
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

En avril dernier la Commission européenne a présenté un « Paquet Législatif sur le 
Droit des Sociétés » comprenant notamment une proposition de directive contenant 
une réglementation entièrement nouvelle pour les transformations transfrontalières 
(« TT ») et les scissions transfrontalières (« ST ») et réformant les dispositions 
antérieures (2005)  concernant les fusions transfrontalières (« FT »). 

Cette proposition fait suite à une longue série de décisions rendues par la Cour de 
justice de l’Union Européenne portant sur les questions soulevées par la mobilité 
intra-européenne  des sociétés (affaires Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire 
Art, Sevic, Cartesio, Vale et Polbud). Ces décisions firent ressortir le caractère 
inévitable d’une intervention législative afin d’harmoniser les aspects procéduraux 
des FT, ST et TT et formuler des règles protégeant les associés et parties prenantes 
affectés par ces opérations. Ceci fut partiellement réalisé en 2005 pour les FT mais 
une telle réglementation était toujours attendue pour les ST et TT. En outre des 
Etats Membres exprimaient le souhait d’une réforme de la directive relative aux FT, 
spécialement en ce qui concerne la protection des associés minoritaires. Enfin et 
pour toutes les transactions concernées, la protection des créanciers et des 
travailleurs soulève également un certain nombre de questions importantes.  

Etant donné que la Proposition contient une série de dispositions controversées 
comme, par exemple, celle qui confère à l’« autorité compétente » le pouvoir de 
refuser de délivrer le certificat préalable à la migration de la société (en cas de TT 
ou de ST) lorsqu’elle considère que l’opération envisagée constitue un « montage 
artificiel destiné à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment 
préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des 
associés minoritaires » ou encore soulève des questions quant à l’articulation des 
régimes nouvellement proposés pour les TT et ST avec le régime réformé 
concernant les FT, les Prof. Corbisier et Prüm vous proposent cet après-midi sous 
la forme d’un « dialogue ». Les experts précités introduiront brièvement la 
problématique selon la perspective de leur ordre juridique respectif (Belgique, 
France, Allemagne), et exposeront les difficultés perçues dans la mise en œuvre 
de ces règles nouvelles. Cette présentation sera suivie d’un débat avec le public 
présent. 

Lien vers la proposition de directive : https://bit.ly/2N6f2px 

 

mardi, 30 octobre 2018 
14.00 – 17.00 h 

Lieu 
Université du Luxembourg 
Batîment Weicker 
Salle de conférence B 001 (rez-de-chaussée) 
4, rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg 

Langues 
Anglais et Français 

Inscription 
- Entrée gratuite mais inscription obligatoire 
- Inscription via https://bit.ly/2CRnQL3  
- Nombre maximum de participants: 80 
- Une pause-café est prévue pour les 

participants inscrits 
 

Contact 
Michèle Gouverneur 
Tél.: +352 4666 44 5131  

Dialogue entre experts et praticiens concernant les 
dispositions en matière de mobilité des sociétés contenues 
dans le « Company Law Package » présenté par la 
Commission le 25 avril 2018 

Avec la participation de : 

Bartlomiej Kurcz (EU Commission), Alexia 
Autenne (Université de Louvain), Steef Bartman 
(University of Leiden), Werner Haslehner 
(Université du Luxembourg), Alice Navarro 
(Ministère des Finances et des Comptes 
publics, France), Jessica Schmidt (University of 
Bayreuth) 

Animé par : 

Isabelle Corbisier & André Prüm (Université du 
Luxembourg) 

https://bit.ly/2N6f2px
https://bit.ly/2CRnQL3

