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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le contexte

Le contrôle exercé à travers une participation nombreuse et active aux assemblées générales 
est indispensable au bon fonctionnement du gouvernement d'entreprise. Ce contrôle effectif 
est en danger en raison de la faible participation aux assemblées générales. Et ceci s'explique 
dans une large mesure par la proportion croissante d'actions détenues par des investisseurs 
étrangers, lesquels doivent surmonter divers obstacles pour assister à une assemblée générale. 
En premier lieu, les actionnaires détiennent généralement leurs titres à travers des chaînes 
d'intermédiaires dans différentes juridictions. En conséquence, il est difficile et coûteux 
d'avoir accès à l'information en temps opportun et d'exercer son droit de vote personnellement 
ou par procuration dans le respect des les dispositions juridiques nationales. En second lieu,
l'obligation de bloquer les actions fait que la participation à une assemblée générale est moins 
attractive.

2. La proposition de la Commission

Pour faciliter et augmenter la participation des actionnaires aux assemblées générales dans un 
contexte transfrontalier, qui à son tour accroîtrait la responsabilité de l'entreprise devant ses 
propriétaires et promouvrait le marché unique, la Commission européenne propose cinq 
mesures:

a) faire en sorte que les assemblées générales soient convoquées suffisamment à 
l'avance;

b) remplacer toutes les formes de blocage des actions par un système fondé sur la 
date d'enregistrement;

c) lever tous les obstacles juridiques à la participation électronique aux assemblées 
générales;

d) donner aux actionnaires le droit de poser des questions oralement et par écrit (en 
ce compris par voie électronique) avant et pendant une assemblée générale;

e) offrir aux actionnaires non résidents la possibilité de voter par procuration, par 
courrier ou par voie électronique.

3. La position du rapporteur

Le rapporteur se félicite des objectifs et des instruments de la directive proposée mais estime 
qu'il faut lui apporter les changements suivants:

3.1 Mesure (a): Convocation de l’assemblée générale

Pour prendre des décisions en connaissance de cause, les actionnaires doivent disposer
suffisamment à l'avance de la date, de l'ordre du jour et des documents pertinents. Aussi, 
l'introduction d'un délai de convocation minimum est-elle une bonne chose. Cet avis de 
convocation ne devrait pas seulement être affiché sur le site Web de la société mais devrait 



PE 371.848v02-00 4/39 AD\631566FR.doc

FR

également être envoyé au dépositaire central de titres qui, notamment dans le cas des actions 
au porteur, est le premier maillon de la chaîne entre la société et l'actionnaire. Dans le cas des 
actions nominatives, l'avis de convocation devrait être directement envoyé à l'actionnaire 
nominatif ou au mandataire. En outre il convient de faire une distinction entre assemblée 
générale annuelle et assemblée générale extraordinaire, dès lors qu'elles sont convoquées à 
des fins différentes et avec des degrés d'urgence différents.

3.2 Mesure (b): Date d'enregistrement au lieu de blocage des actions

Il faut absolument remplacer le blocage des actions par un système fondé sur la date 
d'enregistrement. Ce système devrait prévoir une date d'enregistrement aussi rapprochée que 
possible de l'assemblée générale et un délai suffisant entre l'avis de convocation de 
l'assemblée générale et la date d'enregistrement de manière que les actionnaires 
(institutionnels) aient le temps de rappeler des actions prêtées. En outre, les États membres 
devraient, compte tenu des différences structurelles entre les actions au porteur et les actions 
nominatives, être autorisés à fixer des dates d'enregistrement différentes pour ces deux types 
d'actions.

3.3 Mesure (c): Participation par des moyens électroniques

S'il était possible de participer par des moyens électroniques, par exemple pour ajouter des 
points à l'ordre du jour, pour déposer des résolutions, pour poser des questions, pour voter 
etc., la participation aux assemblées générales serait sans doute beaucoup plus nombreuse. 
Toutefois les sociétés devraient, en fonction de leur taille et de leurs possibilités techniques, 
pouvoir décider librement d'utiliser ou non des moyens électroniques.

3.4 Mesure (d): Droit de poser des questions

S'ils ne peuvent pas poser de questions, les actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions 
en connaissance de cause. Toutefois, les sociétés doivent pouvoir se protéger contre un usage 
abusif de ce droit. Aussi les actionnaires auront-ils le droit de poser des questions oralement à 
l'assemblée générale et, si c'est prévu par la société, d'utiliser des moyens électroniques. En 
revanche, les États membres ne sont pas obligés d'autoriser les questions écrites avant la 
réunion. En outre les sociétés ne répondront oralement aux questions que le jour de 
l'assemblée et ne sont pas obligées de publier leurs réponses sur leur site Web.

3.5 Mesure (e): Vote par procuration

Le rapporteur souscrit au principe de la suppression de toutes les restrictions concernant les 
personnes qui peuvent recevoir une procuration. Toutefois, pour éviter des conflits d'intérêt, 
les États membres doivent avoir la possibilité de prendre les mesures requises pour restreindre 
les droits des titulaires d'une procuration.

3.6 La relation actionnaire – intermédiaire – société

Il faudrait que l'actionnaire économique, c'est-à-dire la personne qui a pris la décision 
d'investir et qui assume les risques liés à ses actions, puisse contrôler l'exercice de ses droits 
de vote. Vu la grande disparité des régimes nationaux en matière de détention d'actions, le 
rapporteur ne proposera pas une définition de "l'investisseur ultime". Il souligne toutefois que 
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les intermédiaires qui ne sont pas des actionnaires au nominatif exerceront seulement leur 
droit de vote dans leur cadre contractuel général avec le client et exécuteront seulement les 
instructions de vote si ces instructions ont été émises par le client. Si l'intermédiaire n'est pas 
le dernier maillon de la chaîne entre l'actionnaire et la société, il transmettra les instructions de 
vote à l'intermédiaire suivant.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
TITRE

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l’exercice des 
droits de vote des actionnaires de sociétés 
qui ont leur siège statutaire dans un État 
membre et dont les actions sont admises à 
la négociation sur un marché réglementé et 
modifiant la directive 2004/109/CE

Directive du Parlement européen et du 
Conseil sur l’exercice de certains droits de 
vote des actionnaires de sociétés cotées

Amendement 2
CONSIDÉRANT 3

(3) Les détenteurs d’actions assorties de 
droits de vote doivent être en mesure de les 
exercer car ces droits sont un élément du 
prix qu’ils ont payé pour acquérir leurs 
actions. De plus, le contrôle effectif par les 
actionnaires est un préalable indispensable à 
une gouvernance saine et il doit donc être 
facilité et encouragé. Pour ce faire, il 
convient d’adopter des mesures de 
rapprochement des législations des États 
membres. Les obstacles s’opposant au vote 

(3) Les détenteurs d’actions assorties de 
droits de vote doivent être en mesure de les 
exercer car ces droits sont un élément du 
prix qu’ils ont payé pour acquérir leurs 
actions. De plus, le contrôle effectif par les 
actionnaires est un préalable indispensable à 
une gouvernance saine et il doit donc être 
facilité et encouragé. Pour ce faire, il 
convient d’adopter des mesures de 
rapprochement des législations des États 
membres. Les obstacles s’opposant au vote 

  
1 Non encore publié au JO.
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des actionnaires, comme la subordination de 
l’exercice du droit de vote de l’actionnaire à 
un blocage des actions qu’il détient, doivent 
être supprimés. Toutefois, la présente 
directive n’affecte pas la législation 
communautaire existante applicable aux 
parts émises par des organismes de 
placement collectif ou aux parts acquises ou 
cédées par de tels organismes.

des actionnaires, comme la subordination de 
l’exercice du droit de vote de l’actionnaire à 
un blocage des actions pendant un certain 
temps avant l'assemblée, doivent être 
supprimés. Toutefois, la présente directive 
n’affecte pas la législation communautaire 
existante applicable aux parts émises par des 
organismes de placement collectif ou aux 
parts acquises ou cédées par de tels 
organismes.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 4

(4) La législation communautaire 
actuellement en vigueur n’est pas suffisante 
pour atteindre l’objectif recherché. La 
directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2004 sur l'harmonisation des 
obligations de transparence concernant 
l'information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé et 
modifiant la directive 2001/34/CE impose 
certes aux émetteurs de mettre à disposition 
un certain nombre d’informations et de 
documents pertinents pour les assemblées 
générales, mais cette obligation ne vaut que 
dans l’État membre d’origine de l’émetteur. 
De plus, la directive 2001/34/CE traite 
essentiellement des informations que les 
émetteurs doivent divulguer au marché et 
n’aborde donc pas les questions liées aux 
modalités de vote des actionnaires.

