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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 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
(COM (2005)0685 – C6-0000/2006 –2005/0265 (COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0685)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE conformément auquel la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C6-0000/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) La présente directive ne remet pas 
en cause le droit de l'État membre 
d'origine d'exiger, en outre, que 
l'émetteur publie tout ou partie des 
informations destinées aux actionnaires
dans un journal.

Justification

Ce considérant s'impose pour souligner le lien qui existe entre la directive à l'examen et la 
  

1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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directive "transparence" dans le domaine de la diffusion de l'information.

Amendement 2
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 
conférés aux actionnaires par les actions 
à droit de vote (ci-après: "actions") dans 
les assemblées générales des sociétés
constituées selon le droit d'un État 
membre et dont les actions sont admises à 
la négociation sur un marché réglementé
situé ou opérant dans un État membre.

La présente directive n'est pas applicable 
aux coopératives.

Les dispositions de la directive à l'examen ne sont pas adaptées pas aux coopératives même si 
celles-ci émettent des actions.

Amendement 3
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'État membre compétent pour 
réglementer les domaines relevant de la 
présente directive est celui dans lequel la 
société est légalement constituée et les 
références faites au "droit applicable" 
sont réputées faites au droit de cet État 
membre.

Amendement 4
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 
catégories de sociétés suivantes:

Amendement 5
Article 2, point (a)
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(a) «émetteur»: une entité juridique régie 
par le droit public ou privé, y compris un 
État, dont les actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé;

supprimé

Justification

La notion d'"émetteur" est remplacée par celle de "société".

Amendement 6
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, en vertu du droit applicable, 
est habilitée à exercer, à l'égard de la 
société, les droits conférés par les actions;

(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 doit se borner à refléter la situation en vigueur dans les États membres.

Amendement 7
Article 2, point (d)

(d) «établissement de crédit»: une 
entreprise au sens de l’article premier, 
point 1) a), de la directive 2000/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil;

supprimé

Amendement 8
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 pour le compte de cet 
actionnaire tout ou partie de ses droits lors 
de l’assemblée générale;
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Amendement 9
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 10
Article 3

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 imposer aux 
sociétés des obligations plus strictes que 
celles prévues par la présente directive.

Amendement 11
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 le vote à 
l’assemblée générale.

Amendement 12
Article 5, paragraphe 1

1. Sans préjudice de l’article 9, 
paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil1, le 
premier avis de convocation à l’assemblée 
générale doit être envoyé par l’émetteur 
au moins 30 jours calendrier avant sa 
tenue.

Le nombre de jours écoulés entre la date 
de la première convocation à l'assemblée 
générale annuelle et la date de cette 
assemblée ne doit pas être inférieur à 20 
jours francs.

Pour les autres assemblées générales, ce
nombre de jours ne doit pas être inférieur 
à celui prévu par les dispositions du droit 
national portant transposition de 
l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 11, 

  
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
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paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil.
Sans préjudice des obligations 
supplémentaires fixées par l'État membre 
en matière de notification et de 
publication, la société envoie la 
convocation aux actionnaires nominatifs 
ou à l'intermédiaire qui assume, envers la 
société, l'obligation de transmettre la 
convocation à l'actionnaire. Les États 
membres peuvent aussi prévoir, en sus des 
obligations nationales de notification en 
vigueur, la possibilité pour la société 
d'envoyer la convocation à un mécanisme 
officiellement désigné pour le stockage 
centralisé visé à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 
du Parlement européen et du Conseil.

Justification

Il paraît utile d'opérer une distinction entre les assemblées générales annuelles et les 
assemblées générales extraordinaires. Les règles appliquées par les États membres aux
assemblées générales extraordinaires en cas d'OPA doivent être applicables à l'ensemble des 
AG extraordinaires pour éviter une profusion de règles en matière de délai. Les dispositions 
applicables aux destinataires doivent être modulées en fonction des différentes catégories 
d'action (actions au porteur, actions nominatives). La dernière phrase doit encourager les 
États membres à recourir au mécanisme de stockage centralisé exposé dans la directive 
"transparence" sans modifier les règles et pratiques en vigueur au niveau national en matière 
de diffusion des informations.

