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EXPOSSÉ DES MOTIFS
M
1.

CONTEXTTE DE LA PROPOSITTION

•

Motifs et objectifs de
e la propos ition

L’objjectif de laa directive, qui s’insccrit dans le
e cadre de
e la Comm
munication de la
Commission au
u Parlementt européenn, au Conseil, au Com
mité éconoomique et social
s
européen et au
u Comité de
es régions « Plan d'acction : droitt européen des sociéttés et
gouvvernance d'entreprise
d
‐ un caddre juridiqu
ue modern
ne pour unne plus grrande
impliication dess actionnaires et unee meilleure
e viabilité des entreeprises », du
d 12
déceembre 2012
2, COM(201
12) 740 finaal, est de faciliter
f
le transfert
t
trransfrontalie
er du
siègee statutairee au sein de l'Union eeuropéenne
e, tout en maintenant
m
t la personnalité
juridique de la société concernée, y compris dans les cass où la form
me sociale de la
sociéété est mod
difiée.
Pourr ce faire, ili est important de dééfinir un caadre régissant de maanière globaale la
mobilité des enttreprises à l'échelle euuropéenne, afin de sim
mplifier les pprocédures et les
exigeences en matière de trransfert tra nsfrontalierr du siège statutaire, aainsi que d'é
éviter
les abus et les délocalisatio
d
ons fictives à des fins de dumping social ou fisscal.
Il n'een reste pas
p moins que, en pparticulier dans la conception de la dire
ective
20055/56/CE du Parlementt européen et du Con
nseil du 26 octobre 20005 relative
e aux
(1)
o
fusio
ons transfro
ontalières de
es sociétés de capitauxx et du règlement (C E) N 2157//2001
du Conseil du 8 octobre 20
001 portantt approbatio
on du statu
ut de la sociiété europé
éenne
(SE)(22), de même que danss son appliccation danss la pratiqu
ue, il y a dees principess, des
procéédures, dees règles et des soolutions qu
ui, mutatis mutandis,, peuvent être
particulièremen
nt intéressaantes dans le domaine qui est pertinent
p
ppour la présente
direcctive.
La p
présente directive
d
tiient comppte des différents intérêts liéés au tran
nsfert
transsfrontalier du siège sttatutaire ; eelle vise à veiller
v
à ga
arantir la séécurité jurid
dique
indispensable et à réduire les coûts d e ce type d'opérations
d
s, mais elle cherche su
urtout
à asssurer la prottection des associés m inoritaires, des travaillleurs et dess créanciers.
•

Cohérence
e avec les dispositions
d
s en vigueur dans le do
omaine poliitique concerné

La prrésente dirrective complète le caddre europée
en actuel des directivees en matiè
ère de
sociéétés, dont l'objectif fo
ondamentaal est de supprimer les obstaclees juridique
es au
déveeloppementt européen des sociétéés et de contribuer à l'impulsion économiqu
ue de
ces d
dernières et,
e en mêm
me temps, d'imposer à toutes les sociétéss dans les États
minimales communes pour favoriser l'éta blissement d'un
mem
mbres des obligations
o
(1)
(2)

JO L 310 du
u 25.11.2005, p.. 1.
JO L 294 du
u 10/11/2001, p.
p 1
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régim
me de conccurrence no
on faussée eet garantir un niveau de protectiion adéquaat des
perso
onnes qui établissent
é
des
d relationns commercciales avec lesdites sociiétés.
•

Contexte historique : travaux léégislatifs et jurispruden
nce de la Coour de justiice.

ment, les sysstèmes des États membres en ma
atière de soociétés tend
dent à
Traditionnellem
prendre less systèmess qui suive nt le modèle du siège réel et attribuentt leur
comp
natio
onalité aux sociétés qu
ui établissennt sur leur territoire
t
le
eur centre pprincipal efffectif,
où eest égalemeent situé, généraleme
g
ent, le dom
micile, et les régimes qui adopte
ent le
systèème de la constitution
c
et reconnaaissent com
mme nationa
ales les sociiétés qui se
e sont
constituées en vertu
v
de leu
ur droit et qqui se sont inscrites da
ans leur proopre registrre, en
établissant leur domicile su
ur leur terriitoire, indép
pendamment du lieu ooù se trouve
e leur
siègee réel.
Comme l'a souligné un rap
pport sur la manière d'améliorer la mobilité des entrep
prises,
élabo
oré à la dem
mande de la Commiss ion (Study on
o the transfer of the Head officee of a
comp
pany from one memb
ber state too another. K.P.M.G. European
E
BBusiness Ce
entre,
19933), dans la mesure
m
où il n'existe ppas dans l'U
Union europ
péenne unee réglementtation
harm
monisée surr le transfe
ert transfroontalier du siège stattutaire, la coexistence
e des
modèles conflicctuels des Éttats membrres en matière de sociétés peut ddonner lieu à des
situaations dans lesquelles une sociéété qui tran
nsfère son siège statuutaire peutt être
assujjettie à deux systèmes nationaux ou, alternattivement, à aucun d'enntre eux.
Le raapport a conclu
c
qu'il était souuhaitable qu'une
q
société puissee transférerr son
domicile d'un État membre à un autrre sans disssolution pré
éalable et een conservaant sa
perso
onnalité jurridique, en vertu de laa liberté d''établissement, laquellle peut tou
ujours
être contrôlée par les mesures de chaque Éttat membre
e fondées sur des raaisons
d'intérêt généraal.
ux options distinctes
d
oont été prop
posées : la première vvisait le tran
nsfert
À cett effet, deu
du siiège réel, qui
q pourrait être enreggistré dans l'État mem
mbre de desstination en
n tant
que filiale, maiis pas du siège
s
statuttaire, sans modificatio
on du droiit applicable ; la
on, impliquaant un channgement du
u droit appllicable, exiggeait le tran
nsfert
deuxxième optio
conjo
oint du siègge statutaire
e et du siègee réel.
C'estt dans ce contexte
c
qu
u'a été réddigée, préalablement à la consu ltation pub
blique
correespondantee, la proposition de quaatorzième directive
d
du
u Parlementt européen et du
Consseil relative au transfert du siège des sociétés d'un Éta
at membre à un autre avec
modification de la législatio
on en vigueeur, présenttée par la Co
ommission een 1997.
La prroposition n'a
n pas prosspéré, maiss le transferrt transfrontalier du sièège des socciétés
a con
ntinué à occcuper les institutions durant les années suivantes et jjusqu'à l'ép
poque
actueelle.
La C
Communicaation de la Commisssion au Conseil
C
et au Parlem
ment euro
opéen
« Mo
odernisation
n du droit des
d sociétéss et renforccement du gouvernem
g
ment d'entre
eprise
danss l'Union eu
uropéenne ‐ Un plan ppour avance
er », du 21 mai 2003, COM(2003) 284
final,, contenait, explicitement, l'intenttion de la Commission de présentter à court terme
t
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une proposition
n de quato
orzième dirrective sur le droit des
d sociétéss concernaant le
transsfert du siègge d'un Étatt membre à l'autre.
En cconsidératio
on de cettte communnication, le
e Parlemen
nt européeen a adop
pté la
(3)
résollution du 21
1 avril 2004
4 , soutenaant la propo
osition de la Commissioon d'élabore
er, en
ce qui concerne la question qui nouus occupe ici, une dirrective sur la mobilité
é des
sociéétés.
Le Paarlement européen esst revenu suur cette mê
ême questio
on, dans la résolution du 4
juilleet 2006, su
ur l'évolutio
on récentee et les pe
erspectives en matièrre de droitt des
sociéétés(4),dans laquelle il demandai t à la Com
mmission de
e présente r sous peu
u une
prop
position relaative à la qu
uatorzième directive en
e matière de droit dees sociétés sur
s le
transsfert transffrontalier du siège sta tutaire dess sociétés à responsabbilité limité
ée, en
soulignant que le transferrt du siègee statutaire ne doit pas être utiilisé de maanière
abussive, par exxemple, pou
ur restreinddre les droits des travvailleurs, suurtout en ce
c qui
conccerne leur participation
p
n aux décissions de la société, ni pour réduiire la prote
ection
des ccréanciers, et
e en veillan
nt, en particculier, à ce que la protection des ddroits acquis par
les trravailleurs en
e ce qui concerne leuur participaation aux dé
écisions de l'entreprise
e soit
considérée com
mme un obje
ectif de la diirective.
Le p
programme de la Co
ommission pour 2007
7 avait incclus la prooposition de
d la
quatorzième dirrective comme l'une dee ses initiatives priorita
aires.
Toutefois, les travaux
t
avaient cesséé de progrresser lorsq
que l'on éétait arrivé à la
concclusion, aprèès l'évaluattion d'impaact suivante
e (Impact assessment on the Direective
on th
he cross‐bo
order transffer of regisstered officce, SEC(2007) 1707), sselon laque
elle la
jurisp
prudence de
d la Cour de justicee et les me
esures existantes, com
mme celless que
prévo
oyait la direective sur le
es fusions ttransfrontalières, pouvvaient être suffisantes pour
atteindre l'objecctif rechercché et que, en termes de proportionnalité, ill n'était pass tout
e moyen lee moins oné
éreux
à fait clair que l'adoption d'une nouuvelle directtive était le
d'atteindre les objectifs
o
pro
oposés.
Danss sa résolu
ution du 25 octobre 2007 sur la société privée euuropéenne et la
quatorzième diirective en matière dde droit de
es sociétés sur le traansfert du siège
(5 )
statu
utaire d'une société
, le Parrlement eu
uropéen a déploré l''intention de
d la
Commission de ne pas prrésenter unne proposition législattive pour uune quatorzzième
direcctive sur le droit
d
des so
ociétés relattive au transfert du siège statutairre.
Une fois de plus, le Parle
ement euroopéen, dan
ns sa résolu
ution du 1 0 mars 2009, a
adressé à la Com
mmission des recomm andations sur
s le transffert transfroontalier du siège
utaire d'unee entreprise
e (2008/2196/(INI)) en
n lui deman
ndant exprressément de
d lui
statu
préseenter avantt le 31 marss 2009 une pproposition
n législative de directivee établissan
nt des
mesu
ures de coo
ordination de la légisslation nationale des États mem
mbres en vu
ue de
faciliter le transsfert transfrrontalier à l'intérieur de
d la Comm
munauté du siège statu
utaire

(3)
(4)
(5)