(4) La législation communautaire 
actuellement en vigueur n’est pas suffisante 
pour faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires dans le cadre des assemblées 
générales dans un contexte transfrontalier. 
La directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2004 sur l'harmonisation des 
obligations de transparence concernant 
l'information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé et 
modifiant la directive 2001/34/CE impose 
certes aux émetteurs de mettre à disposition 
un certain nombre d’informations et de 
documents pertinents pour les assemblées 
générales, mais cette obligation ne vaut que 
dans l’État membre d’origine de l’émetteur. 
De plus, la directive 2001/34/CE traite 
essentiellement des informations que les 
émetteurs doivent divulguer au marché et 
n’aborde donc pas les questions liées aux 
modalités de vote des actionnaires.

Il conviendrait par conséquent d'introduire 
certaines normes minimales visant à 
protéger les investisseurs et à garantir 
l'exercice souple et effectif des droits de 
vote des actionnaires. Pour ce qui concerne 
les droits autres que les droits de vote, les 
États membres sont libres d'étendre 
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l'application de ces normes minimales 
également aux actions sans droit de vote, 
dans la mesure où il n'en est pas déjà ainsi.
Les États membres doivent mettre en place 
des procédures efficaces, transparentes, 
simples et abordables pour garantir que les 
actionnaires sont à même d'exercer les 
droits qui leur sont conférés par la présente 
directive et que les sociétés se conforment à 
leurs obligations.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 5

(5) Une proportion notable des actions des 
sociétés européennes cotées est détenue par 
des actionnaires qui ne résident pas dans 
l’État membre dans lequel les sociétés dont 
ils sont actionnaires ont leur siège 
statutaire. Or, les actionnaires non résidents 
doivent pouvoir exercer leurs droits en 
rapport avec l’assemblée générale aussi 
aisément que les actionnaires résidant dans 
l’État membre où est situé le siège statutaire 
de la société. Cela suppose de supprimer les 
obstacles qui entravent actuellement l’accès 
des actionnaires non résidents aux 
informations pertinentes pour l’assemblée 
générale et l’exercice du droit de vote sans 
participation physique à l’assemblée 
générale. La suppression de ces obstacles 
devrait également bénéficier aux 
actionnaires résidents qui n’assistent pas, ou 
ne peuvent pas assister, aux assemblées 
générales.

(5) Une proportion notable des actions des 
sociétés cotées est détenue par des 
actionnaires qui ne résident pas dans l’État 
membre dans lequel la société a son siège 
statutaire. Or, les actionnaires non résidents 
doivent pouvoir exercer leurs droits en 
rapport avec l’assemblée générale aussi 
aisément que les actionnaires résidant dans 
l’État membre où est situé le siège statutaire 
de la société. Cela suppose de supprimer les 
obstacles qui entravent actuellement l’accès 
des actionnaires non résidents aux 
informations pertinentes pour l’assemblée 
générale et l’exercice du droit de vote sans 
participation physique à l’assemblée 
générale. La suppression de ces obstacles 
devrait également bénéficier aux 
actionnaires résidents qui n’assistent pas, ou 
ne peuvent pas assister, aux assemblées 
générales.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 6

(6) Quel que soit leur lieu de résidence, les (6) Quel que soit leur lieu de résidence, les 
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actionnaires doivent pouvoir voter de 
manière informée lors de l’assemblée 
générale ou préalablement à celle-ci. Tous 
les actionnaires doivent disposer d’un délai 
suffisant pour examiner les documents qu’il 
est prévu de soumettre à l’assemblée 
générale et pour décider du sens qu’ils 
donneront au vote attaché à leurs actions. À 
cette fin, la convocation de l’assemblée 
générale doit faire l’objet d’une publicité 
suffisante et les actionnaires doivent obtenir 
en temps utile une information complète sur 
les points qui seront soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale. En principe, les 
actionnaires doivent aussi avoir la possibilité 
d’ajouter des points à l’ordre du jour de 
l’assemblée, de déposer des résolutions et de 
poser des questions liées aux points inscrits 
à l’ordre du jour. Il convient d’exploiter les 
possibilités offertes par les technologies 
modernes, qui permettent de rendre 
l’information instantanément disponible et 
accessible, y compris pour communiquer 
les résultats de vote après l’assemblée 
générale.

actionnaires doivent pouvoir voter de 
manière informée lors de l’assemblée 
générale ou préalablement à celle-ci. Tous 
les actionnaires doivent disposer d’un délai 
suffisant pour examiner les documents qu’il 
est prévu de soumettre à l’assemblée 
générale et pour décider du sens qu’ils 
donneront au vote attaché à leurs actions. À 
cette fin, la convocation à l’assemblée 
générale devrait être envoyée en temps utile
et les actionnaires doivent obtenir en temps 
utile une information complète sur les points 
à soumettre à l’assemblée générale. En 
principe, les actionnaires doivent aussi avoir 
la possibilité d’ajouter des points à l’ordre 
du jour de l’assemblée et de déposer des 
résolutions concernant des points inscrits à 
l’ordre du jour, et ce sans préjudice des 
règles restreignant la diffusion 
d'informations à caractère illégal ou 
diffamatoire, et de la faculté des sociétés de 
refuser de diffuser de telles informations. 
Les technologies modernes permettent de 
rendre l’information instantanément 
disponible avant et après l'assemblée 
générale et de participer activement à une 
assemblée générale sans qu'il soit 
nécessaire d'y être présent physiquement. Il 
convient d'exploiter ces technologies. La 
présente directive présuppose que toutes les 
sociétés cotées ont déjà un site Internet.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

(6 bis) Pour accroître la participation des 
actionnaires aux assemblées générales et 
leur permettre de prendre des décisions en 
connaissance de cause, les actionnaires 
devraient être à même de comprendre la 
convocation et les textes soumis à 
l'assemblée générale. La Commission 
devrait dès lors formuler des 
recommandations concernant les langues 
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utilisées, tout en évitant, dans le même 
temps, d'imposer des charges aux petites 
sociétés cotées ou aux sociétés qui ne 
disposent pas d'une large base 
d'actionnaires étrangers et ne recherchent 
pas activement des investissements 
étrangers. La Commission devrait consulter 
le Parlement européen sur cette question et 
présenter ses résultats dans une 
recommandation, dans un délai de six mois 
à compter de l'adoption de la présente 
directive.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

(6 ter) L'assemblée générale annuelle 
d'une société constitue la principale
occasion pour le conseil d'administration 
de rendre compte aux actionnaires des 
résultats qu'il a obtenus dans la gestion des 
affaires de la société. Cela devrait 
transparaître dans la nature et la conduite 
de l'assemblée générale, laquelle devrait 
fournir aux actionnaires la possibilité de 
soulever des questions touchant à la gestion 
de la société. Une telle possibilité ne devrait 
pas être donnée lors d'autres assemblées 
générales convoquées par la société, qui 
sont généralement requises pour obtenir 
l'accord nécessaire des actionnaires sur des 
aspects touchant à une transaction ou à 
une opération financière spécifique, et lors 
desquelles il est peu probable qu'il soit 
indiqué de procéder à un examen plus 
large des préoccupations des actionnaires. 
Une minorité d'actionnaires devrait 
toutefois pouvoir demander la convocation 
d'une assemblée générale s'il est considéré 
qu'il est justifié de procéder à un tel 
examen plus large des préoccupations des 
actionnaires entre deux assemblées 
générales annuelles.
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Justification

Il importe d'établir une distinction entre les assemblées générales annuelles d'une société et 
les autres assemblées générales (assemblées générales extraordinaires) et de préciser que ces 
deux types de réunion n'ont pas la même finalité.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 6 QUATER (nouveau)

