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Amendement 10
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

–vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 157, paragraphe 3,

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 19,

Or. en

Amendement 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les institutions et agences de 
l'Union devraient montrer l'exemple en 
améliorant l'équilibre hommes-femmes. 
Les principes énoncés dans la présente 
directive devraient être intégrés dans les 
règles régissant les procédures de 
recrutement internes de la Commission, 
du Parlement européen et de toutes les 
institutions et agences de l'Union, y 
compris de la Banque centrale 
européenne. Il y a lieu de mettre en place 
des politiques d'égalité des genres plus 
efficaces dans toutes les institutions de 
l'Union pour influer sur les politiques de 
recrutement et de formation et sur le 
fonctionnement quotidien des différentes 
institutions de l'Union. À cette fin, les 
institutions veillent à ce que l'équilibre 
hommes-femmes soit atteint dans le 
recrutement des cadres supérieurs, y 
compris des directeurs généraux, des 
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directeurs et des chefs d'unité.

Or. en

Amendement 12
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Une meilleure représentation de la 
société au sein des conseils, par un 
équilibre hommes-femmes, permettrait 
aux entreprises concernées de mieux 
percevoir les besoins et le comportement 
économique des consommateurs, ce qui 
les aiderait à mieux faire correspondre 
l'offre et la demande et garantirait un 
fonctionnement plus efficace du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Il est essentiel que la direction de la 
Commission, qui est l'organe exécutif de 
l'Union, respecte un meilleur équilibre 
hommes-femmes pour mieux représenter 
les citoyens européens. Les États membres 
sont, dès lors, invités à nommer des 
candidats et des candidates pour chaque 
poste du collège des commissaires afin 
d'assurer un équilibre hommes-femmes 
au sein du collège de la Commission.
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Or. en

Amendement 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La Banque centrale 
européenne (BCE), le Système européen 
des superviseurs financiers (SESF), y 
compris le Comité européen du risque 
systémique (CERS), et les autorités 
européennes de surveillance (AES) 
devraient respecter tous les aspects de 
l'égalité hommes-femmes et de la 
non-discrimination fondée sur le genre. Il 
y a également lieu d'encourager les 
conseils des autorités de surveillance des 
AES à proposer une liste de candidats 
respectant l'équilibre hommes-femmes 
pour les postes de président et 
d'administrateurs exécutifs lors de 
l'audition au Parlement européen. La 
sélection finale pour ces postes devrait 
garantir un équilibre hommes-femmes. Il 
importe également d'assurer un équilibre 
hommes-femmes au sein du comité 
directeur et des comités consultatifs du 
CERS.

Or. en

Amendement 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) La composition conseil de 
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surveillance de la Banque centrale 
européenne (BCE), y compris en ce qui 
concerne les postes de président et 
vice-président, devrait respecter 
l'équilibre hommes-femmes. Lorsqu'un 
poste devient vacant au directoire de la 
BCE, il convient d'encourager les États 
membres qui ont adopté l'euro comme 
monnaie à désigner deux candidats, un 
homme et une femme, pour occuper ce 
poste. Il y a lieu également d'engager les 
États membres à désigner des femmes aux 
postes de gouverneurs des banques 
centrales nationales (BCN) pour atteindre 
un équilibre hommes-femmes au sein du 
conseil des gouverneurs et du conseil 
général de la BCE ainsi que du conseil 
général du CERS.

Or. en

Amendement 16
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Certains éléments probants indiquent en 
outre que l'égalité sur le marché du travail 
peut stimuler fortement la croissance 
économique. Accroître la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés 
cotées de l'UE n'a pas seulement un effet 
positif pour les femmes ainsi promues, cela 
permet aussi d'attirer les femmes de talent 
dans les entreprises et d'accentuer leur 
présence à tous les niveaux de 
l'encadrement et parmi les effectifs. En 
conséquence, une hausse de la proportion 
de femmes dans ces conseils contribue 
favorablement à la réduction des écarts 
d'emploi et de rémunération entre les 
hommes et les femmes. Exploiter 
pleinement le vivier existant de 

(9) Certains éléments probants indiquent en 
outre que l'égalité sur le marché du travail 
peut stimuler fortement la croissance 
économique. Accroître la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés 
cotées de l'UE n'a pas seulement un effet 
positif pour les femmes ainsi promues, cela 
permet aussi d'attirer les femmes de talent 
dans les entreprises et d'accentuer leur 
présence à tous les niveaux de 
l'encadrement et parmi les effectifs. En 
conséquence, une proportion plus 
représentative de femmes dans ces conseils 
contribue favorablement à la réduction des 
écarts d'emploi et de rémunération entre les 
hommes et les femmes. Exploiter 
pleinement le vivier existant de 
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compétences que représentent les femmes 
constituerait un progrès significatif en 
matière de valorisation académique, tant 
sur le plan individuel que pour le secteur 
public. La sous-représentation des femmes 
dans les conseils des sociétés cotées de 
l'UE constitue une occasion manquée de 
générer une croissance durable à long 
terme pour les économies des États 
membres dans leur ensemble.

compétences que représentent les femmes 
constituerait un progrès significatif en 
matière de valorisation académique, tant 
sur le plan individuel que pour le secteur 
public. La sous-représentation des femmes 
dans les conseils des sociétés cotées de 
l'UE constitue une occasion manquée de 
générer une croissance durable à long 
terme pour les économies des États 
membres dans leur ensemble.

Or. en

Amendement 17
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En dépit de la législation de l'Union 
destinée à prévenir et à combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, des 
recommandations du Conseil visant en 
particulier à accroître la présence des 
femmes dans les organes de décision 
économique, et des actions engagées au 
niveau de l'Union pour encourager 
l'autorégulation, les femmes continuent 
d'être nettement moins nombreuses que les
hommes dans les plus hautes instances 
décisionnelles des entreprises partout dans 
l'Union. Dans le secteur privé, et 
singulièrement dans les sociétés cotées, ce 
déséquilibre est particulièrement important 
et profond. Le principal indicateur dont 
dispose la Commission concernant la 
représentation des hommes et des femmes 
dans les conseils des sociétés montre que la 
proportion de femmes reste très faible au 
plus haut niveau de décision des 
entreprises. En janvier 2012, les femmes 
occupaient en moyenne à peine 13,7 % des 
postes d'administrateurs dans les plus 
grandes sociétés cotées en bourse des États 

(10) En dépit de la législation de l'Union 
destinée à prévenir et à combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, des 
recommandations du Conseil visant en 
particulier à accroître la présence des 
femmes dans les organes de décision 
économique, et des actions engagées au 
niveau de l'Union pour encourager 
l'autorégulation, les femmes continuent 
d'être nettement sous-représentées par 
rapport aux hommes dans les plus hautes 
instances décisionnelles des entreprises 
partout dans l'Union. Dans le secteur privé, 
et singulièrement dans les sociétés cotées, 
ce déséquilibre est particulièrement 
important et profond. Le principal 
indicateur dont dispose la Commission 
concernant la représentation des hommes et 
des femmes dans les conseils des sociétés 
montre que la proportion de femmes reste 
très faible au plus haut niveau de décision 
des entreprises. En janvier 2012, les 
femmes occupaient en moyenne à peine 
13,7 % des postes d'administrateurs dans 
les plus grandes sociétés cotées en bourse 
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membres. Et elles ne représentaient que 
15 % des administrateurs non exécutifs.

des États membres. Et elles ne 
représentaient que 15 % des 
administrateurs non exécutifs.

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En dépit de la législation de l'Union 
destinée à prévenir et à combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, des 
recommandations du Conseil visant en 
particulier à accroître la présence des 
femmes dans les organes de décision 
économique, et des actions engagées au 
niveau de l'Union pour encourager 
l'autorégulation, les femmes continuent 
d'être nettement moins nombreuses que les 
hommes dans les plus hautes instances 
décisionnelles des entreprises partout dans 
l'Union. Dans le secteur privé, et 
singulièrement dans les sociétés cotées, ce 
déséquilibre est particulièrement important 
et profond. Le principal indicateur dont 
dispose la Commission concernant la 
représentation des hommes et des femmes 
dans les conseils des sociétés montre que la 
proportion de femmes reste très faible au 
plus haut niveau de décision des 
entreprises. En janvier 2012, les femmes 
occupaient en moyenne à peine 13,7 % des 
postes d'administrateurs dans les plus 
grandes sociétés cotées en bourse des États 
membres. Et elles ne représentaient que 
15 % des administrateurs non exécutifs.

