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compte de la situation de catégories spécifiques de
travailleurs, telles que les chômeurs de longue durée, les
travailleurs migrants, les analphabètes, les handicapés.
11 conviendrait également de développer des projets
de formation continue a d a p t é s a l a situation familiale
spécifique des femmes.
2.1^.
La Commission prévoit, pour la mise en œuvre
du pro^ramme,fassistanced^un groupe de liaison.llv
alieu de se féliciter de cette intention, mais la composi
t i o n d e c e ^ r o u p e d e liaison doit être é l a r ^ i e a f m d e
prendre en compte tous les ^ r o u p e s , à t o u s les niveaux,
d^emploveurs, de travailleurs et de représentants des
autres intérêts socio-économiques. Ce serait là une
démarche aisée, attendu que les or^amsationseuropéen
nesconcernees a u t r e s q u e c e l l e s mentionnées dans la
proposition de décision du Conseil peuvent être claires
ment identifiées.
2.17.
La formation professionnelle continue ne cons
tituequi^ne étape deiensemble du svstème de formas
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non. Aussi ne peutelles^appliquer avec succès que si
^intéressé dispose à un de^ré suffisant des connais^
sances scolaires élémentaires ainsi que dame qualificaD
non professionnellede base acquise lors desa formation
initiale. Bien q u ê t a n t un facteur important d^améliora
non des perspectivesd^emploi des travailleurs, la forma
non continuen^en est pas pour autant capable de résous
d r e à e l l e seule les problèmes d e f e m p l o i . L a politique
du m a r c h e d u travail doit créer desconditions telles
que la formation professionnelle continue ouvre des
perspectives réelles aux travailleurs concernés et ne
déçoive pas leurs attentes.

^ur cette question complexe et essentielle du rôle et du
réaména^ementdelaformationprofessionnellecontiD
nue d a n s l a C o m m u n a u t é , le Comité ne peut émettre
dans ce contexte que quelques considérationsinsuffi
santés et le plus souvent de pnncipe.Toutefois, compte
tenu del^importance de ce problème, il insiste pour que
la Commission tienne compte de ces réflexions lors de
ses interventions ultérieures.

r^aitaBruxelles,le28 mars 1990.

Avis sur
— la proposition de r è ^ e m e n t ^ C ^ du Conseil portant statut de la société européenne,
et sur
— la proposition de directive du Conseil complétant le statut de la société européenne pour
ce qui concerne laplace des t r a v a i l l e u r s ^
^90BC 124^12^
Le 21 septembre 1989,1e Conseiladécidé, conformément aux articles lOOAet 54 d u T r a i t é
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social
d^une demande d^avis sur les propositions susmentionnées.
La section dePindustne, du commerce, dePartisanat et des services, chargée de la préparation
des travaux en la m a t i e r e , a a d o p t é son avis I e 7 m a r s 1990 ^rapporteur^^i.Petersen^.
Le 28 m a r s ! 9 9 0 , lors de sa 275^ session plémère, le Comité économique et s o c i a l a a d o p t é
p a r ! 0 5 voix pour,25 contre et24abstentions,l^avis suivant.
1. Introduction
PL
L^ans son Livre blanc de ruin 1985, surfacheve
m e n t d u marche intérieur, laCommissions^expnmait
a m s u ^ L a suppression des barrières internes. I n s t a u r a
non d^une libre circulation des biens et des capitaux et

la libre prestation des services revêtent évidemment une
importance primordiale pour la création d^un marché
mténeur.Toutefois, la Communauté doit aller plus loin
et créer un environnement ou des conditions de nature
à favoriser le développement et la coopération entre
entreprises.^

^ l o ^ e ^ ^ i i ^ t u t ^ D ^

1.1.1.
La C o m m u n a u t é a e n r e ^ i s t r é , à c e ^ o u r , d e s
progrès considérables sur la voiedain^véntable marché
intérieure. Cependant, il faudra prendre encore, au
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cours des prochaines années^ toute une senede mesures^
notamment dansle domaine du droitdes sociétés.^
les avis sont partagés sur l'ampleur de l'harmonisation
en la matières il devrait^avoir accord sur le caractère
incontournables dans la perspective du marché inté
rieurs d'un rapprochement^msqu'àun certain niveaux
des droits nationaux sur les sociétés. C'e^t pourquoi^ le
Comités a plusieurs reprises a invité avec force le
Conseil et laCommissiona^mtensifier leurs travaux
en souffrance dans le domaine du droit des sociétés et
à les organiser de manière satisfaisantes H ne doit
toutefois pas en découler de distorsions entre les formes
de sociétés nationales et européennes^

LL^.
Les entreprises européennes ont besoin d'élar
p r i e u r champ d'activité et d'accroître leur liberté de
mouvement à l'échelle communautaire pour pouvoir
fairefacelemieu^ possible au^ mevitablesprocessus
d'adaptation structurels Ce n'est qu'ainsi qu'on
pourra reussirarenforcer la compétitivité des entrepris
ses européennes^ à résister avec succès à la pression
croissante des grandes entreprises des pavstiers^àcréer
des emplois étales garantir durablement. Hestnéces
saireà cet é^arddefairepreuved'un haut de^réde
souplesse e t d u ^ o û t d u n s q u e . l l faut également que
les entreprises europeennesdisposent d'une variété aussi
grande que possible de modèles de sociétés adaptés au^
besoins pratiquesD

Ll.].
C'est dansce conteste que le Comité — malgré
quelques divergences sur des questions précises — a
majoritairement adoptéàplusieurs reprises une attitude
positive quantàlacréationd'une société européenne
^EP Le Comité considère que le projet qui consisteà
donner au^ entreprises de laCommunauté une forme
juridique supranationale du tvpe de la ^E^ constitue un
instrumentappropnepouraméliorerlacollaboration
transnationale et pour promouvoir l'intégration écono
mique de laCommunaute. Le Comité se félicite de ce
que la proposition de reniement permette désormais
au^ petites et moyennes entreprises ^P^E^ de bénéficier
du statut de ^E.

i.L^.
En ce qui concerne certains tvpes particuliers
desociétés ^coopératives^ sociétés mutualistesetautresP
qu'on peut regrouper sous l'appellation ^économie
sociale^uleComitéconstateavecplaisir que la Commise
sionaretenu sa su^estion^d'e^ammer la nécessité de
créer un cadre juridique européen facultatif et alternatif
pour ces entreprises^ lesquelles présentent en effet des
caractéristiques propres quidoivent être préservées et
auxquelles la propositional'e^amenn'offre pas dans
tous les cas un cadre juridique approprié. Une telle
solution devrait être connue non pas en tant que substi
tut au statut ^E d'application généralisées mais en tant
queformulecomplémentairereserveeàdesimtiatives
particulières et faisant l'objet d'une réglementation
séparée. RépondantalademandedelaCommission^

(!) JO n° C 23 du 30 1 1989

c^CL^^êô

le Comité économique et social est en train d'élaborer
un avis séparé sur ce sujetilvaura lieu dans ce cadre
d'aborder les questions que la Commission pose au
Comité dans son document ^ E C ^ ^ l ^ final

L^.
Les espoirs que place la Commission dans le
statut ^E ne se réaliseront que si ce statut tient compte
desréalitéspratiques. Hestessentielquelestatut^E
crée un svstème juridique aussi homogène que possible
et indépendant dudroit nationalLe Comité n'ignore
pas les difficultés que soulève la mise en œuvre de cet
objectif idéal. Les conditions sociales et juridiques des
États membres sont encore trop disparates pour satis
faire dèsàprésent au principe d'homo^énéité.Cepen
dant^ le Comité économique et social souligne le risque
de voir les nombreuses références au^ droits nationaux
éloigner le statut ^E de ce principes le résultat en serait
une juxtaposition regrettable de réglementations diffé
rentes et de formes d'organisation non comparables.
Ces craintes se sont renforcéesala lecture de l'actuelle
proposition de la Commission concernant le statut ^E.