(6 quater) Afin de garantir un vote 
authentique des actionnaires et de prévenir 
l'utilisation abusive des droits de vote 
attachés à des actions qui sont prêtées par 
des investisseurs institutionnels à des fins 
financières, la Commission devrait 
analyser les pratiques en matière de prêts 
de titres et leurs effets sur le gouvernement 
d'entreprise, consulter le Parlement 
européen sur cette question et présenter 
une recommandation dans un délai de six 
mois à compter de l'adoption de la présente 
directive, dans l'esprit du code de bonnes 
pratiques en matière de prêts de titres 
adopté en octobre 2005 par le réseau 
international de gouvernement 
d'entreprise.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 6 QUINQUIES (nouveau)

(6 quinquies) Chaque actionnaire devrait, 
en principe, avoir la possibilité de poser des 
questions liées aux points inscrits à l'ordre 
du jour de l'assemblée générale et de 
recevoir des réponses.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 7

(7) Les actionnaires doivent disposer d’un 
choix de moyens simples leur permettant 
d’exercer leur droit de vote sans être 
présents à l’assemblée générale des 
actionnaires. L’exercice du vote sans 

(7) Les sociétés ne devraient avoir à faire 
face à aucun obstacle juridique lorsqu'elles 
proposent à leurs actionnaires des moyens 
de participation électronique à l'assemblée 
générale. L'exercice du vote sans présence 
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présence physique à l’assemblée ne doit pas 
être soumis à d’autres contraintes que celles 
nécessaires à la vérification des identités et à 
la sécurité des communications. Toute 
limitation ou contrainte administrative 
existante ayant pour effet de compliquer à 
l’excès ou de rendre trop coûteux le vote à 
distance ou par procuration doit être 
supprimée.

physique à l'assemblée, que ce soit par 
correspondance ou par voie électronique,
ne devrait pas être soumis à d'autres 
contraintes que celles nécessaires à la 
vérification des identités et à la sécurité des 
communications.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

(7 bis) Un bon gouvernement d'entreprise 
nécessite une procédure de vote par 
procuration souple et efficace. Il convient 
donc de supprimer toutes les limitations ou 
contraintes existantes ayant pour effet de 
compliquer à l'excès ou de rendre trop 
coûteux le vote par procuration. Mais un 
bon gouvernement d'entreprise nécessite 
également des mécanismes de sauvegarde 
appropriés permettant de parer aux abus 
éventuels dans l'usage des votes par 
procuration. Le mandataire devrait donc 
être tenu d'observer toutes les instructions
qu'il a pu recevoir de l'actionnaire, et les 
États membres devraient avoir la possibilité 
de prendre des mesures appropriées 
garantissant que le mandataire ne poursuit 
pas un intérêt autre que celui de 
l’actionnaire, quelle que soit la raison qui a 
donné lieu au conflit d’intérêts. Les 
mesures prises pour parer aux abus 
éventuels peuvent notamment se présenter 
sous la forme de régimes adoptés par les 
États membres en vue d'encadrer l'activité
des personnes qui se consacrent activement 
à la collecte des procurations ou qui ont de 
fait recueilli un nombre significatif de 
procurations dépassant un chiffre
déterminé, notamment pour garantir un 
niveau adéquat de fiabilité et de 
transparence. En vertu de la présente 
directive, les actionnaires disposent sans 
restriction du droit de désigner ces 
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personnes comme mandataires pour 
assister et voter aux assemblées générales 
en leur nom. La présente directive n'affecte 
cependant pas les règles ou les sanctions 
que les États membres peuvent imposer à 
ces personnes en cas de vote avec usage 
frauduleux des procurations recueillies. En 
outre, la présente directive n'impose pas 
aux sociétés l'obligation de vérifier que les 
mandataires exercent leur droit de vote 
conformément aux instructions de vote 
données par l'actionnaire qu'ils 
représentent.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 7 TER (nouveau)

(7 ter) Les résultats des votes devraient être 
établis selon des méthodes qui reflètent 
aussi fidèlement que possible toutes les 
intentions de vote exprimées par les 
actionnaires, et ces résultats devraient être 
publiés après l'assemblée générale, et ce au 
moins sur le site Internet de la société.

Justification

La crédibilité requiert que les actionnaires puissent s'attendre à ce que les souhaits et 
intentions qu'ils ont exprimés dans leur vote transparaissent de manière exacte dans les 
résultats, et que ces résultats soient rendus publics de manière transparente.

Amendement 13
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. La présente directive fixe des exigences 
concernant l’exercice des droits de vote dans 
les assemblées générales des émetteurs dont 
le siège statutaire est situé dans un État 
membre et dont les actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé.

1. La présente directive fixe des exigences 
concernant l’exercice de certains droits de 
vote des actionnaires, attachés à des 
actions avec droit de vote, dans le cadre des 
assemblées générales des sociétés qui ont 
leur siège statutaire dans un État membre et 
dont les actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé établi 
ou opérant dans un État membre.
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Amendement 14
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. L'État membre compétent pour 
réglementer les questions couvertes par la 
présente directive est l'État membre dans 
lequel la société a son siège statutaire et les 
références au "droit applicable" visent le 
droit de cet État membre.

Amendement 15
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres peuvent dispenser de 
l’application de la présente directive les 
émetteurs suivants:

2. Les États membres peuvent dispenser de 
l’application de la présente directive les 
types de sociétés suivants:

i) les organismes de placement collectif du 
type société au sens de l’article premier, 
paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE ; et

i) les organismes de placement collectif au 
sens de l’article premier, paragraphe 2, de la 
directive 85/611/CEE ;

ii) les organismes dont l’objet exclusif est le 
placement collectif en valeurs mobilières des 
capitaux recueillis auprès du public et dont 
le fonctionnement est soumis au principe de 
la répartition des risques et qui ne cherchent 
pas à prendre le contrôle ou la direction de 
fait d’aucun des émetteurs des 
investissements sous-jacents, à condition 
que ces organismes de placement collectif 
soient agréés et soumis à la surveillance 
d’autorités compétentes et qu’ils disposent 
d’un dépositaire exerçant des fonctions 
équivalentes à celles prévues par la directive 
85/611/CEE.

ii) les organismes dont l’objet exclusif est le 
placement collectif en valeurs mobilières des 
capitaux recueillis auprès du public et dont 
le fonctionnement est soumis au principe de 
la répartition des risques et qui ne cherchent 
pas à prendre le contrôle ou la direction de 
fait d’aucun des émetteurs des 
investissements sous-jacents, à condition 
que ces organismes de placement collectif 
soient agréés et soumis à la surveillance 
d’autorités compétentes et qu’ils disposent 
d’un dépositaire exerçant des fonctions 
équivalentes à celles prévues par la directive 
85/611/CEE; et
iii) les sociétés coopératives.

Amendement 16
ARTICLE 2, POINT A)

a) "émetteur": une entité juridique régie par supprimé
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le droit public ou privé, y compris un État, 
dont les actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé;

Justification

Le terme "émetteur" est remplacé par le terme "société" dans toute la directive afin de 
souligner son caractère de droit des sociétés par opposition au caractère de droit du marché 
des capitaux de la directive 2004/109/CE (directive sur la transparence). En outre, la 
référence à un État doit être supprimée, étant donné que les États ne peuvent pas être inscrits 
en bourse.

Amendement 17
ARTICLE 2, POINT C)

c) «actionnaire»: toute personne physique ou 
morale régie par le droit privé ou public qui 
détient:

c) «actionnaire»: la personne physique ou 
morale qui est reconnue comme actionnaire 
en vertu du droit applicable;

i) des actions de l’émetteur, en son propre 
nom et pour son propre compte;
ii) des actions de l’émetteur, en son propre 
nom mais pour le compte d’une autre 
personne physique ou morale;

Justification

La définition de l'actionnaire varie considérablement d'un État membre à l'autre. La 
modification proposée autorise les États membres à maintenir leur système d'actionnariat et 
n'impose aucune nouvelle exigence qui retentirait sur la définition nationale de l'actionnaire.

Amendement 18
ARTICLE 2, POINT C BIS) (nouveau)

c bis) "actionnaire résident": un
actionnaire résidant ordinairement, ayant 
son siège social ou disposant d'un autre 
centre d'activité dans l'État membre dans 
lequel la société a son siège social;
les actionnaires ne remplissant pas l'un de 
ces critères sont considérés comme des 
"actionnaires non résidents";
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Justification

L'article 4 prévoit le traitement égal des actionnaires résidents et des actionnaires non 
résidents.

