DÉCISION
Le Bundestag allemand, réuni en sa 103e séance du 7 mai 2015, a décidé,
sur la base de l’impression 18/4843 du Bundestag
relative à la

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée COM(2014) 212 final ; document
du Conseil 8842/14
Avis adressé au gouvernement fédéral en vertu de l’article 23, paragraphe 3 de la
Loi fondamentale

et après avoir pris connaissance de l’information figurant dans l’impression 18/1524 n° A.4,
d’adopter la résolution suivante en vertu de l’article 23, paragraphe 3 de la Loi fondamentale :
I. Le Bundestag allemand constate ce qui suit :
1. Il faut saluer la stratégie de croissance menée par la Commission européenne, en particulier
dans le domaine des petites et moyennes entreprises (Un « Small Business Act » pour l’Europe
du 25 juin 2008, COM(2008) 394 final). Elle tient compte de l’importance exceptionnelle des
petites et moyennes entreprises pour la capacité d’innovation et le dynamisme de l’Espace
économique européen. Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans le
développement des nouvelles technologies et dans la protection à long terme de l’emploi et de la
prospérité.
2. Le Bundestag allemand se félicite notamment des efforts entrepris par la Commission
européenne pour permettre à ces entreprises d’exercer plus facilement des activités
transfrontalières. Les établissements dans d’autres États membres de l’UE peuvent entraîner,
surtout pour les petites et moyennes entreprises, des charges disproportionnées en matière
d’administration, de conseil et de coûts, charges qui pourraient être réduites par un cadre
juridique uniforme à l’échelle européenne.
3. Les entreprises qui établissent des filiales dans différents États membres afin d’opérer sur le
marché intérieur se trouvent confrontées aux nombreux systèmes juridiques très différents en
matière de droit des sociétés en vigueur dans les 28 États membres de l’UE. Elles ont donc des
besoins considérables en matière d’information et de conseil, non seulement en ce qui concerne
les conditions de constitution fixées par le droit du pays concerné, mais aussi pour la gestion
courante des sociétés. Cela entraîne une charge considérable pour les petites et moyennes
entreprises disposant de ressources humaines et financières limitées.
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4. La création d’une forme de société de capitaux européenne uniforme, précisément destinée
aux petites et moyennes entreprises, devrait être l’objectif prioritaire d’une législation
européenne visant à renforcer le marché intérieur.
5. Une telle forme de société ne doit pas avoir vocation à rendre superflue la GmbH1, qui, en plus
de cent vingt ans d’existence, s’est avérée extrêmement utile, surtout pour les petites et
moyennes entreprises. Au contraire, la forme juridique européenne uniforme destinée aux petites
et moyennes sociétés de capitaux doit venir compléter la GmbH et donner aux PME une option
supplémentaire qui leur permettrait d’opérer à l’échelle communautaire sous une forme de
société à responsabilité limitée uniforme et reconnue dans tous les États membres.
6. L’approche de la Societas unius personae (SUP) (COM(2014) 212 final ; document du Conseil
8842/14 du 10 avril 2014) suivie par la Commission européenne sous forme de directive présente
toutefois plusieurs défauts :


La SUP est limitée aux sociétés unipersonnelles. Cette forme de société ne serait pas
ouverte aux structures multipersonnelles, comme les joint-ventures ou les autres
groupements de personnes (par ex. en cas de participation d’un investisseur
financièrement solide). En outre, une forme juridique qui ne serait que partiellement
harmonisée ne constituerait pas une vraie option à une forme juridique authentiquement
supranationale.



Alors que la version initiale de la proposition de directive prévoyait une harmonisation
claire des droits nationaux des sociétés de capitaux concernant les sociétés
unipersonnelles, qui aurait toutefois entraîné sur de nombreux points de profondes
modifications du droit éprouvé des GmbH, les modifications élaborées sous les
présidences italienne et lettone du Conseil s’abstiennent, dans une large mesure, de
toucher au droit allemand des GmbH. Cela concerne surtout la dotation en capitaux et la
protection des créanciers dans le système éprouvé reposant sur le capital de garantie.
Néanmoins, il est regrettable que la nécessaire transposition de la directive en droit
national risque de réduire à néant les efforts engagés, dans l’intérêt des petites et
moyennes entreprises, pour parvenir à des dispositions uniformes et éviter aux
entreprises de devoir avoir recours à des prestations de conseil.