(10) En dépit de la législation de l'Union 
destinée à prévenir et à combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, des 
recommandations du Conseil visant en 
particulier à accroître la présence des 
femmes dans les organes de décision 
économique, et des actions engagées au 
niveau de l'Union pour encourager 
l'autorégulation, les femmes continuent 
d'être nettement moins nombreuses que les 
hommes dans les plus hautes instances 
décisionnelles des entreprises partout dans 
l'Union. Dans le secteur privé, ce 
déséquilibre est particulièrement important 
et profond, bien que certaines institutions 
et agences de l'Union, dont la Banque 
centrale européenne, affichent également 
un déséquilibre hommes-femmes très 
problématique. Le principal indicateur 
dont dispose la Commission concernant la 
représentation des hommes et des femmes 
dans les conseils des sociétés montre que la 
proportion de femmes reste très faible au 
plus haut niveau de décision des 
entreprises. En janvier 2012, les femmes 
occupaient en moyenne à peine 13,7 % des 
postes d'administrateurs dans les plus 
grandes sociétés cotées en bourse des États 
membres. Et elles ne représentaient que 
15 % des administrateurs non exécutifs.

Or. en
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Amendement 19
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La proportion de femmes dans les 
conseils des entreprises s'accroît très 
lentement, la hausse annuelle moyenne 
enregistrée ces dernières années 
s'établissant tout au plus à 0,6 point de 
pourcentage. Cette augmentation est 
inégale d'un État membre à l'autre, ce qui 
donne lieu à des situations très variables. 
Une progression nettement plus sensible 
est observée dans les États membres qui 
ont instauré des mesures contraignantes. 
Les écarts croissants entre les États 
membres risquent de s'accentuer en raison 
des grandes différences d'approche qu'ils 
ont adoptées pour augmenter la 
représentation des femmes dans les 
conseils des entreprises.

(11) La proportion de femmes dans les 
conseils des entreprises s'accroît très 
lentement, la hausse annuelle moyenne 
enregistrée ces dernières années 
s'établissant tout au plus à 0,6 point de 
pourcentage. Cette augmentation est 
inégale d'un État membre à l'autre, ce qui 
donne lieu à des situations très variables. 
Une progression nettement plus sensible 
est observée dans les États membres qui 
ont instauré des mesures contraignantes. 
Les écarts croissants entre les États 
membres pourraient s'accentuer en raison 
des grandes différences d'approche qu'ils 
ont adoptées pour augmenter la 
représentation des femmes dans les 
conseils des entreprises. Il y a donc lieu 
d'encourager les États membres à 
partager des informations et à diffuser les 
meilleures pratiques, afin de parvenir à de 
meilleurs résultats en adoptant des 
mesures concrètes et effectives destinées 
expressément à promouvoir l'équilibre 
hommes-femmes.

Or. en

Amendement 20
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres devraient 
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adopter des stratégies tendant à un 
changement socioculturel dans leur 
approche de l'équilibre hommes-femmes, 
en utilisant des moyens polyvalents pour 
favoriser la présence de femmes dans les 
structures d'encadrement et la mise en 
œuvre d'approches et d'actions 
dynamiques par les employeurs. Ces 
moyens pourraient consister notamment à 
promouvoir des horaires de travail 
flexibles et à préconiser des lieux de 
travail conciliables avec la vie de famille 
en offrant un service de garderie.

Or. en

Amendement 21
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La dispersion et la disparité des 
réglementations ou leur absence au niveau 
national dans le domaine de l'équilibre 
hommes-femmes dans les conseils des 
sociétés cotées entraînent non seulement 
des variations, entre les États membres, du 
nombre de femmes occupant des postes 
d'administrateurs non exécutifs et la 
fluctuation du rythme de progression 
enregistré en la matière, mais elles sont 
également à l'origine d'obstacles sur le 
marché intérieur, du fait qu'elles imposent 
aux sociétés européennes cotées des 
exigences divergentes en matière de 
gouvernance d'entreprise. Imposées dans le 
cadre de la loi ou d'une pratique 
d'autorégulation, ces exigences divergentes 
régissant la composition des conseils des 
entreprises peuvent causer des difficultés 
d'ordre pratique aux sociétés cotées qui 
exercent des activités transnationales, 
notamment lorsqu'elles établissent des 

(12) La dispersion et la disparité des 
réglementations ou leur absence au niveau 
national dans le domaine de l'équilibre 
hommes-femmes dans les conseils des 
sociétés cotées entraînent non seulement 
des variations, entre les États membres, du 
nombre de femmes occupant des postes 
d'administrateurs non exécutifs et la 
fluctuation du rythme de progression 
enregistré en la matière, mais elles sont 
également à l'origine d'obstacles sur le 
marché intérieur, du fait qu'elles imposent 
aux sociétés européennes cotées des 
exigences divergentes en matière de 
gouvernance d'entreprise. Imposées dans le 
cadre de la loi ou d'une pratique 
d'autorégulation, ces exigences divergentes 
régissant la composition des conseils des 
entreprises peuvent causer des difficultés 
d'ordre pratique aux sociétés cotées qui 
exercent des activités transnationales, 
notamment lorsqu'elles établissent des 
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filiales ou procèdent à des fusions et 
acquisitions, ainsi qu'aux candidats aux 
postes d'administrateurs.

filiales ou procèdent à des fusions et 
acquisitions, ainsi qu'aux candidats aux 
postes d'administrateurs. Néanmoins, 
l'application des dispositions énoncées 
dans la directive ne devrait pas dépendre 
des différentes méthodes de sélection des 
administrateurs non exécutifs au sein des 
conseils des entreprises européennes.

Or. en

Amendement 22
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Un des facteurs principaux d'une 
mise en œuvre adéquate de la présente 
directive consiste en l'utilisation effective 
de critères de sélection des 
administrateurs non exécutifs, qui 
seraient établis au préalable et en toute 
transparence et placeraient sur un pied 
d'égalité les compétences des candidats, 
quel que soit leur sexe.

Or. en

Amendement 23
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si la présente directive n'a pas pour 
objet d'harmoniser dans le détail les 
législations nationales régissant la 
procédure et les critères en matière de 
qualifications applicables à la sélection des 

(14) Si la présente directive n'a pas pour 
objet d'harmoniser dans le détail les 
législations nationales régissant la 
procédure et les critères en matière de 
qualifications applicables à la sélection des 
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membres des conseils des sociétés, il y a 
lieu, pour atteindre l'équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs, d'instaurer certaines normes 
minimales imposant aux sociétés cotées en 
bourse au sein desquelles la représentation 
des hommes et des femmes n'est pas 
équilibrée de fonder leurs décisions de 
nomination des administrateurs non 
exécutifs sur une comparaison objective 
des qualifications des candidats, quant à 
leur aptitude, à leur compétence et à leurs 
prestations professionnelles. Seule une 
mesure adoptée à l'échelle de l'Union peut 
effectivement contribuer à garantir des 
conditions de concurrence égales dans 
l'ensemble de l'Union et éviter ainsi des 
complications d'ordre pratique dans la vie 
des entreprises.

membres des conseils des sociétés, il y a 
lieu, pour atteindre l'équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs, d'instaurer certaines normes 
minimales imposant aux sociétés cotées en 
bourse au sein desquelles la représentation 
des hommes et des femmes n'est pas 
équilibrée de fonder leurs décisions de 
nomination des administrateurs non 
exécutifs sur un avis de vacance ouvert 
aux candidatures et sur une comparaison 
objective des qualifications des candidats, 
quant à leur aptitude, à leur compétence et 
à leurs prestations professionnelles. Seule 
une mesure adoptée à l'échelle de l'Union 
peut effectivement contribuer à garantir des 
conditions de concurrence égales dans 
l'ensemble de l'Union et éviter ainsi des 
complications d'ordre pratique dans la vie 
des entreprises.

