
PR\940986FR.doc PE514.670v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2012/0299(COD)

21.6.2013

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs 
des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Commission des affaires juridiques
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Rapporteures: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

(Réunions conjointes de commissions – article 51 du règlement)



PE514.670v01-00 2/24 PR\940986FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].



PR\940986FR.doc 3/24 PE514.670v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................20



PE514.670v01-00 4/24 PR\940986FR.doc

FR



PR\940986FR.doc 5/24 PE514.670v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés 
cotées en bourse et à des mesures connexes
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0614),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0382/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 20131,

– vu l'avis du Comité des régions du 30 mai 20132,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 
du règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres ainsi que les avis de la commission des affaires 
économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 133 du 9.5.2013, p. 68.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'utilisation optimale du capital humain 
constitue le facteur décisif de la 
compétitivité d'une économie et elle est 
indispensable pour faire face aux défis 
démographiques qui attendent l'UE, pour 
affronter avec succès la concurrence dans 
une économie mondialisée et pour assurer 
à l'Union un avantage comparatif par 
rapport aux pays tiers. Le vivier de femmes 
hautement instruites et qualifiées ne cesse 
d'augmenter, comme en témoigne le fait 
qu'elles représentent 60 % des diplômés 
des universités. Continuer à ne pas puiser 
dans ce vivier lors des nominations aux
postes de décision économique reviendrait 
à négliger d'exploiter d'une manière 
optimale un capital humain très compétent.

(7) L'utilisation optimale du capital humain 
constitue le facteur décisif de la 
compétitivité, du développement et de la 
croissance d'une économie et elle est 
indispensable pour faire face aux défis 
démographiques qui attendent l'UE, pour 
affronter avec succès la concurrence dans 
une économie mondialisée et pour assurer 
à l'Union un avantage comparatif par 
rapport aux pays tiers. Le vivier de femmes 
hautement instruites et qualifiées ne cesse 
d'augmenter, comme en témoigne le fait 
qu'elles représentent 60 % des diplômés 
des universités. Continuer à ne pas puiser 
dans ce vivier pour les postes de direction 
et les postes de décision des entreprises 
reviendrait à négliger d'exploiter d'une 
manière optimale un capital humain très 
compétent.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Au sein des entreprises, il est largement 
reconnu que la présence de femmes dans 
les conseils améliore la gouvernance, parce 
que la performance des équipes et la 
qualité du processus décisionnel 
augmentent en raison d'un état d'esprit plus 
collectif et plus diversifié, ouvrant des 
perspectives plus larges et favorisant, par 
voie de conséquence, l'adoption de 
décisions plus nuancées. De multiples 

(8) Au sein des entreprises, il est largement 
reconnu que la présence de femmes dans 
les conseils améliore la gouvernance, parce 
que la performance des équipes et la 
qualité du processus décisionnel 
augmentent en raison d'un état d'esprit plus 
collectif et plus diversifié, ouvrant des 
perspectives plus larges, permettant un 
modèle d'entreprise plus favorable aux 
initiatives et favorisant, par voie de 
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études ont également démontré l'existence 
d'une corrélation positive entre la mixité 
aux postes d'encadrement supérieur, d'une 
part, et les performances financières et la 
rentabilité des entreprises, d'autre part. Une 
représentation accrue des femmes dans les 
conseils des sociétés cotées en bourse de 
l'Union peut donc avoir un effet bénéfique 
sur les résultats de ces dernières.

conséquence, l'adoption de décisions plus 
nuancées, en vue de mieux tenir compte 
des réalités sociétales et de celles des 
consommateurs. De multiples études ont 
également démontré l'existence d'une 
corrélation positive entre la mixité aux 
postes d'encadrement supérieur, d'une part, 
et les performances financières et la 
rentabilité des entreprises, d'autre part. Une 
représentation accrue des femmes dans les 
conseils des sociétés cotées en bourse de 
l'Union, étant donné la responsabilité 
économique et sociale non négligeable de 
ces entreprises, peut donc avoir un effet 
bénéfique sur les résultats économiques de 
ces dernières. Des mesures visant à 
encourager la progression de la carrière 
des femmes, à tous les niveaux 
d'encadrement, devraient donc être 
introduites et renforcées.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Certains éléments probants indiquent en 
outre que l'égalité sur le marché du travail 
peut stimuler fortement la croissance 
économique. Accroître la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés 
cotées de l'UE n'a pas seulement un effet 
positif pour les femmes ainsi promues, cela 
permet aussi d'attirer les femmes de talent 
dans les entreprises et d'accentuer leur 
présence à tous les niveaux de 
l'encadrement et parmi les effectifs. En 
conséquence, une hausse de la proportion 
de femmes dans ces conseils contribue 
favorablement à la réduction des écarts 
d'emploi et de rémunération entre les 
hommes et les femmes. Exploiter 

