Europe et de faciliter les activités 

transfrontières des PME et l'établissement 

de sociétés unipersonnelles en tant que 

filiales dans d'autres États membres, il 
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administratives qu'entraîne la création de 

ces sociétés. 

convient de réduire les coûts et les charges 

administratives qu'entraîne la création de 

ces sociétés et de simplifier les règles 

applicables aux entreprises sur le marché 

intérieur de l'Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L'existence d'un cadre juridique 

harmonisé régissant la constitution des 

sociétés unipersonnelles, y compris la mise 

en place d'un modèle uniforme de statuts, 
devrait contribuer à la suppression 

progressive des restrictions à la liberté 

d'établissement en ce qui concerne les 

conditions de création de filiales sur le 

territoire des États membres et entraîner 

une réduction des coûts. 

(8) L'existence d'un cadre juridique 

harmonisé régissant la constitution des 

sociétés unipersonnelles devrait contribuer 

à la suppression progressive des 

restrictions à la liberté d'établissement en 

ce qui concerne les conditions de création 

de filiales sur le territoire des États 

membres et entraîner une réduction des 

coûts. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les sociétés unipersonnelles à 

responsabilité limitée qui sont constituées 

et exercent leurs activités conformément 

aux dispositions de la présente directive 

devraient faire suivre leur dénomination 

sociale d'un sigle commun facilement 

reconnaissable: SUP (Societas unius 

personae). 

(9) Les sociétés unipersonnelles à 

responsabilité limitée qui sont constituées 

et exercent leurs activités conformément 

aux dispositions de la présente directive 

devraient faire suivre leur dénomination 

sociale d'un sigle commun facilement 

reconnaissable: SUP (Societas unius 

personae), qui apporte aux entreprises et 

aux États membres une clarté juridique 

importante.  

 

Amendement  7 

Proposition de directive 
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Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Dans un souci de cohérence, les 

règles applicables aux sociétés à 

responsabilité limitée dans l'État membre 

d'immatriculation de la SUP devraient 

s'appliquer aussi aux SUP, y compris la 

directive 2009/101/CE du Parlement 

européen et du Conseil1bis et la directive 

2013/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil1ter. La présente directive devrait 

s'appliquer sans préjudice des dispositions 

nationales régissant des questions situées 

hors de son champ d'application, telles 

que les questions liées au droit du travail, 

au droit fiscal, à la comptabilité ou à 

l'insolvabilité. 

 _________________ 

 1 bis Directive 2009/101/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 tendant à coordonner, pour les 

rendre équivalentes, les garanties qui sont 

exigées, dans les États membres, des 

sociétés au sens de l'article 48, deuxième 

alinéa, du traité, pour protéger les intérêts 

tant des associés que des tiers (JO L 258 

du 1.10.2009, p. 11). 

 1ter Directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative aux états financiers annuels, aux 

états financiers consolidés et aux rapports 

y afférents de certaines formes 

d’entreprises, modifiant la directive 

2006/43/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant les directives 

78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil 

(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).  

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de faciliter l'établissement de 

filiales dans d'autres États membres et de le 

rendre moins coûteux, les fondateurs de 

SUP ne devraient pas être tenus de se 

présenter en personne devant un 

organisme d'immatriculation d'un État 

membre. Le registre devrait être accessible 

depuis tout État membre et les fondateurs 

de sociétés devraient pouvoir utiliser les 

guichets uniques créés en vertu de la 

directive 2006/123/CE du Parlement 

européen et du Conseil19 comme portails 

vers des points nationaux d'immatriculation 

en ligne.  

(13) Afin de faciliter l'établissement de 

filiales dans d'autres États membres et de le 

rendre moins coûteux, les fondateurs de 

SUP ne devraient pas être tenus de se 

présenter en personne devant une autorité 

d'un État membre.  

Il devrait donc être possible d'établir une 

SUP à distance et entièrement par voie 

électronique. 