Amendement 13
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 contenir les éléments 
suivants:

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

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

(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) 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 ou des dates 
visées à l'article 7, paragraphe 2, le cas 
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échéant, et des dates mentionnées à 
l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, 
paragraphe 1. La convocation peut aussi 
se limiter à indiquer où cette information 
peut être obtenue;

(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) la description claire et précise de la 
procédure mise 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;

(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) l’indication de l’adresse à contacter et 
des démarches à effectuer pour obtenir le 
texte intégral non abrégé des projets de 
résolutions et des documents visés au 
point c) du paragraphe 3;

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

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

Amendement 14
Article 5, paragraphe 3, phrase introductive

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

Pendant une période ininterrompue d'au 
moins vingt-deux jours qui s'étend
jusqu'au jour de l'assemblée générale 
inclusivement, la société met en ligne sur 
son site Internet au moins les informations 
suivantes :

Amendement 15
Article 5, paragraphe 3, point (c)

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

(c) un projet émis par l'organe
d'administration, de direction ou de 
surveillance de la société ou par une autre 
instance compétente pour chacune des 
résolutions devant être adoptées en 
assemblée générale et les documents 
devant lui être soumis;

Amendement 16
Article 5, paragraphe 3, point (c bis) (nouveau)
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(c bis) un projet de résolution rédigé par 
un actionnaire avant l'assemblée 
générale;

Amendement 17
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

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.

Au lieu de mettre en ligne sur Internet les
formulaires mentionnés au point d), la 
société peut indiquer sur son site l’adresse 
à contacter et les démarches à effectuer 
pour obtenir ces formulaires au format 
papier.

Amendement 18
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, aient le droit

(a) d’ajouter, ou de demander à la société 
d'ajouter, des points à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale et 
(b) de déposer des projets de résolution sur 
des points figurant ou appelés à figurer à 
l'ordre du jour d'une assemblée générale.

Ces droits sont exercés par écrit (par voie 
postale ou électronique).

Amendement 19
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 

2. Lorsque l'un des droits précisés au 
paragraphe 1 est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) une participation minimale 
dans la société, cette participation 
minimale ne dépasse pas 5 % du capital 
social.
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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.

Amendement 20
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, par 
référence à un nombre déterminé de jours 
précédant l'assemblée générale, une date 
unique à laquelle les actionnaires doivent 
avoir exercé le droit visé au paragraphe 1, 
point a).

De la même manière, chaque État 
membre peut fixer une date pour 
l'exercice du droit visé au paragraphe 1, 
point b).

Amendement 21
Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau)

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 déjà communiqué 
aux actionnaires, la société publie un 
ordre du jour révisé selon les mêmes 
modalités que l'ordre du jour précédent 
dans un délai suffisant avant la date 
d'enregistrement applicable mentionnée à 
l'article 7, paragraphe 2, ou, en l'absence 
de date d'enregistrement, dans un délai 
suffisant avant la date de l'assemblée 
générale. 

Amendement 22
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. L'État membre peut interdire, ou 
autoriser les sociétés à interdire, à des
actionnaires de participer à l'assemblée 
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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.

générale et d'exprimer les votes attachés à
toute action qu'ils détiennent s'ils ne sont 
pas actionnaires à une date déterminée
avant l'assemblée générale (la "date 
d'enregistrement"). La date 
d'enregistrement peut être différente pour 
les détenteurs d'actions au porteur et les 
détenteurs d'actions nominatives. 

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.

Amendement 23
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. Les États membres dont le droit 
national prévoit une date 
d'enregistrement ou, comme le permet le
deuxième alinéa du paragraphe 2,
différentes dates d'enregistrement, veillent 
à ce que, selon le cas, une seule date 
d'enregistrement s'applique à toutes les 
sociétés. La date d'enregistrement est 
fixée par référence à un certain nombre 
de jours écoulés entre la date de 
l'enregistrement et la date de l'assemblée 
générale à laquelle il s'applique, et il doit 
s'écouler au moins six jours francs entre
le jour de la convocation à l'assemblée et 
la date de l'enregistrement.

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.

Amendement 24
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)
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3 bis. 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.

Justification

Le présent amendement reprend le deuxième alinéa, de l'article 7, paragraphe 2, de la 
proposition de la Commission.  

Amendement 25
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 mettre à la disposition de leurs
actionnaires toute forme d'exercice des 
droits de vote par voie électronique à 
l’assemblée générale, et en particulier 
l'une ou l'ensemble des formes de 
participation suivantes.

(a) la diffusion en temps réel de 
l'assemblée générale;
(b) une communication en temps réel
dans les deux sens permettant aux 
actionnaires, agissant à distance, de 
prendre la parole lors de l'assemblée 
générale;
(c) un mécanisme permettant de voter soit 
avant, soit pendant l'assemblée générale, 
sans qu'il soit nécessaire de désigner un 
titulaire de procuration devant être 
présent physiquement lors de l'assemblée.

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.