1BL H faut se féliciter de ce que laCommission^ en
reformulantsapropositionde l^éô^ ait tenucompte
de nombreuses suggestions formulées par le Comitéà
l'occasion de l'examen de diverses dispositions relatives
au statut ^E^ et en particulier dans l'avis qu'ilaémis le
^ novembre l ^ ^ P Ce faisante la Commission a
réussiàaméhorer son projet sur certains points techni
quesetjundiques.il convient en particulier d'approuver
les facilités apporteesàl'accèsàla^E en ce qui concerne
sa constitution et son capital

L^.
^'a^issant du problème des ^roupes^ le Comité
estime — commelaCommission — qu'ilfaut visera
une réglementation autonome qui tienne compte en
particulier de la protection des actionnaires minontai
res^ des créanciers et des travailleurs. Cependant le
débat qui est en^a^é sur la coordination des droits
nationaux en la matière atteste qu'iln'est pas possible
à l'heure actuellede parvenir a un consensus sur un
droit européen qui soit opérationnel Les Etats membres
ont développe des systèmes juridiques très différents
devant assurer le fonctionnement des groupes. L^èslors^
le Comité estime qu'il conviendrait d'en^a^er prochain
nementledébatsurlacreationd'undroit spécifique
au^ groupes dans le cadre du statut ^E^ afin de remédier
àcertames difficultés pratiques.

Léo. Le Comité regrette que le Conseil n'ait pas
encore adopté l'ensemble des directives fiscales. Hs'a^it
en l'occurrencedu traitement fiscal des fusions et opéra
tions similaires^ du traitement fiscal des sociétés mères
et des filiales ainsi que des procédures d'arbitrage destin
néesàéhminer ladoubleimposition. lle^iste encore
d'un Etat membreàl'autre des disparités fiscales si^nifiD

(2) JO n° C 23 du 30 1 1989, p 36
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catives qui entravent la coopération transfrontalière
des entreprises européennes en empêchant qu'elle se
développe dans des conditions économiques optimales.
Le Comité en appelle au Conseil pour qu'il prenne dans
les meilleurs délais les décisions qui s'imposent, sans
pour autant négliger la nécessité d'une harmonisation
dans les autres secteurs de la fiscalité. Le Conseil devrait
considérer que les entreprises n'auront recours au statut
SE que si les entraves fiscales ont été éliminées.

1.5.1. Il serait cependant inacceptable que les attraits
sur le plan fiscal aboutissent à des disparités de concurrence d'origine fiscale avec d'autres entreprises, qui ne
sont pas constituées en SE.

1.6.
Le Comité est d'accord pour qu'on ait recours,
lors de la mise au point des différentes réglementations
relevant du statut SE, aux solutions qui avaient déjà
fait l'objet d'un accord entre les États membres dans le
cadre des directives d'harmonisation déjà adoptées.
Bien qu'il y ait encore des avis partagés quant à l'opportunité et à l'applicabilité de certaines de ces dispositions,
il ne faudrait pas remettre en question des compromis
qui sont le fruit de discussions de plusieurs années au
sein du Conseil. Au demeurant, un grand nombre de
directives adoptées dans ce contexte ont déjà été transposées dans les législations nationales. Dans l'hypothèse
où le statut SE s'écarterait de ces solutions, il en résulterait une inégalité de traitement entre les formes des
sociétés nationales et le statut de la société européenne.
Au cas où il apparaîtrait dans la pratique que des
solutions sont inadaptées, il faudrait, dans le cadre
d'une révision globale du système, modifier aussi les
directives CE qui en sont à la base.

1.7.
En ce qui concerne la représentation commune
des intérêts des travailleurs au sein des entreprises et
leur participation à certaines décisions, le Comité, en
exprimant à plusieurs reprises son accord de principe,
a souligné que la participation des travailleurs constitue
une condition importante du développement d'une
société démocratique. En ne prenant pas en compte le
facteur personnel, on méconnaîtrait la réalité économique, sociale, historique et juridique.

1.7.1. Le Comité rappelle à cet égard l'opinion qu'il
a exprimée dans son avis du 25 octobre 1972 sur la
proposition de statut de la société européenne et qu'il a
confirmée dans son avis du 29 mai 1974: les travailleurs
doivent obtenir la possibilité de constituer une représentation commune de leurs intérêts au sein de l'entreprise
et de participer à certaines décisions sans que la respon-
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sabilité et l'efficacité de la direction de l'entreprise en
soient compromises.

1.7.2. Compte tenu de la variété politique, sociale,
historique et culturelle des États membres, la participation ne s'est pas développée suivant des modèles parfaitement semblables et elle n'y revêt pas non plus la même
ampleur. Dès lors, le Comité reste d'avis que dans ce
domaine — comme dans bien d'autres d'ailleurs — il
n'est pas possible de parvenir pour le moment à une
homogénéité. En l'occurrence, l'option de flexibilité
retenue par la Commission, qui consiste à présenter un
choix de modèles différents de participation, devrait en
augmenter l'acceptabilité et la rendre politiquement
réalisable. Ce faisant, il faut faire en sorte que les
options offertes en matière de participation soient équivalentes quant à leur contenu.

1.8.
S'agissant de la base juridique de la SE, le Comité
a déjà fait observer dans son avis du 24 novembre 1988
sur le mémorandum, compte tenu de l'importance que
revêt le projet pour les politiques industrielle, sociale et
fiscale et eu égard à l'article 100 A, paragraphe 2 du
Traité CEE, qu'il faudrait se fixer pour objectif l'adoption de la proposition à l'unanimité par le Conseil. Les
États membres, en souscrivant à l'Acte unique, s'étaient
déjà exprimés dans ce sens. L'approche aujourd'hui
proposée par la Commission, qui consiste à sortir du
règlement les domaines relatifs à la participation et à
les traiter dans une directive fondée sur l'article 54,
paragraphe 3 g), aurait pour effet, quant à elle, de
permettre l'adoption des mesures à la majorité qualifiée.

1.8.1. Le Comité n'entend pas dans le cadre du présent avis se prononcer sur les aspects complexes et
controversés de ce problème juridique. Il se demande
néanmoins s'il est bien souhaitable, sur une question
aussi importante pour la dimension sociale du futur
marché intérieur, de scinder la proposition en deux
instruments de qualité juridique différente et de faire
adopter à la majorité qualifiée des décisions de principe
relatives à la participation et à la politique fiscale. Cette
façon de procéder est contraire au caractère indissociable que doit avoir un projet de loi homogène. La Commission se doit à cet égard de fournir une motivation
détaillée, d'autant plus qu'il faut s'attendre à ce que les
solutions proposées aujourd'hui servent d'orientations
pour d'autres projets à venir, telle la cinquième directive
sur la structure et la participation au niveau national.

1.8.2. En tout état de cause, les droits conférés au
Parlement européen par l'Acte unique doivent être préservés.

1.9.
Le Comité approuve en substance les objectifs
poursuivis par les propositions de la Commission, sous
réserve des observations suivantes.
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2. Observations sur la proposition de règlement
Article 2
2.1.
Le Comité se félicite des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, qui étendent la possibilité de constituer une filiale commune sous forme d'une société anonyme européenne. Peuvent participer à une telle constitution, non seulement des sociétés nationales, mais aussi
toutes les entités de droit public ou privé, et notamment
les coopératives.
2.2. Le Comité estime qu'il faudrait envisager à un
stade ultérieur — après avoir recueilli de premières
expériences liées au nouveau statut de la SE — d'assouplir encore les conditions d'accès à ce statut, et
d'étendre les possibilités d'accès offertes aux PME.
L'autorisation pourrait être donnée à des sociétés nationales de se transformer en société anonyme européenne
ou de constituer une filiale sous forme de société anonyme européenne. De même, il se peut que l'existence
au sein d'une entreprise de plusieurs établissements
installés dans différents États membres justifie, de par
le caractère transnational de cette situation, une organisation sous la forme d'une société de droit européen.

Article 3
2.3.
Le Comité ne voit pas la raison d'interdire à une
filiale de SE de constituer une filiale sous la forme d'une
SE. Le paragraphe 3 devrait donc être supprimé. Le
motif avancé par la Commission, selon lequel un effet
en cascades est à craindre, n'est pas convaincant.