Il convient de garantir l'immatriculation 

en ligne des SUP. Il devrait donc être 

possible d'établir une SUP à distance et en 

s'appuyant exclusivement sur des moyens 

électroniques. Cette possibilité 

d'immatriculation en ligne est 

indispensable pour alléger la charge des 

entreprises qui cherchent à exercer leurs 

activités dans plusieurs pays. 

 L'immatriculation en ligne devrait être 

sans préjudice du choix de l'État membre 

de faire participer des intermédiaires ou 

autres organismes au processus 

d'immatriculation de la SUP, pour prêter 

assistance dans le cadre de 

l'immatriculation ou en contrôler la 

légalité, pour autant que la procédure 

puisse être entièrement effectuée par voie 

électronique. Elle devrait également être 

sans préjudice de la vérification de la 

légalité de l'immatriculation effectuée 

dans l'État membre d'immatriculation par 

les autorités compétentes, à condition que 

l'ensemble de la procédure se fasse en 

ligne.  

 L'immatriculation en ligne peut 

comprendre l'utilisation de services de 

vidéoconférence offrant une liaison 

audiovisuelle en temps réel à des fins 

d'identification, d'authentification et 
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d'information, comme prévu par le droit 

national applicable. 

 Le registre devrait être accessible depuis 

tout État membre et les fondateurs de 

sociétés devraient pouvoir utiliser les 

guichets uniques créés en vertu de la 

directive 2006/123/CE du Parlement 

européen et du Conseil19 comme portails 

vers des points nationaux d'immatriculation 

en ligne. 

__________________ __________________ 

19 Directive 2006/123/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative aux services dans le marché 

intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). 

19 Directive 2006/123/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative aux services dans le marché 

intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les mesures de coordination prescrites 

par la présente directive s'appliquent aux 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives: 

1. La partie 1 de la présente directive 

s'applique aux dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États 

membres relatives: 

Justification 

L'article 1, paragraphe 1, a été modifié dans le but de préciser que seules les dispositions 

générales de la première partie sont applicables aux entreprises énumérées dans l'annexe I. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La présente directive est sans 

préjudice de la législation nationale et de 

l'Union régissant des questions situées 
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hors de son champ d'application, telles 

que les questions liées au droit du travail 

et à la participation des employés aux 

organes de direction ou de surveillance 

des entreprises, le droit d'information et 

de consultation, la fiscalité, la 

comptabilité ou les procédures 

d'insolvabilité. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "société unipersonnelle": une société 

dont les parts sociales sont détenues par 

une seule personne; 

(1) "société unipersonnelle": une société à 

responsabilité limitée dont les parts 

sociales sont détenues par une seule 

personne; 

Justification 

Précision concernant la responsabilité. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) "immatriculation en ligne": une 

immatriculation effectuée intégralement 

par voie électronique, à distance et sans 

nécessiter que le fondateur se présente en 

personne devant une autorité de l'État 

membre d'immatriculation; 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les décisions prises par l'associé unique 

dans l'exercice des pouvoirs visés au 

paragraphe 1 sont consignées par écrit. 

2. Les décisions prises par l’associé unique 

dans l'exercice des pouvoirs visés au 

paragraphe 1 sont inscrites dans un 

procès-verbal ou consignées par écrit et 

conservées au moins sous forme 

numérique. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les contrats conclus entre l'associé 

unique et la société sont consignés par 

écrit. 

1. Les contrats conclus entre l'associé 

unique et la société sont consignés par écrit 

et conservés sous forme numérique. Une 

trace de ces contrats est conservée 

pendant au moins cinq ans. 

Justification 

Pour favoriser le passage au numérique des entreprises et réduire la charge administrative, il 

suffit que l'entreprise archive ses décisions et contrats sous forme numérique. Ces 

modifications viennent remplacer l'article 21, paragraphe 2. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres n'empêchent pas les 

SUP d'être des associés uniques dans 

d'autres sociétés. 