2. L'utilisation de moyens électroniques 
permettant aux actionnaires de participer 
à l'assemblée générale ne fait l'objet 
d'autres exigences ou contraintes que 
celles qui sont nécessaires à l’identification 
des actionnaires et à la sécurité de la 
communication électronique, et 
proportionnées à ces objectifs.

Ces dispositions s'appliquent sans 
préjudice des dispositions légales que les 
États membres ont adoptées ou peuvent 
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adopter concernant la procédure de 
décision qui doit s'appliquer au sein de la 
société à la mise en place ou à la mise en 
œuvre des modes de participation par voie 
électronique.

Amendement 26
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. Tout actionnaire a le droit de poser des 
questions sur des points inscrits à l'ordre 
du jour par écrit (par voie postale ou 
électronique) avant l'assemblée générale.

Les États membres peuvent fixer une date 
unique, par référence à un nombre 
déterminé de jours avant l'assemblée 
générale, et prévoir que les sociétés ne 
soient pas tenues de répondre aux 
questions soumises après cette date.

Amendement 27
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 
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. La société répond aux questions qui lui 
sont posées par les actionnaires au plus 
tard lors de l'assemblée générale avant les 
votes. Le droit de poser des questions et 
l'obligation d'y répondre sont soumis aux
mesures que les États membres peuvent 
prendre, ou autoriser les sociétés à prendre, 
afin d'assurer la bonne préparation de 
l'assemblée générale ainsi que la 
protection de la confidentialité et des 
intérêts commerciaux de la société ou des 
entreprises qui y sont liées.

La société n'est pas tenue de répondre 
individuellement à une question si les 
informations demandées ont déjà été 
données sous la forme de 
questions-réponses sur le site Internet de 
la société.
Les États membres peuvent prévoir que la 
société soit tenue de répondre dans un 
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délai raisonnable aux questions qui lui 
sont posées par un ou des actionnaires si 
le ou les actionnaires détiennent 1 % du 
capital social de ladite société.

Amendement 28
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.

3. Les États membres peuvent prévoir, 
pour autant qu'elles constituent de 
nouvelles informations d'intérêt général,
que les réponses à l’actionnaire 
mentionnées au paragraphe 1 sont mises à 
la disposition de tous les actionnaires sur le 
site internet de la société.

Amendement 29
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que les dispositions relatives aux débats et 
aux résultats des votes lors de l'assemblée 
générale ne s'appliquent pas aux débats 
qui ont lieu avant l'assemblée générale.

Justification

Ce paragraphe est la conséquence de la définition du champ d'application de l'article à 
l'examen pour la situation qui précède l'assemblée générale.

Amendement 30
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 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.

Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les

Cependant, lorsque les États membres 
imposent des restrictions aux modalités 
d'exercice des droits de vote par le 
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droits de vote dans les cas où ces 
titulaires:

titulaire de procuration, ces restrictions 
ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire et proportionné afin de régler 
les conflits d'intérêts entre l'actionnaire et 
le titulaire de procuration.

(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.

La relation entre l'actionnaire et le 
titulaire de procuration n'affecte pas la 
validité des actions accomplies par le 
titulaire de procuration en rapport avec la 
société.

Amendement 31
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.

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 ne peut se voir interdire d'émettre 
pour un actionnaire des votes différents 
de ceux qu'il émet pour un autre.

Amendement 32
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.

supprimé
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Amendement 33
Article 11, paragraphe 1

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.

1. La désignation d’un titulaire de 
procuration et l'émission d'instructions de 
vote à l'adresse de ce dernier ne font 
l'objet d'aucune exigence formelle autre 
que celles qui sont nécessaires aux fins de 
l’identification de l’actionnaire et du 
titulaire, ou de la vérification du contenu 
des instructions de vote, respectivement, et 
sont proportionnées à ces objectifs.

Amendement 34
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les titulaires de procuration ne puissent 
être désignés, et que cette désignation ne 
puisse être notifiée à la société, que par 
écrit, mais ils ne peuvent exclure que les 
soumissions soient réalisées soit par voie 
postale, soit par voie électronique. Les 
États membres laissent aux sociétés la 
faculté d'opter pour un seul mode de 
soumission.

Amendement 35
Article 11, paragraphe 2

2. La désignation par voie électronique 
des titulaires de procuration peut être 
soumise 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.

supprimé

Amendement 36
Article 11, paragraphe 3

3. Les exigences imposées par les États 
membres en application des paragraphes 
1 et 2 sont proportionnées à leurs 

supprimé
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objectifs.