Article 4
2.4.
Le Comité approuve la proposition de la Commission de fixer, conformément à l'article 4, le capital
minimal d'une SE à 100 000 Écus, quel que soit le mode
de constitution de la société. L'accès au statut de société
européenne est ainsi facilité aux entreprises de moindre
importance disposant d'un capital limité.
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expressément tranchées relevant des matières régies par
le règlement entrent dans le cadre du pouvoir de décision des associés, défini dans l'acte constitutif et dans
les statuts.
2.7.1.
Cette volonté ne peut être limitée que par des
dispositions impératives du statut lui-même, du droit
communautaire applicable en vertu du paragraphe 3 de
l'article 7 et, à titre supplétif, du droit applicable aux
sociétés anonymes dans l'État du siège de la société,
conformément au point b) du paragraphe 1 de l'article 7.
2.7.2. En ce qui concerne les cas de conflits de lois
visés par le paragraphe 3 de l'article 7, il devrait être
entendu que le juge ne pourrait appliquer le droit national désigné par son propre système de conflits de lois,
que si cette application n'aboutit pas à une solution
incompatible avec le règlement considéré dans son
ensemble, c'est-à-dire avec les objectifs fondamentaux
du statut. En cas d'incompatibilité, il doit pouvoir
déterminer lui-même la solution en s'inspirant de ces
objectifs.
2.7.3.
Le statut étant un acte pris par les institutions
de la Communauté, le juge pourra, s'il l'estime nécessaire, demander à la Cour de statuer sur la question
qui lui est soumise (article 177 du Traité).
2.8. Il est également à noter, en liaison avec l'article 7, paragraphe 4, que des domaines juridiques
importants, tels que ceux relatifs à l'insolvabilité, à la
protection industrielle et commerciale et à la concurrence déloyale n'ont pas encore été harmonisés.
Article 11
2.9. Les prescriptions de l'article 11 concernant les
mentions devant figurer sur certains documents d'affaires de la SE dépassent en partie celles établies par la
première directive sur le droit des sociétés. Le Comité
n'en voit pas la nécessité, par exemple en ce qui concerne le littera d). Du moins conviendrait-il de ne pas
mentionner le numéro de TVA visé au point e) et de
traiter cette question dans le cadre de l'harmonisation
fiscale.
Article 12

2.5.
Il faudrait spécifier à l'article 4, paragraphe 1
que le capital minimal visé est le capital « souscrit » que
les actionnaires constituants se sont engagés à fournir.
Cela permettrait de le distinguer plus nettement du
capital social, soumis à des fluctuations constantes.

2.10. S'agissant des possibilités d'accès limitées au
statut de la SE, le Comité renvoie à ses observations
relatives à l'article 2.
Article 13

2.6.
La disposition de l'article 5, troisième phrase,
selon laquelle le siège de la SE doit correspondre au
lieu de l'administration centrale peut engendrer une
certaine insécurité juridique, car le terme « administration centrale » n'est pas clairement défini.

2.11.
Le Comité souligne que les États membres prévoient des obligations légales très différentes concernant
le contenu de l'acte constitutif et des statuts. C'est
pourquoi l'article 13 devrait préciser les indications
minimales à prendre en compte en vue de l'immatriculation de la SE.

Article 7

Article 15

2.7.
Il est évident, pour le Comité, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, que les questions non

2.12. Il y a lieu de se demander comment la Commission entend garantir que les « mesures nécessaires » à
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prendre conformément à l'article 15, deuxième phrase,
fassent l'objet d'une application uniforme dans la Communauté. Cette préoccupation serait particulièrement
d'actualité si les États membres devaient ne transposer
que partiellement ou selon des modalités différentes la
directive complétant le statut de la SE.
Article 16
2.13.
Étant donné la disparité des réglementations
des États membres concernant le moment à partir
duquel une société jouit de la personnalité morale,
il peut en résulter une incertitude juridique pour les
créanciers et les actionnaires issus d'autres États
membres que le pays du siège de la SE.
Article 17
2.14. En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2,
il y aurait lieu de spécifier que ce sont les actionnaires
de la société fondatrice en liquidation qui décident de
pratiquer la fusion.
Le Comité juge opportun que les représentants des
travailleurs des sociétés fondatrices — comme prévu à
l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 33 — puissent
examiner avec les organes d'administration et de direction les conséquences juridiques, économiques et sociales de la constitution de la SE ainsi que les mesures
éventuelles prévues. Une telle obligation devrait également être prévue dans le cas de la constitution d'une
filiale commune. Bien qu'en l'occurence les sociétés
fondatrices restent indépendantes et autonomes, il se
peut dans certains cas que la constitution d'une nouvelle
filiale ait des répercussions sur la situation de l'emploi
dans ces sociétés.
Article 25
2.15.
S'agissant de la date de prise d'effet de la constitution d'une société européenne, régie par l'article 25,
le Comité renvoie aux articles 135 et 136 de la proposition de règlement ainsi qu'à l'article 1er, alinéa 2 et à
l'article 3, paragraphe 2 de la proposition de directive
relative à la place des travailleurs, aux termes desquels
la société ne peut être constituée que si la directive a
été transposée dans le droit national de l'État du siège.
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naires pour autant que le holding possède, par exemple
50 % de chacune de ces sociétés.
Article 38
2.18.
Les dispositions de l'article 38, paragraphe 1
prévoient que le capital de la SE soit exprimé en Écus,
ce qui implique que la comptabilité et les comptes
annuels de la SE soient également établis en Écus. Le
Comité juge souhaitable que la monnaie de l'État du
siège puisse à titre optionnel être reconnue comme autre
unité de compte.
2.19. À l'article 38, paragraphe 2, les mots «libérées
au jour de son immatriculation» sont mal choisis
compte tenu de la disparité des modes de constitution
des sociétés dans la CEE. Le délai de cinq ans pour la
libéralisation des apports en nature est en contradiction
avec l'exposé des motifs qui fait allusion à une protection contre les apports fictifs. Par ailleurs, il conviendrait d'autoriser l'émission d'actions sans indication de leur valeur nominale, en accord avec les articles
8 et 9 de la deuxième directive d'harmonisation du droit
des sociétés. En outre, la Commission devrait examiner
si l'on ne pourrait pas autoriser l'émission d'actions à
une valeur autre que leur valeur nominale.
2.20. Le Comité souhaite que conformément aux
méthodes d'évaluation les plus récentes, les biens incorporels puissent eux aussi être dûment pris en compte
dans la détermination du capital souscrit.
Article 44
2.21.
Le délai de quatorze jours prévu par l'article
44, paragraphe 2, troisième phrase, pour l'exercice du
droit préférentiel, devrait être prolongé eu égard aux
délais de transmission du courrier, souvent plus longs
dans le cas de la SE, du fait de l'intervention de plusieurs
services postaux.
Article 45
2.22. L'article 45, paragraphe 3 prévoit la réduction
du capital souscrit par diminution du montant nominal
des actions. Le projet ne prévoit pas la possibilité de
réduire le capital par l'échange d'actions. Il s'agirait de
prévoir ce procédé de réduction en vue de doter la SE de
tous les instruments nécessaires à son fonctionnement.

Article 29
2.16. Le Comité tient à rappeler qu'indépendamment
du régime de nullité procédant de l'article 29 de la
proposition de règlement, les règles de concurrence du
Traité (articles 85 et 86) auront éventuellement aussi à
trouver leur application.
Article 31
2.17.
Le Comité ne voit pas la raison de faire de la
création d'une société holding une sorte de fusion. Il ne
voit pas pourquoi les actionnaires des sociétés fondatrices ne pourraient, s'ils le voulaient, en rester action-

2.23.
Le texte de l'article 45, paragraphe 4 devrait
être rendu conforme aux dispositions correspondantes
de l'article 33, paragraphe 2 de la deuxième directive.
Article 49
2.24.
Le Comité juge indispensable que l'acquisition
par la SE de ses propres actions conformément aux
dispositions de l'article 49, alinéa 2 soit soumise aux
mêmes restrictions que celles prévues dans le cadre de
la deuxième directive sur le droit des sociétés. Au sens
de l'article 19 de cette directive, les États membres
peuvent permettre l'achat par une société de ses propres
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actions, et ce sans justification particulière, lorsqu'elle
y est autorisée par l'assemblée générale ou lorsqu'il
s'agit d'éviter à une société un dommage imminent.
Les États membres ont largement fait usage de cette
possibilité dans le cadre de la transposition de la
deuxième directive dans leur législation. Afin de
répondre aux besoins pratiques des entreprises et d'assurer une égalité de traitement avec les sociétés de droit
national, de telles dispositions dérogatoires devraient
également être incluses dans le statut de la SE. Pour les
mêmes raisons, il y aurait lieu d'autoriser, conformément à l'article 24, paragraphe 2 de la deuxième directive, l'introduction d'une disposition dérogatoire, pour
les opérations courantes des banques et d'autres instituts de crédit, à l'interdiction prévue à l'article 49,
paragraphe 5 de la prise en gage par la SE de ses propres
actions.
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titres qui accorderaient à des personnes non actionnaires un droit de participation au bénéfice ou à l'actif
social. De la sorte seraient exclues à priori les autres
mesures de constitution de capital — par exemple à
travers l'émission de parts bénéficiaires.
2.30.
De même, la société européenne devrait pouvoir émettre, conformément à la législation des États
membres, des actions à warrant ou des obligations à
option, c'est-à-dire des titres assortis d'un ou plusieurs
certificats d'option garantissant le droit de souscrire à
des conditions préalablement fixées un ou plusieurs
nouveaux titres, actions ou obligations.
2.30.1.
Dès lors, les statuts de la SE devraient lui
permettre d'avoir accès à tous les nouveaux moyens de
financement offerts à toute société anonyme nationale
de l'État du siège.