Or. en

Amendement 24
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si la présente directive n'a pas pour 
objet d'harmoniser dans le détail les 
législations nationales régissant la 
procédure et les critères en matière de 
qualifications applicables à la sélection des 
membres des conseils des sociétés, il y a 
lieu, pour atteindre l'équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs, d'instaurer certaines normes 
minimales imposant aux sociétés cotées 
en bourse au sein desquelles la 
représentation des hommes et des femmes 
n'est pas équilibrée de fonder leurs 
décisions de nomination des 
administrateurs non exécutifs sur une 

(14) La présente directive n'a pas pour 
objet d'harmoniser dans le détail les 
législations nationales régissant la 
procédure et les critères en matière de 
qualifications applicables à la sélection des 
membres des conseils des sociétés. Les 
États membres sont encouragés à 
respecter les articles 2, 3 et 8 du traité sur 
l'Union européenne et l'article 21 de la 
Charte des droits fondamentaux.
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comparaison objective des qualifications 
des candidats, quant à leur aptitude, à 
leur compétence et à leurs prestations 
professionnelles. Seule une mesure 
adoptée à l'échelle de l'Union peut 
effectivement contribuer à garantir des 
conditions de concurrence égales dans 
l'ensemble de l'Union et éviter ainsi des 
complications d'ordre pratique dans la vie 
des entreprises.

Or. en

Amendement 25
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que 
l'Union s'attache à augmenter la présence 
des femmes dans les conseils des 
entreprises, afin de stimuler la croissance 
économique et la compétitivité des 
entreprises européennes et de parvenir à 
une égalité effective entre hommes et 
femmes sur le marché du travail. Il 
conviendrait de poursuivre cet objectif en 
imposant des exigences minimales en 
matière d'action positive, sous la forme de 
mesures contraignantes visant la 
réalisation d'un objectif quantitatif quant
à la composition des conseils des sociétés 
cotées en bourse, compte tenu du fait que 
les États membres et d'autres pays qui ont 
retenu cette méthode ou une démarche 
similaire ont obtenu les meilleurs résultats 
s'agissant d'atténuer la sous-
représentation des femmes aux postes de 
décision économique.

(16) En conséquence, il convient que 
l'Union s'attache à augmenter la présence 
des femmes dans les conseils des 
entreprises, afin de stimuler la croissance 
économique et la compétitivité des 
entreprises européennes et de parvenir à 
une égalité effective entre hommes et 
femmes sur le marché du travail. Il 
conviendrait de poursuivre cet objectif, 
tout en tenant compte du principe de 
subsidiarité.

Or. en
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Amendement 26
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les sociétés cotées en bourse revêtent 
une importance économique particulière et 
se distinguent également par leur visibilité 
et leur poids sur le marché. Les mesures 
prévues dans la présente directive devraient 
donc s'appliquer à toute société cotée, 
notion par laquelle on entend une société 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre, dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 14, de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, dans un ou plusieurs États 
membres. Les sociétés cotées établissent 
des normes pour l'économie tout entière et 
leurs pratiques sont appelées à être suivies 
par d'autres types de sociétés. Le statut 
public des sociétés cotées justifie qu'elles 
soient davantage encadrées, dans l'intérêt 
général.

(17) Les sociétés cotées en bourse revêtent 
une importance économique particulière et 
se distinguent également par leur visibilité 
et leur poids sur le marché. Les mesures 
prévues dans la présente directive devraient 
donc s'appliquer à toute société cotée, 
notion par laquelle on entend une société 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre, dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 14, de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, dans un ou plusieurs États 
membres. Les sociétés cotées établissent 
des normes pour l'économie tout entière et 
leurs pratiques sont appelées à être suivies 
par d'autres types de sociétés. Le statut 
public des sociétés cotées justifie qu'elles 
soient correctement encadrées, dans 
l'intérêt général.

Or. en

Amendement 27
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les sociétés cotées en bourse revêtent 
une importance économique particulière et 
se distinguent également par leur visibilité 
et leur poids sur le marché. Les mesures 

(17) Les sociétés cotées en bourse revêtent 
une importance économique particulière et 
se distinguent également par leur visibilité 
et leur poids sur le marché. Les mesures 
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prévues dans la présente directive devraient 
donc s'appliquer à toute société cotée, 
notion par laquelle on entend une société 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre, dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 14, de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, dans un ou plusieurs États 
membres. Les sociétés cotées établissent 
des normes pour l'économie tout entière et 
leurs pratiques sont appelées à être suivies 
par d'autres types de sociétés. Le statut 
public des sociétés cotées justifie qu'elles 
soient davantage encadrées, dans l'intérêt 
général.

prévues dans la présente directive devraient 
donc s'appliquer à toute société cotée, 
notion par laquelle on entend une société 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre, dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 14, de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, dans un ou plusieurs États 
membres. Les sociétés cotées établissent 
des normes pour l'économie tout entière et 
leurs pratiques sont appelées à être suivies 
par d'autres types de sociétés. 

Or. en

Amendement 28
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les sociétés non cotées jouent 
aussi un rôle significatif dans l'économie. 
En principe, elles devraient, par 
conséquent, être couvertes par le champ 
d'application de la présente directive. 
Néanmoins, dès lors que la proportion 
hommes-femmes n'est généralement pas 
connue pour ces sociétés et que des 
dispositions particulières pourraient être 
nécessaires pour refléter leurs 
particularités et leur nature variable au 
sein des États membres et entre eux, ces 
sociétés ne devraient être ajoutées qu'à un 
stade ultérieur. La Commission devrait 
présenter une proposition dans ce sens, 
après un examen approfondi de tous les 
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aspects pertinents.

Or. en

Amendement 29
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux sociétés constituées en 
micro, petites ou moyennes entreprises
(PME), telles que les définit la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises, même si elles font l'objet 
d'une cotation en bourse.

(18) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux sociétés constituées en 
micro, petites ou moyennes entreprises
(PME), telles que les définit la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises. Cette exemption devrait 
s'appliquer aux PME cotées et 
non-cotées.

Or. en

Amendement 30
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans plusieurs États membres, une 
certaine proportion d'administrateurs non 
exécutifs peut, ou doit, être nommée ou 
élue par le personnel de la société et/ou par 
des organisations de travailleurs, 
conformément au droit interne ou aux 
pratiques nationales. Les objectifs 
quantitatifs prévus dans la présente 
directive devraient pourtant s'appliquer à 
tous les administrateurs non exécutifs, y 
compris les représentants des salariés. 

(21) Dans plusieurs États membres, une 
certaine proportion d'administrateurs non 
exécutifs peut, ou doit, être nommée ou 
élue par le personnel de la société et/ou par 
des organisations de travailleurs, 
conformément au droit interne ou aux 
pratiques nationales. Les objectifs 
quantitatifs prévus dans la présente 
directive devraient pourtant s'appliquer à 
tous les administrateurs non exécutifs, y 
compris les représentants des salariés. 
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Compte tenu du fait que certains 
administrateurs non exécutifs sont 
représentants du personnel, il devrait 
toutefois revenir aux États membres 
concernés de définir les procédures 
pratiques qui garantiront la réalisation de 
ces objectifs.

Compte tenu du fait que certains 
administrateurs non exécutifs sont 
représentants du personnel, il devrait 
toutefois revenir aux États membres 
concernés de définir les procédures 
pratiques qui garantiront la réalisation de 
ces objectifs, sur la base d'amples 
consultations approfondies avec les 
partenaires sociaux au niveau national.

Or. en

Amendement 31
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il conviendrait d'imposer aux sociétés 
cotées de l'Union des obligations de 
moyens prévoyant l'adoption de procédures 
idoines pour atteindre des objectifs précis 
quant à la composition par sexe de leurs 
conseils. Les sociétés cotées dans 
lesquelles les membres des conseils 
appartenant au sexe sous-représenté 
occupent moins de 40 % des postes 
d'administrateurs non exécutifs devraient 
pourvoir ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin de parvenir audit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard. C'est pourquoi la directive fixe 
l'objectif, à atteindre d'ici cette date, de 
40 % au moins des administrateurs non 
exécutifs appartenant au sexe sous-
représenté. Cet objectif, en principe, ne 
vise que la mixité globale parmi les 
administrateurs non exécutifs et n'entrave 
pas la sélection concrète, au cas par cas, 
des divers administrateurs parmi un vaste 
vivier d'hommes et de femmes candidats. 