Justification

La teneur de l'article 11, paragraphe 3, de la proposition de la Commission est reprise au 
paragraphe 1 du même article du projet de rapport.

Amendement 37
Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Ces dispositions s'appliquent 
mutatis mutandis à la révocation des
procurations.

Amendement 38
Article 12, paragraphe 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.

Les États membres autorisent les sociétés 
à offrir à leurs actionnaires la possibilité 
de voter par courrier avant l'assemblée 
générale, sous réserve de respecter les 
exigences qui sont nécessaires pour assurer 
l'identification des actionnaires et qui sont 
proportionnées à cet objectif.

Amendement 39
Article 12, paragraphe 2

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 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.

supprimé

Justification

La teneur de l'article 12, paragraphe 2, de la proposition de la Commission est restituée à 
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l'article 8 du projet de rapport (point 2, nouveau).

Amendement 40
Article 13

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 lorsque, en 
vertu du droit applicable, une personne 
physique ou morale agissant au nom 
d'une autre (ci-après le "client") est 
reconnue comme actionnaire.

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 autorise une 
personne visée au paragraphe 1 à 
enregistrer les actions de clients en son 
nom propre ou à gérer les actions de 
plusieurs clients sur un compte commun, 
il est interdit d'exiger que les actions
soient enregistrées temporairement au nom 
des clients ou transférées dans des
comptes individuels pour que puissent être 
exercés lors de l'assemblée générale les 
droits de vote qui leur sont attachés. Les 
États membres peuvent toutefois exiger 
que l'identité de chaque client pour 
lesquels les droits de vote sont exercés soit 
communiquée à la société.

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 formelles pour autoriser une 
personne visée au paragraphe 1 à exercer 
des droits de vote, ou en matière 
d'instructions de vote, ces exigences 
formelles ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire aux fins de l'identification du 
client ou de la vérification du contenu des 
instructions de vote, respectivement, et 
proportionné à 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. Lorsque le droit applicable autorise une 
personne visée au paragraphe 1 à 
enregistrer les actions de clients en son 
nom propre ou à gérer les actions de 
plusieurs clients sur un compte commun, 
ladite personne ne peut se voir interdire 
d'émettre pour un actionnaire des votes 
différents de ceux qu'elle émet pour un 
autre. 



PR\619849FR.doc 21/25 PE 374.442v01-00

FR

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. Une personne visée au paragraphe 1 est 
autorisée à donner procuration à l'un de ses 
clients ou à toute personne tierce désignée 
par un client comme étant l'investisseur 
bénéficiaire.

Amendement 41
Article 14

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.

Pour la publication des résultats des votes
visée à l'article 15, la société, pour chaque 
résolution, fournit au minimum le 
nombre d’actions pour lesquelles des 
votes ont été valablement exprimés, le 
pourcentage de capital représenté par ces 
actions, le nombre total de votes 
valablement exprimés ainsi que le nombre 
de votes contre et en faveur de chaque 
résolution et, s'il y a lieu, le nombre 
d'abstentions

Amendement 42
Article 15, paragraphe 1

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. Dans un délai déterminé par le droit 
national qui ne dépasse pas 15 jours 
calendrier après l’assemblée générale, la 
société publie sur son site internet les 
résultats des votes passés sur chaque 
résolution soumise à cette assemblée.

Amendement 43
Article 15, paragraphe 2

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.

2. Les résultats du vote incluent au moins 
pour chaque résolution le nombre d’actions 
pour lesquelles des votes ont été 
valablement exprimés, le pourcentage de 
capital représenté par ces actions, le 
nombre total de votes valablement 



PE 374.442v01-00 22/25 PR\619849FR.doc

FR

exprimés ainsi que le nombre de votes 
contre et en faveur de chaque résolution et, 
s'il y a lieu, le nombre d'abstentions.

Amendement 44
Article 16, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)

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 [...]. 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 bis. Les États membres communiquent 
le nombre de jours fixé conformément à
l'article 6, paragraphe 3, l'article 7, 
paragraphe 3, et l'article 9, paragraphe 1, 
et toute modification ultérieure de ces 
délais, à la Commission, qui publie ces 
informations au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Amendement 45
Article 17, paragraphe 1

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.

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.

1. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte 
ci-après:

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

«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

(a) fournit des informations sur le lieu, le 
moment et l'ordre du jour des assemblées, 
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le nombre total d'actions et de droits de 
vote et le droit des détenteurs de participer 
aux assemblées;

(i) désigne un établissement financier 
comme mandataire auprès duquel les 
détenteurs d'actions peuvent exercer leurs 
droits financiers; et

(b) 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.»