Article 50
2.25. Le texte de l'article 50 et l'exposé des motifs
correspondant ne sont pas en conformité, de sorte qu'il
est difficile de déterminer s'il s'agit de participations de
la SE ou au capital de la SE. Étant donné que le statut
de la SE ne peut s'imposer qu'à une SE et non pas à des
sociétés de droit national, il conviendrait de modifier cet
exposé des motifs ambigu. Pour autant qu'elles soient
cotées en bourse et que les droits nationaux ne prévoient
pas d'autres dispositions, les participations de ressortissants de l'État du siège à une SE sont régies par la
directive 88/627/CEE. Afin de délimiter plus nettement
les obligations de notification, la Commission devrait
libeller plus clairement l'article 50 et traiter les principes
essentiels de la directive précitée dans le règlement luimême.
Article 52
2.26. Le Comité juge problématique l'interdiction
générale faite à la société européenne conformément à
l'article 52, paragraphe 3 d'émettre des actions à vote
plural. Cette interdiction frapperait plus particulièrement les sociétés de famille, dont il ne faudrait pas
barrer l'accès à la forme juridique de la société européenne.
Article 53
2.27. Étant donné le manque de clarté de certaines
versions linguistiques de l'article 53, paragraphe 2,
deuxième phrase, le Comité part de l'hypothèse que le
registre est accessible à tout intéressé sans qu'il ait à
faire valoir une demande ou un motif particulier.
Article 54
2.28. L'article 54 renvoie, pour la délivrance, le
remplacement et l'annulation des titres ainsi que pour
la transmission des actions, au droit national de l'État
du siège de la SE. Le Comité tient à souligner qu'il
pourrait en résulter une grande insécurité juridique.

Article 62
2.31.
Le fait que les membres de l'organe de direction
puissent être révoqués « à tout moment » conformément
à l'article 62, paragraphe 2 n'est pas compatible avec
la nécessaire continuité de la politique commerciale
d'une société. L'indépendance nécessaire des membres
de l'organe de direction implique qu'ils ne puissent être
révoqués que pour des motifs importants.
2.32. À l'article 62, paragraphe 5, le mot « est » devrait être remplacé par «peut être», car on ne devrait
pas priver l'organe de direction de la possibilité d'arrêter lui-même son règlement intérieur.

Article 69
2.33.
Le Comité accueille favorablement les dispositions de l'article 69, paragraphe 4, qui visent à assurer
une certaine protection des intérêts minoritaires, pour
autant que l'assemblée générale puisse exercer un choix
effectif et qu'elle ne se voit pas imposer une personne
déterminée. Toutefois, il y a lieu de considérer que
quel que soit leur mode de nomination, les personnes
désignées appartiennent à un organe collégial chargé de
gérer la société anonyme en fonction de l'intérêt de
celle-ci.
Article 70
2.34. Le Comité constate que tout suppléant amené
à exercer sa fonction de remplaçant devient membre à
part entière de l'organe concerné, avec les mêmes droits
et obligations qu'un membre titulaire.
Article 72

Article 60

2.35. La Commission est invitée à rapprocher les
différentes versions linguistiques de cet article, qui
divergent fortement d'une langue à l'autre.

2.29. Le Comité juge excessives les dispositions de
l'article 60 qui visent à interdire l'émission d'autres

2.36. Le Comité constate que les décisions soumises
à autorisation mentionnées à l'article 72, paragraphe 1

^CML^tû

journal officiel des communautés européennes

^Lo.^û

concernent des mesures de gestion qui enprincipe ne
relèvent pas, dans le cadre du système dualiste, de la
compétence deforgane de surveillance. Afin de répond
dre aux besoins pratiques des différentes sociétés, c^est
aux statuts ou au conseil de surveillance de la société
européenne que devrait revenir dans le respect des
conditions nationales, lesoin dedéfinir la natureet
^ampleur des actes juridiques soumis à autorisation.
L^ansfhvpothèseoùforgane de surveillance refuserait
d^accorder son autorisation, f organe de direction
devrait être habilitéàsaisirPassemhlée générale.

faction sociale par référenceàla détention d^un certain
pourcentagedetitres de la société.Toutefois, il conviens
drait de fixerle pourcentage par rapport nonpas au
capital souscrit, mais par rapport aux titres conférant
le droit de vote qui reflètent le degré réelde pouvoir
d^unactionnairedansune société. C^etteréférenceau
pourcentage des droits de vote est conforme aux pres^
criptions de la directive concernant les informations
àpublier lorsde ^acquisition e t d e la cessiondame
participation importante dans une société cotée en
bourse ou encore de la proposition de directive sur les
offres publiques d^acquisition.

^.^
Les fonctions dedirection et de surveillance
étant moins clairement dissociées dans le cadre du svs^
tèmemoniste,dessolutionsdistinctespourraientétre
envisagées pour ces deux systèmes d^administration.

A r r ^ ^

^.^.
t i e n n e justifie le fait que la mise en œuvre des
décisions viséeàfarticle^,paragraphe 1,deuxième
phrase, ne puisse faire f objet daine délégation aux
membres dirigeants de Porgane de f administration,
alors que ces tâches relèvent précisément de leur compé
tence. Le texte du règlement devrait donc être modifié
en conséquence et stipuler que la mise en œuvre de ces
décisions incomheàl^administrationdelasociétéen
tant que telle.

^Btô5 ^agissantdudroitd^opposition viséàl^artP
cle^,paragraphei,troisième phrase, il ne devrait pas
concerner les actionnaires non habilitésàexercer leur
droit de vote aux termes del^article^.

^.^.
L^article^devrait prévoir que la prescription
necommenceàcourirqu^àcompterdumomentoùla
société prend connaissance des faits dommageables.
Arr^^

^.^.
Les conséquences juridiques d^une violation du
devoir de discrétion régi par l^article^, paragraphes
ne sont pas précisées. Un tel abus ne saurait rester
impuni.

^.^.
contrairement aux dispositions prévuesàPar
t i c l e ^ , p a r a g r a p h e ^ , seul l^organe dont le membre
doit être révoqué pour juste motif devrait être habilité
à présenter une requête devant le tribunal. Les autres
organes ne sauraient être en mesure d^estimer si les
conditions de révocation pour juste motif sont remplies.
A r r ^ ^

^ L
vagissant de la responsabilité solidaire de tous
les membres deforgane en cause,viséeàl^articleB^,
paragraphes, il conviendrait selon le comité de tenir
compte du fait que les compétences sont fréquemment
déléguées au sein des organes de décision. 11 parait très
exagéré de rendre également responsables les membres
de l^organe n^avant pas pris part aux décisions. L^u
moinsvauraitil lieu de renoncer au renversement de la
charge de la preuve proposé au paragraphes, deuxième
phrase, de sorte que le plaignant soit tenu de prouver
qu^une faute est imputable au membre incriminé.