(22) Il conviendrait d'imposer aux sociétés 
cotées de l'Union des obligations de 
moyens prévoyant l'adoption de procédures 
idoines pour atteindre des objectifs précis 
quant à la composition par sexe de leurs 
conseils. Les sociétés cotées dans 
lesquelles les membres des conseils 
appartenant au sexe sous-représenté 
occupent moins de 40 % des postes 
d'administrateurs non exécutifs devraient 
pourvoir ces postes sur la base d'un avis de 
vacance ouvert aux candidatures et d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin de parvenir audit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard. C'est pourquoi la directive fixe 
l'objectif, à atteindre d'ici cette date, de 
40 % au moins des administrateurs non 
exécutifs appartenant au sexe sous-
représenté. Cet objectif, en principe, ne 
vise que la mixité globale parmi les 
administrateurs non exécutifs et n'entrave 
pas la sélection concrète, au cas par cas, 
des divers administrateurs parmi un vaste 
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Surtout, il n'exclut aucun candidat en 
particulier aspirant à un poste 
d'administrateur ni n'impose aux sociétés 
ou aux actionnaires des administrateurs 
donnés. Sociétés et actionnaires restent 
donc maîtres de retenir les candidats aptes 
à siéger dans leurs conseils.

vivier d'hommes et de femmes candidats. 
Surtout, il n'exclut aucun candidat en 
particulier aspirant à un poste 
d'administrateur ni n'impose aux sociétés 
ou aux actionnaires des administrateurs 
donnés. Sociétés et actionnaires restent 
donc maîtres de retenir les candidats aptes 
à siéger dans leurs conseils.

Or. en

Amendement 32
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il conviendrait d'imposer aux
sociétés cotées de l'Union des obligations 
de moyens prévoyant l'adoption de
procédures idoines pour atteindre des 
objectifs précis quant à la composition par 
sexe de leurs conseils. Les sociétés cotées 
dans lesquelles les membres des conseils 
appartenant au sexe sous-représenté 
occupent moins de 40 % des postes 
d'administrateurs non exécutifs devraient 
pourvoir ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin de parvenir audit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard. C'est pourquoi la directive fixe 
l'objectif, à atteindre d'ici cette date, de 
40 % au moins des administrateurs non 
exécutifs appartenant au sexe sous-
représenté. Cet objectif, en principe, ne 
vise que la mixité globale parmi les 
administrateurs non exécutifs et n'entrave 
pas la sélection concrète, au cas par cas, 
des divers administrateurs parmi un vaste 
vivier d'hommes et de femmes candidats.
Surtout, il n'exclut aucun candidat en 

(22) Les sociétés cotées de l'Union
devraient adopter des procédures idoines 
pour atteindre des objectifs précis quant à 
la composition par sexe de leurs conseils.
Les sociétés cotées dans lesquelles les 
membres des conseils appartenant au sexe 
sous-représenté occupent moins de 40 % 
des postes d'administrateurs non exécutifs 
devraient pourvoir ces postes sur la base 
d'une analyse comparative des 
qualifications de chaque candidat à l'aune 
de critères préétablis, clairs, univoques et 
formulés en termes neutres, afin de 
parvenir audit pourcentage le 
1er janvier 2020 au plus tard. C'est 
pourquoi la directive fixe l'objectif, à 
atteindre d'ici cette date, de 40 % au moins 
des administrateurs non exécutifs 
appartenant au sexe sous-représenté. Cet 
objectif, en principe, ne vise que la mixité 
globale parmi les administrateurs non 
exécutifs et n'entrave pas la sélection 
concrète, au cas par cas, des divers 
administrateurs parmi un vaste vivier 
d'hommes et de femmes candidats. Surtout, 
il n'exclut aucun candidat en particulier 
aspirant à un poste d'administrateur ni 
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particulier aspirant à un poste 
d'administrateur ni n'impose aux sociétés 
ou aux actionnaires des administrateurs 
donnés. Sociétés et actionnaires restent 
donc maîtres de retenir les candidats aptes 
à siéger dans leurs conseils.

n'impose aux sociétés ou aux actionnaires 
des administrateurs donnés. Sociétés et 
actionnaires restent donc maîtres de retenir 
les candidats aptes à siéger dans leurs 
conseils.

Or. en

Amendement 33
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il conviendrait d'imposer aux sociétés 
cotées de l'Union des obligations de 
moyens prévoyant l'adoption de
procédures idoines pour atteindre des 
objectifs précis quant à la composition par 
sexe de leurs conseils. Les sociétés cotées 
dans lesquelles les membres des conseils 
appartenant au sexe sous-représenté 
occupent moins de 40 % des postes 
d'administrateurs non exécutifs devraient 
pourvoir ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin de parvenir audit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard. C'est pourquoi la directive fixe 
l'objectif, à atteindre d'ici cette date, de 
40 % au moins des administrateurs non 
exécutifs appartenant au sexe sous-
représenté. Cet objectif, en principe, ne 
vise que la mixité globale parmi les 
administrateurs non exécutifs et n'entrave 
pas la sélection concrète, au cas par cas, 
des divers administrateurs parmi un vaste 
vivier d'hommes et de femmes candidats.
Surtout, il n'exclut aucun candidat en 
particulier aspirant à un poste 
d'administrateur ni n'impose aux sociétés 

(22) Il conviendrait d'encourager les
sociétés cotées de l'Union à prévoir des
procédures idoines pour atteindre des 
objectifs précis quant à la composition par 
sexe de leurs conseils. Les sociétés cotées 
dans lesquelles les membres des conseils 
appartenant au sexe sous-représenté 
occupent moins qu'une proportion 
raisonnable de postes d'administrateurs 
non exécutifs devraient pourvoir ces postes 
sur la base d'une analyse comparative des 
qualifications de chaque candidat à l'aune 
de critères préétablis, clairs, univoques et 
formulés en termes neutres, afin de 
parvenir audit pourcentage le
1er janvier 2020 au plus tard. C'est 
pourquoi la directive fixe l'objectif, à 
atteindre d'ici cette date, d'une proportion 
raisonnable d'administrateurs non 
exécutifs appartenant au sexe sous-
représenté. Cet objectif, en principe, ne 
vise que la mixité globale parmi les 
administrateurs non exécutifs et n'entrave 
pas la sélection concrète, au cas par cas, 
des divers administrateurs parmi un vaste 
vivier d'hommes et de femmes candidats.
Surtout, il n'exclut aucun candidat en 
particulier aspirant à un poste 
d'administrateur ni n'impose aux sociétés 
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ou aux actionnaires des administrateurs 
donnés. Sociétés et actionnaires restent 
donc maîtres de retenir les candidats aptes 
à siéger dans leurs conseils.

ou aux actionnaires des administrateurs 
donnés. Sociétés et actionnaires restent 
donc maîtres de retenir les candidats aptes 
à siéger dans leurs conseils.

Or. en

Amendement 34
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres exercent une 
influence dominante sur les sociétés 
cotées constituées en entreprises 
publiques au sens de l'article 2, point b), 
de la directive 2006/111/CE de la 
Commission du 16 novembre 2006 
relative à la transparence des relations 
financières entre les États membres et les 
entreprises publiques ainsi qu'à la 
transparence financière dans certaines 
entreprises. Forts d'une telle influence,
ils ont les instruments pour susciter plus 
rapidement les changements nécessaires. 
Dès lors, il conviendrait, en ce qui 
concerne ces entreprises, d'avancer la 
date à laquelle elles devront avoir atteint 
l'objectif consistant à ce que 40 % au 
moins de leurs administrateurs non 
exécutifs appartiennent au sexe sous-
représenté.

Supprimé

Or. en

Amendement 35
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Des précisions supplémentaires 
s'imposent pour déterminer le nombre de 
postes d'administrateurs non exécutifs 
nécessaire à la réalisation de cet objectif
puisque, vu la taille de la plupart des 
conseils des sociétés, il n'est 
mathématiquement possible que de 
dépasser la proportion exacte de 40 % ou 
de rester en deçà. Aussi le nombre de 
postes d'administrateurs nécessaire pour 
atteindre cet objectif devrait-il être celui 
qui, en valeur relative, est le plus proche 
de 40 %. Parallèlement, pour éviter que le 
sexe à l'origine surreprésenté ne fasse 
l'objet d'un traitement discriminatoire, les 
sociétés cotées ne devraient pas être 
tenues de nommer des membres du sexe 
sous-représenté à la moitié, ou plus, des 
postes d'administrateurs non exécutifs. 
Ainsi, les membres du sexe sous-
représenté devraient, par exemple, 
occuper au moins un poste au sein des 
conseils comptant trois ou quatre 
administrateurs non exécutifs, au moins 
deux postes dans les conseils réunissant 
cinq ou six administrateurs non exécutifs 
et au moins trois postes au sein des 
conseils dans lesquels siègent sept ou 
huit administrateurs non exécutifs.

