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Amendement 1
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le fonctionnement correct 
du marché intérieur dépend de la stabilité 
du système financier et, parallèlement, de 
la confiance des citoyens et des 
consommateurs européens dans les 
transactions et les institutions financières;

1. souligne que le fonctionnement correct 
du marché intérieur dépend de la stabilité 
du système financier et, parallèlement, de 
la confiance des citoyens et des 
consommateurs européens dans les 
transactions et les institutions financières;
note que le régime de rémunération 
appliqué jusqu'à l'heure actuelle a 
conduit à des structures inéquitables.

Or. de

Amendement 2
Jacek Olgierd Kurski

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le fonctionnement correct 
du marché intérieur dépend de la stabilité 
du système financier et, parallèlement, de 
la confiance des citoyens et des 
consommateurs européens dans les 
transactions et les institutions financières;

1. souligne que le fonctionnement correct 
du marché intérieur dépend de la stabilité 
du système financier et, parallèlement, de 
la confiance des citoyens et des 
consommateurs dans les transactions et les 
institutions financières;

Or. en
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Amendement 3
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que la crise financière a 
montré le manque d'efficacité des 
principes actuels de la gouvernance 
d'entreprise reposant sur une formule "se 
conformer ou s'expliquer"; estime qu'il 
importe d'édicter des règles de 
gouvernance d'entreprise praticables et 
juridiquement contraignantes;

Or. en

Amendement 4
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est conscient qu'à la suite de la crise 
financière, il est devenu évident que la 
protection des consommateurs et les 
garanties qui existent dans le domaine des 
services financiers requièrent une 
amélioration qualitative tangible et 
importante, surtout en ce qui concerne les 
aspects du contrôle et de la surveillance;

Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'en raison de la crise 
financière, de nombreuses institutions 
financières ont eu besoin de l'aide de leur 
gouvernement national pour survivre et 
qu'en conséquence les contribuables sont 
inévitablement devenus partie intéressée 
dans la stabilité des institutions 
financières;

Or. en

Amendement 6
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. en raison de sa fonction particulière 
pour l'économie et de sa responsabilité 
sociale générale, le secteur financier porte 
une responsabilité particulière en matière 
de gouvernance sérieuse et durable de ses 
entreprises de sorte que les politiques de
rémunération doivent être adaptées en
conséquence; souligne que les paiements
de bonus devraient encourager les
prestations à long terme et empêcher les 
visions à court terme, cela afin d'éviter de
trop grandes prises de risque;

Or. de

Amendement 7
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

1 ter. est d'avis que le secteur financier 
doit répondre aux besoins de l'économie 
réelle, contribuer à une croissance 
durable et faire preuve d'une 
responsabilité sociale maximale;

Or. de

Amendement 8
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. appuie l'objectif de la 
Commission de modifier la politique de 
rémunération des instituts financiers afin 
de contenir une propension exagérée à la 
prise de risques;

Or. de

Amendement 9
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu'une approche "se 
conformer ou s'expliquer" proportionnée 
convient en matière de gouvernance 
d'entreprise du fait qu'elle est, par nature, 
en évolution constante; une approche 
prescriptive comme celle appliquée aux 
États-Unis dans le cadre de la loi 
Sarbanes-Oxley s'est révélée totalement 
inefficace pour protéger les institutions 
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financières américaines de la crise 
financière et a par ailleurs abouti à un 
accroissement des coûts liés à la mise en 
conformité, particulièrement pour les 
PME, ce qui a réduit la capacité 
concurrentielle de ces dernières et a 
empêché la création de nouvelles sociétés 
cotées en bourse; souligne cependant 
qu'une approche "se conformer ou 
s'expliquer" doit être complétée par un 
contrôle réglementaire approprié, un 
contrôle plus approfondi de la conformité 
par les autorités de surveillance 
nationales et européennes, ainsi que par 
certaines exigences législatives 
spécifiques;

Or. en

Amendement 10
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 
prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution au moment de 
prendre des décisions;