2. Les États membres n'empêchent pas les 

SUP d'être des associés uniques dans 

d'autres sociétés. Les États membres 

peuvent néanmoins établir des règles 

interdisant aux SUP d'être des associés 

uniques dans d'autres sociétés à 

responsabilité limitée s'il en découle des 

participations croisées ou réciproques. 

 



 

AD\1048556FR.doc 11/27 PE546.844v02-00 

 FR 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prévoient que 

l'associé unique n'est pas responsable pour 

tout montant excédant le capital social 

souscrit. 

2. Les États membres prévoient que 

l'associé unique n'est pas responsable pour 

tout montant excédant le capital social 

souscrit, sans préjudice des autres 

dispositions en matière de responsabilité 

prévues en droit national. 

Justification 

Cet aspect relève du droit national. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La SUP, et ses statuts, sont régis par le 

droit national de l'État membre dans lequel 

elle est immatriculée (ci-après le «droit 

national applicable»). 

4. La SUP est régie par le droit national de 

l'État membre dans lequel elle est 

immatriculée (ci-après le "droit national 

applicable"), afin de respecter la présente 

directive. 

Justification 

La Commission adoptera le modèle uniforme des statuts. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce qu'une 

SUP puisse être constituée par la 

transformation des formes de sociétés 

figurant à l'annexe I. 

1. Les États membres veillent à ce qu'une 

SUP puisse être constituée par la 

transformation des formes de sociétés 

figurant à l'annexe I, pour autant que le 
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droit national applicable soit respecté. 

Justification 

Seules les entreprises figurant dans l'annexe I qui sont conformes au droit de l'État membre 

de l'établissement peuvent être transformées en SUP. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce qu'une 

société ne devienne pas une SUP, à moins 

que: 

supprimé 

(a) une résolution de ses associés ait été 

adoptée ou une décision de son associé 

unique ait été prise, qui autorise la 

transformation de la société en SUP; 

 

(b) ses statuts soient conformes au droit 

national applicable; et 

 

(c) son actif net soit au moins équivalent 

au montant de son capital social souscrit, 

augmenté des réserves que ses statuts ne 

permettent pas de distribuer. 

 

Justification 

Les exigences en matière de transformation devraient relever du droit national. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres exigent que les 

statuts de la SUP couvrent au moins les 

sujets visés au paragraphe 2. 

1. Pour l'immatriculation en ligne d'une 

SUP, les États membres mettent à 

disposition, en ligne, le modèle uniforme 

de statuts qui couvre au moins les sujets 

visés au paragraphe 2. 
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 La présente disposition s'entend sans 

préjudice des lois nationales régissant des 

questions liées aux statuts des SUP qui ne 

sont pas visées par l'immatriculation en 

ligne au titre de la présente directive. 

 Les États membres veillent à ce que soit 

possible l'immatriculation en ligne d'une 

SUP à l'aide du modèle uniforme de 

statuts visé aux paragraphes 2 et 3. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce que 

les modèles suivants puissent être utilisés 

pour l'immatriculation en ligne. 

 La possibilité d'immatriculer une SUP en 

ligne à l'aide du modèle uniforme de 

statuts n'empêche pas le fondateur 

d'immatriculer son entreprise en ligne en 

utilisant ses propres statuts si le droit 

national le permet. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les États membres font en sorte 

qu'il soit possible d'immatriculer une SUP 

en ligne à l'aide du modèle uniforme de 

statuts. L'obligation, en vertu de 

l'article 11 de la directive 2009/101/CE, 

selon laquelle les documents constitutifs 

de l'entreprise doivent être passés par acte 

authentique, est réputée satisfaite si le 

fondateur élabore les documents 

constitutifs de la SUP à l'aide du modèle 
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uniforme. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte le modèle 

uniforme de statuts par un acte 

d'exécution. Cet acte d'exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 27. 