Amendement 19
ARTICLE 2, POINT C TER) (nouveau)

c ter) "voie électronique": les moyens
électroniques de traitement (y compris la 
compression numérique), de stockage et de
transmission des données par câble, ondes 
radio, technologie optique, ou tout autre 
moyen électromagnétique;

Justification

La définition de l'expression "voie électronique" est tirée de la directive 2004/109/CE 
(directive sur la transparence).

Amendement 20
ARTICLE 2, POINT E)

e) "procuration": un pouvoir donné par un 
actionnaire à une personne physique ou 
morale pour exercer au nom et pour le 
compte de cet actionnaire tout ou partie de 
ses droits lors de l’assemblée générale;

e) "procuration": un pouvoir donné par un 
actionnaire à une personne physique ou 
morale pour exercer au nom de cet 
actionnaire tout ou partie de ses droits lors 
d'une assemblée générale;

Amendement 21
ARTICLE 2, POINT F)

f) "compte collectif" ("omnibus account"): 
compte de titres sur lequel les titres peuvent 
être détenus pour le compte de plusieurs 
personnes physiques ou morales.

supprimé

Amendement 22
ARTICLE 2, POINT F BIS) (nouveau)

f bis) "par écrit": tout format technique de
texte garantissant que l'information 
contenue dans un message reste fixée de 
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manière permanente;

Justification

Une définition de l'expression "par écrit" est nécessaire car, dans certains États membres, 
"par écrit" est synonyme de "signature manuscrite". Pour la présente directive, cela 
signifierait que la désignation d'un mandataire et sa notification à l'entreprise, par exemple, 
laquelle doit être faite par écrit, ne pourraient pas être effectuées en recourant à une 
plateforme internet sécurisée ou par fax, ce qui n'est pas l'intention visée.

Amendement 23
ARTICLE 3

Obligations nationales plus strictes Obligations nationales plus strictes ou 
supplémentaires

Les États membres peuvent imposer aux 
émetteurs dont le siège statutaire est situé 
sur leur territoire des obligations plus 
strictes que celles prévues par la présente 
directive.

Les États membres peuvent prévoir des 
obligations supplémentaires ou plus strictes 
que celles prévues par la présente directive, 
pour autant que ces obligations aient pour 
effet de faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires, et non de le restreindre.

Justification

La directive proposée est fondée sur une approche minimum d'harmonisation et cherche à 
faciliter l'exercice des droits des actionnaires. Des obligations nationales plus strictes, mais 
aussi additionnelles, peuvent être introduites à cet effet. Toute obligation additionnelle doit 
tendre à améliorer la capacité des actionnaires à exercer leurs droits, et non à introduire des 
restrictions plus sévères.

Amendement 24
ARTICLE 4

L’émetteur veille à assurer l’égalité de 
traitement de tous les actionnaires qui se 
trouvent dans une situation identique en ce 
qui concerne la participation et le vote à 
l’assemblée générale.

Les sociétés veillent à assurer l’égalité de 
traitement des actionnaires, résidents et non 
résidents, détenant la même catégorie 
d'actions en ce qui concerne leur
participation et leur vote à l’assemblée 
générale, sans préjudice de toute sanction 
ou autre mesure que la société peut 
légalement appliquer à l'égard de 
l'actionnaire.
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Amendement 25
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 9, 
paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du 
Parlement européen et du Conseil, le 
premier avis de convocation à l’assemblée 
générale doit être envoyé par l’émetteur au 
moins 30 jours calendrier avant sa tenue.

1. Sans préjudice de l’article 9, 
paragraphe 4, et de l'article 11, 
paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du 
Parlement européen et du Conseil1, les États 
membres veillent à ce que la société émette 
la convocation à l'assemblée générale au 
plus tard le vingt-et-unième jour avant la 
date de l'assemblée.

Les États membres ne sont pas tenus 
d'imposer le délai minimal mentionné au 
premier alinéa pour l'émission de la 
deuxième convocation ou de la convocation 
ultérieure à une assemblée générale tenue 
en raison de l'absence du quorum requis 
lors de la première assemblée générale, 
pour autant qu'il ait été satisfait aux 
dispositions du premier alinéa pour la 
première convocation, que l'ordre du jour 
ne comporte aucun point nouveau et qu'au 
moins dix jours se soient écoulés entre la 
convocation finale et la date de l'assemblée 
générale.
__________

1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

Amendement 26
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Sans préjudice d'autres exigences de 
notification ou de publication fixées par 
l'État membre compétent défini à 
l'article 1er, paragraphe 1 bis, la société est 
tenue d'émettre la convocation mentionnée 
au paragraphe 1 de sorte qu'il soit possible 
d'y accéder rapidement et selon des
modalités non discriminatoires. L'État 
membre exige de la société qu'elle recoure 
à des médias dont on puisse 
raisonnablement attendre une diffusion 
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efficace des informations auprès du public 
dans l'ensemble de la Communauté. L'État 
membre ne peut obliger la société à 
recourir uniquement à des médias dont les 
opérateurs sont établis sur son territoire.
Si une société est en mesure de connaître 
les noms et adresses de ses actionnaires à 
partir d'un registre actualisé des 
actionnaires, la société en question adresse 
les convocations à chacun de ses 
actionnaires inscrits. Les sociétés qui 
offrent à leurs actionnaires la possibilité 
d'enregistrer leur adresse électronique
peuvent envoyer les convocations par 
courrier électronique, sans obligation 
d'envoyer à nouveau le document par la 
poste.
Dans les deux cas, la société ne peut 
facturer des frais particuliers pour 
l'émission de la convocation selon les 
modalités prévues.

Amendement 27
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. L’avis de convocation visé au paragraphe 
1 doit au minimum contenir les éléments 
suivants:

2. La convocation visée au paragraphe 1 doit 
au minimum:

a) l’indication précise du lieu, des date et 
heure et de l’ordre du jour de l'assemblée;

a) indiquer précisément la date et le lieu de 
l'assemblée générale, ainsi que le projet 
d'ordre du jour;

b) la description claire et précise des 
procédures que les actionnaires doivent 
suivre pour être en mesure de participer et de 
voter à l’assemblée générale, avec mention 
de la date d’inscription au registre des 
actionnaires retenue;

b) contenir une description claire et précise 
des procédures que les actionnaires doivent 
suivre pour être en mesure de participer et de 
voter à l'assemblée générale. Cela comprend 
notamment des informations sur les 
éléments suivants:
i) les droits des actionnaires en vertu de 
l'article 6, dans la mesure où ceux-ci 
peuvent être exercés après l'émission de la 
convocation, et en vertu de l'article 9, et les 
dates jusqu'auxquelles ces droits peuvent 
être exercés; la convocation peut se limiter 
à indiquer les dates jusqu'auxquelles ces 
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droits peuvent être exercés, à condition de 
mentionner que des informations plus 
détaillées sur ces droits sont disponibles sur 
le site Internet de la société;
ii) la procédure pour voter par procuration, 
notamment les formulaires à utiliser et les 
modalités selon lesquelles la société est en 
mesure d'accepter la notification de la 
désignation d'un mandataire par voie 
électronique;
iii) le cas échéant, les procédures 
permettant de voter par correspondance ou 
par voie électronique;

c) la description claire et précise des 
moyens mis à la disposition des 
actionnaires pour pouvoir participer et 
voter à l’assemblée générale. La 
convocation peut aussi se limiter à indiquer 
où cette information peut être obtenue;

c) le cas échéant, indiquer la date 
d'inscription au registre des actionnaires 
visée à l'article 7, paragraphe 2, et 
expliquer que seules les personnes qui sont 
actionnaires à cette date auront le droit de 
participer et de voter à l'assemblée 
générale;

d) l’indication de l’adresse à contacter et 
des démarches à effectuer pour obtenir le 
texte intégral non abrégé des résolutions et
des documents qui seront soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale;

d) indiquer l'adresse où il est possible 
d'obtenir le texte intégral non abrégé des 
documents et des projets de résolutions 
visés au paragraphe 3, points c) et c bis), et 
les démarches à effectuer à cet effet;

e) l’indication de l’adresse du site Internet 
sur lequel est affichée l’information visée
au paragraphe 3.

e) indiquer l'adresse du site Internet sur 
lequel les informations visées au 
paragraphe 3 seront disponibles.