(24) Le nombre de postes d'administrateurs 
non exécutifs nécessaire à la réalisation de 
cet objectif devrait représenter une
proportion raisonnable. 

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Des précisions supplémentaires 
s'imposent pour déterminer le nombre de 
postes d'administrateurs non exécutifs 

(24) Des précisions supplémentaires 
s'imposent pour déterminer le nombre de 
postes d'administrateurs non exécutifs 



PE508.311v01-00 22/40 AM\933679FR.doc

FR

nécessaire à la réalisation de cet objectif 
puisque, vu la taille de la plupart des 
conseils des sociétés, il n'est 
mathématiquement possible que de 
dépasser la proportion exacte de 40 % ou 
de rester en deçà. Aussi le nombre de 
postes d'administrateurs nécessaire pour 
atteindre cet objectif devrait-il être celui 
qui, en valeur relative, est le plus proche de 
40 %. Parallèlement, pour éviter que le 
sexe à l'origine surreprésenté ne fasse 
l'objet d'un traitement discriminatoire, les 
sociétés cotées ne devraient pas être tenues 
de nommer des membres du sexe sous-
représenté à la moitié, ou plus, des postes 
d'administrateurs non exécutifs. Ainsi, les 
membres du sexe sous-représenté 
devraient, par exemple, occuper au moins 
un poste au sein des conseils comptant trois 
ou quatre administrateurs non exécutifs, au 
moins deux postes dans les conseils 
réunissant cinq ou six administrateurs non 
exécutifs et au moins trois postes au sein 
des conseils dans lesquels siègent sept ou 
huit administrateurs non exécutifs.

nécessaire à la réalisation de cet objectif 
puisque, vu la taille de la plupart des 
conseils des sociétés, il n'est 
mathématiquement possible que de 
dépasser une proportion raisonnable ou de 
rester en deçà. Aussi le nombre de postes 
d'administrateurs nécessaire pour atteindre 
cet objectif devrait-il être celui qui, en 
valeur relative, est le plus proche d'une 
proportion raisonnable. Parallèlement, 
pour éviter que le sexe à l'origine 
surreprésenté ne fasse l'objet d'un 
traitement discriminatoire, les sociétés 
cotées ne devraient pas être tenues de 
nommer des membres du sexe sous-
représenté à la moitié, ou plus, des postes 
d'administrateurs non exécutifs. Ainsi, les 
membres du sexe sous-représenté 
devraient, par exemple, occuper au moins 
un poste au sein des conseils comptant trois 
ou quatre administrateurs non exécutifs, au 
moins deux postes dans les conseils 
réunissant cinq ou six administrateurs non 
exécutifs et au moins trois postes au sein 
des conseils dans lesquels siègent sept ou 
huit administrateurs non exécutifs.

Or. en

Amendement 37
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Dans le droit fil de cette 
jurisprudence, les États membres devraient 
veiller à ce que la sélection des candidats 
les plus qualifiés pour pourvoir les postes 
d'administrateurs non exécutifs repose sur 
une analyse comparative des qualifications 
de chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres. Parmi les types de critères 

(26) Dans le droit fil de cette 
jurisprudence, les États membres devraient 
veiller à ce que la sélection des candidats 
les plus qualifiés pour pourvoir les postes 
d'administrateurs non exécutifs repose sur 
un avis de vacance ouvert aux 
candidatures et sur une analyse 
comparative des qualifications de chaque 
candidat à l'aune de critères préétablis, 
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de sélection que les sociétés pourraient 
appliquer figurent, par exemple, 
l'expérience professionnelle dans des 
tâches de direction et/ou de surveillance, la 
connaissance de domaines spécifiques 
pertinents tels que la finance, le contrôle de 
gestion ou la gestion des ressources 
humaines, des compétences d'encadrement 
et de communication ainsi que des 
capacités de travailler en réseau. La priorité 
devrait être accordée au candidat du sexe 
sous-représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle du candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, et si une appréciation 
objective qui tient compte de tous les 
critères relatifs à la personne des candidats 
ne fait pas pencher la balance en faveur 
d'un candidat de l'autre sexe.

clairs, univoques et formulés en termes 
neutres. Parmi les types de critères de 
sélection que les sociétés pourraient 
appliquer figurent, par exemple, 
l'expérience professionnelle dans des 
tâches de direction et/ou de surveillance, la 
connaissance de domaines spécifiques 
pertinents tels que la finance, le contrôle de 
gestion ou la gestion des ressources 
humaines, des compétences d'encadrement 
et de communication ainsi que des 
capacités de travailler en réseau. La priorité 
devrait être accordée au candidat du sexe 
sous-représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle du candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, et si une appréciation 
objective qui tient compte de tous les 
critères relatifs à la personne des candidats 
ne fait pas pencher la balance en faveur 
d'un candidat de l'autre sexe.

Or. en

Amendement 38
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive tend à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs des sociétés cotées en 
bourse et à contribuer ainsi à la réalisation 
du principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes, reconnu en tant que 
droit fondamental de l'Union. Il devrait 
être, dès lors, exigé de ces sociétés qu'elles 
communiquent, à la demande d'un 
candidat écarté, non seulement les critères 
relatifs aux qualifications sur lesquels elles 
ont fondé leur sélection, mais aussi 
l'appréciation comparative objective de ces 

(28) La présente directive tend à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs des sociétés cotées en 
bourse et à contribuer ainsi à la réalisation 
du principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes, reconnu en tant que 
droit fondamental de l'Union. Ces sociétés 
devraient, dès lors, pouvoir communiquer,
si nécessaire et à la demande d'un candidat 
écarté, non seulement les critères relatifs 
aux qualifications sur lesquels elles ont 
fondé leur sélection, mais aussi 
l'appréciation comparative objective de ces 
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critères et, le cas échéant, les 
considérations ayant fait pencher la balance 
en faveur d'un candidat qui n'appartient pas 
au sexe sous-représenté. Ces limitations du 
droit au respect de la vie privée eu égard au 
traitement de données à caractère 
personnel, objets respectivement des 
articles 7 et 8 de la charte, et l'obligation 
incombant aux sociétés cotées de fournir 
ces informations au candidat non retenu, à 
la demande de celui-ci, sont nécessaires et, 
dans le respect du principe de 
proportionnalité, répondent effectivement à 
des objectifs d'intérêt général reconnus.
Elles sont, dès lors, conformes aux 
exigences encadrant ces limitations, 
prévues par l'article 52, paragraphe 1, de la 
charte, et à la jurisprudence pertinente de la 
Cour de justice.

critères et, le cas échéant, les 
considérations ayant fait pencher la balance 
en faveur d'un candidat qui n'appartient pas 
au sexe sous-représenté. Ces limitations du 
droit au respect de la vie privée eu égard au 
traitement de données à caractère 
personnel, objets respectivement des 
articles 7 et 8 de la charte, et l'obligation 
incombant aux sociétés cotées de fournir 
ces informations au candidat non retenu, à 
la demande de celui-ci, sont nécessaires et, 
dans le respect du principe de 
proportionnalité, répondent effectivement à 
des objectifs d'intérêt général reconnus.
Elles sont, dès lors, conformes aux 
exigences encadrant ces limitations, 
prévues par l'article 52, paragraphe 1, de la 
charte, et à la jurisprudence pertinente de la 
Cour de justice.

Or. en

Amendement 39
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Lorsqu'un candidat écarté membre du 
sexe sous-représenté établit la présomption 
selon laquelle il possède une qualification 
égale à celle du candidat de l'autre sexe qui 
a été retenu, la société cotée devrait être 
tenue de démontrer le bien-fondé de son 
choix.

(29) Lorsqu'un candidat écarté membre du 
sexe sous-représenté établit la présomption 
selon laquelle il possède une qualification 
égale à celle du candidat de l'autre sexe qui 
a été retenu, la société cotée devrait 
pouvoir démontrer le bien-fondé de son 
choix.