^.^.
C^ontrairementàcequeprévoitfarticle^lf^,
les comptes annuels ne devraient être arrêtés parPas
semblée générale,dumoins dans lecasdame société
fondée sur un svstème dualiste, que lorsque les organes
dedirection e t d e surveillanceen décident ainsi. Les
actionnaires étant principalement intéressés par une
distribution aussi largequepossibledes bénéfices, il
seraitàcraindre, dans lecasd^une compétence exclusive
defassemblée générale, que la nécessité de la constitua
tion de réserves ne soit pas suffisamment prise en consi
dération. Les organes de direction et de surveillance
doivent avoir la possibilité, en arrêtant les comptes
annuels, de décider de la constitution des réserves néces
saires pour garantir le maintien de Pentrepriseet sa
place sur le marché,
^.^.
L^article^l devrait également prévoir quêtas
semblée générale décide chaque année de donner quitus
aux membres des organes d^administrationdela ^E.
Par ce quitus,fassemblée générale approuve la gestion
de la société.
^B5
Étant donné les répercussions considérables
que peut avoir le transfert du siège dame ^E dam État
membre à Pautre sur le régime de participation, le
comité considère quefadoptionparPassemblée gêné
raie d^une décision en ce sens ne peut intervenir,conforD
mément à f article ^ 1 , point h^, qu^à ^initiative de
l^organe de direction et de surveillance ou dePorgane
d^administration,
Ar^^^

^.^.
Le comité approuveladéfinitionproposéeà
farticle^,paragraphe^du critère de l^intentement de

^D.
L^article^,paragrapheldevrait préciser que
rassemblée généralealieu au moins une fois^dans le
cadre defexercice en course.
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2.49. De l'avis du Comité, l'organe de surveillance
devrait lui aussi être autorisé par l'article 82, paragraphe 2 à convoquer à tout moment l'assemblée générale.
Article 83
2.50. Afin de lever toute ambiguïté et d'éviter les
abus, il y aurait lieu de compléter l'article 83, paragraphe 1, en précisant que les actionnaires doivent présenter par écrit la demande de convocation de l'assemblée
générale et en indiquer le but et les raisons. S'agissant
du droit d'intervention des actionnaires minoritaires, le
Comité renvoie à ses observations concernant l'article 78.
Article 84
2.51.
S'agissant des différents types d'assemblées
générales mentionnés à l'article 84, paragraphe 2,
point c), le Comité se demande ce qu'il faut entendre
par assemblée «spéciale». Le texte devrait donc faire
l'objet d'une clarification.
Article 85
2.52. Le délai de sept jours prévu par l'article 85,
paragraphe 2, pour les demandes d'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour paraît au Comité trop
court. Compte tenu des délais de transmission du courrier et de la nécessité de prévoir un temps de réflexion
approprié, ce délai devrait être porté à dix jours.
Article 86
2.53.
Le Comité estime qu'outre les actionnaires, les
membres des organes de direction et de surveillance ou
de l'organe d'administration ainsi que les personnes
chargées du contrôle légal des documents comptables
devraient être eux aussi habilités à participer à l'assemblée générale. En leur qualité de membres des organes
de la société ou de personnes nommées par l'assemblée
générale pour assurer le contrôle des comptes, il ne peut
leur être interdit de venir s'informer directement du
déroulement de l'assemblée générale.
2.54.
Il ne saurait être question non plus d'interdire
aux détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote
— comme proposé à l'article 86, deuxième phrase —
de participer à l'assemblée générale, attendu qu'ils sont
copropriétaires de la société au même titre que les autres
actionnaires — bien que sans droit de vote. La deuxième
phrase de l'article 86 devrait donc être supprimée.
Article 87
2.55.
Aucune raison ne justifie le fait que, conformément à l'article 87, paragraphe 2, la loi du siège ou les
statuts puissent limiter le choix du mandataire à une ou
plusieurs catégories déterminées de personnes. Chaque
actionnaire doit être libre de se faire représenter par
une personne de confiance. Ce représentant doit avoir
le droit de se prononcer, lors de l'assemblée générale,
sur les points à l'ordre du jour.
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2.56. L'obligation de présenter la procuration à la
société conformément à l'article 87, paragraphe 3, est
incompatible avec le principe de l'anonymat de l'action
au porteur. Un telle disposition empêche les actionnaires ne souhaitant pas révéler leur identité de se faire
représenter à l'assemblée générale. Dès lors, il devrait
suffire — et ce également dans l'intérêt d'une participation aussi large que possible aux assemblées générales
— que le mandataire produise les actions ou une attestation de dépôt auprès d'un notaire ou d'un établissement
financier.
Article 88
2.57. En ce qui concerne les dispositions de l'article
88, paragraphe, point 1 e), le Comité attire l'attention
sur les différentes traditions des États membres en
matière de représentation des actionnaires. Ce problème
doit donc trouver une solution dépassant le cadre de la
SE.
Article 89
2.58. Étant donné que, selon les considérants, l'actionnaire doit également disposer des contrats pour
lesquels l'agrément de l'assemblée générale est
demandé, l'article 89, première phrase devrait le spécifier expressément.
Article 92
2.59. L'évaluation du droit de vote faite à l'article
92, paragraphe 1 n'est pas claire en ce qui concerne les
actions privilégiées sans droit de vote. Aussi le Comité
propose-t-il la formule suivante : « Le droit de vote de
l'actionnaire est proportionnel à la quotité du capital
souscrit représentée par ses actions à droit de vote. »
2.60.
Concernant l'interdiction prévue de l'émission
d'actions à vote plural, le Comité renvoie à ses observations relatives à l'article 52.
Article 95
2.61.
La possiblité d'autoriser la direction de l'entreprise conformément à l'article 95, paragraphe 2, à
modifier les statuts en application d'une décision de
l'assemblée générale n'est pas jugée nécessaire par le
Comité. Les cas mentionnés dans les considérants relatifs à l'article 95, qui concernent le capital autorisé et
les obligations convertibles, sont déjà régis par des
dispositions spécifiques (voir les article 43,
paragraphe 2 et article 58, paragraphe 4). Dans tous les
autres cas, il y a lieu de s'en tenir au principe établi à
l'article 95, paragraphe 1, à savoir que seule l'assemblée
générale est habilitée à modifier les statuts.
Article 97
2.62. Selon les dispositions de l'article 97, paragraphe 2, les statuts ou l'acte constitutif pourraient être
modifiés, pour autant qu'une telle disposition soit
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incluse dans les statuts, avec un pourcentage de plus de
2 ^ ^ du capital représenté. Le Comité estime que pour
de tellesdécisions,d^une importance fondamentalepour
la société, un pourcentage plus élevé devrait être fixé.

2LoE^Û

2.66. Le Comitéadéjà fait valoir dans son avis sur
le mémorandum de la Commission qu^il serait souhaitable, notamment en vue d^assurer la protection des
actionnaires minoritaires, des créanciers et des travail
leurs, de prévoir un régime spécifique aucasdesgroupes
d^entreprises^

2.6^
Le Comité ju^e insuffisant le délai de trois ans
prévu a f article ^ , paragraphes, premièrephrase,
pour la conservation du procèsverbal et des documents
annexés. Ce délai devrait être portéàcmq ans au moins
— et ce compte tenu également du délai de prescription
viséafarticle^.

2.6^.
Lepnncipeproposéà f article i i ^ , e n vertu
duquel la société anonvme européenne est assimiléeà
un société anonvme nationale lorsqu'elle est dépendante
entermes de droit des groupes, répond aux principes
généralement admis du droit international privé.

2.6^,
^a^issantdel^obli^ationprevueal^article^,
paragraphe ^, deuxième phrase, de fournir à tout
actionnaire sans frais et sur simple demande une copie
du procèsverbal ainsi que des documents annexés, ilv
aurait lieu de prévoir la possibilité, ne serait-ce que
comme solution alternative, de déposer cette copie, qui
compte souvent plusieurs centaines dépares, auprès du
registre du commerceD Chaque actionnaire aurait la
possibilité d^v consulter sur place ces documents.

2.6D. Le Comité part de fhvpothèsequel^article 11^
nes^appliquequ^àla dissolution d^une société solvable.
Ledélai prévu à f article lléô, paragraphes b^, qui
s^étend sur trois exercices, paraît au Comité trop lon^.
Cependant,il ne faudrait pas qu^uneradiationinter
vienne lorsque les documents sont produits après coup,
dans le cadre d^un certain délai, après rappelàl^ordre
par le registre.

