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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les rémunérations pratiquées dans le secteur des services financiers et 
dans certaines sociétés cotées en Bourse ont atteint un niveau disproportionné et qu'elles 
sont basées sur la réalisation de profits à court terme, introduisant ainsi des modèles 
d'exploitation de plus en plus risqués aux dépens des salariés, des épargnants et des 
investisseurs, 

B. considérant que la Commission a présenté le 30 avril 2009 des recommandations sur les 
politiques de rémunération dans le secteur des services financiers et pour les entreprises 
cotées et que le Conseil et le Parlement sont en train de modifier les directives sur les 
exigences de fonds propres,

1. demande à la Commission de renforcer ses recommandations du 30 avril 2009 sur la 
structure de rémunération et la mise en adéquation, comme exigé par les principes 
énoncés par le Conseil de stabilité financière, qui ont été adoptés par le G-20 en 
septembre 2009;

2. demande instamment au secteur des services financiers de mettre en œuvre la 
méthodologie d'évaluation des principes et des normes en matière de rémunération 
proposée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en janvier 2010;

3. suggère d'inclure des objectifs en matière de responsabilité sociale des entreprises dans les 
critères à long terme, qui justifieraient le versement d'une rémunération variable différée;

4. demande une transparence totale sur les politiques de rémunération des administrateurs et 
invite instamment la Commission à analyser les possibilités d'instituer des normes pour la 
divulgation de telles informations;

5. demande qu'il soit interdit de recourir aux options d'achat d'actions ou à des instruments 
similaires en tant que composantes variables de la rémunération; 

6. demande la mise en place de comités de rémunération internes et indépendants dans les 
sociétés d'une certaine taille;

7. insiste pour que la réglementation du régime de rémunération ne se fasse pas au détriment 
du droit à la négociation collective dont jouissent les dirigeants et les employés.