(c) 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.»

Justification

Les informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées générales doivent 
demeurer dans le régime prévu à l'article 17 de la directive "transparence" afin de faire en 
sorte que ces informations fassent l'objet d'une diffusion suffisante. Pas de changement des 
règles et pratiques en vigueur au niveau national en ce qui concerne la diffusion des 
informations.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur approuve la Commission dans sa volonté de faciliter ou de permettre 
l'exercice transfrontalier des droits des actionnaires. 

Les amendements proposés portent essentiellement sur huit points.

1. En raison de leur structure organisationnelle particulière, les coopératives sont totalement
exclues du champ d'application de la directive.

2. En matière de délais de convocation (article 5 de la proposition de la Commission), une 
distinction est opérée entre l'assemblée générale annuelle et les assemblées générales 
extraordinaires. La convocation à l'assemblée générale annuelle doit être envoyée 20 jours 
avant sa tenue. S'agissant des assemblées générales extraordinaires, le délai de convocation
dépend de la façon dont les États membres ont transposé les articles 9 et 11 de la directive 
relative aux offres publiques d'acquisition (il s'élève donc au minimum à deux semaines).

3. Il convient également d'établir une distinction entre les actions nominatives et les actions au 
porteur. L'impact de cette différenciation se manifeste à deux niveaux. Celle-ci rejaillit tout 
d'abord sur le point de savoir à qui la convocation aux assemblées générales doit être envoyée. 
En règle générale, pour les actions nominatives, celle-ci est adressée directement aux 
actionnaires enregistrés (article 5 de la proposition de la Commission). D'autre part, la 
vérification de la qualité d'actionnaire, qui, selon l'article 7 de la proposition de la 
Commission, confère le droit de voter lors de l'assemblée générale, est plus aisée pour les 
actions nominatives. Par conséquent, l'échéance prévue à l'article 7 de la proposition de la 
Commission peut, pour les actions nominatives, être plus proche de la date de l'assemblée 
générale que celle fixée pour les actions au porteur.

4. Par ailleurs, à propos de la convocation à l'assemblée générale, le "mécanisme 
officiellement désigné" prévu à l'article 21, paragraphe 2, de la directive "transparence" ne 
peut être mis à profit que s'il est possible de publier cette convocation par l'intermédiaire de ce 
dispositif (voir l'amendement relatif à l'article 5 de la proposition de la Commission).

5. En ce qui concerne le droit de poser des questions (article 9), il est proposé d'exiger des 
entreprises qu'elles répondent aux questions qui leur sont posées avant l'assemblée générale au 
plus tard lors de cette assemblée. Des réponses doivent être apportées aux questions qui sont 
posées par un ou des actionnaires qui détiennent 1 % du capital social de la société dans un 
délai raisonnable, et ce indépendamment de l'assemblée générale (droit d'interrogation 
qualifié). Les sociétés sont responsables des réponses apportées à ces questions "qualifiées". 
En outre, les éventuels droits de contestation des actionnaires ne doivent pas être étendus aux 
questions posées avant l'assemblée générale.

6. Le vote par procuration (article 10) doit être autorisé ou facilité. La personne désignée 
comme mandataire ne doit être soumise qu'à l'obligation de posséder la capacité juridique. 
S'agissant de l'exercice de cette procuration, les États membres ne doivent pouvoir instaurer 
ou conserver que les dispositions qui visent à éviter les conflits d'intérêts entre actionnaire et 
titulaire de procuration. Les règles éventuelles doivent être nécessaires et proportionnées. Les 
problèmes qui peuvent affecter la relation entre l'actionnaire et son mandataire ne doivent 
avoir strictement aucun effet sur la relation avec la société.
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7. De la même manière que les procurations, l'exercice des droits d'actionnaire par des
intermédiaires doit être facilité. Pour satisfaire aux obligations de transparence, les États 
membres doivent avoir la possibilité de prévoir des règles permettant de divulguer l'identité 
de la personne pour le compte de laquelle les droits de vote sont exercés (le "client").

8. Enfin, le rapport tempère la modification de l'article 17 de la directive "transparence" 
proposée par la Commission. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, point a), de 
la directive "transparence" (concernant notamment le lieu, le moment et l'ordre du jour des 
assemblées) doivent y être conservées. Les obligations prévues par la directive à l'examen et 
celles de la directive "transparence" se complètent, elles ne s'excluent pas. L'article 17 de cette 
dernière permet également d'assurer aux actionnaires résidents un accès facile à l'ensemble 
des informations utiles.


