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 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission qui accompagne la proposition de directive relative à un meilleur 
équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse 
et à des mesures connexes. 
 

 Historique 
 
La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes s'inscrit parmi les principaux objectifs 
de l'Union européenne, ainsi qu'il ressort des traités (article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne et articles 8 et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et 
de la charte des droits fondamentaux (article 23). Les institutions de l’Union ont déployé des 
efforts divers pendant plusieurs décennies pour promouvoir la parité hommes-femmes dans les 
instances de décision économique, notamment en vue d’accroître la présence féminine dans les 
conseils d'administration des entreprises, en adoptant des recommandations et en encourageant 
l’autorégulation. À la suite de l'adoption des recommandations du Conseil sur la promotion des 
actions positives en faveur des femmes (84/635/CEE), en 1984, et sur la participation équilibrée 
des femmes et des hommes aux processus de décision (96/694/CE), en 1996, la Commission a 
retenu, en 2010, l'égalité dans la prise de décision parmi les priorités de sa "charte des femmes" 
(COM(2010)0078) et de sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 
(COM(2010)0491). 
 
Depuis quelque temps, la question de la participation accrue des femmes à la prise de décision 
dans le domaine économique se pose de manière plus aiguë, en particulier sous l’angle de la 
dimension économique de la mixité hommes-femmes et des avantages que peut présenter un 
meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des 
entreprises sur les résultats de celles-ci et, en fin de compte, sur la croissance et sur les objectifs 
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de la stratégie Europe 2020, plus spécialement sur celui qui vise à porter le taux d'emploi des 
femmes à 75 % à cette échéance de 2020.  
 
En mars 2011, Mme Reding, vice-présidente de la Commission, a lancé l'initiative "Davantage de 
femmes dans les conseils d'administration, une promesse pour l'Europe", qui recommande aux 
entreprises cotées en bourse de s'engager, sur une base volontaire, à majorer jusqu'à 30 % d'ici 
2015 et jusqu'à 40 % d'ici 2020 la proportion des femmes dans leurs conseils d'administration. 
En 2012, vingt-quatre entreprises seulement avaient souscrit à cet engagement. 
 
Parallèlement, le Parlement européen a appelé les États membres à accroître la représentation 
des femmes dans les organes décisionnels et a invité la Commission à présenter une proposition 
législative instaurant des quotas afin d'augmenter cette représentation à 30 % d'ici 2015 et à 
40 % d'ici 20201 au cas où les mesures volontaires ne donneraient pas de résultats.   
 
Malgré les efforts entrepris au niveau européen et au niveau national, les déséquilibres entre les 
hommes et les femmes aux postes de direction des entreprises subsistent. Les chiffres de la 
Commission indiquent que les femmes n'occupent actuellement que 13,7 % des sièges 
d'administrateurs dans les plus grandes sociétés cotées en bourse (et 15 % des postes 
d'administrateurs non exécutifs), alors que non seulement elles possèdent les diplômes et les 
qualifications professionnelles nécessaires à cette fin et qu'en outre, les candidates à l'occupation 
de ces postes sont suffisamment nombreuses (page 5 de l'analyse d'impact). La présence des 
femmes dans les conseils d'administration peine à progresser, la hausse annuelle moyenne 
enregistrée entre 2003 et 2012 s’établissant tout au plus à 0,6 point de pourcentage (toutefois, 
leur représentation dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse est passée de 
8,5 % en 2003 à 13,7 % en 2012).  Dans les États membres, cette progression est inégale, ce qui 
donne lieu à des situations très variables. À la fin de 2011, onze États membres seulement 
avaient légiféré pour fixer des quotas ou des objectifs en matière de représentation des femmes 
dans les conseils d'administration. Aucun des seize autres États membres n'avaient pris la 
moindre mesure dans ce domaine (AI, p. 9). La Commission estime qu'avec le taux de 
progression actuel, il faudrait plus de quarante ans aux sociétés implantées sur le territoire de 
l'Union européenne pour atteindre une représentation hommes-femmes équilibrée au sein de 
leurs conseils d'administration (AI, p. 22, note de bas de page n° 58). 
 