Or. en

Amendement 40
Anna Hedh
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Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les États membres devraient mettre 
en place des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives réprimant les 
violations de la présente directive, 
sanctions qui pourraient consister, 
notamment, en amendes administratives, 
en la nullité ou l'annulation, respectivement 
constatée ou prononcée par un organe 
judiciaire, de la nomination ou de l'élection 
d'administrateurs non exécutifs qui a eu 
lieu en violation des dispositions nationales 
adoptées en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1.

(30) Les États membres devraient mettre 
en place des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives réprimant les 
violations de la présente directive, 
sanctions qui pourraient consister, 
notamment, en amendes administratives, 
en la nullité ou l'annulation, respectivement 
constatée ou prononcée par un organe 
judiciaire, de la nomination ou de l'élection 
d'administrateurs non exécutifs qui a eu 
lieu en violation des dispositions nationales 
adoptées en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, ou encore en la dissolution 
forcée, décidée par un organe judiciaire 
compétent en respectant pleinement les 
garanties procédurales pertinentes, en cas 
de violations graves et répétées.

Or. en

Amendement 41
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les États membres devraient mettre 
en place des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives réprimant les 
violations de la présente directive, 
sanctions qui pourraient consister, 
notamment, en amendes administratives, 
en la nullité ou l'annulation, respectivement 
constatée ou prononcée par un organe 
judiciaire, de la nomination ou de l'élection 
d'administrateurs non exécutifs qui a eu 
lieu en violation des dispositions nationales 
adoptées en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1.

(30) Les États membres devraient mettre 
en place des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives réprimant les 
violations de la présente directive, 
sanctions qui pourraient consister, 
notamment, en amendes administratives, 
en la nullité ou l'annulation, respectivement 
constatée ou prononcée par un organe 
judiciaire, de la nomination ou de l'élection 
d'administrateurs non exécutifs qui a eu 
lieu en violation des dispositions nationales 
adoptées en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1. Les entreprises cotées 
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établies dans l'Union ne sont pas en 
infraction avec la présente directive si 
elles ne respectent pas l'objectif de 40 %. 
Néanmoins, elles sont en infraction avec 
la présente directive si elles ne suivent pas 
les procédures prévues pour les aider à 
atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 42
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Comme la composition par sexe des 
effectifs des entreprises se répercute 
directement sur la disponibilité de 
candidats du sexe sous-représenté, les 
États membres peuvent prévoir que, 
lorsque les membres du sexe sous-
représenté constituent moins de 10 % du 
personnel d'une société, cette dernière ne 
devrait pas être tenue de respecter 
l'objectif fixé par la présente directive.

Supprimé

Or. en

Amendement 43
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient exiger 
des sociétés cotées qu'elles communiquent 
annuellement aux autorités nationales 
compétentes des informations sur la 
composition ventilée par sexe de leurs 

(34) Les États membres devraient exiger 
des sociétés cotées qu'elles communiquent 
annuellement aux autorités nationales 
compétentes des informations sur la 
composition ventilée par sexe de leurs 
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conseils ainsi que des informations sur la 
mesure dans laquelle elles sont parvenues à 
atteindre les objectifs fixés dans la présente 
directive, afin de permettre auxdites 
autorités d'évaluer les progrès accomplis 
par chaque société cotée pour instaurer une 
représentation hommes-femmes équilibrée 
parmi ses administrateurs. Ces 
informations devraient être publiées et, si 
la société en question ne s'est pas 
conformée à l'objectif, elle devrait 
compléter ces informations par une 
description des mesures qu'elle a prises 
jusqu'alors et de celles qu'elle entend 
prendre afin d'atteindre cet objectif.

conseils ainsi que des informations sur la 
mesure dans laquelle elles sont parvenues à 
atteindre les objectifs fixés dans la présente 
directive, afin de permettre auxdites 
autorités d'évaluer les progrès accomplis 
par chaque société cotée pour instaurer une 
représentation hommes-femmes équilibrée 
parmi ses administrateurs. Ces 
informations devraient être publiées, d'une 
manière appropriée et accessible, dans le 
rapport annuel et sur le site internet et, si 
la société en question ne s'est pas 
conformée à l'objectif, elle devrait 
compléter ces informations par une 
description complète des mesures qu'elle a 
prises jusqu'alors et de celles qu'elle entend 
prendre afin d'atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 44
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les États membres sont susceptibles 
d'avoir déjà adopté, avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, des 
mesures prévoyant des moyens d'assurer 
une représentation plus équilibrée des 
hommes et des femmes dans les conseils 
des entreprises. Ces États membres 
devraient avoir la faculté d'appliquer 
lesdites mesures en lieu et place des 
exigences procédurales en matière de 
nomination s'ils peuvent démontrer que les 
mesures arrêtées sont d'une efficacité 
équivalente pour que les sociétés cotées et 
les sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques atteignent, 
respectivement, d'ici le 1er janvier 2020 ou 
le 1er janvier 2018 au plus tard, l'objectif 
consistant à ce que 40 % au moins de leurs 

(35) Les États membres sont susceptibles 
d'avoir déjà adopté, avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, des 
mesures prévoyant des moyens d'assurer 
une représentation plus équilibrée des 
hommes et des femmes dans les conseils 
des entreprises. Ces États membres 
devraient avoir la faculté d'appliquer 
lesdites mesures en lieu et place des 
exigences procédurales en matière de 
nomination s'ils peuvent démontrer que les 
mesures arrêtées sont d'une efficacité 
équivalente pour que les sociétés cotées et 
les sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques atteignent, 
respectivement, d'ici le 1er janvier 2020 ou 
le 1er janvier 2018 au plus tard, l'objectif 
consistant à ce qu'une proportion 
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administrateurs non exécutifs appartiennent 
au sexe sous-représenté.

raisonnable de leurs administrateurs non 
exécutifs appartiennent au sexe sous-
représenté.

Or. en

Amendement 45
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive prévoit des mesures 
visant à assurer une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs de 
sociétés cotées en établissant des mesures 
tendant à accélérer les avancées sur la voie 
de la parité entre hommes et femmes, tout 
en accordant aux sociétés un délai suffisant 
pour procéder aux aménagements 
nécessaires.

La présente directive prévoit des mesures 
dans le but de parvenir à une 
représentation plus équilibrée des hommes 
et des femmes parmi les administrateurs 
non exécutifs de sociétés cotées en 
établissant des mesures tendant à accélérer 
les avancées sur la voie de la parité entre 
hommes et femmes, tout en accordant aux 
sociétés un délai suffisant pour procéder 
aux aménagements nécessaires.

Or. en

Amendement 46
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive prévoit des mesures 
visant à assurer une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs de 
sociétés cotées en établissant des mesures 
tendant à accélérer les avancées sur la voie 
de la parité entre hommes et femmes, tout 
en accordant aux sociétés un délai suffisant 
pour procéder aux aménagements 

La présente directive prévoit des mesures 
visant à assurer une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs de 
sociétés cotées en établissant des mesures 
tendant à accélérer les avancées sur la voie 
de la parité entre hommes et femmes, dans 
le respect du cadre économique et 
juridique des États membres, tout en 



AM\933679FR.doc 29/40 PE508.311v01-00

FR

nécessaires. accordant aux sociétés un délai suffisant 
pour procéder aux aménagements 
nécessaires.

Or. en

Amendement 47
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins de 40 % des 
postes d'administrateurs non exécutifs 
pourvoient ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin qu'elles atteignent ledit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard s'il 
s'agit de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins de 40 % des 
postes d'administrateurs non exécutifs 
pourvoient ces postes sur la base d'un avis 
de vacance ouvert aux candidatures et
d'une analyse comparative des 
qualifications de chaque candidat à l'aune 
de critères préétablis, clairs, univoques et 
formulés en termes neutres, afin qu'elles 
atteignent ledit pourcentage le 
1er janvier 2020 au plus tard, ou le 
1er janvier 2018 au plus tard s'il s'agit de 
sociétés cotées constituées en entreprises 
publiques.

