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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. accueille favorablement le Livre vert de la Commission sur le cadre européen de 
gouvernement d'entreprise; estime que, étant donné la diversité des cadres nationaux 
existants et la variété des entreprises cotées, il convient d'appliquer une approche modulée 
et souple du gouvernement d'entreprise; souligne la nécessité d'éviter de trop lourdes 
contraintes administratives, compte tenu des ambitieux objectifs de croissance fixés par 
l'Agenda 2020 et des dispositions de la directive 2006/46/CE;

2. estime que les entreprises devraient mettre en œuvre des mécanismes (formations, sessions 
d'information, lettres d'information régulières, etc.) destinés à sensibiliser, associer et 
responsabiliser davantage les actionnaires, ainsi qu'échanger leurs bonnes pratiques, 
pourvu qu'elles ne subissent pas, de ce fait, des contraintes disproportionnées;

3. souligne qu'une entreprise bien dirigée devrait faire preuve de responsabilité et de 
transparence envers ses salariés, ses actionnaires et, le cas échéant, les autres parties 
prenantes;

4. estime qu'il est possible de tirer, à la lumière de la crise financière, des leçons des 
principales carences observées dans le monde des entreprises;

5. préconise néanmoins une certaine retenue dans ce domaine et demande que toute 
proposition soit évaluée de manière très critique au regard des objectifs à atteindre et du 
rapport coût/bénéfices de la proposition;

6. estime qu'une approche unique n'est pas pertinente compte tenu de l'extrême diversité des 
entreprises en Europe, et notamment des différences entre entreprises cotées en bourse et 
entreprises qui ne le sont pas; est attaché à une approche consistant à "se conformer ou 
s'expliquer", assortie de codes de bonnes pratiques, de réglementations ciblées reposant sur 
des principes et d'un contrôle renforcé au niveau national et à l'échelon de l'Union 
européenne qui assureraient la fiabilité et la qualité de l'information et des explications 
fournies par les entreprises, de manière à renforcer la surveillance exercée par les 
actionnaires; estime qu'il importe de prendre des mesures coercitives à l'encontre des 
entreprises qui ne peuvent justifier le manquement à tel ou tel code et que cette carence 
devrait être rendue publique; est d'avis qu'il importe d'appliquer aux entreprises 
d'importance systémique des procédures renforcées du type "se conformer ou s'expliquer" 
qui placent l'autorité de régulation compétente en situation de s'assurer que l'explication est 
sans ambiguïté et comporte les informations dont les actionnaires ont besoin pour décider 
si elle est satisfaisante;

7. souligne que le Livre vert traite des seules entreprises cotées en bourse, mais estime que la 
bonne gouvernance peut être bénéfique également pour les sociétés non cotées et engage la 
Commission à définir à l'intention de ces dernières, en collaboration avec les organisations 
professionnelles, des orientations non contraignantes;
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8. estime que, pour l'heure, une application plus efficace de la démarche "se conformer ou 
s'expliquer" implique de recourir à la pression des pairs en rendant publics les comptes 
rendus de suivi des entreprises;

9. est d'avis qu'il faut rendre plus aisée l'identification des actionnaires afin d'améliorer le 
dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires et de réduire le risque d'abus liés au vote 
vide ("empty voting");

10. convient avec la Commission de la nécessité d'une identification plus précise des 
actionnaires et salue les propositions qu'elle formule à ce sujet dans la directive sur la 
transparence; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à octroyer aux émetteurs 
le droit de connaître leurs actionnaires résidents;

11. considère que les codes de pratiques peuvent se traduire par des changements de 
comportement et que la souplesse qu'offrent ces codes permet des innovations qui peuvent 
s'appuyer sur les bonnes pratiques ayant cours sur le territoire de l'Union européenne; 
considère qu'un partage des bonnes pratiques améliorerait le gouvernement d'entreprise 
dans l'Union européenne;

12. considère que les codes en vigueur devraient être renforcés et qu'une surveillance plus 
étroite de ces codes ainsi que des explications de meilleure qualité sont indispensables; 
juge nécessaire que les actionnaires (tant majoritaires que minoritaires) jouent réellement 
leur rôle dans le gouvernement des entreprises, qu'ils soient associés davantage à un 
gouvernement d'entreprise responsable et qu'ils soient également incités à se concentrer 
sur les résultats financiers à long terme des entreprises; est d'avis que, entre autres aspects, 
les actionnaires devraient avoir le droit de rejeter, lors de l'assemblée générale, la politique 
de rémunération définie par le comité de rémunération; considère que les actionnaires
doivent informer les régulateurs quand une entreprise leur fournit une explication 
insatisfaisante pour justifier une entorse au code de pratiques;