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 
prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution au moment de 
prendre des décisions; cela peut être rendu 
possible par une législation imposant à 
tout établissement financier réglementé de 
l'Union européenne l'obligation d'exposer 
dans son rapport annuel son modèle 
d'activité en fournissant des explications 
sur la propension du conseil 
d'administration à la prise de risques et 
sur la perception par cet organe des 
risques inhérents à la mise en œuvre du 
modèle d'activité, étant entendu que le 
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rapport devrait contenir aussi un exposé 
des mesures que le conseil 
d'administration a prises pour garantir 
que ces risques sont surveillés et gérés, 
ainsi que des modalités selon lesquelles la 
politique de rémunération est harmonisée 
avec la mise en œuvre du modèle 
d'activité et la gestion par les dirigeants 
du risque couru;

Or. en

Amendement 11
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 
prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution au moment de 
prendre des décisions;

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses employés, de ses actionnaires et 
autres parties prenantes; réaffirme que les 
dirigeants des institutions financières sont 
tenus de prendre en considération les 
intérêts à long terme de leur institution au 
moment de prendre des décisions;

Or. en

Amendement 12
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 
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prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution au moment de 
prendre des décisions;

prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution au moment de 
prendre des décisions pour réduire le plus 
possible les risques;

Or. de

Amendement 13
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 
prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution au moment de 
prendre des décisions;

3. souligne qu'une entreprise bien 
gouvernée devrait faire preuve de 
responsabilité et de transparence vis-à-vis 
de ses actionnaires et de ses parties 
prenantes; réaffirme que les dirigeants des 
institutions financières sont tenus de 
prendre en considération les intérêts à long 
terme de leur institution ainsi que des 
consommateurs et des employés au 
moment de prendre des décisions;

Or. en

Amendement 14
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que l'objectif d'un quota 
de genre de 40 % de représentation dans 
les conseils d'administration des instituts 
financiers soit respecté; rappelle avec 
force que la gestion d'entreprise et les 
politiques de rémunération doivent 
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respecter et encourager les principes de 
parité salariale et d'égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes, 
sanctionnés par les traités et par les 
directives européennes;

Or. de

Amendement 15
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que le personnel 
d'encadrement supérieur et le conseil 
d'administration doivent être tenus 
comme juridiquement responsables de la 
mise en œuvre adéquate des principes de 
gouvernance d'entreprise;

supprimé

Or. en

Amendement 16
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que le personnel 
d'encadrement supérieur et le conseil 
d'administration doivent être tenus comme 
juridiquement responsables de la mise en 
œuvre adéquate des principes de 
gouvernance d'entreprise;

5. est d'avis que le personnel 
d'encadrement supérieur et le conseil 
d'administration doivent être tenus comme 
juridiquement, réellement et 
personnellement responsables de la mise 
en œuvre adéquate des principes de 
gouvernance d'entreprise et pouvoir faire 
l'objet de poursuites;

Or. de
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Amendement 17
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que le personnel 
d'encadrement supérieur et le conseil 
d'administration doivent être tenus comme 
juridiquement responsables de la mise en 
œuvre adéquate des principes de 
gouvernance d'entreprise;

5. attend que le personnel d'encadrement 
supérieur et le conseil d'administration 
soient tenus comme juridiquement 
responsables de la mise en œuvre adéquate 
des principes de gouvernance d'entreprise 
et est d'avis que toute la culture 
d'entreprise doit elle aussi, à tous les 
niveaux, servir les principes de la 
gouvernance d'entreprise;

Or. de

Amendement 18
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que le personnel 
d'encadrement supérieur et le conseil 
d'administration doivent être tenus comme 
juridiquement responsables de la mise en 
œuvre adéquate des principes de 
gouvernance d'entreprise;