JO C 104 E du
d 30.4.2004, p.
p 714.
JO C 303 E du
d 13.12.2006, p. 114
JO C 263 E du
d 16.10.2008, p. 671.
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d'unee entrepriise constittuée en vvertu de la législation d'un État membre
(« Qu
uatorzième directive su
ur le droit ddes sociétéss »).
L'intéérêt du Parrlement eurropéen en la matière a été réité
éré dans sa résolution du 2
février 2012, avec des reco
ommandatioons adressé
ées à la Com
mmission su r la quatorzzième
direcctive sur lee droit de
es sociétés relative au
a transfert transfronntalier du siège
statu
utaire des so
ociétés (201
11/2046(IN I)).
Et la même année, le Parrlement eu ropéen, dans sa résollution du 114 juin 2012 sur
l'avenir du droiit européen
n des sociéétés (2012/2669/(RSP)) a réitéré sa requête
e à la
Commission de présenter une propossition législative établissant des m
mesures vissant à
faciliter la mob
bilité transffrontalière des entreprises au sein
s
de l'U
UE (quatorzzième
d
des so
ociétés sur l e transfert du siège sta
atutaire d'uune société)).
direcctive sur le droit
Danss ce contexte, dans son Plan dd'action su
ur « Droit européen des société
és et
gouvvernance d’entreprise – un caddre juridiqu
ue modern
ne pour unne plus grrande
impliication dess actionnaiires et un e meilleurre viabilité des entreeprises » du 12
déceembre 2012
2, COM(2012) 740 finall, la Commission a ann
noncé qu’el le continue
erait à
étudier la nécesssité et la viabilité d’unne directive relative au transfert trransfrontaliier du
siègee statutaire.
Plus récemment, une étud
de du Dépa rtement thématique du
d Parleme nt europée
en, de
juin 2016, intitu
ulée « Fusio
ons et sciss ions transfrontalières,, transferts de siège, faut‐il
f
légiféérer ? », a rappelé
r
une
e nouvelle ffois les inté
érêts légitim
mes qui peuvvent favoriser le
transsfert transfrontalier du
u siège dess sociétés entre
e
les États membrres, tout co
omme
l'opp
portunité de disposer à cet effett d'un cadrre juridique
e adéquat pour garan
ntir la
transsparence ett la sécurité juridique ddu transfert.
Parallèlement, au fil du temps, cett e matière a également fait l'obbjet de plussieurs
arrêtts de la Co
our de justtice qui, enn l'absence
e de la législation corrrespondan
nte, a
orien
nté, moyen
nnant les décisions addoptées dan
ns les affaires concrèttes, le sens des
soluttions possib
bles dans less termes su ivants :
― C
Contrairemeent aux perrsonnes ph ysiques, les sociétés sont
s
des enntités créée
es en
vvertu d’un ordre
o
juridiq
que et, danns l’état actuel du droit communaautaire, en vertu
d
d’un ordre juridique national. EElles n'ont d'existence que par les différentes
léégislations nationales régissant leeur constitu
ution et leur fonctionn ement (Arrrêt du
227 septemb
bre 1988, affaire 811/87, The Queen con
ntre H. M
M. Treasuryy and
C
Commissioners of Inland Revenue, ex parte Da
aily Mail an
nd General TTrust PLC, 19).
1
― C
Chaque Étatt membre dispose
d
indisscutableme
ent de la facculté de déffinir le critè
ère de
cconnexion exigé d’un
ne société afin qu’e
elle puisse être conssidérée co
omme
cconstituée en
e vertu de son droit nnational et qu'elle puissse bénéficiier, à ce titrre, du
d
droit d’étaablissementt, comme de celuii qui est requis ppour main
ntenir
u
ultérieurement ce statu
ut (Arrêt duu 12 juillet 2012,
2
affairre 378/10, V
VALE Építéssi kft.,
229).
― LLes raisons pour lesquelles une société ch
hoisit de se
e constitueer dans un
n État
m
membre n'in
nfluent pas sur l'appliccation des règles de liberté d'éta blissement, sauf
6
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een cas de fraude
f
(Arrrêt du 30 septembre
e 2003, affaire C‐167//01, Kamerr van
K
Koophandel en Fabriekeen voor Am
msterdam co
ontre Inspire
e Art Ltd., 955).
― LLe fait qu'un
ne société ait été connstituée dan
ns un État membre affin de béné
éficier
d
d'une législaation plus faavorable n'eest pas, en soi, suffisan
nt pour connclure qu'il existe
e
u
un abus de la
l liberté d'établissem ent. Pour qu'une restrriction à cettte liberté puisse
p
êêtre justifiéée pour de
es motifs de lutte contre
c
les pratiques abusives, cette
restriction doit chercher spécifiiquement à prévenir des com portementss qui
cconsistent à créer dess montagess purementt artificiels,, sans réaliité économ
mique,
d
dans le but d'échapperr à l'impôt nnormalement redevablle sur les béénéfices générés
p
par des activités exercées sur le tterritoire national (Arrrêt du 12 sseptembre 2006,
aaffaire C‐19
96/04, Cadb
bury Schweeppes plc, Cadbury Scchweppes O
Overseas Ltd
L et
C
Commissioners of Inland Revenue, 37 et 55).
― O
On ne peut pas interp
préter que lles articles 52 et 58 du
d Traité reeconnaissen
nt, en
faaveur des sociétés co
onstituées, une conforrmité avec les législattions nation
nales,
leeur accordeent un droiit de transfférer leur siège
s
statuttaire et leu r administrration
ccentrale dan
ns un autre
e État mem
mbre et de conserver dans le mêême tempss leur
statut de so
ociétés de l'État membbre de consttitution (Arrêt du 27 sseptembre 1988,
aaffaire 81/8
87, The Qu
ueen contree H. M. Trreasury and
d Commissiioners of In
nland
R
Revenue, exx parte Dailyy Mail and G
General Trust PLC, 24).
― LLes articles 49
4 et 54 du TFUE doiveent être inte
erprétés en
n ce sens quu’ils s’oppossent à
u
une réglemeentation nationale qui,, tout en prévoyant pour les sociéétés nationaales la
faaculté de se transfformer, nee permet pas, d’un
ne manièrre générale, la
transformation d’une société d’unn autre État membre en une sociéété nationalle par
laa constitutiion de cettte dernière (Arrêt du 12 juillet 2012,
2
affairre 378/10, VALE
ÉÉpítési kft., 41).
4
― LLa différence de traitem
ment en fonnction de laa nature transfrontaliè re ou interne de
laa transform
mation ne peut être jusstifiée par l'absence de
d règles dee droit dérivvé de
l''Union. S'il est vrai que
q
ces rèègles sont utiles pou
ur faciliter les converrsions
transfrontalières, leur existence
e
n e peut être
e invoquée comme
c
conndition préaalable
in
ndispensable à l'exerciice de la lib erté d'établissement consacrée
c
ppar les articlles 49
eet 54 du TFU
UE (Arrêt du
u 12 juillet 22012, affaire
e 378/10, VALE
V
Építésii kft., 38)
― D
Dans le cas du
d transfertt d'une sociiété d'un État membre vers un auttre État membre
aavec modification du droit
d
nationnal applicab
ble et convversion souus une form
me de
société régleementée paar le droit nnational de l'État membre d'accueeil, la facultté des
ÉÉtats membres de ne pas permett re à une société assuje
ettie à leur ddroit nation
nal de
cconserver cee statut quaand elle préétend se réo
organiser da
ans une auttre État membre
m
moyennant le transfertt de son siègge dans le territoire de
e ce dernierr ne peut jusstifier
q
que l'État membre
m
de
e constitutioon, imposaant la disso
olution et laa liquidatio
on de
ccette sociétéé, l'empêch
he de se connvertir en une
u société de droit naational de l'autre
ÉÉtat membrre, pour auttant que cee droit le permette, dans la mesuure où une
e telle
restriction, excepté
e
dan
ns les cas ooù elle seraiit justifiée pour
p
une raaison impérrieuse
d
d'intérêt gén
néral, seraitt interdite een vertu de
e l'article 43
3 CE (Arrêt ddu 16 décembre
22008, affairee C‐210/06, Cartesio O ktató és Szo
olgáltató btt., 110, 111,, 112 et 113
3).
7
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― LLes principees d'équivaalence et d 'efficacité s'opposent,
s
respectiveement, à ce
e que
l''État memb
bre d'accueil :
(i) dans le caadre des co
onversions ttransfrontalières, refusse l’inscript ion de la so
ociété
q
qui a sollicitté la converrsion en tannt que « pré
édécesseur en droit », si cette me
ention
d
de la sociéété prédéce
esseur danss le Registre du commerce et ddes société
és est
p
prévue pou
ur des conve
ersions inte rnes, et
(ii) refuse dee prendre dûment
d
en compte les documents émanant des autorittés de
ll'État memb
bre d'origine dans la prrocédure d''enregistrem
ment de la ssociété (Arrrêt du
112 juillet 20
012, affaire 378/10, VA
ALE Építési kft.,
k 62).

2. B
BASE JURIDIQUE, SUBSIDIAR
S
RITÉ ET PR
ROPORTIO
ONNALITÉ
•

Base jurid
dique

La prroposition s'appuie
s
surr les articless 49, 54 et 114
1 du TFUE
E.
Confformément à l'article 49
4 du TFUEE et dans le
e cadre des dispositionns de ce dernier,
les reestrictions à la liberté d'établisse ment des ressortissan
r
ts d'un Éta t membre sur
s le
territtoire d'un autre Étaat membree sont inte
erdites, ce
ette restricction s'éten
ndant
égaleement aux restrictions concernaant l'ouvertture d'agen
nces, de su ccursales ou
o de
filialees par les ressortissants d'un Étatt membre établis
é
sur le territoiree d'un autre
e État
mem
mbre.
La lib
berté d'étab
blissement couvrira
c
en outre, selo
on le même article, l'acccès aux acttivités
non ssalariées ett leur exerciice, ainsi quue la constittution et la gestion d'e ntreprises, et en
particulier de sociétés
s
telles que dééfinies à l'article 54 deuxième aalinéa, dan
ns les
cond
ditions fixées par la législationn du payss d'établisssement po ur ses pro
opres
resso
ortissants, sans
s
préjudiice des disppositions du chapitre co
oncernant lees capitauxx.
Et co
omme le prrévoit l'articcle 54 du T FUE, les sociétés consstituées connformément à la
législation d'un État memb
bre et dont le siège staatutaire, l'ad
dministratioon centrale ou le
centrre d'activité principal se trouveent dans l'U
Union seront assimiléées, aux fin
ns de
l'app
plication des dispositions du présent chapitre,
c
aux
a
personnnes physsiques
resso
ortissantes des États membres.
m
Lees sociétés désignent ici
i les sociéétés de droit civil
ou co
ommercial, y compris les sociétés coopérativves, et les au
utres perso nnes moralles de
droitt public ou privé,
p
à l'excception de celles qui ne poursuive
ent pas un bbut lucratif..
En outre, l’article 114 du TFUE accordee à l’UE, so
ous certaines conditionss, la compétence
d'ado
opter une léégislation de l'UE pourr l'établissem
ment et le fonctionnem
ment du marché
uniqu
ue.
La p
procédure de
d transfert transfro ntalier du siège stattutaire étabbli à trave
ers la
préseente directiive vise à protéger laa liberté d’’établissement qui faait partie de
d des
fondements de l’Union.
La prrocédure dee transfert frontalier ddu siège staatutaire aurra pour effeet de contourner
les obstacles au
u marché unique
u
issuus de l’hétérogénéité qui
q existe encore dans les
législations nattionales en
n matière de sociétés, ainsi que de dee contribue
er au
8
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rapprochement des dispo
ositions léégislatives, réglementtaires ou administraatives
natio
onales en ce qui co
oncerne ceette matièrre spécifique, ce quui renforcera le
foncttionnementt du march
hé unique dde l’UE et favorisera la créationn d’emplois et la
croisssance.
•

Subsidiariité (en cas de
d compéteence non‐exxclusive)