(9) Certains éléments probants indiquent en 
outre que l'égalité sur le marché du travail 
peut stimuler fortement la croissance 
économique. Accroître la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés 
cotées de l'UE n'a pas seulement un effet 
positif pour les femmes ainsi promues, cela 
permet aussi d'attirer les femmes de talent 
dans les entreprises, d'accentuer leur 
présence et de reconnaître leur 
contribution à tous les niveaux de 
l'encadrement et parmi les effectifs. En 
conséquence, une hausse de la proportion 
de femmes dans ces conseils contribue 
favorablement à la réduction des écarts 
d'emploi et de rémunération entre les 
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pleinement le vivier existant de 
compétences que représentent les femmes 
constituerait un progrès significatif en 
matière de valorisation académique, tant 
sur le plan individuel que pour le secteur 
public. La sous-représentation des femmes 
dans les conseils des sociétés cotées de
l'UE constitue une occasion manquée de 
générer une croissance durable à long 
terme pour les économies des États 
membres dans leur ensemble.

hommes et les femmes. Exploiter 
pleinement le vivier existant de 
compétences que représentent les femmes 
constituerait un progrès significatif en 
matière de valorisation académique, tant 
sur le plan individuel que pour le secteur 
public. La sous-représentation des femmes 
dans les conseils des sociétés cotées de
l'UE constitue une occasion manquée de 
générer une croissance durable à long
terme pour les économies des États 
membres dans leur ensemble.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si la présente directive n'a pas pour 
objet d'harmoniser dans le détail les 
législations nationales régissant la 
procédure et les critères en matière de 
qualifications applicables à la sélection des 
membres des conseils des sociétés, il y a 
lieu, pour atteindre l'équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs, d'instaurer certaines normes 
minimales imposant aux sociétés cotées en 
bourse au sein desquelles la représentation 
des hommes et des femmes n'est pas 
équilibrée de fonder leurs décisions de 
nomination des administrateurs non 
exécutifs sur une comparaison objective 
des qualifications des candidats, quant à 
leur aptitude, à leur compétence et à leurs 
prestations professionnelles. Seule une 
mesure adoptée à l'échelle de l'Union peut 
effectivement contribuer à garantir des 
conditions de concurrence égales dans 
l'ensemble de l'Union et éviter ainsi des 
complications d'ordre pratique dans la vie 
des entreprises.

(14) Si la présente directive n'a pas pour 
objet d'harmoniser dans le détail les 
législations nationales régissant la 
procédure et les critères en matière de 
qualifications applicables à la sélection des 
membres des conseils des sociétés, il y a 
lieu, pour atteindre l'équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs, d'instaurer certaines normes 
minimales imposant aux sociétés cotées en 
bourse au sein desquelles la représentation 
des hommes et des femmes n'est pas 
équilibrée de fonder leurs décisions de 
nomination des administrateurs non 
exécutifs sur une comparaison objective 
des qualifications des candidats, quant à 
leur aptitude, à leur compétence et à leurs 
prestations professionnelles. Seule une 
mesure contraignante adoptée à l'échelle 
de l'Union peut effectivement contribuer à 
garantir des conditions de concurrence 
égales dans l'ensemble de l'Union, éviter 
des complications d'ordre pratique dans la 
vie des entreprises et permettre aux cadres 
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et aux administrateurs de tirer pleinement 
parti des possibilités offertes par le 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que 
l'Union s'attache à augmenter la présence 
des femmes dans les conseils des 
entreprises, afin de stimuler la croissance 
économique et la compétitivité des 
entreprises européennes et de parvenir à 
une égalité effective entre hommes et 
femmes sur le marché du travail. Il 
conviendrait de poursuivre cet objectif en 
imposant des exigences minimales en 
matière d'action positive, sous la forme de 
mesures contraignantes visant la réalisation 
d'un objectif quantitatif quant à la 
composition des conseils des sociétés 
cotées en bourse, compte tenu du fait que 
les États membres et d'autres pays qui ont 
retenu cette méthode ou une démarche 
similaire ont obtenu les meilleurs résultats 
s'agissant d'atténuer la sous-représentation 
des femmes aux postes de décision 
économique.