3. Les États membres veillent à ce que, 

dans tous les cas, un modèle uniforme de 

statuts soit disponible, conformément au 

paragraphe 2. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une SUP peut, après immatriculation, 

modifier ses statuts par voie électronique 

ou par d'autres moyens, conformément au 

droit national applicable. Cette information 

est versée au registre des sociétés de l'État 

membre d'immatriculation. 

1. Une SUP peut, après immatriculation, 

modifier ses statuts, conformément au droit 

national applicable. Cette information est 

versée au registre des sociétés de l'État 

membre d'immatriculation. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l'immatriculation d'une SUP, 

les États membres peuvent uniquement 

exiger les informations ou documents 

suivants: 

1. Aux fins de l'immatriculation d'une SUP, 

les États membres peuvent uniquement 

exiger, outre les informations contenues 

dans les statuts, les informations ou 

documents suivants: 

Justification 

Le fondateur de la SUP doit avoir une certitude juridique quant aux informations et aux 
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documents requis pour l'immatriculation d'une SUP dans tous les États membres. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) les statuts de la SUP; supprimé 

Justification 

Point déjà traité au paragraphe 1. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que la 

procédure d'immatriculation pour les SUP 

nouvellement créées puisse être accomplie 

intégralement par voie électronique sans 

qu'il soit nécessaire que l'associé 

fondateur se présente devant une autorité 

de l'État membre d'immatriculation 

(immatriculation en ligne). 

3. Les États membres veillent à ce que la 

procédure d'immatriculation en ligne pour 

les SUP nouvellement créées puisse être 

accomplie intégralement par voie 

électronique sans nécessiter que le 

fondateur se présente en personne devant 

une autorité de l'État membre 

d'immatriculation (immatriculation en 

ligne). 

 L'immatriculation en ligne est sans 

préjudice de la vérification de la légalité 

de l'immatriculation, y compris, mais sans 

s'y limiter, la vérification de l'identité et 

de la capacité juridique de l'associé 

fondateur et/ou du représentant 

établissant la SUP pour le compte du 

fondateur, effectuée dans l'État membre 

d'immatriculation par les autorités 

compétentes, à condition que l'ensemble 

de la procédure se fasse en ligne.  
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Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les sites web nationaux 

d'immatriculation en ligne comportent des 

liens vers les sites web d'immatriculation 

d'autres États membres. Les États membres 

veillent à ce que les modèles suivants 

soient utilisés pour l'immatriculation en 

ligne: 

4. La Commission met à disposition un 

site web dans toutes les langues officielles 

de l'Union contenant des informations sur 

la procédure d'immatriculation dans les 

États membres. Les sites web nationaux 

d'immatriculation en ligne comportent des 

liens vers les sites web d'immatriculation 

d'autres États membres. Les États membres 

permettent l'immatriculation en ligne à 

l'aide des modèles suivants: 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres peuvent fixer des 

règles pour la vérification de l'identité de 

l'associé fondateur ou de toute autre 

personne procédant à l'immatriculation 

pour le compte de l'associé, et de 

l'acceptabilité des documents et autres 

informations soumis à l'organisme chargé 

de l'immatriculation. Toute identification 

délivrée dans un autre État membre par les 

autorités de ce dernier ou en leur nom, y 

compris par voie électronique, est reconnue 

et acceptée aux fins de la vérification par 

l'État membre d'immatriculation. 

5. Les États membres fixent des règles 

pour la vérification de l'identité de l'associé 

fondateur ou de toute autre personne 

procédant à l'immatriculation pour le 

compte de l'associé, et de l'acceptabilité 

des documents et autres informations 

soumis à l'organisme chargé de 

l'immatriculation. Sans préjudice du 

paragraphe 3, la procédure 

d'immatriculation et de vérification de 

l'identité du fondateur et/ou du 

représentant immatriculant la SUP pour 

le compte du fondateur, est régie par le 

droit national applicable. 

 Les États membres fixent les règles de 

procédure, y compris les règles relatives à 

l'acceptabilité des documents et autres 

informations qui sont soumis à 

l'organisme chargé de l'immatriculation. 