La prrésente initiative est co
onforme auu principe de
e subsidiarité.
L’objjectif génééral de laa présentee proposition législa
ative est de garanttir le
foncttionnementt correct du
u marché unnique de l'U
Union europ
péenne, quii ne se limitte pas
au tterritoire d'un
d
seul État
É
membbre, mais couvre
c
tout le territooire de l'U
Union
européenne, en
n matière de
e transfert ttransfrontalier du siège
e statutairee.
Il estt évident que
q pour atteindre pleeinement cet
c objectif,, il conviennt d'adopter des
mesu
ures à l'écheelle de l'Uniion, plutôt qque d'agir, sans
s
coordin
nation, au nniveau de ch
haque
État m
membre.
•

Proportionnalité

Les m
mesures in
ntroduites par
p la préssente directive sont ad
daptées à ll’objectif vissé de
l’étab
blissement d’une proccédure de ttransfert trransfrontalier du siègee statutaire
e qui,
jusqu
u’à présent,, ne fait l’ob
bjet d’aucunne régleme
entation harrmonisée auu sein de l’U
Union
européenne.
Ces m
mesures nee vont pas au‐delà de cce qui est né
écessaire po
our résoudrre les problèmes
détectés et atteeindre les ob
bjectifs étabblis.
Cettee proposition garantitt que les charges ad
dministrativves des enttreprises seront
réduites en cas de transfert transfronttalier du siè
ège statutaire.
•

Choix de l'instrumen
l
nt

Les d
difficultés pour
p
le tran
nsfert transsfrontalier du
d siège sta
atutaire dess entreprises ne
peuvvent être réésolues que
e par des rèègles légales contraign
nantes et unn cadre législatif
comm
mun. Opteer pour l'aadoption d’’une législation non contraignaante seraitt une
décission risquéee, car les États
É
membbres pourraient décide
er de ne paas l'appliquer ou
d'ado
opter une approche
a
fraagmentairee. Un tel résultat serait très peu soouhaitable, étant
donn
né qu’il pou
urrait créer une situatioon d'insécu
urité juridique affectannt les entrep
prises
et m
mettre en péril
p
l'objecctif d'une pprocédure de transfert transfronntalier du siège
statu
utaire coord
donnée et cohérente dans le maarché intérieur. Par coonséquent, il est
beau
ucoup plus probable que cet oobjectif puisse être atteint
a
parr le biais d’une
d
législation contrraignante.
Confformément à l'article 115
1 du TFU E, « le Conseil, statuan
nt à l'unaniimité [...], arrête
a
des d
directives pour
p
le rapprochemennt des dispo
ositions législatives, rééglementairres et
admiinistratives des États membres
m
qqui ont une
e incidence directe surr l'établisse
ement
ou lee fonctionneement du marché
m
intéérieur. » Con
nformémen
nt à l'articlee 288 du TFU
UE, la
direcctive lie tou
ut État me
embre desttinataire qu
uant au réssultat à attteindre, tou
ut en
laissaant aux insttances natio
onales la coompétence quant à la forme
f
et auux moyens. À cet
9
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égard
d, la directtive doit re
ester générrale, puisqu
u'il appartie
ent aux Étaats membre
es de
décid
der des aspects techniq
ques et dess disposition
ns détailléess.

3.

RÉSULTA
ATS DES CONSULTA
ATIONS AV
VEC LES PA
ARTIES IN
NTÉRESSÉE
ES ET
DES ÉVA
ALUATIONS D'IMPA
ACT

•

Consultation des parrties intéresssées

En 19997 et en 2002,
2
deux consultatioons publiques menées par la Com
mmission on
nt mis
en évvidence la demande
d
des opérateuurs du marcché de garantir, par vooie législativve, au
sein de l'Union, la mobilité du siège sttatutaire de
es entreprise
es entre less États mem
mbres,
sans qu'il soit néécessaire de
e procéder à leur liquid
dation danss l'État mem
mbre d'origine.
Ultérrieurement,, de nouvvelles conssultations ont été organisées
o
: en 2003, la
consultation su
ur le Plan
n d'action. « Moderrnisation du
d droit ddes société
és et
renfo
orcement de
d la gouverrnance d'enntreprise daans l'Union européennee ‐ Un plan pour
avancer » ; en 2004,
2
la con
nsultation suur le transfert transfro
ontalier du ssiège statuttaire ;
en 22005‐2006, la consultaation sur lees futures priorités
p
du
u Plan d'acttion, et, daans le
cadree de toutess ces consu
ultations, lees réponsess ont indiqué un intérrêt considé
érable
pourr une réglem
mentation de l'Union européenn
ne relative au transferrt transfron
ntalier
du siège statutaaire.
La m
même tendaance a été observée
o
ddans les rép
ponses à la consultatioon de 2011 et, à
nouvveau, dans le cadre d’u
une consulttation publique plus générale surr les priorités du
Plan d’action réalisée entre
e février et mai 2012.
Une nouvelle co
onsultation a été publ iée en 2013
3 par la Dirrection généérale du marché
intérrieur afin d''obtenir des informati ons plus prrécises sur les coûts suupportés par les
entreeprises qui transfèren
nt leur siègge statutaire à l'étranger et suur les avantages
qu'ap
pporterait une
u mesure
e européennne à cet égaard.
•

Évaluation
ns d’impactt

Voir ssupra : Conttexte historiique : travauux législatifss et jurisprud
dence de la CCour de justtice.
•

Adéquatio
on et simplification dee la régleme
entation

La diirective pro
oposée conttribuera à laa facilitation du transffert transfroontalier du siège
statu
utaire des entreprises,
e
, en renforççant la tran
nsparence et la sécuriité juridiqu
ue, en
rendant possiblle une législation unifforme danss tous les États mem
mbres de l'U
Union
européenne et en
e contribu
uant à éviterr que des obstacles disscriminatoirres, injustifiés ou
É
membres en la maatière.
disprroportionnéés ne soientt mis en pla ce par les États
•

Droits fon
ndamentauxx

présente proposition
p
ans la Chaarte des droits
d
La p
soutient les droits établis da
fondamentaux, notammen
nt l'article 166, sur la libe
erté d'entre
eprise.
10
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4.

INCIDEN
NCE BUDGÉTAIRE

n aucune incidence
i
suur le budget de l'Union
n européennne.
La prroposition n'a

5.

AUTRES ÉLÉMENT
TS

•

Plans d'aapplication et dispo
ositions co
oncernant le suivi, l'évaluation et
l'informattion

La Co
ommission devra révisser l'applicaation de la directive
d
cin
nq ans aprèès son entré
ée en
vigueeur et présentera au
u Conseil uun rapport sur son fonctionnem
f
ment. Les États
mem
mbres comm
muniqueron
nt à la Comm
mission le texte
t
des dispositions de droit interne
qu'ilss adoptent dans le dom
maine régle menté par la présente directive.
•

Documents explicatiffs

Voir le considérant 17.
•

Explicatio
on détaillée des dispos itions spéciifiques de la propositioon

Conttrairement aux person
nnes physiqques, où la personnaliité et la caapacité jurid
dique
sont des attribu
uts inhérents à leur exisstence mêm
me, dans le cas des perrsonnes morales,
en géénéral, et des
d sociétéss, en particuulier, ce son
nt les systèm
mes des Étaats membre
es qui
déterminent leu
urs contours, qui reconnnaissent le
eur possibilité de particcipation au trafic
et leeur statut de centre d’imputati on, de sujjet de droiits et d’obbligations et,
e en
défin
nitive, ce sont les États membres qqui rendentt leur existence possiblle.
Tout cela signifie qu'il n'y a pas de libeerté absolue
e dans la cré
éation des ssociétés. Bien au
contraire, comp
pte tenu de leur interféérence posssible dans le trafic, da ns l'intérêt de la
l sécurité juridique
j
ett de la néce
essaire prote
ection des iintérêts de tiers,
sauvegarde de la
ce que chacun des systèm
mes des Étaats membre
es offre, c'e
est la possiibilité de choisir
entree les différeents types qu'il établit llui‐même – numerus cllausus –.
En cconséquence, le principe fondam
mental qui doit régir la procéduure du tran
nsfert
transsfrontalier du
d siège staatutaire estt que celui‐cci, à moins que la direective ne prévoie
d’auttres disposiitions du fait de la natture transfrrontalière de l'opératioon, est régi dans
chaq
que État meembre par les principees et les mo
odalités qui réglementtent les socciétés
relevvant exclusivvement de la législatioon de cet État membre.
L’objjectif est en
n outre d’évviter que le nombre lim
mité – numerus clausuus – des types de
sociéétés reconn
nus par les systèmes jjuridiques des
d États membres
m
n e puisse se
e voir
affeccté. On ne peut
p
exigerr à un État membre de
e reconnaîttre comme relevant de son
systèème nationaal, en consé
équence duu transfert du
d siège sta
atutaire, unn type de so
ociété
qui n
n'existerait pas
p dans so
on système jjuridique.
Le trransfert transfrontalierr du siège sstatutaire entraînera
e
un
u changem
ment du sysstème
juridique appliccable à la société à compter de la date d’entrée e n vigueur dudit
transsfert.
11
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Afin de déterm
miner la co
ompatibilitéé d'un type
e sociétal avec le sysstème de l’État
mem
mbre où la société enttend établirr son siège statutaire à la suite du transferrt, on
pourrra s'adresseer aux autorités de cett État memb
bre pour obtenir plus dd'informatio
ons. À
cet eeffet, on pourrait recou
urir aux réseeaux existants dans le domaine d e la coopérration
judicciaire en matière civile
e et comm
merciale, ain
nsi qu'à tou
ut autre m
moyen dispo
onible
facilitant la com
mpréhension
n de la loi éttrangère.
Les intérêts dess actionnaires minorittaires, des obligatairess, des déteenteurs de titres
autrees que les actions, de
es travailleuurs en ce qui
q concerne les droitss autres qu
ue les
droitts de participation à laa société et des créancciers sont également pprotégés selon la
législation natio
onale. Il est utile de meentionner dans
d
ce con
ntexte la dirrective 98/5
59/CE
du C
Conseil du 20 juillet 1998 relattive aux licenciementts collectifss(6), la dire
ective
20011/23/CE du Conseil du 12 mars 20001 relative
e à la protecction des traavailleurs en
e cas
de transfert d'entreprises, d’étabblissements ou de parties d''entreprisess ou
d’étaablissementts(7), la directive 2002//14/CE du Parlement européen eet du Conse
eil du
11 m
mars 2002 établissant un
u cadre gé néral relatif à l'information et la cconsultation des
travaailleurs dan
ns la Comm
munauté euuropéenne(88), ainsi que
e la directi ve 94/45/C
CE du
Consseil du 22 septembre 1994
1 (9) et laa directive 97/74/CE du
d Conseil ddu 15 décembre
19977(10), toutess deux relatives à la constitution
n d’un com
mité d’entreeprise ou d’une
d
procéédure d’infformation et
e de cons ultation de
es travailleu
urs dans le s entreprisses et
groupes d’entreeprises de dimension coommunautaire.
Le dispositif de la directive est développpé sur la base
b
de ces approches ou principe
es.
Danss l’article 1,, complété par les disppositions de
e l’article 3, le champ d'applicatio
on de
la dirrective est défini.
d
L’article 2 comp
prend les dé
éfinitions peertinentes du
d champ d'applicationn de la direcctive.
La dééfinition dee « société » comprennd toutes les sociétéss visées à l’’article 1er de la
direcctive 2009/101/CE du Parlement européen et du Consseil du 16 sseptembre 2009
tendant à coordonner, po
our les renddre équivalentes, les garanties
g
qqui sont exiigées,
danss les États membres,
m
des sociétés définies au
u sens de l'a
article 48, ddeuxième alinéa,
du Trraité, pour protéger les intérêts taant des asso
ociés que de
es tiers (11).
Aux ffins de la présente directive, le « siège statu
utaire » est déterminé par la référence
au siège figuran
nt au registrre de la soc iété conformément à l'article
l
2, ppoints a) et g), et
à l'arrticle 3 de laa directive 2009/101/C
2
CE.
La dééfinition dee « transfertt transfronttalier » ou « transfert » comportee deux élém
ments
particulièremen
nt importan
nts en la m
matière : d'u
une part, la
a société quui transfère
e son
siègee statutaire d'un État membre, aappelé d'origine, dans un autre ÉÉtat membrre, dit
d'acccueil, conseerve sa perrsonnalité jjuridique, sans
s
qu'il ne
n soit donnc nécessaire de
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