Elle souligne que la sous-représentation des femmes dans ces instances est à la fois une cause et 
une conséquence de la persistance des inégalités entre les sexes dans l'ensemble de la société. Il 
convient donc de replacer la proposition à l'examen dans ce contexte plus large.  
 

 Définition du problème 
 
Dans son analyse d'impact, la Commission pose le problème de la sous-représentation des 
femmes aux postes d'administrateurs dans les entreprises en ces termes (résumé, p. 2 et 3):  
 

1. cette sous-représentation dans les conseils d'administration des sociétés cotées de 
l'Union européenne constitue une occasion manquée de valoriser pleinement le capital 
humain de l'Union, car la sous-exploitation des compétences de femmes pourtant 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2011 sur les femmes et la direction des entreprises 
[2010/2115(INI)], et du 13 mars 2012 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union 
européenne – 2011 [2011/2244(INI)]. 
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hautement qualifiées est une perte de potentiel économique pour les entreprises ainsi 
que pour l'économie dans son ensemble: premièrement, le déséquilibre hommes-
femmes au sein des conseils d'administration est une occasion manquée pour les 
entreprises, tant du point de vue de leur gestion que de leurs résultats financiers; 
deuxièmement, elle a des retombées négatives sur l'économie au sens large, puisqu'elle 
contribue à creuser les écarts entre les hommes et les femmes en termes d'emploi et de 
salaire; 

 
2. le nombre insuffisant de femmes dans les conseils d'administration crée un cercle 

vicieux qui perpétue leur sous-représentation au sein des organes décisionnels; 
 

3. en outre, les divergences entre les réglementations au niveau national – lorsqu'il en 
existe – créent des obstacles au marché intérieur en imposant aux sociétés européennes 
cotées en bourse des exigences discordantes en matière de gouvernance d’entreprise, 
qui peuvent poser des difficultés pratiques aux sociétés cotées qui exercent des activités 
transfrontalières ainsi qu’aux candidats à des postes de décision. 

 
À la suite des recommandations du comité d'analyse d'impact de la Commission, celle-ci a 
amélioré substantiellement sa description du problème, mais il n'en reste pas moins qu'elle 
n'étaie pas suffisamment, voire pas du tout, plusieurs de ses hypothèses de travail, ce que le 
comité a d'ailleurs critiqué également. Ainsi, le postulat de la Commission selon lequel 
l'accroissement de la participation des femmes aux conseils d'administration aura des 
retombées positives sur l'emploi des femmes à tous les niveaux des entreprises concernées, sur 
leurs rémunérations et sur l'économie au sens large (AI, p. 12 et 13) ne semble reposer que sur 
les conclusions d'une seule étude réalisée aux États-Unis. La Commission aurait pu, à cet égard, 
indiquer si les politiques nationales qui fixent des quotas ou des objectifs à atteindre pour 
mieux équilibrer la représentation féminine dans les conseils d'administration ont eu les effets 
escomptés.  
 
Certes, elle admet très clairement qu'aucun lien de cause à effet n'a été constaté entre la 
proportion de femmes qui occupent des postes d'administrateurs dans une entreprise et les 
résultats financiers de celle-ci; la plupart des études indiquent simplement qu'il existe une 
corrélation positive entre ces deux éléments. 
 
La Commission ne donne pas non plus de preuves des problèmes concrets (l'exclusion des 
entreprises de marchés publics ou les restrictions de la liberté de circulation des candidates aux 
postes de décision) qui pourraient avoir des répercussions négatives sur le marché intérieur et 
elle ne revient pas sur cet aspect dans son analyse.  
 