5. est d'avis que le conseil d'administration 
ainsi que les hauts responsables et le 
personnel d'encadrement supérieur de la 
société/entreprise doivent être tenus 
comme administrativement et
juridiquement responsables de la définition 
et de l'application des principes de 
gouvernance d'entreprise;

Or. en
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Amendement 19
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le risque est inhérent 
au secteur financier et qu'il est nécessaire 
pour accroître la liquidité, promouvoir la 
compétitivité et contribuer à assurer la 
croissance économique et l'emploi; une 
compréhension et une évaluation 
approfondies par le comité du risque sont 
absolument vitales afin d'éviter une future 
crise financière;

Or. en

Amendement 20
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite des modifications déjà 
apportées par les instituts financiers aux 
rémunérations, modifications qui lient à 
des succès à long terme le paiement de 
bonus, dont le versement n'intervient 
qu'après trois ans au plus tôt; se félicite 
en outre que des remboursements de 
bonus soient possibles lorsque les objectifs 
économiques ne sont pas atteints;

Or. de
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Amendement 21
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de proposer 
des mesures concernant la création 
obligatoire de comités d'évaluation des 
risques auprès des conseils d'administration 
ainsi que les règles régissant la 
composition et le fonctionnement desdits 
comités;

6. demande à la Commission de proposer 
une législation concernant la création 
obligatoire de comités d'évaluation des 
risques ou autres mécanismes équivalents
auprès des conseils d'administration ainsi 
que les règles régissant la composition et le 
fonctionnement desdits comités;

Or. en

Amendement 22
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de proposer 
des mesures concernant la création 
obligatoire de comités d'évaluation des 
risques auprès des conseils d'administration 
ainsi que les règles régissant la 
composition et le fonctionnement desdits 
comités;

6. demande à la Commission de proposer 
des mesures concernant la création 
obligatoire de comités d'évaluation des 
risques auprès des conseils d'administration 
ainsi que les règles régissant la 
composition et le fonctionnement desdits 
comités; estime que les membres d'un 
comité du risque doivent consacrer 
suffisamment de temps à leur fonction 
pour être en mesure d'apprécier 
réellement les risques des établissements 
financiers complexes;

Or. en
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Amendement 23
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie instamment la Commission de 
proposer des modifications sectorielles à 
la législation relative aux services 
financiers afin de garantir la cohérence 
des politiques de rémunération entre 
établissements bancaires et non 
bancaires; invite en outre la Commission 
à présenter des propositions législatives 
dans le domaine du droit des sociétés afin 
de contribuer à résoudre les questions de 
gouvernance d'entreprise et de garantir la 
cohérence des politiques de rémunération 
de tous les types d'entreprises;

Or. de

Amendement 24
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage les actionnaires des 
institutions à établir un dialogue avec les 
institutions financières sur les moyens 
d'améliorer la gouvernance d'entreprise et 
la gestion des risques dans l'optique de la 
viabilité à long terme de l'institution 
financière concernée; encourage, à cet 
égard, les investisseurs institutionnels à 
adhérer à un code international de bonnes 
pratiques;

7. encourage les actionnaires des 
institutions à établir un dialogue avec les 
institutions financières sur les moyens 
d'améliorer la gouvernance d'entreprise et 
la gestion des risques dans l'optique de la 
viabilité à long terme de l'institution 
financière concernée; encourage, à cet 
égard, les investisseurs institutionnels à 
adhérer à un code international de bonnes 
pratiques; souhaite que la législation 
oblige tous ceux qui, dans l'Union, sont 
autorisés à gérer des placements au nom 
de tiers à déclarer publiquement s'ils 
appliquent, ou non, un code de bonne 
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conduite puis de communiquer à son 
sujet, autrement dit, dans l'affirmative, 
d'indiquer lequel et pourquoi ou sinon 
d'expliquer pourquoi ils préfèrent ne pas 
communiquer à ce sujet; le 
Stewardship Code du Royaume-Uni est à 
considérer comme un modèle approprié 
pour un code uniforme de l'UE pour les 
investisseurs institutionnels.