2.6^.
Aux termes del^article It^u, paragraphe 2,fac^
non en annulation peut être intentée non seulement par
tout actionnaire, mais aussi par^toute personne avant
intérêt le^itime^.Ainsi, même des tiers extérieursàla
société et sans liens juridiques étroits avec cette dernière
pourraient exercer sur elle une pression considérable,
puisque chacunpourraitseprévaloird^untel intérêt
légitime. Le Comité souligne qu^on assiste dans certains
Etats membresaune augmentation des actions en annu^
lationintenteesadesfmsdechanta^eàl^encontrede
certamessocietés. lôeslors, ilfaudraitrechercherdes
movensd^eviter de telles actions abusives. L^u moins
faudraitil prévoir quePaction en annulation ne puisse
être intentée que lorsqu'une position contraire a la
décision de rassemblée générale a été exprimée en
séance et consignée dans le procèsverbal de cette assemD
blee ou lorsqu'une plainte est adressée a la société
dans la semaine qui suit pour violation des dispositions
légales.tôans le cas contraire, il serait impossibleala
société de savoir,pendant le délai de recours prévu par
^article 1 ^ , paragraphes,si elle doit ou non s^attendre
aune action en annulation de la décision defassemblee
générale,Afin de ne pas différer inopportunémentl^ap^
plication des décisions de lAassemblée générale, le délai
de recours vise a ^article lt^,para^raphe^,devrait
être rameneaun mois. COn pourrait également envisager
delever Peffetsuspensif del^actionenannulation, la
societeetant toutefois tenue, dans leventualite ou la
plamtes^avererait par la suite fondée, d^assurer la repaD
ration des préjudices occasionnes. En tout état de cause,
les représentants des travailleurs, notant pas des tiers
exteneursala société, devraient être autonsésamtenter
une action en annulation.

2.6^. Enconsidérationdelalé^islationde certains
États membres, les pouvoirs publics devraient selon
le Comité eux aussi être habilités par f article 120,
para^raphe2c^àsaisir le tribunal daine demande en
vue de la nomination des liquidateurs.

A r r ^ ^

2.B^0. Le Comité ju^e indispensable une adoption
aussi rapide que possible des directives fiscales proposées par la Commission en ce qui concerne le traitement
fiscal des fusions et opérations similaires, le traitement
fiscal des sociétés mères et des filiales ainsi que la
procédure d^arbitra^evisantàéhminer la double impo
sinon. Une solution satisfaisante des problèmes fiscaux
s^impose^ il ne peut en effet être fait usa^e de la forme
juridique proposée que s^iln^existe pas d^entraves fis
cales.
2.^L
^elon les droits fiscaux en vigueur dans les
Etats membres, la constitution de sociétés anonvmes
européennes serait pratiquement impossible, car elle
s^accompa^nerait leplussouventdaaneexpressionet
daine taxation des réserves latentes. La double imposi
non des dividendes distribués par une fihaleàsa société
mère constituerait également une entrave considérable
àla collaboration internationale.
2.^2.
llconviendraité^alementderésoudrele problème des prix de transfert dans les groupes internationaux, qui n^est pas aborde p a r f a r t i c l e l ^ , a i n s i que
celuid^unedouble impositiondes bénéfices résultant
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de l'absence de concertation entre les administrations
des finances dans le cas d'un accord sur la double
imposition.
^BuL
LeC^omitéapprouvelesdispositionsprévues
par l'article 133 concernant l'imputation des pertes
d'établissements situésdans un autre Etat membres mais
souligne dans le même temps que toutes les autres
entraves fiscales doivent également être éliminées.
^.^.
11 serait cependant inacceptables comme le
comité l'adé^à fait valoir au paragraphe Léo.1^ que les
attraits sur le plan fiscal aboutissentàdes disparités de
concurrence d'origine fiscale avec d'autres entreprises^
qui ne sont pas constituées en ^F.

3. Observations concernant la proposition de directive
complétant le statut de la société européenne pour
ce o^ui concerne la place des travailleurs
3.L
Danssonavisdu^novembrel^surlemémoD
randum de la commissions le comité s'était montré
favorableàl'mclusion dans le statut de la société euro^
péenne de différents modèles de participation des traD
vailleurs. Eace à la disparité des systèmes actuels de
participation au sein de la C^ommunautéml lui semblait
peu réaliste de prévoir un svstème de participation
unique qui soit accepté par tous les Etats membres.
Aussi la solution retenuepar la C^ommissiond'opter
pour une participation plus flexible en proposant difféD
rents modèles estelle susceptible de faciliter l'accepta
non de la proposition et de la rendre politiquement
réalisables

3.^.
^'a^issantdesdifférentsmodèlesdeparticipa
non proposés^ le comité avait souligné différents
aspects devant trouver une solution lors de la mise en
œuvre concrète du statut de la e^M
— L'équivalence des niveaux minimaux de participa
non^ doit être garantie.
— Le comité attachait dans cet avisune importance
décisiveàla nécessité de concevoir une forme mridi^
que utilisable dans la pratique également sous l'an
^le des modalités de participation.
— Le comité réclamait également qu'il soit tenu
compte de la nécessité de maintenir la capacité de
décision des entreprises et de préserver les droits des
actionnaires par la prise en considération du droit
de décision finale des actionnaires.
— Le choi^ entre les différents modèles de participa
non possibles^ fruit d'une consultation entre les
organisations syndicales représentées dans l'en
trepnse ou leurs représentations internes ^conseil
d'entreprises entre autres^ et la direction de l'en
trepnse concernées doit viseràl'établissement d'un
consensus.
— En ce qui concerne les modèles de participations il
v a h e u d e t e n i r c o m p t e du faitque les systèmes
nationaux actuels comportent différents régimes de
participation qui s'orientent en fonction d'une série
decntères^nombredetravailleurs^ forme mndique^.

^ÔSL^^3

3.3.
Pour ce qui est des sociétés européennes opérant
dans la C^ommunautéml convient de prévoir la consultas
non des travailleurs au niveau de la société où s'effec
tuent les choi^ stratégiques de l'entreprise.
3.^.
L^'une manière ^énérale^ la C^ommissionn'apas
suffisamment tenu compte de ces principes^ comme
il ressort de l'examen par le comité des différentes
dispositions de la proposition de directive.
A r n ^ ^ ^ ^ ^ r ^ r ^ ^ 3 ^ ^ ^
3.éô. fôans le cas de la constitution d'une ^E holding
conformémentàl'article31 durè^lement^lestravaiL
leurs des sociétés fondatrices devraient être habilités
par la proposition de direcnveaparticiperau^ élections
des représentants des travailleurs de la ^E holding
3.^.
Le comité m^e une telle participation indispen
sablecarlesdécisionsde la direction d'une^E constituée
dans les conditions de l'article 31 peuvent également se
répercuter sur les salaries des sociétés fondatrices.
Arr^3
3.^.
Attenduquele société européenne peutopter^
conformémentàl'article^l de la proposition de rè^le^
ment^ pour une structure administrative de tvpe dualiste
ou de tvpemomste^ le nombre de modèles de participas
non propose — notamment dans le cas du modèle
allemand vise a l'article^ — en serait encoreaccru.
L'uniformité du statut de la ^E serait de la sorte com
promises même pour des sociétés avant leur siè^e dans
le même Etat membre.L^eplus^iln'est pas indifférent
pour l'équivalence des modèles de participation que
celleDcis'e^erce au sein de l'organe d'administration ou
de l'organe de surveillance.
3.^.
^'a^issant de l'accord que doivent conclure les
organes de directionoud'admmistrationdessociétés
fondatrices et les représentants des travailleurs prévus
par la loi ou la pratique des Etats membres^ au^ termes
de l'article 3^ paragraphe 1^ il convient de stipuler dans
le te^te de la directive que les négociations doivent
viseràl'étabhssement d'un accord quant au modèle de
participation retenu.
3.^.
LeC^omitepartdel'hvpothèsequel'article3^
para^raphe^en liaison avec l'article 13^ de la proposa
non dérèglements offre une^arantiemndiquesuffisante
qu'il ne sera pas possible de constituer une ^E dans un
Etat membre où la directiven'est pas appliquée.

3.1^.
Le comité constate que l'article^ne contient
pas de disposition réglementant le droit de décision
finale dans le cas d'une composition paritaire de l'or
^ane de surveillance ou d'administration. Il avait dé^à
réclamé dans son avis sur le mémorandum de la C^om
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mission une clarification qui tienne compte de la nécessité de maintenir la capacité de décision de l'entreprise
ainsi que des droits des actionnaires. Sans une telle
réglementation, la société européenne risque de n'être
que difficilement acceptée par les entreprises.
3.11.
L'observation du Comité selon laquelle une
référence globale au «système allemand» risquerait
d'entraîner des incertitudes juridiques, n'a pas non plus
été prise en compte. Le niveau de participation assuré
dans le cadre de ce modèle dépend de certains critères
liés au nombre de travailleurs et à la forme juridique.