La Commission affirme que la cause principale du problème est le "plafond de verre", c'est-à-
dire les obstacles du côté de la "demande" (stéréotypes sexistes, cultures d'entreprise à 
prédominance masculine, manque de transparence des processus de recrutement) qui 
empêchent les femmes d'accéder aux mandats d'administrateurs. Bien qu'elle reconnaisse qu'il 
subsiste aussi des obstacles du côté de l'"offre" (la difficulté de concilier vie professionnelle et 
vie privée, l'insuffisance des infrastructures de prise en charge des enfants, la ségrégation sur le 
marché de l'emploi) qui bloquent la progression des femmes hautement qualifiées dans leur 
carrière, la Commission indique, mais sans étayer son propos et sans revenir sur ce point dans 
son analyse, que ces obstacles ne pèsent pratiquement plus pour les femmes qui se trouvent 
juste sous le seuil d'accès à un poste d'administratrice. La Commission aurait pu expliquer 
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davantage pourquoi les femmes souhaitent exercer de plus grandes responsabilités 
décisionnelles et ce qui les convainc de rester aux postes de décision une fois qu'elles y 
accèdent.  
 
Comme le recommandait le comité d'analyse d'impact, le scénario de base contient des 
informations sur la situation dans différents États membres et dans différents secteurs. Une 
annexe entière de l'analyse d'impact est consacrée à ce scénario (annexe 6). Elle explique la 
méthode utilisée pour mesurer l'évolution de la présence des femmes dans les conseils 
d'administration d'ici 2020 ainsi que les tendances naturelles dans chaque État membre.  
 
Sur la base de l'évolution constatée jusqu'ici et en tenant compte des mesures prises récemment 
dans certains pays (à ce jour, quinze États membres n'ont pris aucune disposition en la matière), 
la Commission estime que, sans intervention de l'Union européenne, la représentation des 
femmes parmi les cadres non exécutifs passera de 15 % en 2012 à 24 % en 2020. Ce pourcentage 
est inférieur au seuil critique de 30 %, qui est le seuil jugé nécessaire pour produire des effets 
significatifs sur la gestion des entreprises et sur leurs résultats. Pour calculer ces estimations, la 
Commission a tenu compte de la législation en vigueur (ou de l'absence de législation) dans les 
différents pays et est partie du principe que la tendance observée entre 2003 et 2011 se 
poursuivra entre 2012 et 2020 (modèle linéaire). Son analyse d'impact ne contient cependant 
aucune analyse de sensibilité qui aurait permis de vérifier si ces résultats auraient été différents 
au cas où les quinze États membres qui n'ont pas encore légiféré le feraient prochainement. La 
Commission semble écarter d'emblée ce scénario. 
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
Les objectifs "généraux" de la proposition de la Commission sont les suivants: i) promouvoir 
l’équilibre hommes-femmes dans les instances de décision économique, en particulier dans les 
conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, dans l'esprit de l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; ii) exploiter pleinement le vivier de 
compétences des candidats, afin de parvenir à une représentation plus équilibrée des hommes 
et des femmes dans les conseils d'administration, ce qui contribuerait au bon fonctionnement 
du marché intérieur et à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.  
 
Ces objectifs généraux se déclinent en deux objectifs particuliers: i) réduire le nombre 
d'obstacles auxquels se heurtent les femmes qui visent un poste d'administratrice; ii) améliorer 
la gestion des entreprises et leurs résultats. 
 
La Commission définit également un objectif "opérationnel": fixer des pourcentages communs 
(contraignants ou non) de représentation des hommes et des femmes dans les conseils 
d'administration des sociétés cotée en bourse dans l'Union européenne.  
 