(16) En conséquence, il convient que 
l'Union s'attache à augmenter la présence 
des femmes dans les conseils des 
entreprises, afin de stimuler la croissance 
économique et la compétitivité des 
entreprises européennes et de parvenir à 
une égalité effective entre hommes et 
femmes sur le marché du travail. Il 
conviendrait de poursuivre cet objectif en 
imposant des exigences minimales
communes de l'Union en matière d'action 
positive, sous la forme de mesures 
contraignantes visant la réalisation d'un 
objectif quantitatif quant à la composition 
des conseils des sociétés cotées en bourse, 
compte tenu du fait que les États membres 
et d'autres pays qui ont retenu cette 
méthode ou une démarche similaire ont 
obtenu les meilleurs résultats s'agissant 
d'atténuer la sous-représentation des 
femmes aux postes de décision 
économique.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux sociétés constituées en 
micro, petites ou moyennes entreprises 
(PME), telles que les définit la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises, même si elles font l'objet d'une 
cotation en bourse.

supprimé

Or. en

Justification

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.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres exercent une 
influence dominante sur les sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques au 
sens de l'article 2, point b), de la directive 
2006/111/CE de la Commission du 
16 novembre 2006 relative à la 
transparence des relations financières entre 
les États membres et les entreprises 
publiques ainsi qu'à la transparence 
financière dans certaines entreprises. Forts 
d'une telle influence, ils ont les instruments 
pour susciter plus rapidement les 
changements nécessaires. Dès lors, il 
conviendrait, en ce qui concerne ces 
entreprises, d'avancer la date à laquelle 

(23) Les États membres exercent une 
influence dominante sur les sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques au 
sens de l'article 2, point b), de la directive 
2006/111/CE de la Commission du 
16 novembre 2006 relative à la 
transparence des relations financières entre 
les États membres et les entreprises 
publiques ainsi qu'à la transparence 
financière dans certaines entreprises. Forts 
d'une telle influence, ils ont les instruments 
pour susciter plus rapidement les 
changements nécessaires. Dès lors, il 
conviendrait, en ce qui concerne ces 
entreprises, d'avancer la date à laquelle 
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elles devront avoir atteint l'objectif 
consistant à ce que 40 % au moins de leurs 
administrateurs non exécutifs appartiennent 
au sexe sous-représenté.

elles devront avoir atteint l'objectif 
consistant à ce que 40 % au moins de leurs 
administrateurs non exécutifs appartiennent 
au sexe sous-représenté, conformément à 
des mécanismes adéquats établis par les 
États membres au titre de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Des précisions supplémentaires 
s'imposent pour déterminer le nombre de 
postes d'administrateurs non exécutifs 
nécessaire à la réalisation de cet objectif 
puisque, vu la taille de la plupart des 
conseils des sociétés, il n'est 
mathématiquement possible que de 
dépasser la proportion exacte de 40 % ou 
de rester en deçà. Aussi le nombre de 
postes d'administrateurs nécessaire pour 
atteindre cet objectif devrait-il être celui 
qui, en valeur relative, est le plus proche 
de 40 %. Parallèlement, pour éviter que le 
sexe à l'origine surreprésenté ne fasse 
l'objet d'un traitement discriminatoire, les 
sociétés cotées ne devraient pas être 
tenues de nommer des membres du sexe 
sous-représenté à la moitié, ou plus, des 
postes d'administrateurs non exécutifs. 
Ainsi, les membres du sexe sous-
représenté devraient, par exemple, occuper 
au moins un poste au sein des conseils 
comptant trois ou quatre administrateurs 
non exécutifs, au moins deux postes dans 
les conseils réunissant cinq ou 
six administrateurs non exécutifs et au 
moins trois postes au sein des conseils 
dans lesquels siègent sept ou 
huit administrateurs non exécutifs.

