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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 et 
fiable, qui soit capable de tenir compte des préoccupations sociales et éthiques dans ses 
pratiques;

2. fait remarquer que la gouvernance d'entreprise devraient, notamment, faciliter les relations 
avec les employés, qui contribuent à la réussite et aux performances de leur société et 
dépendent de cette réussite et de ces performances, et est déçu que cet aspect ait été 
complètement ignoré dans le Livre vert;

3. estime que la participation des travailleurs à la prise de décision, ainsi que les programmes 
de cogestion, devraient être encouragés et renforcés;

4. soutient les mesures de gouvernance d'entreprise juridiquement contraignantes qui 
s'appliquent aux entreprises cotées et non cotées;

5. demande un renforcement de la diversité hommes-femmes dans les conseils 
d'administration;

6. estime que les salaires basés en partie sur les options d'achat d'actions devraient être 
réduits au minimum, et de préférence supprimés progressivement pour être remplacés par 
des politiques de rémunération à long-terme;  soutient, cependant, la promotion des plans 
d'actionnariat volontaire des salariés;

7. 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 des sociétés cotées en bourse, qui doit être réalisée au moins 
tous les trois ans, ainsi qu'une évaluation 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 les activités liées à plus d'un conseil d'administration;

8. 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 
et de décrire les solutions de rechange adoptées.

                                               
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, OJ L 52, 25.2.2005, p. 51.
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