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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 modifiant la 
directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la 
directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce 
qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion d’une 
fusion ou d’une scission
(COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0091)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0082/2007),

– 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 (A6-0000/2007),

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 2

(2) La directive 2005/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
sur les fusions transfrontalières des sociétés 
de capitaux prévoit une exemption de 
l’obligation de faire examiner le projet des 
conditions de fusion par un expert 
indépendant et de faire établir un rapport 

(2) La directive 2005/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
sur les fusions transfrontalières des sociétés 
de capitaux prévoit une exemption de 
l’obligation de faire examiner le projet des 
conditions de fusion par un expert 
indépendant et de faire établir un rapport 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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par cet expert, si l’ensemble des 
actionnaires conviennent qu’un tel rapport 
n’est pas nécessaire.

par cet expert pour les actionnaires, si 
l’ensemble des actionnaires conviennent 
qu’un tel rapport n’est pas nécessaire.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4

(4) Il n’y a pas de raison d’exiger un tel 
examen par un expert indépendant si 
l’ensemble des actionnaires convient qu’il 
n’est pas impératif.

(4) Il n’y a pas de raison d’exiger pour les 
actionnaires un tel examen par un expert 
indépendant si l’ensemble des actionnaires 
convient qu’il n’est pas impératif. Toute 
modification des directives 78/855/CEE et 
82/891/CEE autorisant un tel accord des 
actionnaires devrait intervenir sans 
préjudice des systèmes de protection des 
intérêts des créanciers des sociétés 
concernées, lesquels doivent être établis 
par les États membres conformément à 
ces directives. 

Amendement 3
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives pour se conformer à la 
présente directive au plus tard le 31 juillet
2008. Ils communiquent immédiatement à 
la Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives pour se conformer à la 
présente directive au plus tard le 
31 décembre 2008. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur soutient la Commission dans l'objectif qu'elle s'est fixé de faciliter les 
fusions ou les scissions transfrontalières. La proposition s'intègre dans l'action de grande 
ampleur engagée visant à réduire les charges administratives dans la perspective de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la Stratégie de Lisbonne, en particulier l'amélioration de la 
croissance économique et la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, 
notamment en libérant et en réaffectant les ressources de l'entreprise et partant, en accroissant 
la compétitivité des économies de l'Union européenne.

La directive 78/855/CEE du Conseil et la directive 82/891/CEE du Conseil, disposent qu'un 
ou plusieurs experts agissent indépendamment, mais au nom de chacune des sociétés 
anonymes concernées par la fusion, ou d'une société anonyme faisant l'objet d'une scission, 
que ces experts sont nommés ou approuvés par une autorité judiciaire ou administrative et 
qu'ils doivent examiner le projet des conditions de la fusion ou de la scission et établir un 
rapport écrit à l'intention des actionnaires. Le rapport doit expliquer le projet des conditions 
de fusion ou de scission et ses fondements juridiques et économiques, en particulier la 
méthode utilisée pour calculer le ratio d'échange des parts proposé. 

En cas de fusion, ce rapport est obligatoire conformément à la directive 78/855/CEE. En vertu 
de la directive 82/891/CEE sur les scissions, le rapport est obligatoire si l'État membre en 
question n'a pas fait usage de l'option qui autorise la non-application des dispositions 
requérant le rapport si tous les actionnaires et les porteurs d'autres titres conférant un droit de 
vote en ont convenu. D'après les chiffres tirés de la mesure danoise des charges 
administratives, le coût desdits rapports est évalué à environ 3 500 euros pour une fusion ou 
une scission. Lorsque ces dispositions concernent des PME pour lesquelles seul un nombre 
limité d'actionnaires participent à la gestion, ce rapport n'apporte pas d'informations 
supplémentaires. 

Parmi les options possibles consistant à (1) supprimer l'obligation d'établir un rapport, à moins 
que les actionnaires ne le demandent et à (2) supprimer cette exigence lorsque l'ensemble des 
actionnaires conviennent qu'un tel rapport n'est pas nécessaire, c'est la deuxième option qui 
équilibre le mieux les intérêts les intérêts en question. 

Les deux options peuvent être avantageuses pour des entreprises qui n'ont pas besoin de ces 
rapports puisqu'ils reposent désormais sur une base volontaire. Dans les cas où un rapport 
s'avère nécessaire et utile, il n'y aura plus, comme c'est le cas actuellement, de déperdition 
d'information. L'option 2 offre un degré de protection des actionnaires plus élevé que 
l'option 1, dans la mesure où, en raison du nombre limité d'actionnaires, la charge liée à la 
dérogation est relativement faible. En outre, l'option 2 permet d'harmoniser les directives avec 
l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil sur 
les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

Par conséquent votre rapporteur approuve pleinement la proposition de la Commission. Il 
souligne que les dispositions sur lesquelles portent les amendements à la directive à l'examen 
concernent uniquement la protection accordée des actionnaires. Les autres intérêts, comme la 
protection des créanciers, ne sont pas affectés. 


