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Amendement de compromis 1
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement ECON 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 

(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 
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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.

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 l'application de ces normes 
minimales également aux actions sans droit 
de vote dans la mesure où ces actions ne
bénéficient pas déjà de telles normes.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 2
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 49 et ECON 5)

Considérant 6

(6) Quel que soit leur lieu de résidence, les 
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 

(6) Quel que soit leur lieu de résidence, les 
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 devraient obtenir une 
information complète sur les points qui 
seront soumis à l'assemblée générale. Il 
convient d'exploiter les possibilités 
qu'offrent les technologies modernes pour
rendre l'information instantanément 
accessible. La présente directive présuppose 
que toutes les sociétés cotées ont déjà un 
site Internet.
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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.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 3
(Amendement nouveau)

Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) En principe, les actionnaires 
devraient avoir la possibilité d'inscrire des 
points à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale et de déposer des projets de 
résolutions concernant des points inscrits à 
l'ordre du jour. Sans préjudice des 
différents délais et modalités actuellement
d'usage au sein de la Communauté, 
l'exercice de ces droits devrait être soumis à 
deux règles de base, à savoir que le seuil 
éventuellement requis pour l'exercice de 
ces droits ne devrait pas dépasser 5% du 
capital social de la société et que tous les 
actionnaires devraient toujours recevoir la 
version définitive de l'ordre du jour 
suffisamment à l'avance pour se préparer à 
la discussion et au vote sur chaque point de 
l'ordre du jour.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 4
(Amendement nouveau)

Considérant 6 ter (nouveau)

(6 ter) Chaque actionnaire devrait, en 
principe, avoir la possibilité de poser des 
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questions liées aux points inscrits à l'ordre 
du jour de l'assemblée générale et de 
recevoir des réponses, le soin de déterminer 
les règles relatives à la forme et aux délais 
à respecter pour poser les questions et 
apporter les réponses devant être laissé aux 
États membres.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 5
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 51, 52 et ECON 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 
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.

(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 
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. Cependant, cela ne doit 
pas empêcher les États membres d'adopter 
des dispositions visant à faire en sorte que 
les résultats du vote soient conformes aux
intentions des actionnaires en toutes 
circonstances, et en particulier des règles 
destinées à répondre aux situations dans 
lesquelles de nouveaux éléments 
interviennent ou sont révélés après que 
l'actionnaire a voté par correspondance ou 
par voie électronique.

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 6
(Amendement nouveau)

Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Lorsque des intermédiaires 
financiers interviennent, l'efficacité du vote 
sur instructions repose très largement sur 
le bon fonctionnement de la chaîne 
d'intermédiaires, étant donné que les 
investisseurs sont souvent incapables 
d'exercer les droits de vote attachés à leurs 
actions sans la coopération de tous les 
intermédiaires de la chaîne, qui ne doivent 
avoir aucun intérêt économique dans les 
actions. Pour permettre à l'investisseur 
d'exercer ses droits de vote dans les 
situations transfrontalières, il est donc
important que les intermédiaires facilitent 
l'exercice des droits de vote. La 
Commission devrait examiner de façon 
plus approfondie cette question dans le 
cadre d'une recommandation de sorte que
les investisseurs aient accès à des services 
de vote performants et que les droits de vote 
soient exercés conformément aux 
instructions donnés par lesdits 
investisseurs. En ce qui concerne les
intermédiaires et les instructions de vote, la 
Commission devrait également se pencher 
sur la situation particulière des sociétés de 
gestion, dont l'activité habituelle est de 
gérer des organismes de placement 
collectif. La Commission devrait également 
examiner le sens donné aux notions 
d'"investisseur", d'"actionnaire" et de 
"client", les problèmes liés à 
l'identification des actionnaires, la 
transparence de la structure de
l'actionnariat, les obstacles qui s'opposent 
encore à l'exercice des droits des 
actionnaires, les coûts relatifs à la mise en 
place de réseaux de communication 
efficaces, moyens qui permettent de 
contrôler l'accomplissement par les
intermédiaires de leurs obligations.
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Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 7
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement ECON 12)

Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter) Les résultats des votes devraient être 
établis selon des méthodes qui reflètent les 
intentions de vote exprimées par les 
actionnaires, et il convient d'en assurer la
transparence après l'assemblée générale, ce 
au moins sur le site Internet de la société.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 8
(Amendement nouveau)

Considérant 9

(9) Afin d’éviter la réplique de dispositions 
traitant du même objet, la directive 
2004/109/CE doit être modifiée,

supprimé

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 9
(Amendement nouveau)

Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Conformément au point 34 de 
l'accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer"1, les États membres sont 
encouragés à établir, pour eux-mêmes et 
dans l'intérêt de la Communauté, leurs 
propres tableaux, qui illustrent, dans la 
mesure du possible, la concordance entre la
présente directive et les mesures de 
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transposition, et à les rendre publics.
----------------------

1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 10
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14 et ECON 15)
Article 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.

1 bis. L'État membre compétent pour 
réglementer les questions relevant de 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.

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 société 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 

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 
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d’autorités compétentes et qu’ils disposent 
d’un dépositaire exerçant des fonctions 
équivalentes à celles prévues par la directive 
85/611/CEE.

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.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 11
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 10, 64, 65, 66 et ECON 23)

Article 3

Obligations nationales plus strictes Autres mesures nationales
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.

La présente directive n'empêche pas les 
États membres d'imposer aux sociétés des 
obligations supplémentaires ou de prendre 
d'autres mesures pour faciliter l'exercice 
par les actionnaires des droits qu'elle vise.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 12
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 11 et ECON 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.

La société 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 l'exercice 
des droits de vote à l'assemblée générale.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 13
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 70, 
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71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27 et 
ECON 28)
Article 5

Convocation à l’assemblée générale Informations disponibles avant l'assemblée 
générale

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 Conseil, les États membres veillent à
ce que la société émette la convocation à 
l'assemblée générale selon l'une des 
modalités prévues au paragraphe 1 bis, au 
plus tard le vingt-et-unième jour avant la 
date de l'assemblée.

Les États membres peuvent prévoir que, 
lorsque la société offre la possibilité aux 
actionnaires de voter par des moyens 
électroniques accessibles à tous les 
actionnaires, l'assemblée générale des 
actionnaires peut décider que la société
émette la convocation à une assemblée 
générale qui n'est pas une assemblée 
générale annuelle selon l'une des modalités 
prévues au paragraphe 1 bis, au plus tard 
le quatorzième jour avant la date de 
l'assemblée. Cette décision doit être prise 
au moins par une majorité qui ne peut être 
inférieure aux deux tiers des votes attachés
aux titres représentés ou au capital souscrit 
représenté et pour une durée qui ne peut 
excéder la prochaine assemblée générale 
annuelle.
Les États membres ne sont pas tenus 
d'imposer le délai minimal susmentionné 
pour l'émission de la deuxième convocation 
à une assemblée générale tenue en raison 
de l'absence du quorum requis lors de la 
première assemblée générale ou de la 
convocation ultérieure, pour autant qu'il 
ait été satisfait aux dispositions du présent 
article pour la première convocation et 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.
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1 bis. Sans préjudice d'autres exigences de 
notification ou de publication fixées par 
l'État membre compétent défini à l'article 
premier, 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 
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.
L'État membre n'est pas tenu d'appliquer le 
premier alinéa aux sociétés qui sont en 
mesure de connaître les noms et adresses 
de leurs actionnaires à partir d'un registre 
actualisé des actionnaires, pour autant que 
la société en question ait l'obligation 
d'adresser la convocation à chacun de ses 
actionnaires inscrits.
Dans les deux cas, la société ne peut 
facturer des frais particuliers pour 
l'émission de la convocation selon les 
modalités prévues.

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 de celle-ci;

(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. Il s'agit
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 
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être exercés; la convocation peut indiquer 
uniquement les dates jusqu'auxquelles ces 
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 à suivre pour voter par 
procuration, notamment les formulaires à 
utiliser pour le vote par procuration 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.