(24) Lorsque le conseil non exécutif ne 
compte que trois membres, il est 
mathématiquement impossible de 
dépasser une proportion de 40 pour cent 
pour les deux sexes. Dès lors, dans de tels 
cas, les membres du sexe sous-représenté 
devraient occuper au moins un poste au 
sein des conseils comptant trois 
administrateurs non exécutifs.
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Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Dans le droit fil de cette 
jurisprudence, les États membres devraient 
veiller à ce que la sélection des candidats 
les plus qualifiés pour pourvoir les postes 
d'administrateurs non exécutifs repose sur 
une analyse comparative des qualifications 
de chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres. Parmi les types de critères 
de sélection que les sociétés pourraient 
appliquer figurent, par exemple, 
l'expérience professionnelle dans des 
tâches de direction et/ou de surveillance, la 
connaissance de domaines spécifiques 
pertinents tels que la finance, le contrôle de 
gestion ou la gestion des ressources 
humaines, des compétences d'encadrement 
et de communication ainsi que des 
capacités de travailler en réseau. La priorité 
devrait être accordée au candidat du sexe 
sous-représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle du candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, et si une appréciation 
objective qui tient compte de tous les 
critères relatifs à la personne des candidats 
ne fait pas pencher la balance en faveur 
d'un candidat de l'autre sexe.

(26) Dans le droit fil de cette 
jurisprudence, les États membres devraient 
veiller à ce que la sélection des candidats 
les plus qualifiés pour pourvoir les postes 
d'administrateurs non exécutifs repose sur 
une analyse comparative des qualifications 
de chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres. Parmi les types de critères 
de sélection que les sociétés pourraient 
appliquer figurent, par exemple, 
l'expérience professionnelle dans des 
tâches de direction et/ou de surveillance, la 
connaissance de domaines spécifiques 
pertinents tels que la finance, le contrôle de 
gestion ou la gestion des ressources 
humaines, des compétences d'encadrement 
et de communication, une expérience 
internationale ainsi que des capacités de 
travailler en réseau. La priorité devrait être 
accordée au candidat du sexe sous-
représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle du candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, et si une appréciation 
objective qui tient compte de tous les 
critères relatifs à la personne des candidats 
ne fait pas pencher la balance en faveur 
d'un candidat de l'autre sexe.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Comme la composition par sexe des 
effectifs des entreprises se répercute 
directement sur la disponibilité de 
candidats du sexe sous-représenté, les 
États membres peuvent prévoir que, 
lorsque les membres du sexe sous-
représenté constituent moins de 10 % du 
personnel d'une société, cette dernière ne 
devrait pas être tenue de respecter 
l'objectif fixé par la présente directive.

supprimé

Or. en

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.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient exiger 
des sociétés cotées qu'elles communiquent 
annuellement aux autorités nationales 
compétentes des informations sur la 
composition ventilée par sexe de leurs 
conseils ainsi que des informations sur la 
mesure dans laquelle elles sont parvenues à 
atteindre les objectifs fixés dans la présente 
directive, afin de permettre auxdites 
autorités d'évaluer les progrès accomplis 
par chaque société cotée pour instaurer une 

(34) Les États membres devraient exiger 
des sociétés cotées qu'elles communiquent 
annuellement aux autorités nationales 
compétentes des informations sur la 
composition ventilée par sexe de leurs 
conseils ainsi que des informations sur la 
mesure dans laquelle elles sont parvenues à 
atteindre les objectifs fixés dans la présente 
directive, afin de permettre auxdites 
autorités d'évaluer les progrès accomplis 
par chaque société cotée pour instaurer une 
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représentation hommes-femmes équilibrée 
parmi ses administrateurs. Ces 
informations devraient être publiées et, si 
la société en question ne s'est pas 
conformée à l'objectif, elle devrait 
compléter ces informations par une 
description des mesures qu'elle a prises 
jusqu'alors et de celles qu'elle entend 
prendre afin d'atteindre cet objectif.