Or. en

Justification

Pour faire fonctionner le modèle d'action positive, une plus grande transparence est 
nécessaire dans la première phase du processus. Les candidats potentiels doivent savoir 
qu'un poste va se libérer et qu'il sera possible d'envoyer une candidature ou de manifester un 
intérêt. À défaut, il serait difficile d'obtenir un délai de dépôt de candidatures correct, 
d'établir clairement une candidature et de suivre globalement les procédures. Il serait, par 
conséquent, également difficile, en cas de problème, d'introduire une plainte solide sur le 
plan juridique.
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Amendement 48
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins de 40 % des 
postes d'administrateurs non exécutifs 
pourvoient ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin qu'elles atteignent
ledit pourcentage le 1er janvier 2020 au 
plus tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard 
s'il s'agit de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins de 40 % des 
postes d'administrateurs non exécutifs 
pourvoient ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis , clairs et formulés en termes 
neutres destinés à épauler ces sociétés 
dans leurs efforts visant à atteindre ledit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard s'il 
s'agit de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

Or. en

Amendement 49
Toine Manders

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins de 40 % des
postes d'administrateurs non exécutifs
pourvoient ces postes sur la base d'une 
analyse comparative des qualifications de 
chaque candidat à l'aune de critères 
préétablis, clairs, univoques et formulés en 
termes neutres, afin qu'elles atteignent ledit 
pourcentage le 1er janvier 2020 au plus 
tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard s'il 

1. Les États membres encouragent les 
sociétés cotées dans lesquelles les membres 
des conseils appartenant au sexe sous-
représenté occupent moins qu'une 
proportion raisonnable de postes 
d'administrateurs non exécutifs à pourvoir
ces postes sur la base d'une analyse 
comparative des qualifications de chaque 
candidat à l'aune de critères préétablis, 
clairs, univoques et formulés en termes 
neutres, afin qu'elles atteignent ladite 
proportion le 1er janvier 2020 au plus tard, 
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s'agit de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

ou le 1er janvier 2018 au plus tard s'il s'agit 
de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

Or. en

Amendement 50
Toine Manders

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre de postes d'administrateurs 
non exécutifs nécessaire pour que l'objectif
fixé au paragraphe 1 soit respecté est celui 
qui, en valeur relative, est le plus proche 
de 40 % sans, toutefois, dépasser 49 %.

2. Le nombre de postes d'administrateurs 
non exécutifs nécessaire à la réalisation de
l'objectif visé au paragraphe 1 représente 
une proportion raisonnable.

Or. en

Amendement 51
Toine Manders

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que, lors de la sélection 
d'administrateurs non exécutifs, priorité 
soit accordée au candidat du sexe sous-
représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle d'un candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, à moins qu'une 
appréciation objective qui tient compte de 
tous les critères relatifs à la personne des 
candidats ne fasse pencher la balance en 
faveur d'un candidat de l'autre sexe.

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 1, les États membres
pourraient veiller à ce que, lors de la 
sélection d'administrateurs non exécutifs, 
priorité soit accordée au candidat du sexe 
sous-représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle d'un candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, à moins qu'une 
appréciation objective qui tient compte de 
tous les critères relatifs à la personne des 
candidats ne fasse pencher la balance en 
faveur d'un candidat de l'autre sexe.
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Or. en

Amendement 52
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que, lors de la sélection 
d'administrateurs non exécutifs, priorité 
soit accordée au candidat du sexe sous-
représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle d'un candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, à moins qu'une 
appréciation objective qui tient compte de 
tous les critères relatifs à la personne des 
candidats ne fasse pencher la balance en 
faveur d'un candidat de l'autre sexe.

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que, lors de la sélection 
d'administrateurs non exécutifs, priorité 
soit accordée au candidat du sexe sous-
représenté si ce candidat possède une 
qualification égale à celle d'un candidat de 
l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur 
compétence et à leurs prestations 
professionnelles, à moins qu'une 
appréciation objective qui tient compte de 
tous les critères relatifs à la personne des 
candidats ne fasse pencher la balance en 
faveur d'un candidat de l'autre sexe.

Les critères utilisés pour la sélection visée 
au premier alinéa sont clairs, 
transparents et non discriminatoires. Ils 
sont établis à l'avance et accessibles à tout 
candidat.

Or. en

Amendement 53
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres définissent, dans 
leur législation, le stade approprié de la 
procédure de sélection d'administrateurs 
non exécutifs pour atteindre, de la 
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manière la plus efficace, l'objectif fixé au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 54
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsque la sélection visée au 
paragraphe 3 prend la forme d'un vote 
d'actionnaires ou d'employés, les 
entreprises veillent à ce que les 
informations nécessaires relatives aux 
mesures établies dans la présente directive 
soient portées à la connaissance des 
votants, notamment les sanctions 
auxquelles l'entreprise s'expose en cas de 
non-respect.

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées soient tenues de
communiquer, à la demande d'un candidat 
non retenu, les critères relatifs aux 
qualifications sur lesquels elles ont fondé 
leur sélection, l'appréciation comparative 
objective de ces critères et, le cas échéant, 
les considérations ayant fait pencher la 
balance en faveur d'un candidat de l'autre 
sexe.

4. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées puissent communiquer, si 
nécessaire et à la demande d'un candidat 
non retenu, les critères relatifs aux 
qualifications sur lesquels elles ont fondé 
leur sélection, l'appréciation comparative 
objective de ces critères et, le cas échéant, 
les considérations ayant fait pencher la 
balance en faveur d'un candidat de l'autre 
sexe.
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Or. en

Amendement 56
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent prévoir que 
les sociétés cotées dans lesquelles les 
membres du sexe sous-représenté 
comptent pour moins de 10 % des effectifs 
ne sont pas soumises à l'objectif fixé au 
paragraphe 1.

Supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne les grandes entreprises cotées, les effectifs sont loin de constituer la seule 
source de recrutement pour les administrateurs non exécutifs du conseil. Le recrutement 
externe est très courant. Il n'est, dès lors, pas pertinent d'établir un lien direct entre 
l'équilibre hommes-femmes au sein des effectifs et la possibilité d'avoir un équilibre hommes-
femmes au sein du conseil. Par ailleurs, cette disposition aurait un effet particulièrement 
contreproductif, qui inciterait certaines entreprises à ne pas améliorer la proportion 
hommes-femmes dans leurs effectifs.

Amendement 57
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés cotées contractent des 
engagements individuels en matière de 
représentation équilibrée des deux sexes 
parmi leurs administrateurs exécutifs et 
s'en acquittent au plus tard pour le 
1er janvier 2020 ou, s'il s'agit de sociétés 
cotées constituées en entreprises publiques, 

1. Les États membres peuvent veiller à ce 
que les sociétés cotées contractent des 
engagements individuels en matière de 
représentation équilibrée des deux sexes 
parmi leurs administrateurs exécutifs et 
s'en acquittent au plus tard pour le 
1er janvier 2020 ou, s'il s'agit de sociétés 
cotées constituées en entreprises publiques, 
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pour le 1er janvier 2018. pour le 1er janvier 2018.

Or. en

Amendement 58
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent des sociétés 
cotées qu'elles fournissent aux autorités 
nationales compétentes, une fois par an à 
compter du [deux ans après l'adoption], des 
informations relatives à la représentation 
des sexes dans leurs conseils, en 
distinguant entre administrateurs non 
exécutifs et administrateurs exécutifs, et 
aux mesures prises eu égard aux objectifs 
fixés à l'article 4, paragraphe 1, et au 
paragraphe 1 du présent article, et qu'elles 
publient ces informations sur leur site web, 
d'une manière adaptée et accessible.

2. Les États membres exigent des sociétés 
cotées qu'elles fournissent aux autorités 
nationales compétentes, une fois par an à 
compter du [deux ans après l'adoption], des 
informations relatives à la représentation 
des sexes dans leurs conseils, en 
distinguant entre administrateurs non 
exécutifs et administrateurs exécutifs, et 
aux mesures prises eu égard aux objectifs 
fixés à l'article 4, paragraphe 1, et au 
paragraphe 1 du présent article, et qu'elles 
publient ces informations dans leur 
rapport annuel et sur leur site web, d'une 
manière adaptée et facilement accessible.