 Éventail des options envisagées 
 
La Commission a rejeté les trois options suivantes, en justifiant amplement son choix, à un stade 
précoce de son analyse d'impact (p. 32): 
 

1. davantage d'autorégulation: la majorité des représentants des entreprises estiment qu'il 
s'agit de la méthode la plus appropriée car, selon eux, elle constitue le principe de 
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fonctionnement de base de nombreuses entreprises et de nombreux secteurs et permet 
d'aboutir à des solutions sur mesure. La Commission a écarté cette option. Elle affirme 
que les diverses tentatives faites au niveau européen pour encourager l'autorégulation 
n'ont eu que très peu de succès et que, au niveau national, l'autorégulation n'a eu 
qu'une efficacité très restreinte. Elle estime donc que l'autorégulation ne permettra pas 
d'atteindre les objectifs envisagés; 

 

2. une plus grande transparence des procédures de sélection aux postes d'administrateurs (mesure 
isolée): la Commission a exclu cette option, car elle estime qu'une mesure qui 
réglementerait les procédures de sélection des membres des conseils d'administration 
empiéterait sur les procédures qu'appliquent les entreprises et sur le droit des sociétés 
dans les États membres;   

 

3. accroître la participation des femmes aux organes de décision au delà du secteur privé: la 
Commission a rejeté cette option, car elle estime que le problème de la sous-
représentation des femmes dans les organes décisionnels se pose avec moins d'acuité 
dans des secteurs tels que l'administration publique, la justice et les ONG. En outre, un 
grand nombre de ces secteurs ont une structure de gestion différente de celle des 
entreprises privées, et il est plus compliqué d'y fixer des objectifs de mixité sans 
enfreindre la jurisprudence de la Cour de justice européenne sur les actions positives. 
La Commission ajoute qu'en raison de l'autonomie organisationnelle des États 
membres, la compétence de l'Union européenne pour intervenir dans les nominations 
aux postes d'encadrement supérieur du secteur public serait abondamment contestée. 
Enfin, dans le cadre de la consultation publique, le secteur public n'a pas été considéré 
comme problématique (AI, p. 34). 

 
L'AI a ensuite passé en revue les options restantes à la lumière de plusieurs critères:  
 

 Le champ d'application des options; quelles sociétés seraient visées?: la Commission a conclu que 
pour atteindre les objectifs, les options devraient être axées sur les sociétés cotées en bourse, 
à l'exception des PME, en raison de leur plus grande visibilité et du fait qu'elles établissent 
des normes pour le secteur privé dans son ensemble (AI, p. 35). 

 

 Le niveau d'ambition des différentes options: la Commission a indiqué que l'objectif préconisé 
par les options retenues était réputé être de 40%, un niveau qui correspond aux objectifs 
actuellement en discussion au niveau de l'Union européenne et aux exigences du Parlement 
européen.  Ce pourcentage se situe entre la masse critique de 30% et la parité parfaite de 
50% (AI, p. 37). 

 
 Délai fixé pour la réalisation des objectifs: les travaux tablent sur une réalisation des objectifs 

d'ici 2020, ce délai correspondant à celui en discussion au niveau de l'Union et exigé par le 
Parlement. La Commission estime également qu'il est réaliste et donne aux sociétés 
suffisamment de temps pour se préparer (AI, p. 38). 

 
 Exigences posées par la jurisprudence de la Cour de justice: la Commission indique que les 

options retenues ne peuvent pas imposer de quotas rigides, mais devraient respecter la 
jurisprudence de la Cour de justice sur les actions positives et le principe de 
proportionnalité, permettant aux sociétés de justifier, sous certaines conditions, pourquoi 
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elles ne parviennent pas à atteindre l'objectif, en particulier lorsqu'il n'existe pas 
suffisamment de candidates qualifiées ou en cas de sous-représentation des femmes au sein 
de la main d'œuvre. En outre, conformément à la jurisprudence et au principe de 
proportionnalité, il a également été établi que les options retenues auraient un caractère 
temporaire et ne seraient poursuivies que jusqu'à ce que des progrès considérables aient été 
réalisés (AI, p. 39). 