 Si, aux fins du premier alinéa, une 

coopération administrative entre États 
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membres est nécessaire, ceux-ci 

appliquent le règlement (UE) 

nº 1024/2012.  

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Acceptation des moyens d'identification 

aux fins de l'immatriculation en ligne 

 1. Aux fins de l'immatriculation en ligne 

d'une SUP, les autorités chargées de 

l'immatriculation acceptent: 

 (a) les moyens d'identification 

électronique émanant d'un système 

d'identification électronique agréé aux 

fins d'une immatriculation en ligne des 

SUP par l'État membre 

d'immatriculation; 

 (b) un moyen d'identification électronique 

émanant d'un autre État membre et 

conforme à l'article 6 du règlement (UE) 

n° 910/2014 du Parlement européen et du 

Conseil1bis. 

 2. Les autorités chargées de 

l'immatriculation peuvent également 

accepter d'autres moyens d'identification 

électronique ou non. Lorsque des moyens 

d'identification non électronique, 

émanant de l'État membre 

d'immatriculation, sont acceptés par les 

autorités chargées de l'immatriculation 

aux fins de l'immatriculation en ligne, le 

même type d'identification non 

électronique émanant d'autres États 

membres est également accepté. 

 3. Les États membres veillent à ce que les 

mesures prises en application du présent 

article ou de l'article 14 ne portent pas 

atteinte à la possibilité d'immatriculation 

en ligne visée à l'article 14, paragraphe 3. 
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 ______________ 

 1bis Règlement (UE) n° 910/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 juillet 2014 sur l'identification 

électronique et les services de confiance 

pour les transactions électroniques au 

sein du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 

28.8.2014, p. 73). 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres ne subordonnent pas 

l'immatriculation d'une SUP à l'obtention 

d'une licence ou d'une autorisation. 

L'immatriculation d'une SUP, tous les 

documents fournis au cours de la 

procédure d'immatriculation et leurs 

modifications ultérieures, sont publiés 

dans le registre des sociétés approprié 

immédiatement après l'immatriculation. 

6. Les États membres ne subordonnent pas 

l'immatriculation d'une SUP à l'obtention 

d'une licence ou d'une autorisation. Cette 

règle s'entend sans préjudice des 

dispositions du droit national qui 

subordonnent l'exercice de certaines 

activités après l'immatriculation à 

l'obtention d'une licence ou d'une 

autorisation. Ces activités doivent être 

répertoriées dans les sites web nationaux 

d'immatriculation en ligne.  

Justification 

Le fondateur d'une SUP doit pouvoir trouver toutes les informations nécessaires concernant 

la création d'une SUP sur le site internet national d'immatriculation. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'immatriculation d'une SUP, tous les 

documents fournis au cours de la 

procédure d'immatriculation et leurs 

modifications ultérieures sont publiés 

dans le registre des sociétés approprié 
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immédiatement après l'immatriculation. 

Justification 

Cette disposition du paragraphe 6 est déplacée dans un paragraphe distinct. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que la 

SUP ne soit pas soumise à des règles 

l'obligeant à constituer des réserves 

légales. Les États membres autorisent les 

sociétés à constituer des réserves 

conformément à leurs statuts. 

4. Sans préjudice du paragraphe 1, les 

États membres peuvent exiger que la SUP 

constitue des réserves légales 

conformément au droit national 

applicable aux SUP énumérées dans 

l'annexe I. Les États membres veillent à 

ce que les informations concernant ces 

obligations figurent sur les sites web 

nationaux d'immatriculation. Les États 

membres autorisent les sociétés à 

constituer des réserves conformément à 

leurs statuts. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres exigent que les 

lettres et bons de commande, sur papier 

ou sur tout autre support, indiquent le 

capital souscrit et libéré. Si la société 

possède un site web, ces informations sont 

également disponibles sur celui-ci. 

supprimé 

Justification 

Ces exigences figurent déjà à l'article 5 de la directive 2009/101/CE. 
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Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une SUP peut, sur la base d'une 

recommandation de l'organe de direction, 

procéder à une distribution à l'associé 

unique pour autant qu'elle soit conforme 

aux paragraphes 2 et 3. 