JO L 225 du
u 12.8.1998, p. 16.
1
JO L 82 du 22.3.2001,
2
p. 16
6.
JO L 80 du 23.3.2002,
2
p. 29
9.
JO L 254 du
u 30.9.1994, p. 64.
6
JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.
2
JO L 258 du
u 1.10.2009, p. 11.
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procééder à sa dissolution
n et à sa lliquidation ; d'autre part,
p
le traansfert du siège
statu
utaire déterrminera l’assujettissem
ment de la so
ociété à la législation dde l'État membre
d'acccueil.
L’article 4 a pour objet de
e définir less conditionss du transfe
ert transfroontalier du siège
statu
utaire, en particulier en énuméra nt les aspe
ects qui sont soumis à la législatio
on de
l'Étatt membre d'origine afin de sauvvegarder le
es droits ett les intérêêts légitimes des
actio
onnaires de la société, ainsi que dee protéger les créancie
ers, obligataaires, déten
nteurs
de tittres ou d'acctions et less travailleurrs de la socié
été.
L’article 5, afin d'assurer une
u plus graande transp
parence du transfert trransfrontalier du
siègee statutaire, établit l'obligation p our les orgganes de dirrection ou dd'administrration
de laa société d'élaborer
d
un rapportt et un prrojet de trransfert surr les principaux
élém
ments qui do
oivent étayer cette déécision, afin
n que ceux‐ci puissent être connu
us, en
temp
ps utile, parr toutes less parties inttéressées, en
e particulier par les ttravailleurs de la
sociéété et non pas
p uniquem
ment par less actionnairres.
Selon
n l’article 6,
6 le rappo
ort de trannsfert, qui doit être rédigé
r
par les organe
es de
direcction ou d'aadministratiion de la soociété, explliquera les motifs et c onséquences du
transsfert. Le rap
pport comprendra, le ccas échéant,, l'avis des travailleurs.
t
.
L’article 7 énum
mère les élé
éments à innclure dans le projet de transfert.. Cela comp
prend
des ééléments ju
ustifiés par le caractèree transfrontalier du transfert du siège statu
utaire,
tels que la form
me juridiqu
ue, le nom et le siège statutaire
e de la socciété dans l'État
mem
mbre d'accu
ueil. Le lieu du siège s tatutaire détermine la
a législationn applicable
e à la
sociéété, une in
nformation importantee pour tou
utes les parties intéreessées, don
nt les
créan
nciers. Le projet doitt égalemennt contenir des inform
mations suur les modalités
relatives à la participatio
on des traavailleurs aux
a
décisio
ons prises par la société,
spécialement si
s une telle
e participattion n’est pas obliga
atoire confformément à la
législation natio
onale de l’Éttat membree d'accueil.
L’article 8 traitee de la pub
blicité du pprojet de trransfert et des inform
mations à pu
ublier
obliggatoirementt. On prévoit la possibiilité que les sites Intern
net des sociiétés ou d’aautres
sites Web puisseent être utilisés aux finns de publiccation, alterrnativementt à la publiccation
danss les registrres des socciétés, confformémentt à la régle
ementation de la dire
ective
20099/109/CE du
u Parlement européenn et du Con
nseil du 16 septembre
s
2009, mod
difiant
les d
directives 77/91/CEE, 78/855/CCEE et 82//891/CEE du
d Conseil et la dire
ective
20055/56/CE en
n ce qui concerne
c
lees obligatio
ons en ma
atière de rapports et
e de
(12)
docu
umentation en cas des fusions ou de scissionss .
L’article 9 établit l'obligatiion pour l’aassemblée générale de la sociétéé d'approuvver la
prop
position de transfert, conformém
ment au ré
égime applicable danss l'État membre
d'origine.
L’article 10 régllemente le contrôle d e la légalité
é du transfert transfroontalier du siège
statu
utaire. Il see base sur les principees et techn
niques corre
espondantss de la dire
ective

(12)

JO L 259 du
u 2.10.2009, p. 14.
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20055/56/CE du Parlementt européen et du Con
nseil du 26 octobre 20005 relative
e aux
fusio
ons transfrontalières de
es sociétés de capitauxx.
L’article 11 traaite de la publicité ddont doit faire
f
l’objett l'inscriptioon du tran
nsfert
ondant de l'État membre
transsfrontalier du siège statutaire au registrre correspo
d'acccueil, en s'inspirant de
es dispositioons corresp
pondantes de
d l'article 3 de la dire
ective
20099/101/CE du
u Parlement européenn et du Conseil du 16 septembre
s
2009, tend
dant à
coord
donner, pour les rendrre équivalenntes, les garanties qui sont exigéees, dans les États
mem
mbres, des sociétés déffinies au senns de l'article 54, deuxiième alinéaa, du Traité, pour
protééger les intéérêts tant des
d associéss que des tie
ers (13 ).
L’article 12, afin
n d’éviter le
es situationss conflictue
elles et d’am
méliorer la ccoordination des
omme
législations des États membres qui soont susceptibles d’être applicabless, établit co
date d'entrée en
e vigueur du transfe rt transfron
ntalier du siège
s
statuttaire la datte de
l'enreegistrement dans l'État membre dd'accueil.
L’article 13 traite de la paarticipation des travaillleurs à la société
s
lorssque le tran
nsfert
transsfrontalier du siège sttatutaire enntraîne un risque pou
ur la prote ction des droits
d
acqu
uis en termees de particiipation.
L'unee des principales crainttes concernnant le transsfert transfrrontalier duu siège statu
utaire
est q
que ce proccessus puissse être utilissé par des entreprisess qui tentennt de contourner
les rèègles nation
nales de parrticipation ddes travaille
eurs par le biais
b
de ce ttransfert.
Le rèèglement (C
CE) n° 2157/2001 et laa directive 2001/86/CE
E ont appo rté une solution
qui p
pourrait parrfaitement être
ê reprisee ici, mutatiis mutandis, même danns la perspe
ective
d'unee coordinattion du droit des sociéttés en vertu
u de l'article
e 50 du TFU
UE, paragrap
phe 2,
pointt g), qui est pertinent pour
p
la préssente directtive.
Le co
ontexte dans lequel opèrent
o
le rrèglement et la directtive sur la SE est touttefois
différent de ceelui de l'application d e la présente directivve. En verttu de sa nature
comm
munautairee, la SE n'est pas sooumise auxx règles na
ationales qqui impose
ent la
participation, lee cas éché
éant, dans l'État mem
mbre de so
on siège. EEn revanche
e, les
sociéétés qui réalisent le traansfert transsfrontalier du
d siège sta
atutaire viséé par la présente
direcctive sont des
d société
és qui relè vent du drroit d'un État
É
membrre. Ces socciétés
resteent donc assujetties au
ux règles im
mposant la participatio
p
n qui sont aapplicables dans
cet ÉÉtat membrre. Toutefois, il serait ppossible que
e, après le transfert,
t
lee siège statu
utaire
de laa société so
oit établi dans un État membre où
ù il n'existe pas de tellles normes,, bien
que la société ait été gérée
e en particippation avan
nt le transfe
ert. Dans cee cas, il est prévu
p
d'éteendre aux sociétés
s
visé
ées par la pprésente directive la protection
p
ddes droits acquis
a
en cee qui conceerne la participation teelle qu’elle est prévue par le dispoositif créé par
p le
règleement et la directive su
ur la SE. La pprotection des droits acquis
a
en cee qui concerrne la
participation estt pleinemen
nt justifiée ddans ce derrnier cas hypothétiquee. Dans les autres
a
cas, cc'est‐à‐dire lorsque la législation nationale de
d l'État me
embre d'acccueil prévoit des
règlees imposantt la particip
pation des ttravailleurs,, cette prottection spéccifique n'esst pas
néceessaire, étan
nt donné qu
ue la sociétéé concernée
e sera assujettie à ces rrègles.
(13)

