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A. Le problème

 En 2012, dans l'Union européenne, les femmes représentaient en moyenne 13,7 % 
seulement des directeurs dans les conseils des entreprises.

 Dans les États membres où aucune mesure contraignante n'a été prise, les entreprises 
sont encore loin d'avoir atteint un équilibre hommes-femmes acceptable (le 
Royaume-Uni est un cas particulier).

 Les différents exemples relevés dans divers États membres comme la France, l'Italie 
ou la Belgique tendent à prouver que le seul moyen d'augmenter véritablement le 
pourcentage de femmes siégeant dans les conseils est d'imposer des mesures 
contraignantes et exécutoires.

B. La proposition de la Commission

I. Points principaux

Les corapporteures se félicitent de la proposition de directive dans la mesure où elle s'inscrit 
dans la continuité de la résolution du Parlement sur les femmes et la direction des entreprises 
adoptée en 2011 et où elle répond aux inégalités persistantes dans les postes les plus élevés 
des entreprises.

Les corapporteures prennent acte du fait que la proposition de directive établisse une stratégie 
commune claire pour l'ensemble des États membres, et ce afin de parvenir à un objectif 
commun: porter à 40 % la proportion de postes d'administrateurs non exécutifs occupés par le 
sexe sous-représenté au sein des conseils des grandes sociétés cotées en bourse. La 
proposition de directive véhicule un message clair qui oblige les États membres à adopter des 
procédures adéquates pour promouvoir l'équilibre hommes-femmes dans les conseils de toutes 
les sociétés cotées.

Si l'objectif de 40 % n'est pas atteint d'ici 2018 par les sociétés détenues en tout ou en partie 
par l'État, et d'ici 2020 par les sociétés non cotées, les États membres doivent veiller à ce que 
ces sociétés persévèrent dans leurs efforts au-delà de cette date pour garantir effectivement 
que l'objectif d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes soit atteint. Il 
convient de noter que la directive offre un cadre flexible puisqu'elle permet aux États 
membres de tenir compte des spécificités nationales dans le cadre de la transposition du texte.

En outre, étant donné que des dispositions différentes au niveau national pourraient entraîner 
des problèmes de fonctionnement du marché intérieur, les corapporteures soulignent la valeur 
ajoutée que revêt l'adoption d'une directive pour supprimer tous les obstacles éventuels, car 
les entreprises qui exercent leurs activités à l'échelle transfrontalière ne doivent pas être 
confrontées à des exigences divergentes en matière de gouvernance d'entreprise en ce qui 
concerne l'équilibre hommes-femmes parmi les directeurs non exécutifs des sociétés cotées.

Par conséquent, cette proposition contribuera à améliorer la justice sociale, la transparence et 
la méritocratie dans le marché du travail, ainsi que la croissance économique, en promouvant 
l'utilisation pleine et entière de toutes les ressources, compétences et forces disponibles, de 
manière à ce que le capital humain de l'Union européenne soit exploité de manière effective.
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Base juridique: Les corapporteures estiment que l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE est 
la base juridique des mesures contraignantes visant à assurer l'application du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière 
d'emploi et de travail. 

II. Problèmes particuliers

1. Champ d'application de la directive (article 1, article 2, paragraphe 8, article 3 et 
article 4, paragraphe 6)

 Exclusion des conseils d'administration
 Exclusion des PME
 Exclusion des secteurs typiquement masculins ou féminins

2. Caractère contraignant de la directive (articles 4 et 5)
 Obligation quant aux procédures contre obligation de résultat
 Clarification des dispositions relatives aux obligations des sociétés cotées

3. Mécanisme de sanctions effectives (article 6)
 Liste de sanctions claires et dissuasives
 Pouvoir discrétionnaire des États membres

C. Questions à débattre et amendements éventuels

Les corapporteures ont établi une série de questions à débattre et ont également proposé des 
amendements éventuels pour résoudre ces problèmes.

Question n° 1: Comment l'efficacité de la proposition pourrait-elle être améliorée en 
adaptant son champ d'application?