Amendement 28
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

3. Dans le délai indiqué au paragraphe 1, 
les émetteurs mettent en ligne sur leurs 
sites Internet au moins les informations 
suivantes:

3. Les États membres s'assurent que, 
pendant une période ininterrompue 
commençant au plus tard le vingt-et-
unième jour précédant la date de 
l'assemblée générale et incluant le jour de 
l'assemblée, la société met à la disposition 
de ses actionnaires sur son site Internet au 
moins les informations suivantes:

a) la convocation à l’assemblée visée au 
paragraphe 1;

a) la convocation à l'assemblée visée au 
paragraphe 1 bis;

b) le nombre total d’actions et de droits de b) le nombre total d'actions et de droits de 
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vote; vote à la date de la convocation 
(notamment des chiffres distincts pour 
chaque catégorie d'actions lorsque le 
capital de la société est divisé en deux ou 
plusieurs catégories d'actions);

c) les textes des résolutions et des
documents visés au paragraphe 2, point d);

c) les documents à présenter à l'assemblée 
générale;

c bis) un projet de résolution ou, 
lorsqu'aucune résolution n'est proposée à 
des fins d'adoption, un commentaire 
émanant d'un organe compétent au sein de 
la société, désigné selon le droit applicable, 
pour chaque point inscrit au projet d'ordre 
du jour de l'assemblée générale; en outre, 
des projets de résolution soumis par les 
actionnaires sont ajoutés le plus tôt possible 
après réception par la société;

d) les formulaires à utiliser pour voter par 
correspondance ou par procuration.

d) le cas échéant, les formulaires à utiliser 
pour voter par procuration et pour voter par 
correspondance, sauf si ces formulaires 
sont adressés directement à chaque 
actionnaire.

À défaut d’une mise en ligne des
formulaires visés au point d), l’indication de 
l’adresse à contacter et des démarches à 
effectuer pour obtenir ces formulaires.

Lorsque les formulaires visés au point d) ne 
peuvent être rendus accessibles sur Internet 
pour des raisons techniques, la société 
indique sur son site comment obtenir ces 
formulaires sur support papier. Dans ce cas, 
la société est tenue d'envoyer les 
formulaires par la poste et sans frais à 
chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l'article 9, 
paragraphe 4, ou de l'article 11, 
paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil1, la 
convocation à l'assemblée générale est 
émise après le vingt-et-unième jour avant la 
date de l'assemblée, le délai prévu dans le 
présent paragraphe est réduit en 
conséquence.
__________
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
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Amendement 29
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires, agissant 
individuellement ou collectivement, ont le 
droit d’ajouter des points à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale et de déposer devant 
cette assemblée des projets de résolution.

1. Les États membres veillent à ce que les
actionnaires, agissant individuellement ou 
collectivement:

a) aient le droit d'inscrire des points à 
l'ordre du jour de l'assemblée générale, à 
condition que chacun de ces points soit 
accompagné d'une justification ou d'un 
projet de résolution à adopter lors de 
l'assemblée générale;
b) aient le droit de déposer des projets de 
résolution concernant des points inscrits ou 
à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale.
Les États membres peuvent prévoir que le 
droit visé au point a) ne puisse être exercé 
qu'en ce qui concerne l'assemblée générale 
annuelle, pour autant que les actionnaires, 
agissant individuellement ou 
collectivement, aient le droit de convoquer 
ou de demander à la société de convoquer 
une assemblée générale qui n'est pas une 
assemblée générale annuelle et dont l'ordre 
du jour contient au moins tous les points 
demandés par ces actionnaires.
Les États membres peuvent prévoir que ces 
droits soient exercés par écrit (par la poste 
ou par voie électronique).

Amendement 30
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque le droit d’ajouter des points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et 
de déposer des projets de résolution devant 
cette assemblée est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) un pourcentage minimum du 
capital social de l'émetteur, cette 
participation minimale ne dépasse pas 5 %
du capital social de l’émetteur ou une 

2. Lorsque l'un quelconque des droits visés 
au paragraphe 1 est subordonné à la 
condition que l'actionnaire ou les 
actionnaires en question détienne(nt) un 
pourcentage minimum du capital social de la 
société, cette participation minimale ne 
dépasse pas 2,5 % du capital social.
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valeur nominale de 10 millions d’euros,
selon celui de ces deux montants qui est le 
plus bas.

Amendement 31
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Les droits visés au paragraphe 1 sont 
exercés suffisamment en avance de 
l'assemblée générale afin que les autres 
actionnaires puissent recevoir l'ordre du 
jour modifié ou les résolutions proposées, 
ou bien y accéder, avant la date de 
l’assemblée générale.

3. Chaque État membre fixe une date 
unique, déterminée par rapport à un 
nombre donné de jours précédant la date de 
l'assemblée générale ou de la convocation, 
jusqu'à laquelle les actionnaires peuvent 
exercer le droit visé au paragraphe 1, point 
a). De même, chaque État membre peut 
fixer la date jusqu'à laquelle les 
actionnaires peuvent exercer le droit visé
au paragraphe 1, point b).

Amendement 32
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque l'exercice du droit visé au 
paragraphe 1, point a), entraîne une 
modification de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale qui a déjà été
communiqué aux actionnaires, la société 
diffuse un ordre du jour révisé avant la 
date d'inscription au registre des 
actionnaires ou, si aucune date 
d'inscription n'est applicable, dans un délai
suffisant avant la date de l'assemblée 
générale, pour permettre à d'autres 
actionnaires de désigner un mandataire ou, 
le cas échéant, de voter par 
correspondance.

Amendement 33
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Le droit de participer et de voter à 
l’assemblée générale des actionnaires d’un 
émetteur quel qu'il soit peut être 

2. Les États membres prévoient que les 
droits d'un actionnaire de participer à une 
assemblée générale et d'exercer le vote 
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subordonné à la condition que la personne 
physique ou morale considérée pouvait 
prétendre au statut d'actionnaire de 
l'émetteur à une certaine date avant 
l'assemblée générale.

attaché à ses actions sont déterminés en 
fonction des actions détenues par cet 
actionnaire à une date précise antérieure à 
l'assemblée générale ("date d'inscription 
au registre des actionnaires").

La vérification de la qualité d'actionnaire 
ne peut entraîner d’autres obligations que 
celles qui sont nécessaires à l’identification 
des actionnaires et proportionnées à cet 
objectif.

Les États membres ne sont pas tenus 
d'appliquer l'alinéa précédent aux sociétés 
qui sont en mesure de connaître les noms et 
adresses de leurs actionnaires à partir d'un 
registre actualisé des actionnaires le jour 
de l'assemblée générale.

Amendement 34
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
émetteurs ayant leur siège sur son 
territoire.

3. Chaque État membre veille à ce qu'une 
seule date d'inscription au registre des 
actionnaires s'applique à toutes les 
sociétés; cependant, un État membre peut 
fixer une date d'inscription pour les 
sociétés qui ont émis des actions au porteur 
et une autre date pour celles qui ont émis 
des actions nominatives, à condition qu'une 
seule date d'inscription s'applique à chaque 
société ayant émis les deux types d'actions. 
La date d'inscription ne précède pas de plus 
de 10 jours la date de l'assemblée générale 
à laquelle elle s'applique. Lors de la mise 
en œuvre du présent paragraphe et de 
l'article 5, paragraphe 1, chaque État 
membre veille à ce qu'au moins six jours 
s'écoulent entre la dernière date à laquelle 
il est possible de convoquer l'assemblée 
générale et la date d'inscription, ces deux 
dates n'étant pas incluses dans le calcul du 
nombre de jours.

Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.
Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à 
son tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.
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Amendement 35
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. La vérification de la qualité 
d'actionnaire ne peut entraîner d'autres 
exigences que celles qui sont nécessaires à 
l'identification des actionnaires, et ce 
uniquement dans la mesure où elles sont
proportionnées à la réalisation de cet
objectif.