 
Les cinq options suivantes ont été retenues pour être étudiées de façon plus approfondie: 
 

1. Aucune nouvelle action au niveau de l’UE (scénario de base): cela implique le recours à 
l'autorégulation et à des mesures volontaires; 

2. Une recommandation de la Commission encourageant les États membres à atteindre l’objectif 
d’au moins 40 % de membres de chacun des deux sexes dans les conseils des entreprises 
d’ici 2020 tant pour les administrateurs exécutifs que pour les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse; 

3. Une directive fixant un objectif contraignant d’une représentation de chacun des deux sexes de 
40 % au moins d’ici 2020 en ce qui concerne les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées 
en bourse dans l'Union européenne; 

4. Une directive fixant un objectif d’une représentation de chacun des deux sexes de 40 % au moins 
dans les conseils des entreprises d’ici 2020 en ce qui concerne les administrateurs non exécutifs 
des sociétés cotées en bourse, et un objectif souple pour les administrateurs exécutifs, qui serait 
fixé par les sociétés cotées en bourse elles-mêmes compte tenu de leurs caractéristiques 
spécifiques; 

5. Une directive fixant un objectif d’une représentation de chacun des deux sexes de 40 % au moins 
dans les conseils des entreprises d’ici 2020, tant pour les administrateurs non exécutifs que pour 
les administrateurs exécutifs des sociétés cotées en bourse de l'Union. 

 
En réponse à la demande du comité d'analyse d'impact, l'AI de la Commission évoque 
maintenant rapidement des variantes plus facilement réalisables et plus équilibrées des options 
prévoyant des quotas contraignants, telles que des délais de réalisation plus longs et/ou des 
objectifs moins ambitieux (par exemple 30% dans certains États membres). Toutefois cela 
signifie que, de façon à conserver un nombre d'options considéré comme gérable et compte tenu 
du fait que les effets des objectifs moins ambitieux (30 ou 35%) seront proportionnellement 
moins importants, l'AI n'évalue pas de manière détaillée l'impact précis des autres objectifs 
envisageables (AI, p. 38,  note de bas de page 90).  
 
L'AI conclut que toutes les options devraient s'attaquer aux principales causes du problème et 
contribuer à réduire à des degrés divers, voire à briser, le cercle vicieux qui empêche les femmes 
de participer aux conseils des sociétés (AI, p. 58). Il ressort de la comparaison des différentes 
options que les mesures contraignantes sont plus efficaces pour atteindre les objectifs et 
produisent plus d’effets bénéfiques pour la société et l’économie que les mesures non 
contraignantes, et que les mesures ciblant à la fois les administrateurs exécutifs et non exécutifs 
sont plus efficaces que celles qui ne ciblent qu’un seul groupe. La proposition se fonde sur 
l’option 4.  
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
Toutes les options retenues sont évaluées du point de vue de leur impact sur la société et 
l'économie,  ainsi que du point de vue de leur efficacité, des frais d'investissement impliqués 
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(formation, tutorat, recours à des cabinets de recrutement pour trouver des candidats externes) 
et de la charge administrative, en comparaison avec le scénario de base. 
 
Par exemple, l'option 4 (option privilégiée) devrait entraîner des coûts de suivi annuels 
s'élevant pour l'ensemble des États membres à 100 000 EUR et une charge administrative 
s'élevant pour l'ensemble des entreprises de l'Union à 124 000 EUR. Les coûts d'investissement 
annuels totaux sont estimés à 18,3 millions d'EUR pour la période 2017-2020 et à 3,5 millions 
d'EUR pour la période 2021-2030. Les coûts d'investissement annuels moyens par entreprise 
sont estimés à 4 821 EUR pour la période 2017-2020 et à 915 EUR pour la période 2021-2030. 
Selon la Commission, ces investissements ne sont certes pas négligeables, mais ils sont très 
modestes par rapport aux effets bénéfiques pour les entreprises,  qui sont estimés à 3,5 millions 
d'EUR pour une société moyenne (selon l'option 4, le rendement moyen des fonds propres 
augmenterait de 0,32%, ou de 2,92% par rapport au scénario de base, ce qui correspond à une 
augmentation du revenu net des sociétés cotées en bourse d'environ 17,5 milliards d'EUR) (AI, 
p. 53-54). 
 