représentation hommes-femmes équilibrée 
parmi ses administrateurs. Ces 
informations devraient être publiées et, si 
la société en question ne s'est pas 
conformée à l'objectif, elle devrait 
compléter ces informations par une 
description des mesures qu'elle a prises 
jusqu'alors et de celles qu'elle entend 
prendre afin d'atteindre cet objectif. En 
outre, les sociétés qui ne se sont pas 
conformées aux objectifs ou aux 
engagements devraient expliquer les 
raisons de ce manquement et décrire les 
mesures concrètes qu'elles ont prises 
jusqu'à présent, et celles qu'elles 
entendent prendre à l'avenir, pour 
atteindre l'objectif.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Conformément au principe de 
proportionnalité, l'objectif que doivent 
atteindre les sociétés cotées devrait être 
limité dans le temps et ne rester valable 
que jusqu'à ce que des progrès durables 
dans la représentation hommes-femmes 
dans les conseils des sociétés aient été 
enregistrés. Pour cette raison, la 
Commission devrait réexaminer à 
intervalle régulier l'application de la 
présente directive et faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil. La 
directive doit expirer le 31 décembre 2028.
En réexaminant la directive, la 
Commission devrait apprécier s'il est 
nécessaire d'en prolonger la durée au-delà 
de cette date.

(39) Conformément au principe de 
proportionnalité, l'objectif que doivent 
atteindre les sociétés cotées devrait être 
limité dans le temps et ne rester valable 
que jusqu'à ce que des progrès durables 
dans la représentation hommes-femmes 
dans les conseils des sociétés aient été 
enregistrés. Pour cette raison, la 
Commission devrait réexaminer à 
intervalle régulier l'application de la 
présente directive et faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil. La 
directive doit expirer le 31 décembre 2028.
En réexaminant la directive, la 
Commission devrait apprécier s'il est 
nécessaire d'en prolonger la durée au-delà 
de cette date. Les États membres devraient 
coopérer avec les partenaires sociaux et la 
société civile afin de les informer 
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efficacement sur la signification, la 
transposition et la mise en oeuvre de la 
présente directive. Les campagnes 
d'information contribueraient de manière 
significative à la sensibilisation des 
sociétés non cotées et les encourageraient 
à prendre les devants pour atteindre 
l'équilibre entre hommes et femmes.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «société cotée»: une société ayant son 
siège statutaire dans un État membre, dont 
les valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 14, 
de la directive 2004/39/CE, dans un ou 
plusieurs États membres;

(1) «société cotée»: une société qui a son 
siège dans un État membre et dont les
actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 
2004/39/CE, dans un ou plusieurs États 
membres;

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – point 8

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;

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
Exclusion des petites et moyennes 

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

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

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 d'au 
moins 40 %. Si le conseil non exécutif ne 
compte que trois membres, la proportion 
d'un à deux est suffisante.

Or. en

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 d'avant-
garde 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 
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économiques et sociales qui leur incombent.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

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

Or. en

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.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une société cotée ne répond pas 
aux objectifs fixés à l'article 4, 
paragraphe 1, ou n'honore pas les 
engagements individuels propres qu'elle a 
pris en vertu du paragraphe 1 du présent 
article, les informations visées au 
paragraphe 2 du présent article 
comprennent les raisons du manquement 
et une description des mesures que la 
société a adoptées ou qu'elle envisage 
d'adopter afin d'atteindre ces objectifs ou 
d'honorer ses engagements.

3. Lorsqu'une société cotée ne répond pas 
aux objectifs fixés à l'article 4, 
paragraphe 1, ou n'honore pas les 
engagements individuels propres qu'elle a 
pris en vertu du paragraphe 1 du présent 
article, elle fournit une explication des
raisons du manquement et une description 
des mesures que la société a adoptées ou 
qu'elle envisage d'adopter afin d'atteindre 
ces objectifs ou d'honorer ses engagements.
Cette explication fait partie intégrante des 
informations visées au paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que 
l'organisme ou les organismes désignés 
conformément à l'article 20 de la 
directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d'emploi et de travail (refonte) 
soient également compétents pour 
promouvoir, analyser, surveiller et soutenir 
l'équilibre entre les hommes et les femmes 
dans les conseils des sociétés cotées.