1. Les États membres veillent à ce qu'une 

SUP puisse, sur la base d'une 

recommandation de l'organe de direction, 

procéder à une distribution à l'associé 

unique pour autant qu'elle soit conforme 

aux paragraphes 2 et 3. 

Justification 

Les dispositions seront transposées en droit national. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 21 supprimé 

Décisions de l'associé unique  

1. Les décisions prises par l'associé 

unique d'une SUP sont consignées par 

écrit par ce dernier. Une trace des 

décisions prises est conservée pendant au 

moins cinq ans. 

 

2. Un associé unique prend les décisions 

concernant: 

 

(a) l'approbation des comptes annuels;  

(b) les distributions à l'associé;  

(c) l'augmentation du capital social;  

(d) la réduction du capital social;  

(e) la nomination et la révocation des 

dirigeants; 

 

(f) la rémunération, le cas échéant, des 

dirigeants, y compris lorsque l'associé 

unique est un dirigeant; 
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(g) le changement du siège statutaire;  

(h) la nomination et la révocation du 

commissaire aux comptes, le cas échéant; 

 

(i) la transformation de la SUP en une 

autre forme de société; 

 

(j) la dissolution de la SUP;  

(k) toute modification des statuts.  

L'associé unique ne peut déléguer les 

décisions visées au premier alinéa à 

l'organe de direction. 

 

3. L'associé unique est autorisé à prendre 

des décisions sans convoquer une 

assemblée générale. Les États membres 

n'imposent aucune restriction formelle au 

pouvoir de l'associé unique de prendre 

des décisions, y compris en ce qui 

concerne le lieu et le moment où ces 

décisions peuvent être prises. 

 

Justification 

Cet aspect devrait relever du droit national. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 22 supprimé 

Direction  

1. Une SUP est dirigée par un organe de 

direction composé d'un ou de plusieurs 

dirigeants. 

 

2. Le nombre de dirigeants est précisé 

dans les statuts. 

 

3. L'organe de direction peut exercer tous 

les pouvoirs de la SUP qui ne sont pas 

exercés par l'associé unique ou, le cas 

échéant, par le conseil de surveillance.  

 

4. Les dirigeants sont des personnes  
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physiques, ou des personnes morales 

lorsque le droit national applicable 

l'autorise. Un dirigeant est nommé pour 

une durée indéterminée, sauf indication 

contraire dans la décision de l'associé 

unique le nommant ou dans les statuts. 

L'associé unique peut devenir un 

dirigeant. 

5. L'associé unique peut à tout moment 

révoquer un dirigeant par une décision. 

Une fois révoqué, un dirigeant est 

immédiatement privé de l'autorité et du 

pouvoir d'agir en tant que dirigeant au 

nom de la SUP. Tout autre droit ou 

obligation en vertu du droit national 

applicable n'est pas affecté. 

 

6. Une personne physique exclue en vertu 

du droit, d'une décision de justice ou 

d'une décision administrative de l'État 

membre d'immatriculation ne peut 

exercer la fonction de dirigeant. Si le 

dirigeant a été exclu par une décision de 

justice ou une décision administrative 

arrêtée dans un autre État membre et que 

cette décision est encore en vigueur, celle-

ci doit être communiquée au moment de 

l'immatriculation conformément à 

l'article 13. Un État membre peut refuser, 

pour des raisons d'ordre public, 

l'immatriculation d'une société lorsqu'un 

dirigeant fait l'objet d'une exclusion en 

vigueur dans un autre État membre. 

 

Si, aux fins du présent paragraphe, des 

États membres ont besoin de recourir à 

une coopération administrative entre eux, 

ils appliquent le règlement (UE) 

nº 1024/2012.  