JO L 258 du
u 1.10.2009, p. 11.
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L’article 14, s’in
nspirant de l'article 30,, paragraph
he 1, du règ
glement (CEE) nº 2157/2001,
stipu
ule que l'ann
nulation du
u transfert nne peut être
e prononcée après la ddate d'entré
ée en
vigueeur, afin d'aassurer une
e parfaite séécurité de tous les tiers intéresséss par le tran
nsfert
transsfrontalier du siège statutaire ddans les diffférents Éta
ats membrees concern
nés. Il
seraiit en effet très dangere
eux que less tiers, assujjettis aux lé
égislations dd'États mem
mbres
différents, soien
nt confrontés à la nulllité d'une opération
o
ap
près que toous les conttrôles
effecctués dans chaque
c
Étatt membre cconcerné aie
ent été concluants.
La rréglementattion harmonisée du transfert transfronttalier du ssiège statu
utaire
perm
mettra de progresser
p
dans la crréation dan
ns l'Union européennee de conditions
analo
ogues à cellles d'un marché intérieeur et, pourr garantir le
e bon foncti onnement de ce
marcché, cette opération
o
ne doit pas êêtre entravvée par des restrictionss, des hand
dicaps
ou des distorsio
ons particulières résulttant des disspositions fiscales
f
des États mem
mbres.
Par cconséquentt, l’article 15
1 stipule q ue le transffert transfrontalier du siège statu
utaire
doit revêtir un caractère
c
fisscalement nneutre.
Les aarticles 16,, 17, 18, 19
1 et 20 c omprennen
nt les dispo
ositions finnales habitu
uelles
relatives à la protection des
d donnée s, à la révision, à la transpositio
t
on, à l'entré
ée en
vigueeur et aux destinataire
d
s de la direcctive.
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Pro
oposition de
QU
UATORZIÈÈME DIREC
CTIVE DU PARLEMEENT EURO
OPÉEN ET DU CONSEIL
sur le droit d
des société
és relative
e au
transferrt transfro
ontalier du siège statutaire
LE PAR
RLEMENT EU
UROPÉEN ETT LE CONSEEIL DE L'UNION EUROP ÉENNE,
Vu lee traité sur le fonctionn
nement de l'Union eurropéenne ett, en particuulier, ses arrticles
49 ett 54,
Vu laa propositio
on de la Com
mmission euuropéenne,
Vu l'aavis du Com
mité économ
mique et soccial européen (14),
Confformément à la procéd
dure législattive ordinairre,
Conssidérant ce qui
q suit :
(1) Les articles 49
9 et 54 du
u Traité s ur le foncctionnement de l'Uniion europé
éenne
garan
ntissent la liberté d'établissem
d
ment pour toutes les entreprisses et socciétés
constituées con
nformémen
nt à la léggislation d'un État membre
m
ett dont le siège
statu
utaire, l'adm
ministration
n centrale ou le cen
ntre d'activvité princippal se trou
uve à
l'intéérieur de l'Union et laa mobilité ttransfrontaalière des entreprises
e
est un élé
ément
cruciial de la réalisation du marché intéérieur.
(2) Mêm
me au sein du march
hé unique, le transfert transfron
ntalier du siège statu
utaire
renco
ontre enco
ore des diffficultés au niveau léggislatif et administrat
a
tif découlan
nt du
manq
que d'harm
monisation et de l'abssence totale, dans ce
ertains Étatts membre
es, de
règlees spécifiqu
ues nationalles en la m
matière. Dèss lors, pour assurer la réalisation et le
foncttionnementt du marché intérieuur, il est nécessaire d'établir ddes dispositions
comm
munautairees afin de faciliter le traansfert tran
nsfrontalier du siège staatutaire.
(3) Ce so
ont les systtèmes des États
É
membbres qui attribuent auxx sociétés leeur personnalité
juridique, qui reconnaisse
r
ent leur poossibilité de
e participation au traffic, en tantt que
centrres d'imputtation ou sujets
s
de d roits et d'o
obligations et, en fin de compte
e, qui
perm
mettent leurr existence. Tout cela signifie qu''il n'y a pass de liberté absolue daans la
créattion des so
ociétés. Bien au contraaire, comptte tenu de leur interfférence possible
danss le trafic, daans l'intérêtt de la sauvvegarde de la
l sécurité juridique et de la nécesssaire
proteection des intérêts
i
de tiers, ce quue chacun des
d système
es des Étatss membres offre,
c'est la possibilité de choisir entre les différents types
t
qu'il établit
é
lui‐m
même – num
merus
claussus –. Danss ce contexxte, l'un dees principess régissant la procéduure du tran
nsfert
transsfrontalier du
d siège staatutaire estt que celui‐cci, à moins que la direective ne prévoie
d'auttres disposiitions du fait de la natture transfrrontalière de l'opératioon, est régi dans
chaq
que État membre par les princippes et mod
dalités qui réglement ent les socciétés
(14)
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relevvant exclusiivement de la législati on de cet État
É membre, dans le but d'évite
er, en
outree, que le no
ombre limité – numeruus clausus – de types de
d sociétés rreconnus par les
systèèmes juridiq
ques des Éttats membrres ne puissse se voir affecté. On nne peut exiiger à
un ÉÉtat memb
bre de recconnaître ccomme rele
evant de son
s
systèm
me nationaal, en
conséquence du
u transfert transfrontaalier du siè
ège statutaiire, un typee de sociétté qui
n'existerait pas dans son syystème juriddique.
(4) Un niveau approprié d'harmonisattion des droits
d
des États meembres dan
ns la
régleementation du transfert transffrontalier du
d siège statutaire
s
doit donc être
comp
patible avec la possibilité pour cchaque État membre de configu rer les type
es de
sociéétés dans so
on propre syystème. Da ns cette perspective, le
es définitio ns, aux fins de la
préseente directive, de la société, parr référence à la directiive 2009/1001/CE (15) , et de
son ssiège statuttaire, comm
me le domi cile figuran
nt au registre de la soociété, jouent un
rôle déterminan
nt.
(5) Étantt donné qu
ue toute so
ociété imm
matriculée doit
d
avoir un
u siège staatutaire dûment
enregistré, la prrocédure po
our le transsfert transfrrontalier du
u siège statuutaire doit avant
tout régir le traansfert du domicile
d
d'eenregistrem
ment de la société, sanns préjudice des
cond
ditions que pourrait
p
étaablir à cet eeffet tant le système de
e l'État mem
mbre dans lequel
la société a son domicile so
ocial avant lla réalisatio
on du transfert (État meembre d'origine)
que le système de l'État membre dan s lequel la société
s
étab
blit son siègge statutaire à la
suitee du transfert (État membre
m
d'aaccueil), no
otamment afin
a d’éviteer des transferts
fictifss et l’usagee abusif des « entreprisses boîtes de
d lettres » à des fins dd’évasion fisscale,
de b
blanchimentt de capitaux ou de ddumping so
ocial, et de
e protéger les intérêts des
actio
onnaires minoritaires, des
d travailleeurs et dess créanciers, par exempple le fait que
q le
transsfert du siiège statuttaire requièère le transfert simu
ultané de l'administrration
centrrale ou du lieu principaal d'activité de la société.
(6) Le trransfert transfrontalierr du siège sstatutaire entraînera
e
un
u changem
ment du sysstème
juridique appliccable à la société à compter de la date d’entrée e n vigueur dudit
transsfert.
(7) Afin de déterm
miner la co
ompatibilitéé d'un type
e sociétal avec le syystème de l'État
mem
mbre d'accueil, on pourrra s'adresseer aux auto
orités de cett État membbre pour ob
btenir
plus d'informattions. À cett effet, on pourrait re
ecourir auxx réseaux eexistants daans le
domaine de la coopération
c
n judiciaire en matière
e civile et co
ommercialee, ainsi qu'àà tous
autrees moyens disponibles
d
facilitant laa compréhe
ension de la loi étrangèère.
(8) La prrésente direective doit faciliter le ttransfert trransfrontalie
er du domi cile des socciétés
telless qu'elles sont définies dans ccelle‐ci. La législation des Étatss membres doit
perm
mettre le trransfert du domicile ddes société
és d'un Étatt membre à un autre
e État
mem
mbre, tout en
e maintenaant la persoonnalité jurridique de la
a société cooncernée en vue
de gaarantir son bon fonctio
onnement.

(15)

JO L 258 du
u 1.10.2009, p. 11.
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(9) Afin de faciliter le transfertt transfronttalier du do
omicile des sociétés, lees dispositio
ons et
form
malités de laa législation
n nationalee visées par la présente directivee ne doivent en
aucu
un cas impo
oser des restrictions à la liberté d'établissement ou dde circulatio
on du
capittal, à moins que ces restrictionss ne puisse
ent être jusstifiées con formémentt à la
jurisp
prudence de
d la Cour de justicee et, en paarticulier, pour
p
des rraisons d'in
ntérêt
génééral, et à mo
oins qu'elles ne soient nécessairess et proporttionnées poour le respe
ect de
ces eexigences im
mpératives.
(10) Le transfert tran
nsfrontalier du siège sttatutaire ne doit pas po
orter atteintte aux droitts des
parties intéresséées (actionn
naires minooritaires, traavailleurs et créancierss) existant avant
ledit transfert. La
L procédurre de transffert doit donc être régie par des rrègles stricttes en
matièère de transparence ett d'informattion des parrties intéresssées avant la réalisatio
on du
transsfert.
(11) Afin de protégeer les intérê
êts des assoociés et de
es tiers, il est opportunn que la so
ociété
conccernée élabo
ore un projet de transffert transfro
ontalier du siège statuutaire. Il con
nvient
doncc de préciseer le conten
nu minimal de ce projet, en laissant néanmooins à la so
ociété
conccernée la lib
berté sur d'aautres élém
ments à incllure dans ce
e rapport. TTant le projjet de
transsfert que sa
s réalisatio
on doivent faire l'obje
et d'une pu
ublicité effe
fectuée dan
ns les
regisstres publiccs correspo
ondants. Lee projet de
d transfertt doit êtree approuvé
é par
l'asseemblée gén
nérale des actionnairess.
(12) Afin de garantirr le transfert transfronntalier du siège
s
statuttaire, il con vient de prrévoir
que ll'autorité naationale compétente dde l'État me
embre d'orig
gine effectuue le contrô
ôle de
l'achèvement ett de la légaalité du pro cessus de prise
p
de déccision, tanddis que l'auttorité
natio
onale compétente de l'État membbre d'accueil doit veille
er à effectueer le contrô
ôle de
l'achèvement et de la légalité de la réalisation du transfe
ert transfroontalier du siège
statu
utaire. Ces autorités
a
naationales peeuvent être un tribunal, un notairre ou toute autre
autorité compéétente déssignée par l'État me
embre concerné. Il eest par ailleurs
néceessaire d'étaablir la date effective ddu transfert transfronta
alier du siègge statutaire
e.
(13) Afin de protégeer les intérêts des acttionnaires et
e des tierss, il conviennt d'indique
er les
effetts juridiquess du transfe
ert transfro ntalier du siège
s
statutaire. Aux fi ns de la séccurité
juridique, la dééclaration de la nullitéé du transfe
ert transfro
ontalier du siège statu
utaire
doit être interdiite après la date d'entrrée en vigue
eur dudit tra
ansfert.
(14) Les d
droits des travailleurs
t
autres quee les droitss de participation conttinueront à être
régiss conformém
ment aux dispositions des États membres
m
co
ontempléess par la dire
ective
(16
98/59/CE du Co
onseil du 20
2 juillet 19998 relativve aux licen
nciements ccollectifs 6 ), la
direcctive 2001//23/CE du Conseil duu 12 marss 2001 relative à la protection
n des
travaailleurs en cas de traansferts d'eentreprises,, de centre
es d'activitéé ou de paarties
(17 )
d'enttreprises ou de centres d'activiité
, la directive 2002/14/CEE du Parle
ement
européen et du
d Conseil du 11 m
mars 2002 établissantt un cadree général pour
(16)
(17)

JO L 225 du
u 12.8.1998, p. 16.
JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
1
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l'info
ormation ett la consultaation des trravailleurs dans la Com
mmunauté européenn
ne(18 ),
ainsi que la diirective 94//45/CE du Conseil du 22 septe
embre 19994, relative à la
constitution d’u
un comité d’entreprise
d
e européen ou d’une procédure
p
dd’information et
de cconsultation
n des travaailleurs danns les entrreprises et groupes dd’entreprise
es de
(19)
dimeension comm
munautaire
e .
(15) Si less travailleurrs exercent des droits de participaation dans la société qqui transfère son
siègee statutairee, conformé
ément auxx dispositions de la présente
p
di rective, et si la
législation natio
onale de l'É
État membbre d'accueiil ne prévo
oit pas le m
même niveaau de
participation qu
ue celui qui est appliq ué dans l'ÉÉtat membre où la socciété a son siège
statu
utaire avantt que le transfert n'ait lieu – y co
ompris dans les comitéés de l'organ
ne de
contrôle avec des
d pouvoirs de décission – ou ne prévoit pas la mêême faculté
é des
travaailleurs de la société d'exercer ddes droits, la participa
ation des ttravailleurs dans
l'Étatt membre d'accueil
d
et leur implicaation dans la définition
n de ces drooits doiventt être
régleementées. À cette fin, il convientt de se fond
der sur les principes ett les procéd
dures
du rèèglement (C
CE) nº 2157
7/2001 du CConseil, du 8 octobre 2001,
2
relatiif au statut de la
sociéété anonym
me europée
enne(20 ) ett de la‐ directive 200
01/86/CE ddu Conseil du 8
octobre 2001 complétant
c
le statut de la socié
été anonym
me européeenne en ce qui
conccerne la parrticipation des
d travailleeurs(21), sou
us réserve toutefois
t
dees modificaations
qui ss'avéreraien
nt nécessairres. Conform
mément à l'article 3, paragraphe 22, point b), de la
direcctive 2001/8
86/CE, les États
É
memb res peuvent veiller à la
a mise en œ
œuvre immé
édiate
des n
négociation
ns, conformément à l'aarticle 13 de la présente directivee, afin de ne pas
retarrder inutilem
ment les traansferts trannsfrontalierrs du domiccile social.
(16) La prrévision de l’article 293 du Traitéé instituant la Commun
nauté europpéenne en vertu
de laaquelle les États membres engaggent, dans la
l mesure où
o cela estt nécessaire
e, des
négo
ociations en
ntre eux afiin d'assurerr en faveurr de leurs ressortissan
r
nts, entre autres
a
objecctifs, le maintien de laa personnallité juridiqu
ue des socié
étés en cass de transfe
ert de
leur siège d'un pays à l'auttre, ne consstitue pas un
u obstacle à l'adoptio n de la présente
direcctive par l'U
Union européenne.
(17) Étantt donné quee les objecttifs de l'actioon envisagé
ée, à savoir établir unee réglementtation
conteenant des éléments communs applicable
es au niveau transnaational, ren
ndant
possible le tran
nsfert transffrontalier ddu siège staatutaire des sociétés, ne peuven
nt pas
être réalisés de manière su
uffisante paar les États membres et
e peuvent ddonc être mieux
m
réalissés, en raison des dimensions oou des effets de l'action, au niiveau européen,
l'Union peut preendre des mesures,
m
coonformémen
nt au principe de subsiidiarité con
nsacré
à l'article 5 du traité. Con
nformémen t au principe de prop
portionnalitté tel qu'én
noncé
auditt article, la présente directive n e va pas au‐delà de ce
c qui est nécessaire pour
atteindre ces ob
bjectifs.