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que 
l'organisme ou les organismes désignés 
conformément à l'article 20 de la 
directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d'emploi et de travail (refonte) 
soient également compétents pour 
promouvoir, analyser, surveiller et soutenir 
l'équilibre entre les hommes et les femmes 
dans les conseils des sociétés cotées. À 
cette fin, les États membres collaborent 
efficacement avec les partenaires sociaux 
et la société civile.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) exclusion des appels d'offres 
publics.

Or. en

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 
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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.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Les corapporteures se félicitent de la proposition 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 considérant les inégalités persistantes entre hommes et femmes dans les postes les 
plus élevés des entreprises. La proposition de directive contribue à la préservation du principe 
de l'égalité en tant que valeur fondatrice de l'UE et constitue une concrétisation de la stratégie 
de l'UE pour l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de 
la vie économique, que le Parlement européen a rappelée en maintes occasions.

En 1984 et 1996, le Conseil européen a publié deux recommandations qui encourageaient le 
secteur privé à accroître la présence des femmes à tous les niveaux de décision et invitaient la 
Commission européenne à prendre des mesures à cet égard. En mars 2011, la Commission a 
amorcé un dialogue avec les grandes sociétés cotées de l'Union européenne et a publié la 
déclaration d’engagement "Plus de femmes dans les conseils d’administration, une promesse 
pour l’Europe", que les sociétés pouvaient signer afin de s'engager à faire passer la 
représentation des femmes dans leurs conseils à 30% à l'horizon 2015 et 40% à l'horizon 
2020. Cependant, un an plus tard, seules 24 sociétés avaient signé la déclaration.

Au total, la présence des femmes n'a progressé que très lentement1 à travers l'UE et le taux de 
progrès a été inégal, les chiffres variant fortement de 5% à 25%. Pour ces motifs, les 
corapporteures sont convaincues que le législateur européen devrait adopter une législation 
adéquate. 

Les corapporteures estiment que l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE est la base juridique 
appropriée 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. C'est ce qu'a confirmé la commission des affaires juridiques lors de sa réunion du 
20 juin 2013.

L'importance de l'adoption d'une législation de l'Union européenne

Au fil des ans, de nombreux États membres ont pris des initiatives pour aborder avec 
efficacité la question de l'égalité entre hommes et femmes. Certains se sont efforcés 
d'améliorer le faible taux de participation des femmes aux conseils en adoptant la voie 
législative2, ce qui a considérablement accéléré le processus de représentation équilibrée des 

                                               
1 De 2003 à 2011, la proportion de femmes dans les conseils est passée de 8,5% à 13,7%, soit une augmentation 
de 5,2 points en un peu plus de huit ans. Ceci représente un faible taux de progrès moyen, à savoir environ 0,6 
point par an. (Source: Rapport d'étape de la CE: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-
boards_en.pdf)
2 La Belgique, la France et l'Italie ont promulgué des quotas contraignants assortis de sanctions, tandis que les 
Pays-Bas et l'Espagne ont promulgué des quotas non assortis de sanctions. En outre, le Danemark, la Finlande, la 
Grèce, l'Autriche et la Slovénie ont promulgué des règles concernant les entreprises publiques. (Source: Rapport 
d'étape de la CE)
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hommes et des femmes dans les conseils. D'autres se sont contentés d'encourager les 
initiatives et les mesures innovantes prises par les entreprises, qui se sont révélées très utiles 
mais toujours insuffisantes pour atteindre des résultats tangibles. Il est donc utile d'observer la 
diversité qui règne à travers l'Union européenne, tant en termes de mesures que de résultats.

En France, la proportion de femmes aux conseils des sociétés du CAC 40 français a progressé 
de 10 points pour atteindre 22,3 % entre octobre 2010 et janvier 2012. En Italie, où a été 
adoptée une loi en 2011 qui oblige les sociétés cotées et publiques à nommer des femmes au 
tiers des postes des conseils d'administration et de surveillance à l'échéance de 2015, le 
nombre de femmes participant aux conseils des sociétés cotées a enregistré une augmentation 
de 4,9 points entre janvier 2012 et octobre 2012.