La constitution en ligne sans vérification suffisante de l’identité est une porte grande
ouverte aux abus et remettrait en cause la confiance dans l’exactitude du registre du
commerce. Une société ainsi constituée pourrait servir notamment à des activités
douteuses et présenterait des risques importants d’utilisation abusive à des fins de fraude
fiscale, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En outre, elle ne
garantirait ni conseil juridique au créateur, ni contrôle des documents à remettre. Les
modifications de la proposition de directive obtenues sous les présidences italienne et
lettone du Conseil prévoient que l’Allemagne pourrait exiger le respect de normes de
sécurité très strictes lors de la procédure de constitution électronique des SUP, que les

––––––
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), forme de personne morale de droit
allemand correspondant à la SARL française [N.d.T.]
1
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notaires, acteurs importants de la procédure de constitution, y resteraient associés, et
qu’en outre, il serait possible d’exiger la tenue d’une vidéoconférence permettant
d’identifier à distance la personne souhaitant immatriculer la société.


L’absence de dispositions juridiques relatives à la participation des salariés en cas de
dissociation entre le siège statutaire et le siège administratif pourrait nuire aux salariés en
vidant de leur substance les dispositions nationales régissant la participation.



En particulier, la possibilité de dissocier les sièges permettrait de créer une SUP dans un
autre État membre, où la participation des salariés est inexistante ou moins développée, et
d’implanter le siège administratif (y compris les établissements et leur personnel) en
Allemagne. Certes, cette possibilité existe déjà (par ex. avec la « limited liability
company » britannique), mais la SUP la faciliterait encore. Il ne suffit absolument pas de
se contenter de permettre aux États membres d’exiger au niveau national que les sièges
soient établis dans le même pays. Si la législation européenne n’exige pas que les sites
soient établis dans le même État membre, comme le fait l’article 7 du règlement relatif au
statut de la société européenne, les dispositions allemandes sur la participation des
salariés risquent d’être vidées de leur substance.

7. Le Bundestag allemand estime que l’approche initialement suivie par la Commission
européenne, à savoir établir, avec la Societas Privata Europaea (SPE), une forme juridique
européenne plus spécialement destinée aux petites et moyennes entreprises, est préférable. Il
convient de reprendre et de développer cette approche, en veillant à ce que les dispositions
nationales relatives à la participation, au droit du registre du commerce et au droit fiscal ne
soient pas contournées. On peut atteindre ces objectifs notamment en exigeant que le siège
statutaire et le siège administratif soient établis dans le même État membre, comme c’est le cas de
la forme juridique, établie depuis déjà un certain temps, de la Societas Europaea (article 7 du
règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE)). En outre, des règles européennes régissant la participation, inspirées de la
directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (négociations, accords, dispositions de
référence), devraient s’appliquer aux sociétés employant habituellement plus de 250 salariés.
Dans les sociétés ayant des établissements dans différents États membres, les dispositions de
référence appliquées sont les dispositions du droit de la participation en vigueur dans l’État
membre ayant le niveau de participation le plus élevé, dans la mesure où au moins un tiers du
personnel est employé dans ce pays. Il ne doit y avoir, contrairement à ce qui est le cas pour la
SE, de « gel » de la participation au niveau existant au moment de la création de la société.
II. Dans ces conditions, le Bundestag allemand invite le gouvernement fédéral
1. à refuser la proposition actuelle de directive du Parlement européen et du Conseil relative
aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée si les améliorations de la proposition
de directive obtenues sous les présidences italienne et lettone du Conseil en matière
d’inscription en ligne et d’intervention dans le droit national des GmbH ne peuvent pas
au moins être conservées et si une interdiction de la dissociation des sièges ne peut pas
être obtenue (objectifs essentiels conformément à l’article 8, paragraphe 4 de la loi relative
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à la coopération du gouvernement fédéral et du Bundestag dans les affaires concernant
l’Union européenne (EUZBBG)) ;
2. à agir en faveur de la présentation et de l’adoption rapides d’une nouvelle proposition
créant une forme de société de capitaux sérieuse et uniforme au plan européen, en
particulier pour les petites et moyennes entreprises, et
3. à faire en sorte qu’un contournement des dispositions nationales sur la participation, du
droit du registre du commerce et du droit fiscal soit exclu. Les sièges administratif et
statutaire de la société doivent se trouver dans le même État membre et la constitution de
la société doit faire l’objet d’un examen d’identité suffisante lors de la procédure
d’inscription. En outre, des règles européennes régissant la participation, inspirées des
dispositions correspondantes relative à la SE, devraient s’appliquer aux sociétés
employant habituellement plus de 250 salariés. Il ne doit y avoir, contrairement à ce qui
est le cas pour la SE, de « gel » de la participation au niveau existant au moment de la
création de la société.
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