Les corapporteures se sont penchées sur plusieurs possibilités d'élargir le champ d'application 
de la directive pour accroître son efficacité et son impact, parmi lesquelles l'intégration des 
PME:

Amendement 1
Article 2 – point 8
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «petite et moyenne entreprise» ou 
«PME»: une entreprise qui occupe moins de 
250 personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou 
dont le total du bilan annuel n'excède pas 
43 millions d'EUR ou, pour une PME dont 
le siège statutaire est
situé dans un État membre dont la monnaie 
n'est pas l'euro, le montant équivalent 

supprimé
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dans la monnaie de cet État membre;

Amendement 2
Article 3
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas aux petites et 
moyennes entreprises («PME»).

supprimé

Justification

Les corapporteures reconnaissent l'importance des petites et moyennes entreprises qui sont 
un pilier de l'industrie en Europe. Par conséquent, elles devraient assumer un rôle de chef de 
file dans les efforts déployés en matière d'égalité hommes-femmes et devraient donc être 
intégrées dans la directive. Toutes les sociétés cotées devraient se conformer à l'objectif fixé 
par la directive à l'examen, étant donné leur importance économique et les responsabilités 
économiques et sociales qui leur incombent. 

Question n° 2: Comment l'article 4 qui porte sur les aspects contraignants de la directive 
pourrait-il être clarifié et renforcé?

a) Article 4, paragraphe 1
Tel qu'il se présente actuellement, l'article 4 vise à renforcer les procédures requises pour 
atteindre les seuils fixés, mais ne les impose pas. Pour l'instant, les corapporteures ont des 
approches différentes pour ce qui est de déterminer si cela devrait suffire ou non. Les
possibilités de modifier la directive à cet égard (article 4 ou considérant 33) se présentent 
comme suit:

Amendement 3
Article 4 – paragraphe 1
soutenu par Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins de 40 % des postes 
d'administrateurs non exécutifs pourvoient ces 
postes sur la base d'une analyse comparative 
des qualifications de chaque candidat à 
l'aune de critères préétablis, clairs, univoques 
et formulés en termes neutres, afin qu'elles 
atteignent ledit pourcentage le 1er janvier 2020 

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe 
sous-représenté occupent moins de 40 % 
des postes d'administrateurs non exécutifs 
adaptent leurs procédures de recrutement,
de sélection et de nomination, et atteignent 
au moins 40 % le 1er janvier 2020 au plus 
tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard s'il 
s'agit de sociétés cotées constituées en 
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au plus tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard 
s'il s'agit de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

entreprises publiques. Ces procédures se 
fondent sur une analyse comparative des
qualifications de chaque candidat à l'aune 
de critères préétablis, clairs, univoques et 
formulés en termes neutres.

Amendement 4
Considérant 33
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Outre les mesures relatives aux 
administrateurs non exécutifs et dans le but 
également d'accroître la présence des 
femmes parmi les administrateurs chargés 
de tâches de gestion quotidienne, il devrait 
être exigé des sociétés cotées qu'elles 
prennent des engagements individuels 
quant à la représentation des deux sexes 
parmi leurs administrateurs exécutifs, 
qu'elles devraient avoir honorés d'ici le 
1er janvier 2020. En contractant ces 
engagements, chaque société devrait avoir 
pour objectif d'accomplir des progrès 
tangibles par rapport à sa situation actuelle, 
sur la voie d'une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes.

(33) Outre les mesures relatives aux 
administrateurs non exécutifs et dans le but 
également d'accroître la présence des 
femmes parmi les administrateurs chargés 
de tâches de gestion quotidienne, il devrait 
être exigé des sociétés cotées qu'elles 
prennent des engagements individuels 
quant à la représentation des deux sexes 
parmi leurs administrateurs exécutifs d'ici 
le 1er janvier 2020. En contractant ces 
engagements, chaque société devrait avoir 
pour objectif d'accomplir des progrès 
tangibles par rapport à sa situation actuelle, 
sur la voie d'une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes. Les 
États membres doivent veiller à ce que les 
sociétés persévèrent dans leurs efforts 
jusqu'à atteindre l'objectif de 40 %. À 
cette fin, la directive prévoit des garanties 
permettant d'atteindre effectivement 
l'objectif d'une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes.