Article 5
3.12.
Attendu que les décisions de l'organe de direction ou d'administration visées à l'article 72, paragraphe
1 de la proposition de règlement ne requièrent pas, dans
le modèle de participation proposé à l'article 5, l'accord
de l'organe distinct représentant les travailleurs, il
conviendrait de prévoir, dans l'optique de l'équivalence
des différents modèles, que l'information et la consultation des représentants des travailleurs prescrite à l'article 5, paragraphe 2, point c) interviennent avant toute
prise de décision. Les suggestions ou réserves émanant
des travailleurs et émises avant la mise en œuvre des
décisions mais seulement après leur adoption ne peuvent être prises en considération au stade de la prise de
décision. Il faudrait garantir, lors de la transposition de
la directive dans les législations nationales, que les
informations soient communiquées suffisamment tôt
avant la prise de décision pour que la direction de
l'entreprise tienne compte dans ses réflexions des objections éventuelles des représentants des travailleurs avant
de prendre sa décision.
3.13. Le texte des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, points a) et b) concernant la teneur des informations et des rapports obligatoires n'est pas conforme —
du moins dans certaines versions linguistiques — avec
les dispositions des articles correspondants 65, paragraphes 1 et 2, et 67, paragraphes 1 et 2, de la proposition
de règlement. Alors qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2, point a), les travailleurs doivent être informés
de la « marche des affaires de la société » ainsi que de
son «évolution prévisible», les articles 64, paragraphe
1 et 67, paragraphe 1 prévoient que cette information
porte sur «la gestion et la marche des affaires de la
société» ainsi que sur « sa situation et l'évolution prévisible». D'après l'article 5, paragraphe 2, point b), l'organe représentant les travailleurs a le droit « de demander ...., lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses
fonctions, un rapport sur certaines affaires de la société
ou tous renseignements ou documents», alors qu'en
vertu des dispositions de l'article 64, paragraphe 2 et
de l'article 67, paragraphe 2 de la proposition de règlement, le président de l'organe de surveillance ou d'administration doit être informé « sans délai de toute question importante, y compris de tout événement survenu
dans la société et les entreprises contrôlées par elle de
nature à avoir des répercussions sensibles sur la situation de la SE». La Commission est invitée à mettre en
concordance les différents textes de ces dispositions.
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3.14.
Le Comité juge essentiel pour le bon fonctionnement des différents modèles de participation dans
la pratique que le problème de la confidentialité des
informations et des documents reçus soit résolu, dans
le cadre de l'article 5, paragraphe 3, à la satisfaction de
tous les intéressés. Il convient de se reporter à cet égard
aux observations relatives à l'article 6, paragraphe 5.

Article 6
3.15. Le troisième modèle de participation visé à
l'article 6, est dans son ensemble favorablement accueilli
par le Comité. Le caractère flexible de ce modèle, en
vertu duquel la participation est réglée par voie d'accord
conclus entre les partenaires sociaux ou les signataires
de la convention collective, permet de tenir dûment
compte des spécificités de certains États membres en
matière de régime de participation. Dans son avis du
24 novembre 1988 sur le mémorandum de la Commission, le Comité avait fait valoir que dans un souci
d'équivalence, cette option doit s'inspirer du contenu
des deux autres modèles. Après examen des dispositions
actuellement proposées, le Comité estime que cette équivalence ne peut être assurée que si une certaine comparabilité des niveaux minimaux d'information et de
consultation est garantie. L'équivalence paraît difficile
à obtenir principalement en raison de la diversité des
modèles théoriquement envisageables et du manque de
clarté qui caractérise le « modèle standard » prévu à
l'article 6, paragraphe 8, pour le cas où un accord ne
peut être conclu entre les parties.

3.16.
Si le législateur national décide lors de la transposition de la directive de réglementer la participation
des travailleurs dans l'entreprise en proposant par voie
de dispositions législatives les modèles 1 et 2 ou l'un
d'entre eux, la conclusion d'un accord s'écartant de ces
dispositions est impossible. Si les trois modèles sont
proposés, il ne devrait pas être permis selon le Comité
d'étudier la participation par le biais d'accords.

3.17. Lorsque les travailleurs disposent de représentants dans les sociétés fondatrices, seuls ces derniers
devraient être habilités à conclure avec les organes de
direction ou d'administration des sociétés fondatrices
l'accord sur la participation. L'autre solution proposée
à l'article 6, paragraphe 1, autorisant la conclusion
d'accords avec l'ensemble des travailleurs des sociétés
fondatrices, devrait être limitée aux quelques cas — tels
que ceux des petites sociétés comptant un nombre réduit
de travailleurs — où les travailleurs ne disposent pas
de représentants.

3.18. L'article 6, paragraphe 2, point a) devrait spécifier que l'information des travailleurs recouvre les
domaines visés aux articles 64 et 67 du règlement.
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3.19.
^'agissant de l'information et de la consultation
des travailleurs, viséesàl'article^, paragraphe 2, point
b^, sur lesdécisions mentionnéesà l'article^3de la
proposition de règlement, le comité renvoieàsesobser^
vations concernant l'article^,d'après lesquelles il juge
indispensable que des précisions soient apportées
concernant le moment où s'exercent ces droits et leur
effet

participation, il peutêtredifficile,comptetenude la
législation en matière de participation de certains États
membres, de déterminerquelestle modèle conforme
aux pratiques nationales les plus avancées. L^ansl'hvpo
thèse o ù u n tel modèle se situerait en de^à du niveau
minimal viséàl'article^, l'État concerné devrait être
tenu de garantir légalement ce niveau minimal lors de
la mise en œuvre de la directive.

3,2^.
L'article ^, paragraphe 3 prévoit qu'une
instance représentative des travailleurs peut demander
àl'organe de direction ou d'administration^lesinfor
mationsnécessairesàl'exercicedesesfonctions^.Le
volume d'informations susceptibles d'être exigées de la
direction de l'entreprise n'est pas asse^ précisément
défini. Afin d'éviter de fréquentes controverses, le
comité juge indispensable d'adopterune définition plus
précise. Au demeurant, il part de l'hvpothèse que la
formulation retenue ^informations nécessaires^
devrait tendreàune limitation et ne pas recenser tous
les renseignements possibles,

3,2éô, LeComitéest d'accord avec la commission
pour reconnaitre que la diversité des régimes juridiques
en vigueur dans les États membres empêche de proposer
aces derniers dans le cadre de la directiveàl'examen
une réglementation juridique complète concernant
l'élection des représentants des travailleurs. Il conviens
drait néanmoins de faire état de certains principes tels
que le droit au scrutin secret, la protection des minorités
et la liberté d'opinion.

3.2L
Le Comité constate que les dispositions visées
à l'article ^, paragraphe é^ ont été incluses dans la
proposition de directive eu égardàla situation juridique
prévalant dans certains ^tats membres. L'idée de base
de ces dispositions, qui est de permettre, si un accord
encesensaétéconclu,derefuser lacommunication
d'informations dont la divulgation serait susceptible de
porter gravement préjudice aux intérêts de l a ^ o u de
faire échouer ses projets, est conforme au droit de
refuser certaines informations aux actionnaires, établi
par l'article 9t^, paragraphe 3 de la proposition de
règlement. Au demeurant, ces travailleurs n'ont pasà
accepter l'introduction dans l'accord d'un tel droit de
refus de l'information, C^ette disposition ne doit toutes
fois pas avoir pour conséquence que les représentants
des travailleurs soient privés d'informations auxquelles
ilsontlégitimementdroit. CBest pourquoi ils doivent
avoir la possibilité de faire examiner en justice ou par
un arbitrage indépendantles demandes d'information
n'avant pas été prises en compte,
3.22.
llpeut être nécessaire pour les deux parties de
se faire assister d'experts lors de la négociation afin de
pouvoir évaluer les conséquences des accords conclus.
10e l'avis du comité, cette possibilité prévue par l'article
^, paragraphe ^ devrait être limitée dans la mesure
nécessaireàchaque cas spécifique,

3.2^,
L^ès lors, le Comité considère comme la ComD
mission que l'élection doit avoir lieu selon les modalités
prévues par le droit ou par la pratique des États mem^
bres,
3.2^,
Il faudrait en outre prévoir qu'en l'absence de
dispositions nationales en matière d'élection, les orga^
nés de direction et les représentants des travailleurs
puissent conclure des accords relatifs au mode d'élecD
tion,
3.2^5 En ce qui concerne le fait que les travailleurs
de filiales autonomes de la ^E ne soient pas habilités
par la proposition de directive de la commission à
participer auxélections desreprésentants destravail
leurs de la ^E, le Comité renvoieàses observations des
paragraphes 3.éôet 3.^. H juge une telle participation
indispensable car les décisions de la direction de l'en
treprise d'une ^E de contrôle peuvent également se
répercuter sur les salariés des sociétés dépendantes,
3.29,
E^ès lors qu'une ^E dispose de plusieurs établis^
sements dépendants dans différents États membres, ilv
aurait lieu de spécifier selon quel droit national les
élections doivent s'effectuer.
Arr^9

