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SUGGESTIONS

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

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;

2. reconnaît que les approches structurelles varient d'un État membre à l'autre; encourage les 
pratiques susceptibles de renforcer la gouvernance d'entreprise en fonction de la forme 
juridique, de la taille, de la nature, de la complexité et du modèle d'entreprise de 
l'institution financière;

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;

4. convient qu'il est nécessaire de renforcer les mesures au niveau de l'Union afin d'éviter des 
conflits d'intérêt et de préserver l'objectivité et l'impartialité des membres du conseil 
d'administration dans les secteurs des banques, des valeurs immobilières et des assurances;

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;

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; 

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;

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; demande à la Commission de 
publier un rapport d'évaluation en 2014.

                                               
1 Directive 2010/76/UE (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3).