Amendement 36
ARTICLE 8, ALINÉA -1 (nouveau)

Les sociétés garantissent l'égalité de 
traitement, lors des assemblées générales, 
entre les actionnaires qui sont 
physiquement présents et ceux qui
participent par voie électronique.

Amendement 37
ARTICLE 8, ALINÉA 1

Les États membres n’interdisent pas la
participation des actionnaires à l’assemblée 
générale par voie électronique.

Les États membres autorisent les sociétés à 
offrir à leurs actionnaires toute forme de 
participation à l’assemblée générale par voie 
électronique, notamment une ou toutes les
formes de participation suivantes:
(a) transmission de l'assemblée générale en 
temps réel;
(b) communication bidirectionnelle en 
temps réel permettant aux actionnaires de 
s'adresser à l'assemblée générale à partir 
d'un lieu éloigné;
(c) mécanisme de vote, que ce soit avant ou 
pendant l'assemblée générale, sans qu'il 
soit nécessaire de désigner un mandataire 
devant être physiquement présent lors de 
l'assemblée. 
Les États membres prévoient que les 
sociétés ne divulguent les résultats des votes 
émis ni à la direction de la société ni au 
public avant que le vote n'ait eu lieu à 
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l'assemblée générale. Les États membres 
peuvent toutefois prévoir que les 
informations concernant le niveau de 
participation au vote peuvent être 
communiquées à l'avance.

Amendement 38
ARTICLE 8, ALINÉA 2

Les exigences et les contraintes faisant ou 
pouvant faire obstacle à la participation des 
actionnaires à l’assemblée générale par voie 
électronique sont interdites, à moins 
qu’elles ne soient nécessaires à 
l’identification des actionnaires et à la 
sécurité de la communication électronique, 
et proportionnées à cet objectif 
d’identification.

L'utilisation de moyens électroniques afin 
de permettre aux actionnaires de participer
à l'assemblée générale ne peut être soumise 
qu'aux exigences et aux contraintes qui 
sont nécessaires à l'identification des 
actionnaires et à la sécurité de la 
communication électronique, et ce 
uniquement dans la mesure où elles sont
proportionnées à la réalisation de ces 
objectifs. Les sociétés décident de 
l'opportunité de recourir à de tels moyens 
électroniques, et des modalités selon 
lesquelles les utiliser.

Amendement 39
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique
avant cette assemblée.

1. Chaque actionnaire a le droit de poser 
des questions concernant des points inscrits 
à l'ordre du jour de l’assemblée générale. 
La société répond aux questions qui lui 
sont posées.

Amendement 40
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 

2. Le droit de poser des questions et 
l'obligation de répondre sont soumis aux
mesures que les États membres peuvent 
prendre ou autoriser les sociétés à prendre 
afin de s'assurer de l'identification des 
actionnaires, du bon déroulement des 
assemblées générales et de leur préparation, 
ainsi que de la protection de la 
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des émetteurs. Une réponse sera considérée
donnée si les informations correspondantes 
sont disponibles sur le site internet de 
l'émetteur dans le cadre d'une "foire aux 
questions".

confidentialité et des intérêts commerciaux 
des sociétés. L'État membre peut autoriser 
les sociétés à fournir une réponse globale à 
plusieurs questions de contenu analogue.

Les États membres peuvent prévoir que la
réponse est réputée avoir été donnée si 
l'information demandée est déjà disponible 
sous la forme de questions-réponses sur le 
site Internet de la société et si la société 
indique dans sa réponse où précisément 
l'information peut être trouvée.

Amendement 41
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Les réponses à l’actionnaire 
mentionnées au paragraphe 1 sont mises à 
la disposition de tous les actionnaires sur le 
site internet de l'émetteur.

supprimé

Justification

Le paragraphe 3 entraînerait l'obligation coûteuse d'établir un procès-verbal certifié de 
l'ensemble de l'assemblée générale. La publication des réponses pourrait donner lieu à des 
conflits et procédures longs et coûteux en rapport avec l'exactitude du compte rendu et 
l'adéquation des réponses fournies. Il convient dès lors de supprimer cette disposition.

Amendement 42
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. 
Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale pour participer à 
l'assemblée générale et y voter en son nom. 
Le mandataire bénéficie du même droit de 
prendre la parole et de poser des questions 
lors de l'assemblée générale que celui dont 
bénéficierait l'actionnaire ainsi représenté.

Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:

Indépendamment de l'exigence selon 
laquelle le mandataire doit posséder la 
capacité juridique, les États membres
abrogent toute règle de droit qui restreint 
ou autorise les sociétés à restreindre la 
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possibilité pour des personnes d'être 
désignées comme mandataires, sans 
préjudice des dispositions de la présente 
directive.

(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,
(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,
(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.
Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

Amendement 43
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les États membres peuvent limiter la 
désignation d'un mandataire à une seule 
assemblée ou aux assemblées tenues durant 
une période précise.
Sans préjudice de l'article 13, 
paragraphe 5, les États membres peuvent 
limiter le nombre de personnes qu'un 
actionnaire peut désigner comme 
mandataires pour une assemblée générale
donnée. Cette limitation ne peut cependant 
réduire le nombre de mandataires à moins 
d'un mandataire pour les actions détenues 
sur le même compte de titres.

Amendement 44
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. Indépendamment des limitations 
expressément autorisées dans les
paragraphes qui précèdent, les États
membres ne peuvent restreindre ou 
autoriser les sociétés à restreindre 
l'exercice des droits de l'actionnaire par 
son mandataire à des fins autres que pour 
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régler des conflits d'intérêt potentiels entre
le mandataire et l'actionnaire dans l'intérêt 
duquel le mandataire doit agir et, ce 
faisant, les États membres ne peuvent 
imposer d'autres exigences que les 
exigences suivantes:
a) les États membres peuvent prescrire que 
le mandataire divulgue certains faits précis 
qui peuvent être pertinents pour permettre 
aux actionnaires d'évaluer le risque 
éventuel que le mandataire puisse 
poursuivre un intérêt autre que celui de 
l'actionnaire;
b) les États membres peuvent limiter ou 
exclure l'exercice des droits des 
actionnaires par des mandataires sans 
instruction de vote spécifique pour chaque 
résolution sur laquelle le mandataire doit 
voter pour le compte de l'actionnaire;
c) les États membres peuvent limiter ou 
exclure le transfert d'une procuration à 
une autre personne, mais cela ne doit pas 
empêcher un mandataire qui est une 
personne morale d'exercer par 
l'intermédiaire d'un membre de son organe 
d'administration ou de direction ou d'un de 
ses employés les pouvoirs qui lui sont 
conférés. Toutefois, les États membres 
n'interdisent pas à un mandataire de 
transférer une procuration à une autre 
personne physique ou morale si ce transfert 
a été approuvé par l'actionnaire qu'il 
représente.
Un conflit d'intérêt au sens du présent 
paragraphe peut en particulier survenir 
lorsque le mandataire:
i) est un actionnaire de contrôle de la 
société ou une autre entité contrôlée par un 
tel actionnaire;
ii) est un membre de l'organe 
d'administration, de gestion ou de 
surveillance ou est un employé ou un 
contrôleur de la société ou d'un actionnaire 
de contrôle ou de l'entité contrôlée visée au 
point i);
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iii) a un lien familial avec une personne 
physique visée au point ii).

Amendement 45
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 QUATER (nouveau)

1 quater. Le mandataire exerce son droit de 
vote conformément aux instructions de vote 
données par l'actionnaire qu'il représente.
Les États membres prévoient que le 
mandataire doit conserver une trace écrite 
de ces instructions de vote pendant une 
durée minimale déterminée et confirmer 
sur demande que les instructions de vote 
ont été respectées.
Sans préjudice de toute disposition 
nationale autorisant à remettre en cause 
des mandataires ou à contester les résultats 
d'un vote au motif qu'un mandataire n'a 
pas respecté les instructions de vote 
données par l'actionnaire qu'il représente, 
les votes des mandataires ne peuvent être 
invalidés au motif qu'ils ne reflètent pas les 
instructions de vote données par les 
actionnaires qu'ils représentent.