3.23,
Le comité souligne le problème posé par l'arD
ticle^,paragraphe^,àsavoir que l'accord relatifàla
participation des travailleurs a été conclu conformée
ment au paragraphelentre les sociétés fondatrices et
les représentants des travailleurs, En cas d'accord
conclu pour une longue durée, on ne peut pas toujours
s'attendreàce que les travailleurs ou l'organe de direc
tion de la ^E soient d'accord avec l'accord initial auquel
ilsn'ont pas été associés,Cela les contraindraitàaccep^
ter des conditions non conformesàleurs intérêts,
3.2^,
^'agissant du^modèlestandard^prévuàl'arD
ticle^,paragraphe^en cas d'absence d'accord sur la

3.30.
Le comité approuve l'objectif de la Commis
sionde donner auxreprésentantsdestravailleursles
movens financiers et matériels indispensablesàl'exer^
cice approprié de leur fonction, ^ans ces movens, les
travailleurs seraient pratiquement dans l'impossibilité
d'exercer réellement leurs droits.
3.31,
Le texte de l'article9reste très imprécis quant
au montant desmovensoctrovés.LesÉtatsmembres
peuvent lors de la transposition de la directive dans leur
droit nationalprescrire des dispositionsplusprécises
et prévoir,afindepallierceslacunes,des dispositifs
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juridiques en faveur des travailleurs. Le Comité juge
néanmoins souhaitable, afin d'assurer une certaine comparabilité des différents systèmes, de fixer lors de la
transposition de la directive certains critères de base
concernant les moyens à octroyer, en s'inspirant pour
ce faire des pratiques éprouvées en vigueur dans les
États membres. La fixation de tels critères de base
semble nécessaire, ne serait-ce qu'en raison de l'incertitude qui règne quant aux conséquences d'une absence
de concertation avec les représentants des travailleurs
telle qu'évoquée à l'article 9, paragraphe 2.
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desquelles le statut des représentations de travailleurs
devrait lui aussi être clarifié.
Article 12
3.34.
Le Comité juge peu réaliste la date visée à
l'article 12, paragraphe 1 pour la transposition de la
directive dans les législations nationales, compte tenu
de la complexité de ce domaine juridique et de son
impact sur la politique sociale des États membres. Le
délai fixé devrait le cas échéant être prolongé de façon
appropriée.

Article 10
3.35.
3.32.
Dans son avis sur le mémorandum, le Comité
avait pris acte de l'intention de la Commission de laisser
de côté dans le statut de la SE les dispositions réglant
la participation au niveau de l'établissement, de sorte
qu'il y a lieu de continuer à appliquer sans restriction
aux établissements le. droit national en la matière et les
autres dispositions du droit du travail. Les problèmes
à cet égard sont tellement complexes qu'une mise en
œuvre rapide du statut de la SE ne serait pas possible.
Mais le Comité partagerait également l'opinion de la
Commission selon laquelle les travailleurs d'une société
européenne doivent être suffisamment informés.
3.33. Le Comité escompte que la Commission présente des propositions dans ce domaine, dans le cadre

Observationscomplémentaires

La proposition ne précise pas comment la Commission
entend garantir que les parties concernées respecteront
les accords qu'elles ont conclus. À cet égard, il faut
également tenir compte du fait que selon les prescriptions de la directive, des accords sont conclus entre
les organes de direction des sociétés fondatrices et les
travailleurs de ces sociétés concernant le choix du
modèle de participation, conformément à l'article 3,
paragraphe 1, ou le modèle contractuel, conformément
à l'article 6, paragraphe 1, accords qui seront également
contraignants pour l'organe de direction de la future
SE et pour les représentants de ses travailleurs. Il y
aurait donc lieu de prévoir des dispositions garantissant
l'application des engagements pris.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1990.
Le Président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE
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ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Résultat du vote sur l'avis
Les membres suivants, présents ou représentés, ont voté pour l'avis :
Mesdames/Messieurs : Amato, Arets, Bazianas, Bento Gonçalves, Berger, Berns, Berton, Black, Bleser, Boddy,
Boisserée, Bordes-Pages, Bos, Broicher, Vasco Cal, Carroll, Cavazzuti, Ceballo Herrero, Christie, Colombo,
Cortois, van Dam, Dassis, von der Decken, Délia Croce, De Tavernier, Dodd, Donck, Araujo dos Santos,
Drilleaud, van Eekert, Elstner, Etty, Eulen, Flum, Forgas i Cabrera, Frandi, Freeman, Gayetot, Geuenich,
Giacomelli, Gomez Martinez, Haas, Hagen, Hancock, Hôrsken, Houthuys, Hovgaard Jakobsen, Jenkins,
Kazazis, Kirchfeld, Kitsios, de Knegt, Kroger, Laça Martin, Landaburu de Silva, Lappas, Larsen, Laur,
Liverani, Lustenhouwer, Maddocks, Margot, Marvier, Mayayo Bello, Mercier, Meyer-Horn, Morales, Morselli, Muller, Muniz Guardado, Murphy, Nielsen B., Nielsen P., Nierhaus, Nieuwenhuize, Noordwal,
Pardon, Petersen, Petropoulos, Polyzos, Proumens, Quevedo Rojo, Raftopoulos, Ramaekers, Santillan Cabeza,
Schmitz, Schnieders, Schoepges, Schweitzer, Silva, Smith L., Speirs, Staedelin, Strauss, Tukker, Vallejo
Calderon, Vandenbroucke, Vassilaras, Velasco Mancebo, Vercellino, Vlassopoulos, Waldack, Wick, Zufiaur
Narvaiza.
Les membres suivants, présents ou représentés ont voté contre l'avis :
Mesdames/Messieurs : Aparicio Bravo, Aspinall, Bagliano, Corell Ayora, Droulin, Fresi, Gardner, Germozzi,
Green, Kaaris, Machado von Tschusi, Mainetti, Neto Da Silva, de Normann, Panero Florez, Pelletier Ch.,
Pelletier R., Perrin-Pelletier, Schade-Poulsen, Storie-Pugh, Tamlin, Telles, Tesoro Oliver, Termes Carrero,
Whitworth.
Les membres suivants, présents ou représentés, se sont abstenus :
Mesdames/Messieurs: Arena, Beale, Beltrami, Campbell, Ceyrac, Collas, Alves Conde, Coyle, Decaillon,
Drago, Flather, Garcia Morales, Kenna, Lôw, Moreland, Pearson, Rangoni-Machiavelli, Ribiere, Robinson,
Rolao Gonçalves, Roseingrave, Tixier, Vidal, Wagner.

Avis sur l'accroissement de l'utilisation des ressources agricoles et forestières dans les secteurs
industriels non alimentaires et de l'énergie: perspectives ouvertes par la recherche et par
l'innovation technologique
(90/C 124/13)
Le 28 avril 1988, le Comité économique et social a décidé, conformément à l'article 20,
paragraphe 4 du règlement intérieur, d'élaborer un avis sur : l'accroissement de l'utilisation
des ressources agricoles et forestières dans les secteurs industriels non alimentaires et de
l'énergie : perspectives ouvertes par la recherche et par l'innovation technologique.
Le sous-comité «Recherche et technologie/ressources agricoles et forestières», chargé de la
préparation des travaux du Comité, a élaboré son avis le 23 février 1990. Le rapporteur était
M. De Tavernier et le corapporteur M. Boddy.
Lors de sa 275e session plénière (séance du 29 mars 1990), le Comité a adopté l'avis suivant
à la très grande majorité et 1 voix contre.
PRÉAMBULE
En février 1988, le Conseil européen a demandé à la
Commission d'explorer toutes les possibilités d'intensifier l'utilisation non alimentaire des matières premières
agricoles et de présenter des propositions dans ce
domaine.

Dans ce contexte, le Comité économique et social s'est
fixé comme objectif, par cet avis, de contribuer à cerner
les potentialités en la matière, et, pour ce faire, tente
de formuler un diagnostic de la situation présente pour
ensuite examiner les possibilités réallement offertes et
les conditions à remplir pour les concrétiser.

