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PR_COD_1am

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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 les 
directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 
2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de 
documentation en cas de fusions ou de scissions
(COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0576),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0330/2008),

– 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 (A6-0000/2009),

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.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 44, 
paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment
son article 44, paragraphe 2, point g),

Or. en

Justification

La base juridique devrait être l’article 44, paragraphe 2, point g) du TCE (voir également: 
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Directive 2007/63/CE).

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Les obligations de publicité 
concernant les projets communs de fusion 
transfrontalière visés dans la directive 
2005/56/CE devraient être similaires à 
celles qui sont applicables aux fusions 
nationales et aux scissions en vertu des 
directives 78/855/CEE et 82/891/CEE.

Or. en

Justification

Explication de la modification de la directive 2005/56/CE.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 78/855/CEE
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

"Cette publicité n'est pas requise de la part 
d'une société qui, pendant une période 
continue commençant au plus tard un mois 
avant la date fixée pour l'assemblée 
générale, met à disposition le projet de 
fusion sur son propre site internet ou tout 
autre site internet. Lorsqu'une société 
utilise cette possibilité, elle publie une 
référence qui donne accès à ce site internet 
sur la plateforme électronique centrale 
visée à l'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 68/151/CEE. La référence inclut 
la date de publication du projet de fusion 

"Cette publicité n'est pas requise de la part 
d'une société qui, pendant une période 
continue commençant au moins un mois 
avant la date fixée pour l'assemblée 
générale qui doit se prononcer sur le 
projet de fusion, met à disposition ce 
projet de fusion sur son site internet. 
Lorsqu'une société utilise cette possibilité, 
elle publie une référence qui donne accès à 
ce site internet sur la plateforme 
électronique centrale visée à l'article 3, 
paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. 
La référence inclut la date de publication 
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sur le site internet». du projet de fusion sur le site internet.

L’accès au site internet par l'utilisation de 
la  plate-forme électronique centrale est 
sans frais."

Or. en

Justification

On ne voit pas clairement à quoi correspondrait "tout autre" site internet. Il semble suffisant 
que la société mette ses documents à disposition sur son propre site internet. D’une part, cela 
permettra de protéger les intérêts des actionnaires et des créanciers et de garantir un accès 
aux documents par le biais du site web propre à la société, qui est le point de référence 
essentiel connu des actionnaires d'une société. D’autre part, cela garantira que les 
documents sont disponibles sur le site web dont le contenu est contrôlé par la société. En 
même temps, le besoin de souplesse et de simplification des exigences en matière de 
déclaration sera respecté. 

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 78/855/CEE
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 8, le paragraphe suivant est 
ajouté:

À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins du point b) du premier 
paragraphe, l'article 11, paragraphes 2, 3 
et 4, s'applique;"

«Aux fins du point b) du premier alinéa, 
l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, 
s'applique;»

Or. en

Justification

Adaptations techniques
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 78/855/CEE
Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Lorsqu'un actionnaire a consenti à 
l'utilisation, par la société, de moyens 
électroniques pour la communication des 
informations, des copies peuvent être 
fournies par courrier électronique."

"Lorsqu'un actionnaire a consenti à 
l'utilisation, par la société, de moyens 
électroniques pour la communication des 
informations, des copies peuvent être 
fournies par courrier électronique. 
Cependant, des copies papier seront 
fournies à la demande de l’actionnaire."

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l’actionnaire a la possibilité de choisir s’il souhaite obtenir des 
copies électroniques ou papier de documents qui sont souvent longs et fastidieux à imprimer, 
ou n'utiliser que la version électronique.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point c
Directive 78/855/CEE
Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"4. Une société n'est pas tenue de mettre à 
disposition les documents visés au 
paragraphe 1 à son siège statutaire si, 
pendant une période continue commençant 
au plus tard un mois avant le jour fixé 
pour la réunion de l'assemblée générale, 
elle les met à disposition sur son site 
internet.

"4. Une société n'est pas tenue de mettre à 
disposition les documents visés au 
paragraphe 1 à son siège statutaire si, 
pendant une période continue commençant 
au moins un mois avant le jour fixé pour la 
réunion de l'assemblée générale qui doit se 
prononcer sur le projet de fusion, elle les 
met à disposition sur son site internet. 
Lorsqu’une société recourt à cette 
possibilité, le site internet donne la 
possibilité de télécharger et de sauvegarder 
une copie électronique de ces documents 
pendant toute la période visée au présent 
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paragraphe.
Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le 
site internet donne aux actionnaires la 
possibilité de sauvegarder une copie 
électronique des documents visés au 
paragraphe 1 pendant toute la période 
visée au paragraphe 1".