Or. en

Amendement 59
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une société cotée ne répond pas 
aux objectifs fixés à l'article 4, 
paragraphe 1, ou n'honore pas les 
engagements individuels propres qu'elle a 
pris en vertu du paragraphe 1 du présent 
article, les informations visées au 
paragraphe 2 du présent article 

3. Lorsqu'une société cotée ne répond pas 
aux objectifs fixés à l'article 4, 
paragraphe 1, ou n'honore pas les 
engagements individuels propres qu'elle a 
pris en vertu du paragraphe 1 du présent 
article, les informations visées au 
paragraphe 2 du présent article 
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comprennent les raisons du manquement et 
une description des mesures que la société 
a adoptées ou qu'elle envisage d'adopter 
afin d'atteindre ces objectifs ou d'honorer 
ses engagements.

comprennent les raisons du manquement et 
une description complète des mesures que 
la société a adoptées ou qu'elle envisage 
d'adopter afin d'atteindre ces objectifs ou 
d'honorer ses engagements.

Or. en

Amendement 60
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) nullité ou annulation, respectivement 
constatée ou prononcée par un organe 
judiciaire, de la nomination ou de l'élection 
des administrateurs non exécutifs qui a eu 
lieu en violation des dispositions nationales 
adoptées en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1.

(b) nullité ou annulation, respectivement 
constatée ou prononcée par un organe 
judiciaire, de la nomination ou de l'élection 
des administrateurs non exécutifs qui a eu 
lieu en violation des dispositions nationales 
adoptées en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1. La nullité ou l'annulation 
de la nomination ou de l'élection 
d'administrateurs non exécutifs ne devrait 
avoir aucune conséquence sur la validité 
des décisions adoptées par le conseil;

Or. en

Amendement 61
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la dissolution forcée, décidée par 
un organe judiciaire compétent, en pleine 
conformité avec les garanties 
procédurales applicables, en cas 
d'infractions graves et répétées.
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Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que les États membres disposent d'un large éventail de possibilités pour 
mettre en place un régime de sanctions crédible au niveau national.

Amendement 62
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 4, 
paragraphes 6 et 7, les États membres qui, 
avant l'entrée en vigueur de la présente 
directive, ont déjà adopté des mesures afin 
d'assurer une représentation plus 
équilibrée des femmes et des hommes 
parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées, peuvent suspendre 
l'application des exigences procédurales 
en matière de nomination énoncées à 
l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, et 5, pour 
autant qu'il puisse être démontré que ces 
mesures permettront aux membres du sexe
sous-représenté d'occuper 40 % au moins 
des postes d'administrateurs non exécutifs 
au plus tard d'ici le 1er janvier 2020 dans 
les sociétés cotées ou d'ici le
1er janvier 2018 s'il s'agit de sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques.

Un État membre qui, avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, a cherché 
à atteindre une représentation plus 
équilibrée des femmes et des hommes 
parmi les administrateurs non exécutifs ou 
parmi les administrateurs en général 
(exécutifs et non exécutifs) des sociétés 
cotées, peut suspendre l'application des
articles 4, 5 et 6 de la présente directive en 
ce qui concerne les sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques, si 
ledit État membre estime que les membres 
du sexe sous-représenté occupent, en 
moyenne, au moins 40 % des postes non 
exécutifs ou un tiers des postes
d'administrateurs en général (exécutifs et 
non exécutifs) de ces entreprises au plus 
tard d'ici le 1er janvier 2020 ou d'ici le
1er janvier 2018 s'il s'agit de sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques.

Un État membre auquel le présent 
paragraphe s'applique informe la 
Commission en conséquence.

Or. en

Amendement 63
Toine Manders
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 6 
et 7, les États membres qui, avant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, ont déjà 
adopté des mesures afin d'assurer une 
représentation plus équilibrée des femmes 
et des hommes parmi les administrateurs 
non exécutifs des sociétés cotées, peuvent 
suspendre l'application des exigences 
procédurales en matière de nomination 
énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, 
et 5, pour autant qu'il puisse être démontré 
que ces mesures permettront aux membres 
du sexe sous-représenté d'occuper 40 % au 
moins des postes d'administrateurs non 
exécutifs au plus tard d'ici le 
1er janvier 2020 dans les sociétés cotées ou 
d'ici le 1er janvier 2018 s'il s'agit de 
sociétés cotées constituées en entreprises 
publiques.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 6 
et 7, les États membres qui, avant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, ont déjà 
adopté des mesures afin d'assurer une 
représentation plus équilibrée des femmes 
et des hommes parmi les administrateurs 
non exécutifs des sociétés cotées, peuvent 
suspendre l'application des exigences 
procédurales en matière de nomination 
énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, 
et 5, pour autant qu'il puisse être démontré 
que ces mesures permettront aux membres 
du sexe sous-représenté d'occuper une 
proportion raisonnable de postes 
d'administrateurs non exécutifs au plus tard 
d'ici le 1er janvier 2020 dans les sociétés 
cotées ou d'ici le 1er janvier 2018 s'il s'agit 
de sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques.

Or. en

Amendement 64
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission présente, pour le 
1er janvier 2016 au plus tard, une 
proposition pour inclure dans le champ 
d'application de la présente directive les 
sociétés non cotées qui ne sont pas des 
PME. Cette proposition peut comporter 
des dispositions visant à refléter les 
particularités et la nature variable de ces 
entreprises.

Or. en
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Justification

En principe, il n'existe pas d'arguments valables pour exclure les grandes sociétés non cotées 
du champ d'application. Ces entreprises, qui mènent souvent des activités transfrontalières, 
ont un impact significatif sur l'économie et sur l'équilibre hommes-femmes au sein de la 
société. Dès lors, leur exclusion risque fortement d'inciter ces entreprises à ne plus ou à ne 
pas être cotées. Dans la pratique, néanmoins, il y a lieu probablement de consentir davantage 
d'efforts pour pouvoir inclure les sociétés non cotées, de manière adéquate, en raison de leurs 
particularités et de leur diversité.

Amendement 65
Toine Manders

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ayant, en vertu de 
l'article 8, paragraphe 3, suspendu 
l'application des exigences procédurales en 
matière de nomination, décrites à 
l'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, font 
figurer dans les rapports prévus au 
paragraphe 1 des éléments prouvant les 
résultats concrets qu'ils auront obtenus 
grâce aux mesures nationales mentionnées 
à l'article 8, paragraphe 3. La Commission 
publie ensuite un rapport spécial dans 
lequel elle établit si ces mesures permettent 
effectivement aux membres du sexe sous-
représenté d'occuper 40 % au moins des
postes d'administrateurs non exécutifs d'ici 
le 1er janvier 2018 dans les sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques et d'ici 
le 1er janvier 2020 dans les sociétés cotées 
autres que des entreprises publiques. La 
Commission présente le premier rapport de 
cette nature d'ici le 1er juillet 2017; les 
rapports ultérieurs paraissent dans les six 
mois suivant la communication par chaque 
État membre du rapport exigé au 
paragraphe 1.

Les États membres ayant, en vertu de 
l'article 8, paragraphe 3, suspendu 
l'application des exigences procédurales en 
matière de nomination, décrites à 
l'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, font 
figurer dans les rapports prévus au 
paragraphe 1 des éléments prouvant les 
résultats concrets qu'ils auront obtenus 
grâce aux mesures nationales mentionnées 
à l'article 8, paragraphe 3. La Commission 
publie ensuite un rapport spécial dans 
lequel elle établit si ces mesures permettent 
effectivement aux membres du sexe sous-
représenté d'occuper une proportion 
raisonnable de postes d'administrateurs 
non exécutifs d'ici le 1er janvier 2018 dans 
les sociétés cotées constituées en 
entreprises publiques et d'ici le 
1er janvier 2020 dans les sociétés cotées 
autres que des entreprises publiques. La 
Commission présente le premier rapport de 
cette nature d'ici le 1er juillet 2017; les 
rapports ultérieurs paraissent dans les six 
mois suivant la communication par chaque 
État membre du rapport exigé au 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 66
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission réexamine l'application 
de la présente directive et fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 décembre 2021, et par la suite 
tous les deux ans. La Commission évalue 
notamment si les objectifs de la présente 
directive ont été atteints.

3. La Commission réexamine l'application 
de la présente directive et fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 1er juillet 2018, et par la suite tous 
les deux ans. La Commission évalue 
notamment si les objectifs de la présente 
directive ont été atteints.

Or. en