Amendement 46
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

2. Une personne agissant en qualité de 
titulaire de procuration n’est pas limitée dans 
le nombre d’actionnaires qu’elle peut 
représenter. Dans les cas où il détient des 
procurations de plusieurs actionnaires, le 
titulaire peut émettre des votes opposés 
pour et contre une résolution donnée et/ou 
s’abstenir en fonction des instructions de 
vote transmises par les actionnaires qu’il 
représente.

2. Une personne agissant en qualité de 
titulaire de procuration n’est pas limitée dans 
le nombre d’actionnaires qu’elle peut 
représenter. Dans les cas où il détient des 
procurations de plusieurs actionnaires, le 
droit applicable permet à un mandataire 
d'exprimer pour un actionnaire donné des 
votes différents de ceux qu'il a exprimés 
pour un autre actionnaire.
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Amendement 47
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3

3. Le titulaire d’une procuration jouit du 
même droit de prendre la parole et de poser 
des questions dans le cadre de l’assemblée 
générale que celui que possèderait 
l'actionnaire qu’il représente, sauf 
instruction contraire de ce dernier.

3. Les sociétés ne sont pas tenues de 
vérifier que, lors des assemblées générales, 
les mandataires agissent conformément 
aux instructions de vote qu'ils ont reçues.

Amendement 48
ARTICLE 11

Désignation des titulaires de procuration Formalités relatives à la désignation et à la 
notification du mandataire

1. Les États membres autorisent les 
actionnaires à désigner un mandataire par 
voie électronique. En outre, les États 
membres autorisent les sociétés à accepter 
la notification de cette désignation par voie 
électronique et ils veillent à ce que chaque 
société offre à ses actionnaires au moins 
une méthode effective de notification par 
voie électronique.

1. La désignation d’un titulaire de 
procuration et la question des instructions 
de vote de l'actionnaire ne font l'objet 
d'aucune exigence formelle autre que ce 
qui est strictement nécessaire aux fins de 
l’identification de l’actionnaire et du
titulaire.

2. Les États membres veillent à ce que les 
mandataires puissent être désignés, et leur 
désignation notifiée à la société, 
uniquement par écrit. En dehors de cette 
exigence de forme fondamentale, la 
désignation d'un mandataire, la notification 
de cette désignation à la société et la 
communication d'éventuelles instructions 
de vote au mandataire ne peuvent être 
soumises qu'aux exigences de forme qui 
sont nécessaires pour s'assurer de 
l'identification de l'actionnaire et du
mandataire ou de la possibilité de vérifier le 
contenu des instructions de vote, selon le 
cas, et ce uniquement dans la mesure où 
ces exigences sont proportionnées à la 
réalisation de ces objectifs.

2. La désignation par voie électronique des 
titulaires de procuration peut être soumise 
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au respect d’exigences, autres que 
l’obligation de signature électronique, qui 
sont strictement nécessaires à 
l’authentification de l'actionnaire et 
l'identification du titulaire.
3. Les exigences imposées par les États 
membres en application des paragraphes 1 
et 2 sont proportionnées à leurs objectifs.

3. Les dispositions du présent article 
s'appliquent mutatis mutandis pour la 
révocation de la désignation d'un 
mandataire.

Amendement 49
ARTICLE 12, TITRE ET PARARAGRAPHE 1

Vote in absentia Vote par correspondance
1. Tout actionnaire d'une société cotée a la 
possibilité de voter par courrier avant 
l'assemblée générale, sous réserve de 
respecter les exigences qui peuvent être
nécessaires pour assurer l'identification des 
actionnaires et qui sont proportionnées à cet 
objectif.

1. Les États membres autorisent les sociétés
à offrir à leurs actionnaires la possibilité de 
voter par correspondance avant l'assemblée 
générale. Il appartient aux sociétés de 
décider de l'opportunité de faire usage du 
vote par correspondance, et des modalités 
selon lesquelles l'utiliser. Le vote par 
correspondance ne peut faire l'objet que 
des exigences et des contraintes qui sont
nécessaires à l'identification des 
actionnaires, et ce uniquement dans la 
mesure où elles sont proportionnées à la 
réalisation de cet objectif.

Les États membres prévoient que les 
sociétés ne divulguent les résultats des votes 
émis ni à la direction de la société ni au 
public avant que le vote n'ait eu lieu à 
l'assemblée générale. Les États membres 
peuvent toutefois prévoir que les 
informations concernant le taux de 
participation au vote peuvent être 
communiquées à l'avance.

Amendement 50
ARTICLE 13

Vote sur instructions Suppression de certains obstacles à 
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l'exercice effectif des droits de vote
1. Les États membres veillent à ce que toute 
personne physique ou morale qui est
autorisée, selon leur législation, à détenir 
des actions à titre professionnel pour le 
compte d’une autre personne physique ou 
morale puisse conserver ces actions dans 
des comptes individuels ou collectifs.

1. Le présent article s'applique lorsqu'une 
personne physique ou morale qui est
reconnue comme actionnaire par le droit
applicable agit à titre professionnel pour le 
compte d'une autre personne physique ou 
morale (le "client"). Les sociétés de gestion 
dont l'activité régulière consiste à gérer des 
fonds de placement collectif sont 
considérées comme des "clients" aux fins 
du présent article lorsqu'elles détiennent 
des actions pour le compte de fonds de 
placement collectif. 

2. Lorsque les actions sont détenues dans 
des comptes collectifs, il ne peut être exigé 
qu’elles soient enregistrées temporairement 
dans des comptes individuels pour que 
puissent être exercés lors de l’assemblée
générale les droits de vote qui leur sont 
attachés.

2. Lorsque le droit applicable impose des 
exigences de divulgation comme condition 
préalable à l'exercice de droits de vote par 
un actionnaire visé au paragraphe 1, ces 
exigences ne peuvent aller au-delà d'une 
liste divulguant à la société l'identité de 
chaque client et le nombre d'actions 
donnant lieu à un vote pour son compte.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ne 
sont pas empêchées d’émettre les votes 
attachés aux actions qu'elles détiennent 
pour le compte d'une autre personne 
physique ou morale, à condition qu'elles 
aient reçu instruction en ce sens de celle-ci. 
Les personnes physiques ou morales visées 
au paragraphe 1 conservent la trace des 
instructions reçues pendant une période 
minimum d’un an.

3. Lorsque le droit applicable impose des 
exigences de forme en ce qui concerne le 
fait d'autoriser un actionnaire visé au 
paragraphe 1 à exercer des droits de vote ou 
en ce qui concerne des instructions de vote, 
ces exigences ne vont pas au-delà de ce qui 
est nécessaire pour identifier le client ou 
rendre possible la vérification du contenu 
des instructions de vote, selon le cas, et sont 
proportionnées à la réalisation de ces 
objectifs.

4. Lorsqu'une personne physique ou 
morale visée au paragraphe 1 détient des 
actions d’un même émetteur dans un 
compte collectif, elle est autorisée à émettre 
des votes différents selon les actions 
auxquelles ils sont attachés.

4. Un actionnaire visé au paragraphe 1 est 
autorisé à émettre des votes différents selon 
les actions auxquelles ils sont attachés.

5. Par dérogation au troisième alinéa de 
l’article 10, paragraphe 1, une personne 
physique ou morale visée au paragraphe 1 
qui détient des actions dans un compte 
collectif est autorisée à donner procuration à 
toute personne pour le compte de laquelle 
elle détient les actions dans ce compte ou à 
toute personne tierce désignée par cette 

5. Lorsque le droit applicable limite le 
nombre de personnes qu'un actionnaire 
peut désigner comme mandataires 
conformément à l'article 10, paragraphe 1 
bis, cette limitation ne doit pas empêcher 
un actionnaire visé au paragraphe 1 de 
donner procuration à chacun de ses clients 
ou à toute personne tierce désignée par un 
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dernière. client.

Amendement 51
ARTICLE 13 BIS, TITRE (nouveau)

Article 13 bis
Exercice de droits de vote par le biais 

d'intermédiaires

Justification

Le nouvel article 13 bis concerne les intermédiaires et doit être considéré comme un 
complément à l'article 10. En règle générale, les actionnaires détiennent leurs actions au 
travers d'une chaîne d'intermédiaires relevant de juridictions différentes. Pour éviter que les 
intermédiaires, qui ne sont pas des actionnaires légaux, appliquent leur propre politique, il 
convient de mentionner expressément qu'ils ne peuvent exercer des droits de vote que 
lorsqu'ils sont autorisés à le faire.