Les dispositions du présent paragraphe 
s'appliquent sans préjudice du
paragraphe 3."

Or. en

Justification

Les exigences de publication visées à l’article 6 de la 3e directive sur le droit des sociétés 
devraient être différenciées du droit à l’information de l’actionnaire visé à l'article 11. En 
vertu de cet article, le droit de prendre connaissance de certains documents au siège social de 
la société ne devrait pas être confondu avec le droit de l'actionnaire à obtenir ces documents. 
L’amendement combine la réduction de coûts réalisée par les sociétés en rendant les 
documents accessibles en ligne et la protection des intérêts des actionnaires qui peuvent 
obtenir les documents sous la forme de leur choix sur simple demande. 

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point a
Directive 78/855/CEE
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres n'imposent pas 
l'approbation d'une fusion en application 
de l'article 24 par l'assemblée générale si 
les conditions suivantes sont remplies:"

Les États membres n’appliquent pas  
l'article 7 à l'opération visée à l'article 24
si les conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

L’amendement précise que dans le cas de fusions simplifiées, l’approbation de l’assemblée 
générale de chacune des sociétés de la fusion ne devrait pas être exigée par les États 
membres. Autrement dit, l'option qui était laissée jusqu'à présent aux États membres devrait 
devenir obligatoire.
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Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1
Directive 82/891/CEE
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Cette publicité n'est pas requise de la part 
d'une société qui, pendant une période 
continue commençant au plus tard un mois 
avant la date fixée pour l'assemblée 
générale, met à disposition le projet de 
scission sur son propre site internet ou tout 
autre site internet. Lorsqu'une société 
utilise cette possibilité, elle publie une 
référence qui donne accès à ce site internet 
sur la plateforme électronique centrale 
visée à l'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 68/151/CEE. La référence inclut 
la date de publication du projet de scission 
sur le site internet".

"Cette publicité n'est pas requise de la part 
d'une société qui, pendant une période 
continue commençant au moins un mois 
avant la date de l'assemblée générale qui 
doit se prononcer sur le projet scission, 
met à disposition le projet de scission sur 
son site internet. Lorsqu'une société utilise 
cette possibilité, elle publie une référence 
qui donne accès à ce site internet sur la 
plateforme électronique centrale visée à 
l'article 3, paragraphe 4, de la directive 
68/151/CEE. La référence inclut la date de 
publication du projet de scission sur le site 
internet".

L’accès au site internet par l'utilisation de 
la  plate-forme électronique centrale est 
sans frais."

Or. en

Justification

Idem AM 3; adaptations au niveau de la terminologie afin de garantir la cohérence avec la 
directive 82/891/CEE.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 1
Directive 2005/56/CEE
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Une publicité conformément au premier 
alinéa n'est pas requise de la part d'une 
société qui, pendant une période continue 

"Cette publicité n'est pas requise de la part 
d'une société qui, pendant une période 
continue commençant au moins un mois 
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commençant au plus tard un mois avant la 
date fixée pour l'assemblée générale, met à 
disposition le projet de fusion sur son 
propre site internet ou tout autre site 
internet. Lorsqu'une société utilise cette 
possibilité, elle publie une référence qui 
donne accès à ce site internet sur la 
plateforme électronique centrale visée à 
l'article 3, paragraphe 4, de la directive 
68/151/CEE. La référence inclut la date de 
publication du projet de fusion sur le site 
internet".

avant la date de l'assemblée générale qui 
doit se prononcer sur le projet commun de 
fusion transfrontalière, met à disposition 
le projet commun de cette fusion sur son 
site internet. Lorsqu'une société utilise 
cette possibilité, elle publie une référence 
qui donne accès à ce site internet sur la 
plateforme électronique centrale visée à 
l'article 3, paragraphe 4, de la directive 
68/151/CEE. La référence inclut la date de 
publication du projet commun de fusion 
transfrontalière sur le site internet».