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 
vote;

b) le nombre total d'actions et de droits de 
vote à la date de la convocation 
(notamment des chiffres distincts pour 
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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 destinés à être présentés à 
l'assemblée générale;

c bis) un projet de résolution ou, 
lorsqu'aucune résolution n'est proposée 
aux 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, et de l'article 11, 
paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil, ou 
en vertu du deuxième alinéa du 
paragraphe 1 du présent article, 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.  

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 14
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31 et ECON 32)
Article 6

Droit d’ajouter des points à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale et de déposer des 
projets de résolution

Droit d'inscrire des points à l'ordre du jour 
de l'assemblée générale et de déposer des 
projets de résolution

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).  

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 

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 
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capital social de l'émetteur, cette 
participation minimale ne dépasse pas 5 %
du capital social de l’émetteur ou une 
valeur nominale de 10 millions d’euros, 
selon celui de ces deux montants qui est le 
plus bas.

dépasse pas 5 % du capital social.

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 une date pour l'exercice du droit 
visé au paragraphe 1, point b).
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, selon les mêmes modalités que 
celles appliquées pour l'ordre du jour 
précédent, 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.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 15
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, ECON 33, ECON 34 et ECON 35)
Article 7

Admission à l’assemblée générale Exigences relatives à la participation et au
vote à l'assemblée générale
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1. Le droit de participer et de voter à une 
assemblée générale n’est soumis à aucune 
condition obligeant l’actionnaire à bloquer 
les actions correspondantes par leur dépôt, 
ou tout autre moyen, auprès d’un 
établissement de crédit ou d’une autre 
entité en avance de l’assemblée générale, 
même si ce blocage n’influe pas sur la 
possibilité de négocier les actions.

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les droits d'un actionnaire de participer à 
une assemblée générale et d'exercer le vote
attaché à chacune de ses actions ne soient 
soumis à aucune exigence selon laquelle ses
actions devraient être déposées auprès 
d'une autre personne physique ou morale 
ou transférées à celle-ci ou enregistrées au 
nom de celle-ci avant l'assemblée générale;
b) les droits d'un actionnaire de vendre ou 
de transférer de quelque manière que ce 
soit ses actions durant la période allant de 
la date d'inscription au registre des 
actionnaires à celle de l'assemblée générale 
à laquelle elle s'applique ne soient soumis à 
aucune restriction à laquelle ils ne sont pas 
soumis par ailleurs.

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

2. Les États membres prévoient que les 
droits d'un actionnaire de participer à une 
assemblée générale et d'exercer le vote 
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 le premier alinéa 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.

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
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des actions nominatives, à condition qu'une 
seule date d'inscription s'applique à chaque
société ayant émis les deux types d'actions. 

Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.

La date d'inscription ne précède pas de plus 
de 30 jours la date de l'assemblée générale 
à laquelle elle s'applique. Lors de la mise 
en œuvre de cette disposition et de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
veillent 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.

Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à 
son tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

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 
proportionnées à la réalisation de cet
objectif.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 16
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 25, 105, ECON 36, ECON 37 et 

ECON 38)
Article 8

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

1. 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 ci-après:

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 
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l’identification des actionnaires et à la 
sécurité de la communication électronique, 
et proportionnées à cet objectif 
d’identification.

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 permettant de voter, 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. 
2. L'utilisation de moyens électroniques 
visant à 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.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice 
des règles juridiques que les États membres
ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui 
concerne le processus de prise de décision 
au sein de la société pour l'introduction ou 
la mise en œuvre d'une forme quelconque 
de participation par voie électronique.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 17
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40 et 
ECON 41)

Article 9, paragraphes 1 et 2

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

des questions concernant des points inscrits 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. 
La société répond aux questions qui lui 
sont posées par les actionnaires.

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 
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».

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 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des sociétés. L'État membre peut autoriser 
les sociétés à fournir une seule 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.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 18
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 
46 et ECON 47)

Article 10

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 

Indépendamment de l'exigence selon 
laquelle le mandataire doit posséder la 
capacité juridique, les États membres 
abrogent toute règle de droit qui restreint 
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droits de vote dans les cas où ces titulaires: ou autorise les sociétés à restreindre la 
possibilité pour des personnes d'être 
désignées comme mandataires.

