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SUGGESTIONS

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

1. souligne l'importance de la création d'un secteur des entreprises plus transparent, stable, 
fiable et responsable dans l'UE, avec une gouvernance améliorée; estime que le secteur 
des entreprises devrait être en mesure de tenir compte des préoccupations sociales, 
éthiques et environnementales dans ses pratiques et de faire la preuve de sa responsabilité, 
tant vis-à-vis des employés et des actionnaires qu’à l’égard de la société en général, en 
plus d'assurer de meilleurs résultats économiques et la création d'emplois décents;

2. estime, cependant, que la bonne gouvernance ne peut à elle seule prévenir la prise de 
risque excessive; demande donc un audit indépendant et des règles respectant les 
différentes cultures d'entreprise dans l'Union européenne;

3. estime qu'à la lumière de la crise financière, il est possible de tirer des leçons des grandes 
faillites intervenues dans le monde des entreprises;

4. souligne que l'objectif d'un cadre de gouvernance d'entreprise est de créer et garantir un 
environnement de qualité pour les entreprises, qui mette en équilibre la responsabilité et le 
respect du travail, d'une part, et le développement sain des entreprises, d'autre part, afin de 
créer plus d'emplois et de stabilité économique et sociale;

5. fait remarquer que la gouvernance d'entreprise devrait, entre autres, faciliter les relations 
avec les divers acteurs de l'entreprises, par exemple avec les employés, qui contribuent à 
la réussite et aux performances de leur société et dépendent de cette réussite et de ces 
performances; rappelle, donc, l'importance d'un dialogue régulier et de la participation des 
employés aux affaires d'une entreprise, participation qui peut également revêtir la forme 
de la cogestion dans la gouvernance d'entreprise, ainsi qu'il est défini dans le dictionnaire 
européen des relations industrielles1, et est déçu de la façon dont le livre vert sous-estime 
cet aspect;

6. estime qu'il y a lieu de mettre en avant la définition de la gouvernance d'entreprise 
figurant dans les principes adoptés par l'OCDE en 2004, à savoir que ce concept couvre un 
ensemble de relations entre la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses 
actionnaires et d’autres parties prenantes;

7. souligne que la bonne réglementation de la gouvernance d'entreprise devrait également 
reposer sur des principes tels que clarté, harmonisation, transparence, application effective 
et sanctions, sur le bon fonctionnement du conseil d'administration, sur un engagement 
approprié des actionnaires et sur le suivi et l'application effectifs des codes de 
gouvernance d'entreprise;

8. souligne qu'il faut parvenir à un meilleur fonctionnement et à un meilleur respect des 

                                               
1 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
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règles et recommandations en vigueur en matière de gouvernance plutôt que d'imposer des 
règles européennes contraignantes en matière de gouvernance d'entreprise;

9. invite la Commission à soumettre toute proposition législative qu'elle envisage en matière 
de gouvernance d'entreprise à une évaluation d'impact qui devrait se concentrer à la fois 
sur les objectifs à atteindre et sur la nécessité de maintenir la compétitivité des entreprises;

10. est favorable à un régime différencié et proportionné pour les petites et moyennes 
entreprises cotées en bourse;

11. estime qu'une approche monolithique ne présente aucun intérêt 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;

12. est convaincu que les codes de conduite volontaires sont la meilleure formule permettant 
de parvenir à une bonne gouvernance d'entreprise;

13. estime que les initiatives en matière de gouvernance d'entreprise doivent aller de pair avec 
celles que suggère la Commission au sujet de la responsabilité sociale des entreprises; 
estime que compte tenu de la situation socioéconomique actuelle, la responsabilité sociale 
des entreprises pourrait être associée à la gouvernance des entreprises pour renforcer les 
liens entre les entreprises et le milieu social dans lequel elles se développent et mènent 
leurs activités; 

14. estime qu'il y a lieu de promouvoir et de renforcer l'information, la consultation et la 
participation du personnel lors de la prise de décisions, conformément au droit européen et 
national, en portant une attention particulière aux PME; estime qu'un accroissement de la 
participation peut être utilisé comme outil de motivation du personnel et que les 
représentants des travailleurs peuvent contribuer de manière significative à la diversité et à 
la qualité dans les organes de surveillance, du fait de leur connaissance particulière des 
processus internes de l'entreprise, et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des 
stratégies d'entreprise;

15. demande une plus grande diversité, y compris une plus grande diversité hommes-femmes 
et une plus grande complémentarité des compétences, des aptitudes et des expériences 
individuelles au sein des conseils et structures de surveillance et d'administration, de 
manière à bénéficier d'une plus grande diversité au niveau des opinions, des débats et des 
défis, des talents et des styles de direction aux plus hautes positions des entreprises;