(18)
(19)
(20)
(21)

JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
2
JO L 254 du
u 30.9.1994, p. 64.
JO L 294 du
u 10.11.2001, p.
p 1.
JO L 294 du
u 10.11.2001, p.
p 22.
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(18) Confformément à la déclarration polit ique conjoiinte du 28 septembree 2011 des États
mem
mbres et dee la Commisssion (22), lees États me
embres se sont
s
engagéés à joindre
e à la
notiffication de leurs mesures de trannsposition, dans les ca
as où cela sse justifie, un
u ou
plusieurs docum
ments expliquant la reelation entrre les élém
ments d'unee directive et
e les
parties corresp
pondantes des instru ments nationaux de transposittion. En ce
e qui
conccerne la préésente dire
ective, le léégislateur considère
c
que la transsmission de
e tels
docu
uments est justifiée.
j
ONT ARRÊTÉ LA
A PRÉSENTE DIRECTIVE :
Articcle 1. Champ
p d'applicattion
La présente dirrective s'ap
pplique au transfert trransfrontaliier du siègee statutaire
e des
ormément à la législation d'un État
É
membrre et ayantt leur
sociéétés constittuées confo
siègee statutairee, leur centre effectif d'administrration ou le
eur établisssement prin
ncipal
danss l'Union européenne.
Articcle 2. Définittions
Aux ffins de la prrésente dire
ective, on e ntend par :
1. « ssociété » : une socié
été telle qque mentio
onnée à l'a
article 1er de la dire
ective
20099/101/CE (23).
2. « ssiège statuttaire » : l'ad
dresse de laa société en
nregistrée conformém
c
ment à l'article 2,
pointts a) et g) ett à l'article 3 de la dire ctive 2009//101/CEE.
3. « transfert trransfrontalier » ou « ttransfert » : la migratio
on d'une soociété d'un
n État
mem
mbre dans un
u autre Éttat membree, par sa co
onversion en
e une sociiété régie par
p la
législation de l'ÉÉtat membrre d'accueil,, sans perte
e de sa perso
onnalité jurridique.
4. « État membre d'origine » : l'Étatt membre dans lequ
uel la sociéété a son siège
utaire avantt que le tran
nsfert transffrontalier de celui‐ci ne
e soit réalissé.
statu
5. « ÉÉtat membre d'accueil » : l'État m
membre daans lequel la
l société éétablit son siège
statu
utaire à la su
uite de son transfert trransfrontalier.
Articcle 3. Dispossitions comp
plémentairees au champ d’applicattion
1. Lees États meembres veilllent à ce qque la préssente directive ne s'a pplique pas aux
entreeprises en liquidation ou
o faisant l' objet de prrocédures d'insolvabilitté ou similaires.
2. Lees États meembres veilllent à ce qque la préssente directive ne s'a pplique pas aux
entreeprises qui font l'objett d'une utiliisation des instrumentts, des com
mpétences et
e des
mécaanismes de résolution qui sont é noncés au titre IV de la directivee 2014/59/U
UE du
(24)
Parleement européen et du Conseil
Articcle 4. Condittions relativves au transsfert
(22)
(23)
(24)

JO C 369 du 17.12.2011, p.
p 14.
JO L 258 du
u 1.10.2009, p. 11.
JO L 173
3 du 13/06/2014, p. 190
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1. Sauf disposition contraire de la préssente directtive :
a) le transfert transfronta
t
lier du siègge statutairre ne peut être effecttué que par des
sociéétés qui sont autorisé
ées à réalisser le transsfert de leu
ur siège staatutaire et à se
convvertir en unee autre société réponddant aux exigences de l'article 2.11, conformé
ément
à la législation nationale
n
de
e l'État mem
mbre concerné, et
b) laa société qui
q envisagge le transffert transfrrontalier du siège staatutaire do
oit se
confo
ormer aux dispositionss et aux forrmalités de la législatio
on nationalle à laquelle elle
est assujettie. Les dispossitions légiislatives d'un État membre
m
peermettant à ses
autorités nation
nales de s'o
opposer à uun transfertt du siège statutaire
s
ppour des raaisons
d'intérêt publicc sont égaalement appplicables au
a transferrt transfronntalier du siège
utaire.
statu
c) po
our autant que
q cela soit établi parr les lois de l'État membre d'originne ou par le
es lois
de l'État memb
bre d'accue
eil, le transsfert transfrontalier du siège staatutaire exiige le
micile
transsfert simulttané de l'aadministratiion centrale de la société afin que le dom
d'enrregistremen
nt de la société
s
soitt situé dan
ns le mêm
me État meembre que
e son
admiinistration centrale.
c
2. Lees dispositions et forrmalités vissées au paaragraphe 1, point bb), compren
nnent
notamment celles qui sont relatives au processus de prise
e de décisioon concernaant le
transsfert du siègge statutairre et, comppte tenu du caractère transfrontal
t
lier du tran
nsfert,
à la p
protection des
d créanciers de la soociété, des obligatairess et détenteeurs de titres ou
d'acttions, ainsi que des traavailleurs een ce qui co
oncerne les droits autrres que ceu
ux qui
sont réglementéés par l'articcle 13.
3. Lees États mem
mbres peuvvent arrêterr des dispossitions visan
nt à assurerr une prote
ection
adéq
quate des actionnaire
a
s minoritaiires qui se
e sont pron
noncés conntre le tran
nsfert
transsfrontalier du siège statutaire, sans toutefois empê
êcher la rréalisation dudit
transsfert.
Articcle 5. Inform
mation préalable à la déécision de transfert
Les organes de
d direction ou d'addministratio
on de la société quui prévoient le
transsfert transffrontalier du
d siège staatutaire do
oivent établir un rapp ort et un projet
p
de trransfert.
Avan
nt que les organes
o
de direction
d
ouu d'adminisstration de la société nne prennent une
décission sur le rapport
r
et le
e projet de transfert, les représen
ntants des ttravailleurs ou, à
défaut, les traavailleurs eux‐mêmes
e
s doivent être informés et coonsultés sur la
prop
position de transfert
t
au
u sens de l’aarticle 4 de la directive 2002/14/C E(25).
Le raapport et le projet de transfert
t
dooivent être soumis auxx associés, aaux créancie
ers et
aux représentants des traavailleurs oou, à défau
ut, aux travvailleurs euux‐mêmes, pour
men pendan
nt une période déterm
minée qui ne peut êttre inférieu re à un mo
ois ni
exam
supéérieure à trrois mois avant
a
la daate prévue pour l'app
probation ddu transferrt par
l'asseemblée dess actionnaire
es.
(25)

JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
2
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Articcle 6. Rappo
ort de transffert.
Le raapport de transfert
t
doit décrire et justifierr les aspects économiiques, légaux et
sociaaux du transsfert et expliquer ses cconséquences pour les actionnairees, les créan
nciers
et less travailleurrs.
Lorsq
que les orgaanes de direction ou dd'administraation de la société reçooivent en temps
oppo
ortun un avvis des repré
ésentants ddes travaille
eurs ou, à défaut,
d
des travailleurss eux‐
mêm
mes, conform
mément à laa législationn nationale,, cet avis sera annexé aau rapport.
Articcle 7. Projet de transferrt
Le prrojet de tran
nsfert contiiendra au m
moins :
a) la forme juridique, le nom et le siiège statutaaire de la société
s
dan s l'État membre
d'origine ;
a) la forme juridique, le nom et le siiège statutaaire de la société
s
dan s l'État membre
d'acccueil ;
c) less statuts socciaux prévus pour la soociété dans l'État membre d'accueeil ;
d) le calendrier prévu pour le transfertt ;
e) la date à parttir de laquelle, d'un po int de vue comptable,
c
les opératioons de la so
ociété
ont considérées commee étant réalisées
qui eenvisage de transférer son siège sttatutaire so
danss l'État mem
mbre d'accue
eil ;
g) less droits garrantis aux actionnaires
a
s de la société, aux tra
availleurs eet aux créan
nciers
ou lees mesures pertinentess proposéess et l'adresse à laquellle toutes lees informations à
cet éégard peuveent être obttenues à titrre gratuit ;
h) sii la sociétéé est géré
ée sur la bbase de la participation des trravailleurs et si,
confo
ormément à la législaation nationnale de l'État membre
e d'accueil, ce régime n'est
pas o
obligatoire, des inform
mations sur les procéd
dures qui dé
étermineroont les modalités
de paarticipation
n des travailleurs, confoormément aux
a disposittions de l'arrticle 13.
i) le cas échéaant, des informationss détaillées sur le tra
ansfert de l'administrration
centrrale ou du lieu principaal d'activité ;
j) le cas échéant, les dro
oits conféréés par la société aux associés aayant des droits
d
spéciaux ou auxx détenteurrs de titres autres que
e les titres représentat
r
tifs du capittal ou
les m
mesures pro
oposées les concernantt
k) le cas échéan
nt, tous less avantagess particulierrs conférés aux membbres des orgganes
d'adm
ministration
n, de direction, de survveillance ou
u de contrôle de la soci été.
Articcle 8. Publiciité
1. Lee projet dee transfert fait l'objett d'une pub
blicité sous la forme prescrite par
p le
systèème de l'Étaat membre conformém
ment aux diispositions de
d l'article 3 de la Dire
ective
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20099/101/CEE(26), au moins un moi s avant la date de la réunion de l'assem
mblée
généérale qui doit statuer à ce sujet.
La so
ociété est exemptée
e
de l'obligatioon de publicité prévue
e à l'article 3 de la dire
ective
20099/101/CEE si,
s pendant une périodde ininterrompue ayant débuté auu moins un mois
avant le jour fixxé pour l'asssemblée g énérale appelée à se prononcer sur le projet de
transsfert et nee s'achevan
nt pas avannt la conclusion de ladite assem
mblée, elle
e met
gratu
uitement à la dispositiion du pub lic sur son site Interne
et ledit proojet de tran
nsfert.
Les ÉÉtats membres ne subordonnennt pas cette
e exemptio
on à d'autrees exigence
es ou
cond
ditions que celles qui sont
s
nécesssaires pour assurer la sécurité duu site Intern
net et
l'auth
henticité dees documen
nts et ne p euvent imp
poser ces exxigences ouu conditions que
danss la mesure où elles son
nt fournies pour attein
ndre ces objectifs.
Par d
dérogation au deuxième paragraaphe, les États
É
memb
bres peuvennt exiger que la
publiicité soit faaite via la plate‐form
me électronique centra
ale visée ddans la dire
ective
20099/101/CEE. Alternativement, less États membres
m
peuvent exxiger que cette
publiication soitt effectuée sur tout aautre site Internet
I
dé
ésigné par eux à cet effet.
Lorsq
que les Étatts membress font usagee de l'une de
d ces deux possibilitéss, ils veillent à ce
qu'un
n tarif spécifique ne so
oit pas factuuré à la société par cettte publicatioon.
Lors de l’utilisattion d’un site Internett autre que
e celui de la plate‐form
me électronique
centrrale, une rééférence donnant accèss audit site Internet est publiée suur la plate‐fforme
électtronique centrale au moins
m
un moois avant la date fixée pour l’asseemblée géné
érale.
Cettee référencee doit inclure la date de publicattion du pro
ojet de trannsfert sur le
e site
Interrnet et elle doit être acccessible graatuitementt au public. Aucun tariff spécifique n'est
factu
uré à la société pour ce
ette publica tion.
L'inteerdiction dee facturer à la société un tarif spé
écifique pou
ur la publicaation prévue aux
troisième et qu
uatrième paragraphes
p
s n'affecte pas le dro
oit des Étaats membre
es de
s
les coûts
c
liés à la plate‐forrme électronique centrrale.
répercuter à la société
les informaations
Les ÉÉtats memb
bres peuvent exiger dde la société qu'elle maintienne
m
pend
dant une péériode spéciifique aprèss l'assemblé
ée générale
e sur son sitte Internet ou,
o le
cas ééchéant, su
ur la plate‐‐forme élecctronique centrale
c
dé
ésignée parr l'État me
embre
conccerné. Les États
É
memb
bres peuvennt détermin
ner les consséquences dde l'interruption
temp
poraire de l'accès
l
au site
s Interne t ou à la plate‐forme électroniquue centrale pour
des rraisons tech
hniques ou autres.
a
2. Saans préjudice d'autress condition s suppléme
entaires im
mposées parr l'État membre
d'origine, les informations suivantes doivent être publiéess dans le joournal officiiel de
cet ÉÉtat membre :
a) la forme juridique, le nom et le siiège statutaaire de la société
s
dan s l'État membre
d'origine ;
a) la forme juridique, le nom et le siiège statutaaire de la société
s
dan s l'État membre
d'acccueil ;