Aucun impact sur l'environnement n'a été relevé. 
 
S'agissant de l'impact sur l'économie, les options sont évaluées du point de vue de leur impact 
sur la gouvernance d'entreprise (neuf indicateurs sont utilisés dans ce domaine), les 
performances des entreprises et la croissance économique à long terme.  
 
Cette analyse est de nature tant qualitative que quantitative, à l'exception des incidences sur la 
croissance économique à long terme, qui ne sont évaluées que d'un point de vue quantitatif, en 
raison du manque de données disponibles. La méthode de calcul des incidences est clairement 
exposée à l'annexe 8.  
 
L'impact des différentes options sur les droits fondamentaux concernés (articles 16 (liberté 
d'entreprise) et 17 (droit de propriété) de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne) est examiné dans le cadre de l'évaluation des options, et de manière plus détaillée 
à l'annexe 7. 
 

 Implications pour les PME 
 
Les PME sont exclues de la proposition et les implications de celle-ci pour les PME n'ont donc 
pas été étudiées. 
 

 Subsidiarité et proportionnalité 
 
La proposition se fonde sur l’article 157, paragraphe 3, du TFUE. La Commission avance trois 
arguments pour justifier l'action de l'Union européenne. Premièrement, elle avance que, sur la 
base des indications concrètes des États membres quant à leurs intentions et des projections 
effectuées sur la base de l’ensemble des informations disponibles, les États membres, agissant 
de manière isolée, n’atteindront pas l’objectif d’une représentation plus équilibrée des hommes 
et des femmes dans les conseils des entreprises, conformément aux objectifs stratégiques 
exposés dans la présente proposition, que ce soit à l’horizon 2020 ou à n’importe quelle date 
dans un avenir proche. Deuxièmement, la Commission suggère que la mise en œuvre 
d'approches règlementaires différentes par les États membres peut avoir un impact négatif sur 
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le marché intérieur et conduire à des complications d'ordre pratique, alors que des normes 
minimales communes contribuent à garantir des conditions de concurrence égales. La troisième 
justification pour l'action de l'Union place l'égalité entre hommes et femmes dans le contexte 
social et économique plus large de la stratégie Europe 2020.  
 
Au 15 janvier 2013, les parlements nationaux de cinq États membres - Pologne, Suède, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et République tchèque - avaient émis un avis motivé soulevant des questions 
relatives au respect du principe de proportionnalité.   
 
Dans son deuxième avis du 10 août 2012,  le comité d'analyse d'impact de la Commission avait 
jugé que les éléments attestant la nécessité et la proportionnalité d'une action contraignante de 
l'UE étaient insuffisants.  
 
La proportionnalité de la proposition est examinée dans l'AI.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
La Commission avance que la proposition n'aurait aucune répercussion sur le budget de 
l'Union européenne. Toutefois, la proposition entraînera des coûts d'investissement pour les 
entreprises, dont le montant dépendra du niveau actuel de participation des femmes aux 
conseils des entreprises dans chaque État membre, des dispositions déjà introduites dans 
chaque État membre et de l'option choisie. Elle génèrera également une charge administrative 
pour les entreprises (établissement de rapports) et pour les États membres (suivi). L'AI indique 
que la charge administrative liée à toutes les options évaluées devrait être minime et identique, 
quelle que soit l'option retenue, pour chaque entreprise et chaque État membre (AI, p. 59). 
 
