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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. est d'avis qu'une gouvernance d'entreprise efficace doit contribuer à promouvoir la 
croissance et la responsabilité sociale au sein du marché unique et être orientée vers la 
compétitivité et des stratégies d'investissement à long terme;

2. est d'avis, comme la Commission le soulignait dans sa communication du 27 octobre 2010 
intitulée "Vers un Acte pour le marché unique"1, qu'il est primordial que les entreprises 
européennes fassent preuve de la plus grande responsabilité, tant vis-à-vis de leurs 
employés et de leurs actionnaires qu'à l'égard de la société en général;

3. invite les entreprises à assumer leur part de responsabilité et à renforcer leur engagement
en matière de promotion d'une consommation durable comme partie intégrante des 
stratégies d'entreprise;

4. invite les entreprises et les actionnaires à accroître la diversité professionnelle, sociale et 
culturelle des conseils d'administration afin de favoriser le débat et l'émergence d'idées 
nouvelles; souligne que la diversité est un atout pour une prise de décision plus 
représentative au sein des postes de direction des entreprises;

5. souligne qu'il est important de valoriser l'implication des actionnaires afin de favoriser des 
stratégies d'investissement à longue échéance et d'éviter un court-termisme inapproprié de 
la part des investisseurs qui menace parfois la pérennité des sociétés concernées et donc, 
par extension, les petits porteurs, les salariés et les consommateurs;

6. recommande que les États membres surveillent si les entreprises fournissent à leurs 
actionnaires des déclarations de gouvernance d'entreprise appropriées afin d'assurer une 
transparence intégrale et d'améliorer les connaissances des actionnaires en ce qui concerne 
les pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, en aidant ainsi à protéger les 
actionnaires et les citoyens face à la prise de risque excessive et au court-termisme;

7. considère qu'il importe de renforcer la participation des employés dans les processus 
décisionnels des entreprises, par exemple au travers de l'actionnariat salarié, afin 
d'améliorer la motivation et la cohésion au sein des entreprises;

8. rappelle avec force que la gestion d'entreprise et les politiques de rémunération doivent 
être saines et responsables et respecter les principes de parité salariale et d'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions européennes 
en vigueur; demande à la Commission de proposer des mesures afin d'assurer une 
représentation plus équilibrée des femmes dans les conseils d'administration, en vue 
d'atteindre une représentation d'au moins 40 % pour chaque sexe d'ici à 2020;
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9. propose que les mesures pouvant être prises pour une représentation plus équilibrée des 
femmes au sein des conseils d'administration comprennent le fait de demander aux 
comités de nomination de déclarer, dans le cadre de la présentation de leurs propositions, 
quels efforts ils ont consentis pour atteindre cet objectif, la promotion de systèmes de 
comparaison des pairs pour les conseils d'administration des secteurs public et privé, la 
formation des membres des comités de nomination, la création de listes de candidates 
féminines compétentes et l'encouragement de procédures de recrutement ouvertes par 
rapport à des nominations qui ne sont pas transparentes; invite la Commission à demander 
aux entreprises cotées de décrire, dans leurs rapports annuels, leur politique en matière de 
diversité, y compris hommes-femmes, les objectifs qu'elles se sont fixés pour la mise en 
œuvre de cette politique et les progrès réalisés en la matière; 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;

10. souligne qu'il convient de renforcer le rôle des actionnaires dans l'instauration d'une 
politique de rémunération des directeurs;

11. se félicite des efforts entrepris par la Commission pour encourager le vote transnational 
des actionnaires comme moyen de supprimer les barrières à la coopération entre 
actionnaires au sein du marché intérieur, à condition que cela soit fait de manière 
transparente et sûre;

12. accueille favorablement la recommandation de la Commission selon laquelle les 
entreprises devraient divulguer leur politique de rémunération ainsi que le résultat des 
votes des actionnaires sur les rémunérations et instituer des comités de rémunération 
indépendants; 

13. demande à la Commission de faire des propositions équilibrées de lignes directrices 
européennes sur la nature des informations divulguées aux actionnaires dans les rapports 
annuels des entreprises; estime que ces informations doivent être de bonne qualité et 
instructives;

14. invite la Commission à adapter les mesures de bonne gouvernance des entreprises aux 
caractéristiques et aux besoins des PME, compte tenu des ressources limitées de ces 
dernières, en particulier en matière d'administration et de ressources humaines. 
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