16. souligne l'importance d'une plus grande représentation des femmes dans les conseils 
d'administration et autres positions élevées, comme le prévoit la Charte des femmes 
adoptée par la Commission; observe que les États membres et les entreprises ont pris 
diverses mesures pour accroître la représentation des femmes aux conseils 
d'administration, y compris au moyen de quotas; souligne, cependant, qu'à côté des 
pratiques en place, des mesures favorisant la diversité et des mesures contribuant à 
l'équilibre entre vie familiale et professionnelle ainsi qu'à l'orientation professionnelle en 
entreprise sont également nécessaires; encourage les entreprises à adhérer à l'initiative 
"Davantage de femmes dans les conseils d'administration, une promesse pour l'Europe", 
présentée par la Commission le 1er mars 2011, et à atteindre ses objectifs;
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17. considère qu'une plus grande transparence est nécessaire dans le processus de recrutement 
des cadres de haut niveau et souligne que les profils des membres, des expériences 
diversifiées à des postes de direction, un parcours professionnel international, national ou 
régional peuvent contribuer à renforcer l'efficacité du conseil d'administration;

18. estime qu'il est de la responsabilité des membres des conseils d'administration et de 
surveillance de suivre les mesures de formation et de perfectionnement nécessaires à 
l'accomplissement de leurs tâches et qu'ils doivent recevoir de l'entreprise un soutien 
approprié à cette fin;

19. estime qu'il est important de veiller à ce que tous les actionnaires soient traités de la même 
manière et équitablement, étant donné que la protection des actionnaires minoritaires est 
très compliquée en Europe, ces derniers ayant du mal à faire valoir leurs intérêts dans des 
entreprises où se trouvent des actionnaires dominants;

20. demande des politiques de rémunération durables sur le long terme, qui devraient être 
basées sur le fonctionnement à long terme de la personne et de son entreprise; estime que 
les salaires basés en partie sur les options d'achat d'actions devraient être réduits au 
minimum; soutient, cependant, la promotion des plans d'actionnariat volontaire des 
salariés, étudiés attentivement de manière à éviter une exposition au risque découlant du 
manque de diversification pour les salariés, et accessibles à tous les salariés de 
l'entreprise; estime que l'actionnariat des salariés devrait permettre à ceux-ci de participer 
aux bénéfices mais qu'il ne devrait, en aucun cas, remplacer leur salaire ou empêcher la 
négociation collective;

21. soutient l'introduction d'éléments de viabilité à long terme dans la rémunération variable 
des cadres, comme le fait de subordonner une part de leur rémunération variable à la 
réalisation d'objectifs de responsabilité sociale des entreprises tels que santé et sécurité sur 
le lieu de travail, satisfaction des travailleurs à l'égard de leur emploi, etc.;

22. soutient l'obligation de procéder de manière complète à:

 la publication annuelle des politiques et des plans de rémunération des cadres ainsi que 
des profils de risque des entreprises;

 une évaluation externe du conseil d'administration et des comités de direction des 
sociétés cotées en bourse, qui doit être réalisée au moins tous les trois ans, ainsi qu'une 
évaluation (annuelle) réalisée par le conseil d'administration lui-même selon les 
recommandations de la Commission1;

 la publication des activités professionnelles de tous les membres du conseil
d'administration, dont tous les mandats de direction dans d'autres conseils 
d'administration;

 la publication de la comparaison du niveau de salaire chez les hommes et chez les 
femmes;

                                               
1 Recommandation 2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs 
non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil 
d’administration ou de surveillance, JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.
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23. estime que des mesures sont nécessaires pour améliorer la transparence de la gouvernance 
d'entreprise et le régime de publication d’informations non financières; estime que ces 
mesures devraient être proportionnées à la taille de l'entreprise et qu'elles ne devraient pas 
créer de charges administratives supplémentaires pour les PME, principale source 
d'emplois dans l'Union européenne;

24. est d'avis que les sociétés qui décident de ne pas respecter les codes de gouvernance 
d'entreprise devraient être tenues de fournir des explications détaillées sur leurs décisions,  
conformément au principe "se conformer ou se justifier" et de décrire les solutions de 
rechange adoptées; estime qu'une telle formule "se conformer ou se justifier" pourrait tirer 
un grand profit d'un mécanisme de contrôle donnant la priorité à la transparence ainsi qu'à 
la fiabilité et à la qualité de l'information;
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