 Consultation des parties prenantes 
 
La proposition a été précédée par une consultation publique réalisée en 2012. Conformément 
aux recommandations du comité d'analyse d'impact, la DG JUST expose les positions des 
différentes parties prenantes dans l'analyse des options et de leur impact. Les résultats complets 
de la consultation des parties prenantes sont fournis à l'annexe 2. 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
L'AI contient une évaluation tant qualitative que quantitative de l'impact prévisible des 
différentes options et,  lorsqu'une quantification n'était pas possible, une explication a été 
fournie. L'AI ne contient toutefois aucun tableau des coûts et avantages. Alors que les limites 
sont clairement identifiées, l'AI ne semble pas contenir d'analyse suffisamment approfondie des 
éventuels risques liés à une mesure contraignante; elle se contente d'indiquer que les éventuels 
risques supplémentaires à court terme doivent être considérés comme très limités et que la 
quantification des risques n'est pas possible (AI, p. 51 et 54). Par exemple, la Commission 
n'évalue que brièvement le risque d'impact négatif à court terme sur les performances des 
entreprises de l'établissement de quotas contraignants par voie législative,  tel qu'identifié dans 
certaines études analysant les effets de la législation norvégienne; elle ne semble pas non plus 
faire cas du risque que les entreprises ne trouvent pas suffisamment de candidates intéressées 
pour satisfaire au quota, avec les conséquences que cela pourrait entraîner, ou du risque que les 
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entreprises contournent le quota via l'analyse comparative des qualifications de chaque 
candidat. 
 
L'AI se base sur une large gamme d'études internes et externes, dont la liste est fournie à 
l'annexe 1. La méthode de calcul des incidences et toutes les données quantifiées sont basées sur 
une étude réalisée par Matrix Insight Ltd, à la demande de la Commission, sur d'éventuelles 
mesures de l'UE relatives aux quotas de femmes dans les conseils des entreprises.  
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un avis très critique sur la première 
version de l'analyse d'impact le 20 juin 2012. Le 10 août 2012, il a rendu un autre avis sur la 
nouvelle version de l'analyse d'impact. Dans cet avis, il a recommandé que le texte: i) explique 
plus efficacement pourquoi les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres eux-mêmes, compte tenu de leur capacité avérée à 
agir dans ce domaine; ii) se penche sur les raisons pour lesquelles l'équilibre hommes-femmes 
est relativement bien respecté dans le secteur public, sans qu'aucune action législative de l'UE 
n'ait été nécessaire; iii) envisage une gamme d'options plus large et élabore des variantes plus 
équilibrées des options prévoyant des quotas contraignants; iv) contienne des informations plus 
précises sur le contenu des options et sur la nature et l'impact de la clause de flexibilité dans 
différents États membres; et v) présente les positions des différentes parties prenantes tout au 
long du rapport. 
 
Par conséquent, la DG JUST semble avoir partiellement entendu ces critiques, notamment en 
précisant la définition du problème, avec la présentation d'un panorama complet de la situation 
au niveau national, en examinant les différences avec le secteur public et en incluant les 
positions des parties prenantes tout au long de l'AI (sauf dans la section relative aux causes des 
problèmes). Néanmoins, la demande du comité d'analyse d'impact visant à ce que la 
Commission élabore des variantes plus équilibrées des options prévoyant des quotas 
contraignants ne semble pas avoir été entendue, étant donné que l'AI précise qu'elle n'évalue 
pas en détail l'impact d'autres objectifs envisageables et rejette quasiment d'emblée 
l'allongement des délais de réalisation des objectifs. En outre, il ne semble pas avoir été répondu 
à la demande visant à ce que l'impact sur l'économie soit résumé sous forme de tableau; il en va 
de même pour la demande tendant à ce que les estimations de revenus soient présentées avec la 
prudence qui s'impose, compte tenu des incertitudes méthodologiques.  
  

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
L'AI et la proposition de la Commission semblent correspondre. La proposition se fonde sur 
l’option 4 de l'AI. 
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