(26)
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c) un
ne indication des conditions d'exeercice des droits des crréanciers ett, le cas éch
héant,
des actionnairees minoritaaires de laa société, ainsi que l'adresse à laquelle
e des
inforrmations exxhaustives peuvent
p
êtree obtenues à titre gratuit sur ces cconditions.
Articcle 9. Approbation par l'assembléee générale
1. Ap
près avoir eu
e connaissaance du rappport visé à l'article 6, l'assembléée générale de la
sociéété se pron
nonce sur la proposiition de trransfert en vue de sson approb
bation
confo
ormément aux exigencces et form
malités prévu
ues par la lé
égislation dde l'État membre
d'origine.
2. Daans le cas où
o la sociétté est géréee sur la basse de la participation des travailleurs,
l'asseemblée gén
nérale peutt conditionnner la réalisation du transfert
t
trransfrontalie
er du
siègee statutaire à la ratificaation expressse des disp
positions décidées pou r la particip
pation
des ttravailleurs au sein de la société.
Articcle 10. Contrrôle de la lé
égalité du trransfert
1. Chaque Étatt membre désigne lee tribunal, le notaire
e ou toutee autre auttorité
comp
pétente pour contrôle
er la légalitéé du transffert transfro
ontalier du siège statu
utaire
pourr la partie dee la procédure relevannt de sa légisslation nationale.
2. Daans l'État membre
m
d'orrigine, l'autoorité visée au paragrap
phe 1 délivrre sans délaai à la
sociéété un certtificat prou
uvant de m
manière concluante que
q
toutes les gestions et
démaarches du transfert transfronttalier du siège stattutaire ontt été réalisées
correectement et,
e le cas écchéant, quee les dispossitions relattives à la pparticipation
n des
travaailleurs ont été établiess conformé ment aux dispositions
d
de l'article 13.
3. Lo
orsque le syystème jurid
dique de l'Éttat membre
e d'origine établit une procédure pour
indem
mniser les actionnaire
a
s minoritairres, sans em
mpêcher le transfert trransfrontalier du
siègee statutairee, l'autorité visée au paragraphe
e 1 peut dé
élivrer le ccertificat vissé au
paraggraphe 2, même si une
u telle prrocédure a été engag
gée. Touteffois, le certtificat
indiq
quera que laa procédure
e est en couurs.
4. LLe documen
nt attestan
nt de l'apprrobation du
u transfert par l'assem
mblée géné
érale,
accompagné du
u certificat visé au p aragraphe 2, doit êtrre présentéé dans un délai
apprroprié dans l'État mem
mbre d'accuueil auprèss de l'autorité visée auu paragraphe 1,
afin que celle‐cci vérifie le respect dess condition
ns de fond et
e de formee du transffert, y
comp
pris les con
nditions étaablies dans l'État mem
mbre d'accu
ueil pour la constitutio
on de
cettee société.
Ces d
documents doivent être suffisantts pour que
e la société soit enregi strée dans l'État
mem
mbre d'accueeil.
Articcle 11. Enreggistrement et publicitéé
1. La législation de l'État membre
m
d'acccueil détermine, en ce
c qui conceerne le terrritoire
f
de publicité
p
dee l'inscriptio
on du transffert transfroontalier du siège
de ceet État, les formes
statu
utaire au reggistre corre
espondant, cconformém
ment aux disspositions dde l'article 3 de la
direcctive 2009/101/CE du Parlement européen et du Consseil du 16 sseptembre 2009,
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tendant à coordonner, po
our les renddre équivalentes, les garanties
g
qqui sont exiigées,
danss les États membres,
m
des sociétés définies au
u sens de l'a
article 54, ddeuxième alinéa,
du Trraité, pour protéger les intérêts taant des asso
ociés que de
es tiers. (27).
2. Lee transfert du
d siège statutaire ne ppeut être enregistré da
ans l'État m
membre d'acccueil
tant que le certiificat visé à l'article 10,, paragraphe 2, n'a pass été délivréé.
3. Lee registre dans
d
lequell est inscritt le transfe
ert transfro
ontalier du siège statu
utaire
comm
munique saans délai, paar l'interméédiaire du système d'in
nterconnexiion des registres
centrraux et des registres du
d commercce et des so
ociétés étab
bli conform ément à l'aarticle
4 biss, paragraph
he 2, de la directive 22009/101/CE, au registtre correspoondant de l'État
mem
mbre d'origine que le trransfert traansfrontalier du siège statutaire
s
a été effectu
ué. La
radiaation du registre précédent, s'il y a lieu, esst effectuée
e après récception de cette
notiffication, et en
e aucun caas préalableement à celle‐ci.
Articcle 12. Entréée en vigueu
ur du transffert
1. Lee transfert est
e effectif à la date dd'enregistrement dans l'État mem
mbre d'accu
ueil. À
partir de cette date,
d
la société est régiie par la léggislation de l'État membbre d'accue
eil.
2. Saans préjudicce du paraggraphe 1, een ce qui concerne less procédurees judiciaire
es ou
admiinistratives en cours engagées aavant la daate d'entré
ée en vigueeur du tran
nsfert
transsfrontalier du
d siège staatutaire, il cconvient de
e considérer que le sièège statutaire de
la société est sittué dans l'Éttat membree d'origine.
3. Lee transfert ne doit paas porter aatteinte au
ux droits ett obligationns de la so
ociété
résulltant de con
ntrats de travail ou de relations de
d travail ni aux relatioons juridiques de
la société avec des
d tiers.
4. Lees créancierrs de la société dont le s crédits so
ont nés avan
nt la date dde publicatio
on du
projeet de transffert conform
mément à l 'article 8 ett qui ne son
nt pas échuus ont le dro
oit de
bénééficier de la garantie de
e ces créditss.
5. Lo
orsque la législation des Étatss membress impose, dans le caas du tran
nsfert
transsfrontalier du siège statutaire visé par laa présente directive, des formalités
particulières po
our que laa propriétéé de certains biens, droits et obligationss soit
oppo
osable à dess tiers, ces formalités
f
ss'appliquen
nt et sont efffectuées paar la société
é une
fois q
que le transsfert est devvenu effectiif.
Articcle 13. Particcipation dess travailleurrs
1. Saans préjudicce du paragraphe 2, lla société est
e assujettie aux règl es relativess à la
participation dees travailleurs en vigue ur dans l'État membre d'accueil.
2. To
outefois, less règles relaatives à la paarticipation
n des travaillleurs en viggueur dans l'État
mem
mbre d'accueil ne s'app
pliquent pass si la socié
été emploie
e, pendant lla période de
d six
moiss précédantt la publication du proojet de transfert confformément à l'article 8, un
nombre moyen de travaille
eurs supérieeur à 500 et
e est gérée en régime de particip
pation
(27)
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des ttravailleurs au sens de l'article 22, point k),, de la dire
ective 20011/86/CE, ou
u si la
législation natio
onale appliccable à la ssociété aprè
ès le transfert transfroontalier du siège
statu
utaire
a) nee prévoit paas au moinss le même niveau de participatio
p
n des travaailleurs que celui
qui eest appliquéé dans la socciété dans l 'État memb
bre d'origine
e, ou
b) nee prévoit pas
p que less travailleurrs des étab
blissementss de la soc iété situés dans
d'auttres États membres
m
pu
uissent exeercer les mê
êmes droitss de partici pation que ceux
dontt ils bénéficiiaient avantt le transferrt.
3. Daans les cas visés au paragraphe
p
2, la particcipation des travailleuurs au sein de la
sociéété, ainsi qu
ue leur participation à la définition
n des droitss y afférentss sont régie
es par
les Éttats membrres, mutatiss mutandis,, et sans pré
éjudice des paragraphees 4 à 6 ci‐aaprès,
confo
ormément aux princip
pes et modaalités prévu
us à l'article
e 12, paragrraphes 2, 3 et 4,
du règlement (CE)
(
nº 215
57/2001 et dans les dispositions
d
s suivantess de la dire
ective
20011/86/CE :
a) arrticle 3, paaragraphes 1, 2 et 33, premier alinéa, pre
emier tiret,, paragraphe 4,
deuxxième alinéaa, et paragraphes 5 et 7 ;
b) arrticle 4, paraagraphes 1 et 2, pointss a), g) et h), et paragra
aphe 3 ;
c) artticle 5 ;
d) arrticle 6 ;
e) arrticle 7, parragraphe 1, premier al inéa, point b), paragra
aphe 2, deuuxième alin
néa et
paraggraphe 3. Toutefois,
T
aux
a fins dee la présente directive
e, les pourccentages fixés à
l'article 7, paraagraphe 2, premier aliinéa, point b), de la directive 2 001/86/CE pour
l'app
plication des normes de
d référenc e figurant dans
d
la parrtie 3 de l'aannexe de ladite
direcctive sont au
ugmentés de
d 25 % à 333 1/3 % ;
f) artticles 8, 10 et
e 12 ;
g) artticle 13, parragraphe 4 ;
h) paartie 3, poin
nt b), de l'an
nnexe.
4. En
n régissant les principess et procéd ures visés au
a paragrap
phe 3, les Ét ats membres :
a) acccordent aux organes compétents
c
s de la socié
été le droit de
d choisir, ssans négociiation
préalable, de se soumetttre directeement auxx dispositio
ons de réfférence pour la
participation vissées au paraagraphe 3, ppoint h), fixxées par la législation dde l'État membre
d'acccueil, et de respecter ces dispositi ons à comp
pter de la da
ate d'enreg istrement ;
b) co
onfèrent à l'organe sp
pécial de néégociation le droit de décider, à la majorité
é des
deuxx tiers de sees membres représentaant au moin
ns deux tierss des travaiilleurs, de ne
n pas
entamer des néégociations ou de metttre fin auxx négociatio
ons déjà enntreprises, et de
s’en remettre au
ux règles de
e participatiion en vigue
eur dans l'É
État membree d'accueil ;
c) peeuvent, lorsque les disp
positions dee référence pour la parrticipation ssont applicaables,
et en dépit de ces disp
à la ssuite de néggociations préalables,
p
positions, déécider de limiter
le no
ombre de reeprésentantts des travaailleurs au sein
s
de l'org
gane d'adm
ministration de la
26