(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.

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.
Toutefois, si un actionnaire détient des 
actions d'une société sur plus d'un compte 
titres, cette limite n'empêche pas 
l'actionnaire de désigner un mandataire 
distinct pour les actions détenues sur 
chaque compte titres pour une assemblée 
générale donnée.
1 ter. Indépendamment des limitations 
expressément autorisées aux paragraphes 1 
et 1 bis, les États membres peuvent 
restreindre ou autoriser les sociétés à 
restreindre l'exercice des droits de
l'actionnaire par son mandataire 
uniquement pour régler des conflits 
d'intérêt potentiels entre le mandataire et 
l'actionnaire dans l'intérêt duquel le 
mandataire doit agir et, ce faisant, ils ne
peuvent imposer d'autres exigences que les 
exigences suivantes:
a) les États membres peuvent prescrire que 
le mandataire divulgue certains faits précis 
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qui peuvent être pertinents pour permettre 
aux actionnaires d'évaluer le risque 
éventuel que le mandataire puisse 
poursuivre un intérêt autre que l'intérêt 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.
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);
iii) a un lien familial avec une personne 
physique visée au point ii).
Les États membres déjà dotés de 
dispositions qui limitent ou excluent la 
désignation d'un mandataire dans les cas 
visés au point i), ii) ou iii), peuvent 
conserver ces dispositions.
1 quater. Le mandataire exerce son droit de 
vote conformément aux instructions de vote 
données par l'actionnaire qu'il représente.
Les États membres peuvent prévoir que le 
mandataire doit conserver une trace écrite 
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des instructions de vote pendant une durée 
minimum déterminée et confirmer sur 
demande que les instructions de vote ont 
été respectées.

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. Le nombre d'actionnaires qu'une personne 
agissant en qualité de mandataire peut 
représenter n'est pas limité. Dans les cas où 
un mandataire détient des procurations de 
plusieurs actionnaires, le droit applicable lui 
permet d'exprimer pour un actionnaire 
donné des votes différents de ceux qu'il a 
exprimés pour un autre actionnaire.

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.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 19
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 38, 39, 137, 138 et ECON 49)

Article 12

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. 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.

2. Les États membres interdisent les 
exigences et les contraintes empêchant les 
actionnaires qui ne sont pas physiquement 
présents à l’assemblée générale d’exercer 
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par voie électronique les droits de vote 
attachés à leurs actions, sauf dans les cas 
où de telles exigences peuvent être 
nécessaires pour assurer l’identification 
des actionnaires et la sécurité des 
communications électroniques, et où elles 
sont proportionnées à cet objectif.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 20
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145 et ECON 50)
Article 13

Vote sur instructions Suppression de certains obstacles à 
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").

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 
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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 
dernière.

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 tierce 
personne désignée par un client.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 21
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 41, 149 et ECON 56)

Article 14

Décompte des votes Résultats 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.

1. La société établit 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.
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. 
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2. Dans un délai à fixer par la législation 
nationale, qui ne dépasse pas 15 jours 
après l'assemblée générale, la société 
publie sur son site Internet les résultats 
complets des votes exprimés, conformément 
au paragraphe 1.
3. Le présent article s'applique 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.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 22
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 42, 43, 150, 151, 152 et ECON 57)

Article 15

Article 15 supprimé
Informations postérieures à l'assemblée 
générale
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.
2. Les résultats du vote incluent au moins 
pour chaque résolution le nombre d’actions 
en liaison avec lesquelles un vote a été 
exprimé ainsi que les pourcentages de votes 
contre et en faveur de chaque résolution.

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement de compromis 23
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 44 et ECON 58)

Article 16

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
immédiatement à la Commission le nombre 
de jours qu'ils ont 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.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des principales 
dispositions de droit national qu’ils 
adoptent dans le domaine couvert par la 
présente directive.

1 Dans un délai de 24 mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive..  

Or. en
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