L’accès au site internet par l'utilisation de 
la  plate-forme électronique centrale est 
sans frais."

Or. en

Justification

Idem AM 3; adaptations au niveau de la terminologie afin de garantir la cohérence avec la 
directive 2005/56/CE.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 2
Directive 2005/56/CEE
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l’article 15, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"2. Lorsqu'une fusion transfrontalière 
par absorption est réalisée par une société 
qui détient 90 % ou plus, mais pas la 
totalité des parts et des autres titres 
conférant un droit de vote aux assemblées 
générales de la société ou des sociétés 
absorbées, les rapports d'un ou des 
experts indépendants et les documents 
nécessaires pour le contrôle sont exigés 
uniquement dans la mesure où ils sont 
requis par la législation nationale dont 
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relève la société absorbante ou par la 
législation nationale dont relève la société 
absorbée, conformément à la directive 
78/855/CEE."

Or. en

Justification

L'unique modification par rapport à la directive 2005/56/CE est l'ajout de "conformément à 
la directive 78/855/CEE"  Cet ajout est inutile et  source de confusion. Il est clair que la 
législation nationale fixe cette exigence et que cela est fait conformément aux dispositions de 
la directive.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Clause de réexamen
Cinq ans après la date fixée à l’article 5, 
paragraphe 1, la Commission réexamine 
le fonctionnement de la présente directive, 
en particulier les incidences de la 
réduction des charges administratives sur 
les entreprises à la lumière de 
l'expérience acquise dans le cadre de son 
application, et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil,
accompagné, le cas échéant, de 
propositions de nouvelles modifications. 

Or. en

Justification

Dans l’analyse d’impact, la Commission a indiqué que cinq années après la transposition des 
modifications, l'incidence de ces mesures devrait être évaluée. Cette exigence de contrôle et 
d’évaluation devrait être reflétée dans le texte.
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Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 30 juin 2011. 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 nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 30 juin 2013. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir un délai suffisant entre le moment où la plate-forme électronique 
centrale sera opérationnelle et deviendra un outil obligatoire conformément à la proposition 
de modification, en suspens,  de l'article 3, paragraphe 4, de la 1ère directive sur le droit des 
sociétés, et la mise en œuvre de l’obligation de publication d’un lien et d’une référence. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Présentation de la proposition

La proposition de la Commission a pour objectif de contribuer au renforcement de la 
compétitivité des sociétés européennes grâce à une réduction des charges administratives 
imposée par les directives européennes sur le droit des sociétés, lorsque cette réduction est 
possible sans avoir d’effet négatif notable sur les autres parties intéressées. La proposition se 
concentre sur les troisième et sixième directives européennes sur le droit des sociétés 
(respectivement les directives du Conseil 78/855/CEE et 82/891/CEE) concernant les fusions 
nationales et les scissions de sociétés anonymes. En outre, la Commission a proposé d’aligner 
la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières en apportant des modifications au 
régime de fusions nationales. Certaines modifications sont, par ailleurs, proposées à la 
seconde directive sur le droit des sociétés (directive du Conseil 77/91/CE).

Les troisième et sixième directives imposent actuellement aux entreprises impliquées dans 
une fusion/scission plusieurs rapports obligatoires détaillés qui leur font supporter des coûts 
considérables. Dans certaines situations, ces exigences sont doublées par les obligations fixées 
dans la deuxième directive. Les moyens prévus dans les directives pour informer les 
actionnaires ont été conçus il y a trente ans et ne tiennent pas compte des possibilités 
techniques actuelles. Cela entraîne des coûts inutiles pour les entreprises. Enfin, les 
modifications apportées à d'autres directives au cours des dernières années, en particulier à la 
deuxième directive dans le domaine de la protection des créanciers, ont créé quelques 
incohérences entre les différentes directives.