Or. en

Amendement 25
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage les actionnaires des 
institutions à établir un dialogue avec les 
institutions financières sur les moyens 
d'améliorer la gouvernance d'entreprise et 
la gestion des risques dans l'optique de la 
viabilité à long terme de l'institution 
financière concernée; encourage, à cet 
égard, les investisseurs institutionnels à 
adhérer à un code international de bonnes 
pratiques;

7. encourage les actionnaires des 
institutions à établir un dialogue avec les 
institutions financières sur les moyens 
d'améliorer la gouvernance d'entreprise et 
la gestion des risques dans l'optique de la 
viabilité à long terme de l'institution 
financière concernée; estime que 
l'approche "se conformer ou s'expliquer" 
sous la forme de lignes directrices n'a pas 
été un instrument utile permettant d'éviter 
les crises financières et s'est révélé 
inefficace, et que des règles 
contraignantes doivent être au cœur de la 
réglementation de la gouvernance 
d'entreprise et être complétées par des 
réglementations moins contraignantes 
comme un code international de bonnes 
pratiques;

Or. en
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Amendement 26
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. attend qu'à l'avenir, conformément 
aux principes de la gouvernance des 
entreprises, les préoccupations des 
consommatrices et consommateurs soient 
également prises en compte dans le cadre 
des activités des instituts financiers;

Or. de

Amendement 27
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance d'une politique de 
rémunération stricte, telle que prévue dans 
la directive sur les exigences de fonds 
propres (CRD III)*; demande à la 
Commission de publier un rapport 
d'évaluation en 2014.

8. souligne l'importance d'une politique de 
rémunération stricte, telle que prévue dans 
la directive sur les exigences de fonds 
propres (CRD III)1 et la directive 
solvabilité II demande à la Commission de 
publier un rapport d'évaluation en 2014.

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance d'une politique de 8. souligne l'importance d'une politique de 
                                               
1 Directive 2010/76/UE (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3).
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rémunération stricte, telle que prévue dans 
la directive sur les exigences de fonds 
propres (CRD III)*; demande à la 
Commission de publier un rapport 
d'évaluation en 2014.

rémunération stricte, au moins telle que 
prévue dans la directive sur les exigences 
de fonds propres (CRD III)1; souligne que 
le rôle des actionnaires mais également 
des employés et de leurs représentants 
dans l'établissement des politiques de 
rémunération des dirigeants devrait être 
renforcé; demande à la Commission
d'introduire des mesures qui suppriment 
la composante variable de la 
rémunération dans les institutions 
financières qui ont reçu des aides 
publiques; demande à la Commission de 
publier un rapport d'évaluation en 2014.

Or. en

Amendement 29
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance d'une politique de 
rémunération stricte, telle que prévue dans 
la directive sur les exigences de fonds 
propres (CRD III)*; demande à la 
Commission de publier un rapport 
d'évaluation en 2014.

8. souligne l'importance d'une politique de 
rémunération stricte, telle que prévue dans 
la directive sur les exigences de fonds 
propres (CRD III)2; demande à la 
Commission de publier un rapport 
d'évaluation en 2014 et attend que cette 
directive et d'autres dispositions déjà 
adoptées soient appliquées le plus 
rapidement possible à partir de 
janvier 2011; demande à la Commission 
de publier un rapport d'évaluation en 2014.

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Directive 2010/76/UE (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3).
2 Directive 2010/76/UE (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3).
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Amendement 30
Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Eija-Riitta Korhola, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande aux États membres de 
mettre en place des initiatives spécifiques 
afin d'assurer une meilleure 
représentation des femmes au sein des 
conseils d'administration;

Or. en

Amendement 31
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande que soient efficacement 
mises en œuvre les règles concernant la 
consultation et la participation des 
employés choisis dans le cadre de la 
directive 2001/86/CE1 complétant le statut 
de la société européenne.

Or. de

                                               
1 JO L 294 du 10.11.2001, p. 22. 22.


