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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition tend à promouvoir l'équilibre hommes-femmes dans les instances de décision 
économique, notamment dans les sociétés cotées en bourse, conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, et à exploiter le vivier existant de compétences 
afin de parvenir à une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les 
conseils des entreprises, ce qui contribuerait au bon fonctionnement du marché intérieur et à 
la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union "Europe 2020", notamment celui qui 
consiste à porter à 75% d'ici 2020 le taux d'emploi des femmes.

La rapporteure pour avis souscrit aux objectifs visés par la proposition. Elle se félicite en 
particulier du choix d'une directive comme instrument pour établir un système juridique 
uniforme dans l'Union, instaurer une plus grande sécurité juridique et réduire les charges 
administratives occasionnées par les différences existant dans l'application et la mise en 
œuvre, par les États membres, des principes de l'égalité entre les hommes et les femmes au 
sein des conseils des entreprises. 

La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est un des principaux objectifs de 
l'Union, qui trouve son expression dans les traités (article 3, paragraphe 3, du traité UE et 
articles 8 et 157 du traité FUE), ainsi que dans la charte des droits fondamentaux (article 23). 
Les institutions de l'Union ont pris diverses mesures pour favoriser cette parité dans les 
instances de décision économique. Ainsi, en 2010, la Commission a inscrit l'égalité dans les 
instances de décision parmi les priorités définies dans sa charte des femmes 
(COM(2010) 78 final) et dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-
2015 (COM(2010) 491 final). En mars 2011, Viviane Reding, vice-présidente de la 
Commission, a lancé l'appel "Davantage de femmes dans les conseils d'administration, une 
promesse pour l'Europe", dans lequel elle demande aux sociétés cotées en bourse de s'engager 
de leur plein gré à porter à 40% d'ici 2020 la proportion de femmes au sein de leurs conseils. 
L'appel à la signature de la promesse a duré un an, mais seules 24 sociétés l'on signée.

Malgré ces efforts, le déséquilibre persiste aux postes de direction des entreprises. Selon les 
informations communiquées par la Commission, les femmes occupent actuellement 15,8% 
des sièges d'administrateurs dans les plus grandes sociétés cotées en bourse. La présence des 
femmes dans les conseils peine à progresser, la hausse annuelle enregistrée s'établissant tout 
au plus à 0,6 point de pourcentage. Dans les États membres, cette progression est inégale. 
La proposition de la Commission est appuyée par chacun des commissaires détenant un 
portefeuille lié à l'économie: le vice-président Tajani (Industrie et entrepreunariat), le vice-
président Almunia (Concurrence), le vice-président Rehn (Affaires économiques et 
monétaires), le commissaire Barnier (Marché intérieur et services financiers) et le 
commissaire Andor (Emploi et affaires sociales), ainsi que par la vice-présidente Viviane 
Reding.
Dans sa contribution, votre rapporteure pour avis a accordé une attention particulière à 
plusieurs aspects qui intéressent au plus haut point la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, à savoir le fonctionnement du marché intérieur, la sécurité 
juridique pour les sociétés et la prise en compte des préférences des consommateurs dans la 
prise de décision des sociétés. Elle a accordé toute l'attention voulue à  la situation 
économique fragile de l'Union et à la manière dont la proposition à l'examen peut contribuer 
concrètement à la stabilité financière et à la croissance économique à long terme.
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Selon les données fournies par la Commission, les femmes influent fortement sur environ 
70% des choix de dépense des consommateurs en général. Par conséquent, la présence d'un 
plus grand nombre de femmes aux postes de direction peut permettre de mieux comprendre 
les comportements économiques et les choix des consommateurs. Des produits et des services 
qui répondent mieux à leurs besoins et à leurs préférences sont de nature à stimuler les ventes.
Il est également essentiel de garantir une sécurité juridique aux sociétés qui exercent leur 
activité dans plus d'un État membre. A l'heure actuelle, les réglementations visant à faire 
progresser la parité hommes-femmes dans les conseils des entreprises diffèrent d'un État 
membre à l'autre. Ces divergences peuvent nuire au bon fonctionnement du marché unique. 
Les entreprises exerçant des activités transnationales ont besoin d'un cadre juridique cohérent 
et fiable afin de tirer le meilleur profit de l'accès au marché unique et d'obtenir des résultats 
économiques satisfaisants.

En ce qui concerne l'environnement économique actuel, de multiples études ont démontré 
l'existence d'une corrélation positive entre la mixité aux postes d'encadrement supérieur, d'une 
part, et les performances financières et la rentabilité des entreprises, d'autre part. Par 
conséquent, une représentation accrue des femmes dans les conseils des sociétés cotées en 
bourse dans l'Union est non seulement conforme au principe de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de non discrimination mais peut aussi avoir un effet bénéfique sur les résultats 
de ces dernières du point de vue de l'organisation et en matière financière.
Compte tenu du vieillissement de la population de l'Union, votre rapporteure pour avis estime 
que la non utilisation, au sein des conseils des sociétés, du potentiel que représente la moitié 
de la population européenne pourrait freiner l'essor de notre économie, le redressement de nos 
structures financières et la valorisation du capital humain existant.
Dans ses amendements, votre rapporteure pour avis invite également les États membres à 
inciter les sociétés à respecter davantage les principes de l'égalité entre les hommes et les 
femmes au sein de leurs conseils, à faciliter l'accès des femmes aux réseaux d'entreprises et à 
faire en sorte que leur politique des ressources humaines permette d'exploiter le vivier de 
compétences des femmes, ainsi qu'à faire rapport sur les progrès réalisés dans ces domaines.