Observations d'ordre général

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission et appuie l’objectif général visant à 
réduire la charge administrative imposée aux sociétés. Cependant, il est également conscient 
de la nécessité de garantir que dans le cadre du processus de mise en œuvre, les différentes 
options offertes à cet effet soient utilisées efficacement afin de parvenir à cette réduction de la 
charge administrative et d’utiliser pleinement le potentiel de simplification des obligations. Il 
convient de noter que la réduction effective de la charge dépendra de la mise en œuvre et des 
choix opérés par les États membres, les sociétés et les actionnaires mêmes. Le rapporteur est 
également d’avis qu’il convient d'observer attentivement un équilibre entre les éventuels 
bénéfices pour les entreprises et la protection d'autres parties intéressées, notamment les 
actionnaires. Ce point revêt une importance capitale dans le contexte global des récentes 
modifications apportées aux directives sur le droit des sociétés, qui se caractérisent par une 
approche ponctuelle, par un traitement fragmentaire et par de fréquentes modifications. 
Autrement dit, on ne dispose pas de temps pour évaluer les effets des modifications apportées 
aux directives, étant donné leur fréquence et les délais de transposition.

Considérations particulières

1. Base juridique

La base juridique de la proposition devrait être l’article 44, paragraphe 2, point g), du traité 
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instituant la Communauté européenne (TCE), comme indiqué dans l'exposé des motifs de la 
Commission contenu dans la proposition.

2. Simplification et alignement

Le rapporteur appuie les efforts visant à aligner, dans la mesure du possible, les dispositions 
des directives modifiées par la proposition actuelle. 

Il s'agit en particulier:
– d'assurer la cohérence des modifications apportées à la 3è directive avec la 6è directive en 

ce qui concerne la référence à la possibilité d'une renonciation à l'unanimité à l’obligation 
de rédaction d’un rapport de l’encadrement sur le projet de fusion par les actionnaires et les 
porteurs d’autres titres conférant un droit de vote;

– de réserver un accueil favorable à l’alignement des dispositions de la directive 2005/56/CE 
sur les récentes modifications apportées aux troisième et sixième directives concernant la 
publication du projet de fusion;

– d'éliminer les doubles emplois au niveau des exigences concernant les rapports d’experts 
contenues dans les sixième et deuxième directives;

– d’adapter les dispositions des troisième et sixième directives à celles de la deuxième 
directive en ce qui concerne la protection des créanciers.

3. Publication

Le rapporteur est favorable à l’instauration cohérente d’une autre possibilité en ce qui 
concerne le mécanisme de publication prévu par la première directive (directive du Conseil 
68/151/CEE) dans les troisième, sixième et dixième directives. Cette solution devrait, 
toutefois, être limitée aux sites web propres aux sociétés. Le site web des sociétés est 
apparemment, de toute évidence, un lieu naturel que l'actionnaire et/ou le créancier à la 
recherche de documents et d'informations concernant la société est enclin à consulter. Il 
convient de souligner que cette solution de remplacement, associée à l’obligation de 
publication d'une référence ou d'un lien sur une plateforme électronique centrale, non 
seulement limitera sensiblement l’obligation de publication en cas de succès de la mise en 
place de la plate-forme électronique centrale en tant qu’instrument obligatoire, suite à la 
proposition de la Commission en suspens, qui vise à modifier l'article 3, paragraphe 4, de la 
première directive (COM(2008)0033). L’issue de la présente proposition reste inconnue. 

Dans ce contexte, il convient de souligner les inquiétudes relatives aux délais de mise en 
œuvre de la directive dans le cadre de la proposition actuelle et de la modification de l’article 
3, paragraphe 4, de la première directive. Il est nécessaire qu'un délai suffisant soit accordé 
entre la mise en place de la plate-forme électronique et la mise en œuvre de l'obligation de 
publier un lien et une référence. Le rapporteur est néanmoins favorable à l’instauration de 
cette obligation de publication, qui est une garantie de transparence. Celle-ci devrait 
également garantir la date de publication (à savoir la date de publication sur le site web), qui 
devra également être indiquée sur la plateforme électronique centrale.

4. Accès aux documents
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De nombreuses dispositions des troisième et sixième directives visaient à protéger les droits 
des actionnaires. Toute réduction des obligations imposées aux sociétés devrait, par 
conséquent, prendre en considération les intérêts des actionnaires en matière d'obtention 
d'informations. Lorsqu’on s’interroge sur les moyens d’information des actionnaires, il 
convient d’examiner l’accessibilité des actionnaires et les éventuels coûts d’accès aux 
informations. C’est pourquoi votre rapporteur estime que la réduction de coûts réalisée par les 
sociétés en rendant les documents accessibles en ligne devrait être combinée avec la 
protection des intérêts des actionnaires qui peuvent obtenir les documents sous la forme de 
leur choix sur simple demande.
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