FR

FR
R

sociéété. Toutefo
ois, si les représentantss des travaiilleurs dans la société ccomprenne
ent au
moin
ns un tierss des mem
mbres de l’ organe d’aadministratiion ou de contrôle, cette
limitaation ne peut
p
avoir pour effet de réduirre à moins d’un tierss le nombrre de
repréésentants des
d travailleurs dans l’oorgane d’administration.
5. L'eextension des
d droits de participattion aux traavailleurs de la sociétéé employés dans
d'auttres États membres
m
visée au parragraphe 2, point b), ne
n crée pass des obligaations
pourr les États membres
m
qui ont choissi de prend
dre en compte ces travvailleurs daans le
calcu
ul des seuilss des effectifs donnannt lieu aux droits de participation
p
n en vertu de la
législation natio
onale.
6. Lo
orsque la so
ociété est gérée
g
en réégime de participation
p
n des travaailleurs, elle
e doit
prendre des meesures afin de
d garantir la protectio
on des droitts des travaailleurs en cas
c de
transsferts transfrontaliers ultérieurs ddu siège social pendan
nt une périoode de troiis ans
après que le trransfert transfrontalierr du siège social a prris effet, ett elle appliq
quera
atis mutand
dis les dispo
ositions prévvues au présent article.
muta
Articcle 14. Validité
La nu
ullité du traansfert tran
nsfrontalier du siège sttatutaire efffectuée connformémen
nt aux
dispo
ositions de l'article 11 ne peut êtr e prononcé
ée.
Articcle 15. Fiscalité
Le ttransfert doit
d
revêtirr un cara ctère fiscaalement ne
eutre confformémentt aux
(28)
dispo
ositions de la directive 2009/133//CE .
Articcle 16. Proteection des données
d
Le trraitement des
d donnée
es à caracttère person
nnel effectu
ué dans le contexte de la
préseente directive sera réaalisé en connformité avvec les dispo
ositions du Règlementt (UE)
20166/679 du Paarlement eu
uropéen et ddu Conseil du 27 avril 2016, relatiif à la prote
ection
des p
personnes physiques
p
à l'égard du traitementt des donné
ées à caractèère personn
nel et
à la libre circulation de ce
es donnéess, et abroge
eant la dire
ective 95/466/CE (règle
ement
génééral sur la prrotection de
es donnéess)(29).
Articcle 17. Révission
Cinq ans après la date fixxée à l'articcle 19 prem
mier alinéa, la Commisssion révise
era la
préseente directtive à la lu
umière de l'expériencce acquise dans sa m
mise en œuvre,
œ
préseentera au Conseil un rapport suur le foncttionnement de la direective et, le cas
échééant, propossera sa mod
dification.
Articcle 18. Transsposition
1. Lees États mem
mbres adop
pteront et ppublieront, au plus tard le 31 déccembre 20X
XX, les
dispo
ositions législatives, ré
églementairres et administratives nécessairess pour assurer la
(28)
(29)
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confo
ormité au
ux disposittions de la présen
nte directive. Ils c ommuniqueront
immédiatementt à la Comm
mission le teexte de ces dispositions
d
s.
Ils ap
ppliqueront ces disposiitions à parttir du 1er février 20XX.
Lorsq
que les États membres adopteent ces disspositions, celles‐ci ccontiennentt une
référrence à la présente
p
dirrective ou ssont accom
mpagnées d''une telle rééférence lo
ors de
leur publication
n officielle. Les modali tés de cettte référence
e sont déteerminées paar les
Étatss membres.
2. Lees États membres
m
co
ommuniqueeront à la Commission le texte des princiipales
dispo
ositions de droit interrne qu'ils addopteront dans le domaine régi par la présente
direcctive.
Articcle 19. Entréée en vigueu
ur.
La présente dirrective entrrera en viguueur vingt jours aprèss sa publicaation au Jo
ournal
officiiel de l'Unio
on européen
nne .
Articcle 20. Destinataires
Les ÉÉtats memb
bres sont less destinatairres de la présente directive.
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IN
NCIDENC
CE DE LA PROPOSSITION SU
UR LES ENTREPRIISES ET EN
E
P
PARTICULIER SUR
R LES PETTITES ET MOYENNES ENTTREPRISE
ES
(PME)
Titree de la pro
oposition
Prop
position de Quatorzièm
Q
me Directive du Parlement européen et du Coonseil sur le droit
des ssociétés relaative au transfert transsfrontalier du
d siège sta
atutaire d’unne société.

Num
méro de ré
éférence du
d docum
ment
COM
M(20XX) XXX
X

La p
proposition
1. Co
ompte tenu du princcipe de suubsidiarité, pourquoi une législaation de l'U
Union
européenne esst‐elle néce
essaire danns ce dom
maine et quels
q
sont ses principaux
objecctifs ?
Confformément au princip
pe de subs idiarité et au principe de propoortionnalité
é tels
qu'én
noncés à l'aarticle 5 du traité, les oobjectifs de
e l'action envisagée, c'eest‐à‐dire re
endre
possible le transsfert transfrrontalier duu siège statu
utaire entre
e les États m
membres to
out en
main
ntenant la personnalité
p
é juridique dde la société, ne peuve
ent être réaalisés de maanière
adéq
quate par lees États me
embres si cceux‐ci agissent isolém
ment. En eff
ffet, chaque
e État
mem
mbre n'est pas
p en mesu
ure d'organniser l'ensem
mble de l'opération quui comporte
e une
dimeension dépaassant ses frontières
f
nnationales. Ces objectifs ne peuveent être attteints
que par une acttion menée
e à l’échellee de l'Union européenn
ne. La direcctive se limiite au
minim
mum nécessaire pourr atteindre ces objectifs sans aller au‐delàà de ce qu
ui est
néceessaire à cett effet.

L’im
mpact sur les
l entrep
prises
2. Qu
ui sera affeccté par la prroposition ?
Le ch
hamp d'app
plication de la directivee couvre les sociétés anonymes
a
((SA), les socciétés
en commanditee par actions, les socciétés à ressponsabilité
é limitée (SSL) et les autres
a
form
mes nationaales de socciétés assujjetties à de
es conditio
ons de garaantie telless que
prévues par la directive 68
8/151/CEE. La proposition bénéfficiera doncc principale
ement
aux petites et moyennes
m
entreprisess (PME) au sens de la définition donnée daans la
recom
mmandatio
on de la Com
mmission duu 3 avril 199
96(30). En raison de leurr taille et de
e leur
dotation en capital inférieure à cel le des grandes entreprises, la ssuppression
n des
obstaacles législaatifs au transfert transsfrontalier du siège statutaire et l'harmonissation
de saa réglementation au niveau
n
euroopéen contrribueront de manière significative
e à la
réduction des coûts de ce type d'opérations et faciiliteront, ppar conséq
quent,
l'inteernationalisation de l'aactivité des PME, qui représenten
r
nt environ 9 entreprise
es sur
(30)
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dix, soit environ trois emplois sur ddix et un peu plus d'u
un cinquièm
me de la valeur
v
ajouttée dans l'U
Union europ
péenne. Au cune distinction n'est établie danns la directive en
foncttion du seecteur d'activité, dee la taille des entre
eprises ou de leur zone
géoggraphique.
3. Q
Quelles messures les entreprises devront‐elles adopter pour se conformer à la
prop
position ?
Les ssociétés qu
ui souhaiten
nt transféreer leur siègge statutairre d'un Étaat membre à un
autree doivent essentiellem
e
ment élaboorer un pro
ojet de transfert et luui accorderr une
publiicité suffisante. L'assem
mblée généérale des acttionnaires de
d la sociétéé doit appro
ouver
la proposition. La légalité de la pprocédure doit
d
être certifiée
c
paar les auto
orités
comp
pétentes dans chacun
n des Étatss membress concernés. Certainees mesures sont
prévues pour protéger les droits des travailleurss, des créan
nciers et dees détenteu
urs de
titress. La réalisaation du transfert trannsfrontalierr du siège social
s
doit également faire
l'objeet d'une publicité
p
su
uffisante. LLa responsaabilité de la mise e n œuvre de
d la
prop
position inco
ombe princiipalement aaux États membres.
4. Qu
uels effets économique
é
es la propossition peut‐‐elle avoir ?
Les d
dispositionss essentielles de la prroposition devraient
d
permettre
p
aaux société
és qui
souh
haitent transsférer leur siège
s
social d'un État membre
m
à un
u autre de bénéficier d'une
d
réduction importante des conditions
c
jjuridiques et
e économiques qui soont actuellement
très complexess et coûteu
uses. Ces aavantages concernero
ont toutes les société
és de
l'Union europééenne et devraient avoir des effets po
ositifs sur l'emploi et la
comp
pétitivité dees entreprisses.
5. La proposition contient‐elle des meesures destiinées à pren
ndre en com
mpte la situ
uation
spécifique des petites
p
et moyennes enntreprises (e
exigences ré
éduites ou ddifférentes...) ?
La proposition s'applique essentielleement aux PME, qui représentennt environ neuf
entreeprises sur dix, mais le
es autres enntreprises pourront
p
également enn bénéficierr dans
les m
mêmes cond
ditions.

Consultation
6. La présente proposition
p
constitue uune réponse
e appropriée aux demaandes exprimées
par lles entreprises depuiss de nombrreuses anné
ées. En outtre, la quesstion relativve au
transsfert transfrontalier du
u siège soccial a fait l'o
objet de multiples connsultations de la
part de la Comm
mission.
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