 

7. Toute personne dont les dirigeants de la 

société sont habitués à suivre les ordres 

ou les instructions est considérée, sans 

avoir été officiellement nommée, comme 

un dirigeant en ce qui concerne toutes les 

obligations et responsabilités auxquelles 

les dirigeants sont soumis. Une personne 

n'est pas considérée comme un dirigeant 

pour la seule raison que l'organe de 
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direction applique les conseils qu'elle lui 

a donnés à titre professionnel. 

Justification 

Cet aspect devrait relever du droit national. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 23 supprimé 

Instructions de l'associé unique   

1. L'associé unique a le droit de donner 

des instructions à l'organe de direction. 

 

2. Les instructions données par l'associé 

unique ne lient pas un dirigeant 

lorsqu'elles sont contraires aux statuts ou 

au droit national applicable. 

 

Justification 

Cet aspect devrait relever du droit national. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 24 supprimé 

Pouvoir d'agir et de conclure des accords 

au nom d'une SUP  

 

1. L'organe de direction d'une SUP, 

constitué d'un ou de plusieurs dirigeants, 

est habilité à représenter la SUP, y 

compris lors de la conclusion d'accords 

avec des tiers et en justice. 

 

2. Les dirigeants peuvent représenter la 

SUP individuellement, y compris lors de 
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la conclusion d'accords avec des tiers et 

en justice, à moins que les statuts ne 

prévoient une représentation conjointe. 

Aucune autre limitation des pouvoirs des 

dirigeants, par les statuts, par une 

décision de l'associé unique ou par une 

décision de l'organe de direction, ne peut 

être invoquée dans les litiges avec des 

tiers, même si cette limitation a été rendue 

publique. Les actes accomplis par 

l'organe de direction lient la SUP même 

s'ils ne s'inscrivent pas dans l'objet de la 

SUP. 

3. L'organe de direction peut déléguer le 

droit de représenter la SUP dans la 

mesure où les statuts l'y autorisent. Le 

devoir de l'organe de direction de déposer 

le bilan ou d'engager une procédure 

d'insolvabilité analogue ne peut être 

délégué. 

 

Justification 

Cet aspect devrait relever du droit national. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 25 supprimé 

Transformation d'une SUP en une autre 

forme juridique de société  

 

1. Les États membres veillent à ce que 

leur droit national exige la dissolution 

d'une SUP ou sa transformation en une 

autre forme de société lorsque cette SUP 

cesse de satisfaire aux exigences définies 

dans la présente directive. Lorsqu'une 

SUP ne prend pas les mesures nécessaires 

pour être transformée en une autre forme 

juridique de société, l'autorité compétente 

dispose des compétences nécessaires pour 
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la dissoudre. 

2. Une SUP peut, à tout moment, décider 

d'être transformée en une autre forme 

juridique de société suivant la procédure 

prévue par le droit national applicable. 

 

3. Une SUP qui a été transformée en une 

autre forme juridique de société ou 

dissoute conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 ou 2 cesse d'utiliser le 

sigle SUP. 

 

Justification 

Cet aspect devrait relever du droit national. 

 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 28 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sanctions (Ne concerne pas la version française) 

Justification 

(Ne concerne pas la version française) 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 28  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des 

sanctions applicables en cas d'infraction 

aux dispositions nationales adoptées pour 

transposer la présente directive et 

prennent toutes les mesures nécessaires 

pour faire en sorte que ces sanctions 

soient appliquées. Les sanctions ainsi 

prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives. 

(Ne concerne pas la version française) 
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Justification 

(Ne concerne pas la version française) 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 30 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 30 bis 

 Évaluation 

 Au plus tard le [deux ans après la date de 

transposition de la présente directive], la 

Commission évalue le fonctionnement de 

la présente directive, et notamment, au vu 

de l'évolution du marché unique 

numérique, les possibilités d'étendre son 

champ d'application aux entreprises 

comptant plus d'un associé, et présente, le 

cas échéant, une proposition législative. 
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