Amendement 52
ARTICLE 13 BIS, PARAGRAPHE 1 (nouveau)

1. Le présent article s'applique à toute 
personne physique ou morale qui est 
autorisée, au titre d'une activité régulière et 
dans le cadre d'une activité professionnelle, 
à tenir des comptes de titres pour le compte 
d'autres personnes physiques ou morales et 
qui n'est pas un actionnaire au sens de 
l'article 13, paragraphe 1 
("l'intermédiaire").

Justification

Défintion de l'intermédiaire – portée de l'article.

Amendement 53
ARTICLE 13 BIS, PARAGRAPHE 2 (nouveau)

2. Les intermédiaires exercent des droits de 
vote uniquement sur la base du cadre 
contractuel général convenu entre 
l'intermédiaire et le client ou sur la base 
d'instructions spécifiques reçues du client 
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pour un vote donné.

Justification

En règle générale, les actionnaires détiennent leurs actions par le biais d'une chaîne 
d'intermédiaires relevant de juridictions différentes. Pour éviter que les intermédiaires, qui ne 
sont pas des actionnaires légaux, appliquent leur propre politique, il convient de mentionner 
expressément qu'ils ne peuvent exercer des droits de vote que lorsqu'ils sont autorisés à le 
faire. 

Amendement 54
ARTICLE 13 BIS, PARAGRAPHE 3 (nouveau)

3. Les intermédiaires émettent les votes 
attachés aux actions conformément aux 
instructions de vote de leurs clients ou 
transfèrent les instructions de vote à un
autre intermédiaire qui détient les actions.

Justification

Ce paragraphe impose à l'intermédiaire l'obligation d'émettre les votes (s'il est le dernier 
intermédiaire de la chaîne) ou de transmettre les instructions de vote à l'intermédiaire suivant 
de la chaîne.

Amendement 55
ARTICLE 13 BIS, PARAGRAPHE 4 (nouveau)

4. Les États membres peuvent faire 
obligation aux intermédiaires de conserver 
la trace écrite des instructions qu'ils ont 
reçues pendant une période minimale 
définie et de confirmer sur demande que les 
instructions de vote ont été exécutées.

Justification

Les États membres pourraient juger utile de s'attaquer aux situations dans lesquelles 
l'intermédiaire n'a pas voté conformément aux instructions. Les États membres peuvent dès 
lors exiger de l'intermédiaire qu'il conserve la trace des instructions et qu'il confirme sur 
demande que le vote a été exécuté.

Amendement 56
ARTICLE 14
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Article 14 supprimé
Décompte des votes

Tous les votes exprimés concernant une 
résolution soumise à l’approbation de 
l’assemblée générale sont pris en 
considération aux fins du décompte des 
votes.

Justification

L'article 15 traite des informations à communiquer après l'assemblée générale et, en 
particulier, de la publication des résultats des votes. Il définit clairement les données qui 
doivent être communiquées. Par conséquent, l'article 14 portant sur le décompte des voix 
n'est pas nécessaire.

Amendement 57
ARTICLE 15

Informations postérieures à l'assemblée 
générale

Résultats des votes

1. Dans un délai qui ne dépasse pas 15 
jours calendrier après l’assemblée 
générale, l’émetteur publie sur son site 
internet les résultats des votes passés sur 
chaque résolution soumise à cette 
assemblée.

1. Les votes ont lieu au scrutin. Les États 
membres peuvent toutefois prévoir ou 
autoriser les sociétés à prévoir que si aucun 
actionnaire ne demande un décompte 
complet des votes, il suffit d'établir les 
résultats de vote uniquement dans la 
mesure nécessaire pour garantir que la 
majorité requise est atteinte pour chaque 
résolution. 
Lorsque le vote a lieu au scrutin, les 
sociétés établissent pour chaque résolution 
au moins le nombre d'actions pour 
lesquelles des votes ont été valablement 
exprimés, la proportion du capital social 
représentée par ces votes, le nombre total 
de votes valablement exprimés ainsi que le 
nombre de votes pour ou contre chaque 
résolution et, le cas échéant, le nombre 
d'abstentions, le nombre de votes par 
procuration et le nombre des votes qui ont 
été émis à l'avance.

2. Les résultats du vote incluent au moins 
pour chaque résolution le nombre d’actions 
en liaison avec lesquelles un vote a été 

2. Dans un délai à fixer par la législation 
nationale, qui ne dépasse pas 15 jours 
après l'assemblée générale, la société 
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exprimé ainsi que les pourcentages de votes 
contre et en faveur de chaque résolution.

publie sur son site Internet les résultats 
complets des votes exprimés, conformément 
au paragraphe 1.
3. Le présent article est sans préjudice des 
règles juridiques que les États membres ont 
adoptées ou peuvent adopter concernant les 
formalités requises pour qu'une résolution 
soit valable ou la possibilité d'une 
contestation juridique ultérieure du résultat 
du vote.

Amendement 58
ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [31 décembre 2007]. Ils 
communiquent sans délai à la Commission 
le texte de ces dispositions ainsi qu’un 
tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le […]1. Ils communiquent sans délai à 
la Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente directive.

Les États membres communiquent à la 
Commission le nombre de jours fixé 
conformément à l'article 5, paragraphe 1, à 
l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7, 
paragraphe 2, ainsi que toute modification 
ultérieure de ces délais, et la Commission 
publie ces informations au Journal officiel 
de l'Union européenne.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence et sa formulation sont 
arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence et sa formulation sont 
arrêtées par les États membres.
__________

1) 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
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Justification

On ne peut pas prévoir, à ce stade, quand la directive sera adoptée et entrer en vigueur. Il 
n'est donc pas indiqué de fixer d'ores et déjà une date précise.

Amendement 59
ARTICLE 16 BIS (nouveau)

Article 16 bis
Réparation effective en cas de violation des 

droits des actionnaires
1. Afin de garantir l'exercice des droits 
conférés aux actionnaires par la présente 
directive, les États membres établissent des 
procédures efficaces, transparentes, 
simples et abordables pour garantir que les 
organes d'administration et de surveillance 
respectent pleinement les droits des 
actionnaires.
2. Les États membres établissent des
sanctions appropriées à appliquer en cas de 
violation des droits des actionnaires, 
sanctions qui sont effectives, 
proportionnées et dissuasives. Afin d'éviter 
tout recours abusif de la part des 
actionnaires, les États membres peuvent 
établir des seuils pour l'accès aux 
mécanismes de protection juridique, pour 
autant cependant que ces seuils ne nuisent 
pas à l'effet dissuasif de ce mécanisme.
3. Les États membres veillent à ce que 
l'accès au mécanisme de protection 
juridique et le recours à celui-ci respectent
le principe de non-discrimination.

Justification

Une disposition faisant obligation aux États membres de mettre en place des mécanismes 
réglementaires appropriés pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits est un 
élément essentiel requis par les règles de droit. Une telle disposition va par ailleurs dans le 
sens des pratiques de gouvernement d'entreprise de l'OCDE.

Amendement 60
ARTICLE 17
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À compter de la date fixée à l’article 16, 
paragraphe 1, l’article 17 de la 
directive 2004/109/CE est modifié comme 
suit.

supprimé

1. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte 
ci-après:
"2. L'émetteur veille à ce que tous les 
moyens et toutes les informations 
nécessaires pour permettre aux détenteurs 
d'actions d'exercer leurs droits soient 
disponibles dans l'État membre d'origine et 
à ce que l'intégrité des données soit 
préservée. En particulier, l'émetteur
(i) désigne un établissement financier 
comme mandataire auprès duquel les 
détenteurs d'actions peuvent exercer leurs 
droits financiers; et
(ii) publie des avis ou diffuse des 
circulaires concernant l'attribution et le 
paiement des dividendes et l'émission de 
nouvelles actions, y compris des 
informations sur les modalités éventuelles 
d'attribution, de souscription, d'annulation 
ou de conversion."
2. Au paragraphe 4, les termes 
«paragraphe 2, point c)» sont remplacés 
par «paragraphe 2, point (i)».
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