13. relève le manque de progrès dans l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des 
conseils d'administration des entreprises; invite la Commission à exiger des entreprises 
cotées qu'elles exposent, dans leur rapport annuel, leur politique de diversité, y compris 
selon le critère hommes-femmes, les objectifs fixés pour la mise en œuvre de cette 
politique et les progrès accomplis en ce sens; souligne que les politiques des entreprises en 
matière de gestion et de rémunération doivent respecter et promouvoir le principe d'égalité 
de traitement entre les femmes et les hommes inscrit dans les directives de l'Union 
européenne;

14. juge la transparence nécessaire dans les transactions avec les parties liées et estime que les 
transactions significatives qui impliquent une partie liée devraient être notifiées à l'autorité 
compétente et être accompagnées d'une lettre d'un conseiller indépendant confirmant que 
la transaction est correcte et raisonnable, ou qu'elle devrait faire l'objet d'un vote des 
actionnaires auquel ne participerait pas la partie liée; suggère que l'AEMF émette, en 
concertation avec les autorités nationales compétentes, des lignes directrices au sujet des 
critères appropriés;

15. souligne qu'une entreprise bien dirigée devrait faire preuve de transparence et de 
responsabilité envers ses actionnaires et, le cas échéant, les autres parties prenantes;
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réaffirme que les dirigeants des sociétés sont tenus de prendre en considération la viabilité 
et les intérêts à long terme au moment d'arrêter des décisions, afin de réduire le plus 
possible les risques;

16. se félicite du développement de codes de bonne conduite ("stewardship codes") à l'usage 
des investisseurs institutionnels dans toute l'Union européenne; considère qu'un code 
européen de bonne conduite pourrait être défini sur la base des modèles disponibles et en 
collaboration avec les autorités nationales;

17. constate que le marché manque d'une perspective à long terme et invite instamment la 
Commission à passer en revue toute la législation concernée pour évaluer si certaines 
conditions posées ont pu contribuer à cette vision à court terme, même si tel n'est pas le 
but visé; se félicite, en particulier, de la proposition de la Commission d'abandonner 
l'exigence d'une déclaration trimestrielle imposée par la directive "transparence", qui en 
apprend peu aux actionnaires et ne fait que créer des opportunités commerciales à court 
terme;

18. est d'avis que les membres des conseils d'administration devraient être sélectionnés sur la 
base d'une grande variété de critères, en particulier une expérience et des qualifications 
professionnelles adaptées;

19. juge primordial de faire en sorte que les administrateurs non exécutifs consacrent 
suffisamment de temps à chaque société qu'ils sont chargés de contrôler et de superviser et 
qu'il y a donc lieu de fixer le nombre de mandats qu'un administrateur non exécutif peut 
exercer en tenant compte de l'ampleur et de la complexité des tâches ainsi que du surcroît 
de responsabilités qu'implique l'exercice de présidences, et donc de limiter ce nombre;

20. souligne la nécessité de séparer les fonctions de directeur général et de président du 
conseil d'administration et que ces fonctions ne devraient être réunies que dans des 
circonstances exceptionnelles;

21. demande que s'applique une période obligatoire d'inactivité aux administrateurs exécutifs 
qui souhaitent occuper un poste sans fonctions exécutives dans la même société, de sorte 
que la supervision exercée par des personnes sans fonction exécutive présente un degré 
suffisant d'indépendance;

22. accueille favorablement la recommandation de la Commission selon laquelle les sociétés 
cotées en bourse devraient divulguer leur politique de rémunération, la rémunération de 
chaque administrateur ainsi que le résultat des votes des actionnaires sur les rémunérations 
et se déclare favorable à l'obligation de divulguer les rémunérations de chaque 
administrateur exécutif ou non exécutif des sociétés cotées;

23. juge important que, même si le risque est souvent inhérent à l'activité professionnelle, le 
conseil d'administration définisse précisément la politique de l'entreprise à l'égard des 
risques et garantisse une surveillance appropriée et indépendante des procédures de 
gestion des risques;

24. relève la multiplicité des avantages de l'actionnariat des salariés, notamment une meilleure 
productivité et l'attachement des salariés à leur entreprise, et invite la Commission à 
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collaborer avec les États membres en vue de développer et de promouvoir l'actionnariat 
salarié;
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