Les amendements déposés sont équilibrés et confirment le texte original en renforçant les 
aspects précités. Leur prise en compte contribuera à accroître la sécurité juridique et à mieux 
affirmer les principes fondamentaux de l'égalité entre hommes et femmes, garantissant ainsi le 
respect de l'article 23 de la charte des droits fondamentaux et des articles 8 et 157 du traité 
FUE.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les femmes exerçant une influence 
déterminante sur environ 70% des choix 
de consommation en général, une 
présence renforcée des femmes aux postes 
de direction peut donc permettre de mieux 
comprendre les comportements 
économiques et les choix des 
consommateurs. Les produits et les 
services qui répondent le mieux à leurs 
besoins et à leurs préférences peuvent 
stimuler les ventes.

Or. en

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Au sein des entreprises, il est largement 
reconnu que la présence de femmes dans 
les conseils améliore la gouvernance, parce 
que la performance des équipes et la 
qualité du processus décisionnel 
augmentent en raison d’un état d’esprit 
plus collectif et plus diversifié, ouvrant des 
perspectives plus larges et favorisant, par 
voie de conséquence, l’adoption de 
décisions plus nuancées. De multiples 
études ont également démontré l’existence 
d’une corrélation positive entre la mixité 
aux postes d’encadrement supérieur, d’une 
part, et les performances financières et la 
rentabilité des entreprises, d’autre part. 
Une représentation accrue des femmes 
dans les conseils des sociétés cotées en 
bourse de l’Union peut donc avoir un effet 
bénéfique sur les résultats de ces dernières.

(8) Au sein des entreprises, il est largement 
reconnu que la présence de femmes dans 
les conseils améliore la gouvernance, parce 
que la performance des équipes et la 
qualité du processus décisionnel 
augmentent en raison d’un état d’esprit 
plus collectif et plus diversifié, ouvrant des 
perspectives plus larges et favorisant, par 
voie de conséquence, l’adoption de 
décisions plus nuancées. De multiples 
études ont également démontré l’existence 
d’une corrélation positive entre la mixité 
aux postes d’encadrement supérieur, d’une 
part, et les performances financières et la 
rentabilité des entreprises, d’autre part. 
Une représentation accrue des femmes 
dans les conseils des sociétés cotées en 
bourse de l’Union peut donc avoir un effet 
bénéfique sur les résultats de ces dernières
du point de vue de l'organisation et en 
matière financière.

Or. en
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres devraient 
adopter des mesures pour encourager 
l'échange de bonnes pratiques et faire 
connaître les résultats de sociétés où une 
représentation équilibrée des hommes et 
des femmes au sein de leur conseil est 
d'usage.

Or. en

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'existence de réglementations 
différant d'un État membre à l'autre pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes risque de créer des disparités, 
de faire obstacle à la libre circulation des 
capitaux et des services des entreprises et 
d'avoir des conséquences inégales sur le 
fonctionnement du marché unique. Les 
entreprises exerçant leur activité dans 
plus d'un Etat membre ont besoin d'un 
cadre juridique cohérent et fiable afin de 
tirer le meilleur parti de l'accès au 
marché unique et d'obtenir de bons 
résultats économiques.

Or. en

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Compte tenu du vieillissement de 
la population et dans un contexte de 
pénurie de compétences, la non 
utilisation, au sein des conseils des 
sociétés, du potentiel que représente la 
moitié de la population européenne 
pourrait ralentir l'essor de l'économie et 
le redressement des structures financières 
dans l'Union. Si la moitié du vivier des 
compétences existantes n'est pas prise en 
considération pour les postes de direction, 
le processus et la qualité même des 
nominations pourraient être compromis, 
ce qui renforcerait la méfiance envers les 
organes de décision au sein des 
entreprises et pourrait se traduire par une 
moindre valorisation des ressources 
humaines existantes. L'intégration 
systématique de candidats aptes des deux 
sexes garantit que les nouveaux membres 
des conseils sont sélectionnés parmi les 
meilleurs candidats possibles, hommes ou 
femmes, et que la société trouve sa juste 
expression dans le processus de prise de 
décision au sein des entreprises.

Or. en

Amendement 6
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
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Justification

Il n'existe aucune raison de prévoir une dérogation pour les sociétés où les membres du sexe 
sous-représenté comptent pour moins de 10% des effectifs car ce serait un encouragement au 
maintien du statu quo.

Amendement 7
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Indépendamment de sa composition 
et de son mode d'organisation, le conseil 
d'administration est et doit demeurer un 
organe collégial représentant tous les 
actionnaires collectivement. Il est tenu 
d'agir à tout moment dans l'intérêt de la 
société. Il convient de veiller notamment à 
l'équilibre entre les hommes et les femmes 
au sein des conseils et de garantir une 
égale représentation des deux sexes afin 
de refléter de façon satisfaisante les 
intérêts des actionnaires et la composition 
de l'ensemble de la population des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres devraient 
instaurer des incitations de nature à 
encourager les sociétés à aller plus avant, 
et à faire rapport sur les progrès ainsi 
réalisés, pour garantir le respect des 
principes de l'égalité entre les hommes et 
les femmes dans les conseils des sociétés, 
mettre les actionnaires davantage en 
mesure de trouver des candidates 
qualifiées et de stimuler les échanges 
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d'informations et de bonnes pratiques, 
faciliter l'accès des femmes à d'importants 
réseaux d'entreprises pour le 
développement de celles-ci et définir une 
politique des ressources humaines qui 
permette de valoriser le vivier de 
compétences des femmes et de garantir 
l'absence de discrimination fondée sur le 
sexe;

Or. en

Amendement 9
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