Dans d'autres États membres, des initiatives en matière d'autorégulation nationale, d'objectifs 
volontaires et de gouvernance d’entreprise (par exemple, des codes de conduite1) ont eu pour 
objet d’encourager les entreprises à nommer davantage de femmes aux postes les plus élevés.

Les effets positifs des objectifs contraignants sont une preuve tangible du fait que les sociétés 
peuvent se conformer à des mesures assurant un équilibre entre hommes et femmes lors du 
recrutement. En outre, il convient d'observer que dans les États membres qui n'ont pas pris de 
mesures contraignantes, les sociétés sont toujours loin d'atteindre un équilibre acceptable 
entre hommes et femmes.

Un cadre commun solide est essentiel pour les sociétés actives au niveau transfrontière mais 
également pour la mobilité et les perspectives de carrière des hommes et des femmes qualifiés 
au sein des organes de décision. 

Enfin, pour relever avec efficacité les défis auxquels l'Union européenne est confrontée dans 
un contexte vulnérable de crise économique, il y a lieu d'exploiter tout le capital humain en 
vue d'assurer la croissance, la compétitivité et de meilleures performances financières des 
sociétés. Les mesures visant à assurer un meilleur équilibre entre hommes et femmes au sein 
des conseils contribuent à cet objectif. 

La directive proposée 

La proposition, fondée sur les principes d'égalité, de transparence, de justice méritocratique, 
de procédures et d'objectifs communs, présente une forte valeur ajoutée. Il convient d'observer 
que le respect des obligations énoncées par la directive ne représentera qu'une charge 
administrative limitée pour les sociétés. La directive améliorera la justice sociale sur le 
marché du travail et contribuera à la croissance économique, par 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.

En outre, cette proposition est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

                                               
1 En Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, 
en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, les code de gouvernance d’entreprise nationaux 
encouragent, dans différentes mesures, la diversité hommes-femmes dans les conseils d'entreprise.



PE514.670v01-00 22/24 PR\940986FR.doc

FR

Objet de la directive:
La proposition fixe l'objectif clair d'une représentation de 40 % du sexe sous-représentés aux 
postes de membres des conseils non exécutifs, dans toutes les sociétés cotées publiques, et 
d'un cadre adéquat pour les États membres et les sociétés, permettant l'adoption de procédures 
efficaces pour promouvoir l'équilibre entre hommes et femmes aux conseils de toutes les 
sociétés cotées. Elle améliorera la gouvernance d'entreprise en offrant aux femmes de 
meilleures possibilités d'accès aux hauts postes de décision et de contribution, par leurs 
compétences, aux performances économiques des sociétés.

Champ d'application de la directive:
Les corapporteures prennent acte du fait que la proposition de directive propose une mesure 
temporaire visant à établir une stratégie commune claire pour l'ensemble des États membres, 
et ce afin de parvenir à un objectif commun: porter à 40 %, au moins, la proportion de postes 
d'administrateurs non exécutifs occupés par le sexe sous-représenté d'ici 2020 dans les 
sociétés cotées privées et d'ici 2018 dans les sociétés publiques cotées en bourse.

La directive permet aux États membres de tenir compte des spécificités nationales dans le 
cadre de la transposition du texte. Dès lors, les États membres devraient collaborer 
étroitement avec les sociétés et les parties prenantes de manière à établir les procédures et 
mécanismes adéquats pour atteindre l'objectif de 40 % dans le respect du délai fixé par la 
directive. 

Les États membres qui disposent déjà d'un système effectif pourront le conserver s'il est aussi
efficace que le système proposé pour atteindre l'objectif d'une présence d'au moins 40 % du 
sexe sous-représenté aux conseils. En outre, les États membres devront adopter des sanctions 
appropriées et dissuasives pour les sociétés qui ne respectent pas la directive. 

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 privées, les États membres veillent à ce que l'objectif 
d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes soit atteint dans les sociétés.