2. Article 4, paragraphe 2
Les corapporteures estiment qu'il convient de renforcer l'article 4, paragraphe 2. Une 
disposition qui accepterait un quota de représentation inférieur à 40 % compromettrait la 
réalisation de l'objectif d'égalité entre les sexes. Les possibilités de reformuler l'article 4, 
paragraphe 2, pourraient se présenter comme suit:

Amendement 5
Article 4 – paragraphe 2
soutenu par Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Le nombre de postes d'administrateurs non 
exécutifs nécessaire pour que l'objectif fixé 
au paragraphe 1 soit respecté est celui qui, en 
valeur relative, est le plus proche de 40 % 
sans, toutefois, dépasser 49 %.

2. Le nombre de postes d'administrateurs non 
exécutifs nécessaire pour que l'objectif fixé 
au paragraphe 1 soit respecté est d'au moins 
40 %. 

Amendement 6
Article 4 – paragraphe 2
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre de postes d'administrateurs 
non exécutifs nécessaire pour que l'objectif 
fixé au paragraphe 1 soit respecté est celui 
qui, en valeur relative, est le plus proche de 
40 % sans, toutefois, dépasser 49 %.

2. Le nombre de postes d'administrateurs 
non exécutifs nécessaire pour que l'objectif 
fixé au paragraphe 1 soit respecté est celui 
qui, en valeur relative, est le plus proche de 
40 % sans, toutefois, dépasser 50 %.

3. Article 4, paragraphe 3
La dernière portion de phrase est superflue, car la formulation précédente inclut un objectif en 
matière de qualification des candidats.

Amendement 7
Article 4 – paragraphe 3
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 1, les États membres veillent à ce 
que, lors de la sélection d'administrateurs non
exécutifs, priorité soit accordée au candidat 
du sexe sous-représenté si ce candidat 
possède une qualification égale à celle d'un 
candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, 
à leur compétence et à leurs prestations 
professionnelles, à moins qu'une 
appréciation objective qui tient compte de 
tous les critères relatifs à la personne des 
candidats ne fasse pencher la balance en 
faveur d'un candidat de l'autre sexe.

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 1, les États membres veillent à ce 
que, lors de la sélection d'administrateurs non 
exécutifs, priorité soit accordée au candidat 
du sexe sous-représenté si ce candidat 
possède une qualification égale à celle d'un 
candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, 
à leur compétence et à leurs prestations 
professionnelles.

4. Article , paragraphe 6
Exempter des domaines uniquement parce qu'ils sont typiquement masculins ou féminins 
consoliderait cette domination d'un sexe sur l'autre.
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Amendement 8
Article 4 – paragraphe 6
présenté par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent prévoir que 
les sociétés cotées dans lesquelles les 
membres du sexe sous-représenté comptent 
pour moins de 10 % des effectifs ne sont pas 
soumises à l’objectif fixé au paragraphe 1.

supprimé

Justification

Toutes les entreprises doivent se conformer à l'obligation consistant à améliorer l'équilibre 
hommes-femmes et, dès lors, aucune exception ne devrait être prévue. La directive à l'examen 
laisse notamment à toutes les entreprises une certaine latitude dans l'adoption des procédures 
appropriées, adaptées aux besoins de leurs secteurs. Pour finir, les administrateurs non 
exécutifs exercent habituellement des missions de surveillance et apportent leur concours aux 
tâches de gestion générale qui ne sont pas directement liées aux questions sectorielles.

Question n° 3: Comment les dispositions en matière de sanctions pourraient-elles être 
améliorées?

Les corapporteures lancent le débat afin d'établir s'il convient de dresser une liste fermée ou 
ouverte de sanctions et de déterminer la marge d'appréciation à laisser aux États membres en 
matière de mise en œuvre sur la base des propositions de modification suivantes.

Amendement 9
Article 6 – paragraphe 2
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives; elles peuvent 
comporter les mesures suivantes:

2. Ces sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives; elles 
comportent au moins les mesures suivantes:

Amendement 10
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
soutenu par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Evelyn Regner

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) exclusion des sociétés cotées des 
procédures publiques d'appels d'offres.
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Justification

Compte tenu de la responsabilité économique et sociale qui incombe aux États membres et 
aux autorités régionales et locales, il est essentiel d'instaurer une transparence accrue des 
entreprises publiques. Par conséquent, les sociétés cotées qui ne se conforment pas aux 
obligations définies dans la présente directive doivent être exclues des appels d'offres publics 
servant des intérêts économiques généraux.