Dispositions spécifiques concernant les sociétés cotées qui sont des entreprises publiques
Les impératifs de justice et de transparence sont plus forts concernant les sociétés et 
entreprises détenues totalement ou partiellement par l'État, qui peuvent être appelées 
entreprises publiques au sens de l'article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la 
Commission du 16 novembre 2006. Cette définition s'applique à toute entreprise sur laquelle 
les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante 
du fait qu'ils la possèdent ou qu'ils y participent financièrement, ou du fait des règles qui la 
régissent. Compte tenu de la responsabilité économique et sociale qui incombe à de telles 
sociétés, une transparence et une égalité accrues sont essentielles. En outre, il est indéniable 
que le secteur public a un rôle de modèle dans la société et devrait tenir compte de la justice 
méritocratique et sociale. Les États membres exercent, en effet, une influence dominante sur 
ces entreprises et disposent, dès lors, d'instruments plus nombreux pour susciter plus 
rapidement des changements. En ce sens, l'égalité entre hommes et femmes et une 
participation accrue des femmes aux décisions économiques est un objectif essentiel des 
sociétés détenues par l'État. Dès lors, la directive proposée impose que de telles sociétés se 
conforment à l'obligation d'une représentation équilibrée au sein des conseils plus tôt que le 
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secteur privé, à savoir à l'échéance de 2018.

Points essentiels de la proposition des corapporteures: 

Extension du champ d'application:
Les corapporteures soulignent combien il importe d'étendre le champ de l'application de la 
directive pour augmenter réellement son efficacité et son impact dans toutes les sociétés 
cotées.

- Indépendamment de leur taille, toutes les sociétés cotées devraient se conformer à l'objectif 
de la directive. Une telle exigence se justifie à la fois par leurs responsabilités économiques et 
sociales et par leur importance économique.

- Inclusion des secteurs typiquement masculins ou féminins: les sociétés cotées actives dans 
tous les secteurs devraient se conformer à l'objectif fixé par la directive à l'examen, étant 
donné leur importance économique et leurs responsabilités économiques et sociales.

Procédure contraignante:
Les corapporteures soulignent qu'il devrait être dit explicitement que la directive définit une 
obligation de moyens pour les États membres et les sociétés, lesquels sont tenus d'atteindre
l'objectif en adoptant des mesures efficaces.

Transparence accrue de la procédure de nomination/d'élection des membres des conseils non 
exécutifs:
Les corapporteures prônent avec force une transparence accrue des procédures de nomination 
et d'élection des membres des conseils car c'est la seule manière de garantir efficacement la 
diversité et la sélection sur la base de critères de mérite.

Représentation équilibrée: 
Pour atteindre l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes, les corapporteures estiment que 
les sociétés devraient prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir une représentation d'au 
moins 40 % du sexe sous-représenté. Si le conseil non exécutif ne compte que trois membres, 
et que la réalisation d'un quota de 40% pour les deux sexes est donc impossible, la proportion 
d'un à deux est suffisante. 

Manquements:
Les corapporteures estiment que les sociétés qui ne se sont pas conformées aux objectifs ou 
aux engagements devraient donner une justification des raisons de ce manquement et indiquer 
quelles mesures concrètes doivent être adoptées pour garantir effectivement que l'objectif 
d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes soit atteint.

Sanctions:
En outre, les corapporteures soulignent que les États membres doivent veiller à ce que les 
sociétés cotées qui n'instaurent, n'appliquent ou ne respectent pas les procédures prévues pour 
la nomination ou l'élection des administrateurs non exécutifs, fassent l'objet de sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles proposent d'ajouter l'exclusion de tous les 
appels d'offres publics à la liste des sanctions possibles proposée par la Commission.
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Les corapporteures soulignent l'importance d'un suivi et d'une révision efficaces. À cette fin, il 
est essentiel que les États membres communiquent dès 2017, et tous les deux ans par la suite, 
un rapport sur la mise en oeuvre de la directive.

Renforcer l'information sur la directive et l'efficacité de celle-ci
Les corapporteures sont convaincues que des campagnes de sensibilisation et de 
communication devront être organisées de manière à informer correctement et efficacement 
les parties prenantes et les citoyens sur l'impact de la directive tant au niveau de l'économie 
que de la société. Ces campagnes d'information seront essentielles pour sensibiliser les 
sociétés non cotées et les encourager à prendre les devants pour atteindre l'équilibre entre 
hommes et femmes.


