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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. se félicite du livre vert de la Commission, mais souligne que le cadre révisé devrait être 
soutenu par des instruments de mise en œuvre efficaces et des mesures concrètes, ainsi 
que par une supervision renforcée au niveau national et au niveau de l'Union, afin 
d'exclure le risque qu'il ne soit adopté que pour la forme par les conseils d'administration; 
estime que le cadre révisé doit également tenir compte du fait que le droit des sociétés des 
États membres découle de traditions et de principes juridiques différents et que ces 
différences doivent être respectées dans l'optique de créer un modèle de gouvernance 
d'entreprise a minima offrant, entre autres aspects, une perspective à plus long terme pour 
la participation des salariés aux conseils d'administration;

2. estime que ces mesures de mise en œuvre devraient prévoir:

 des mesures destinées à accroître la responsabilité des membres des conseils 
d'administration et des entreprises, prévoyant d'éventuels systèmes nationaux de 
sanctions par des moyens adaptés aux différentes traditions juridiques,

 une conférence annuelle des présidents de conseils d'administration, qui octroie un 
prix de la bonne gouvernance,

 la condition que les administrateurs soient officiellement éligibles et possèdent les 
connaissances nécessaires, et que les vacances de postes d'administrateur soient 
rendues publiques,

 des mesures sur la divulgation des activités de marché gris, des conflits d'intérêt et 
des échanges croisés entre la société mère et ses filiales,

 un rapport annuel de la Commission visant à pointer du doigt les entreprises qui ne 
respectent pas la gouvernance d'entreprise;

3. reconnaît que la crise financière a remis en cause l'efficacité des accords volontaires de 
l'industrie sur le principe "se conformer ou expliquer", tout en saluant ceux-ci et en 
plaidant pour que de nouveaux accords de ce type soient conclus au niveau de l'Union; est 
d'avis que la Commission devrait mener une évaluation sur le recours aux clauses "se 
conformer ou expliquer" et sur la nécessité d'inclure ces clauses ou d'autres clauses dans 
tout cadre réglementaire de l'Union sur une base volontaire ou obligatoire;

4. demande à la Commission et aux États membres de prendre en considération la taille et le 
chiffre d'affaires des entreprises de l'Union, lors de l'élaboration des mesures de 
gouvernance d'entreprise, afin de ne pas entraver la bonne gestion des petites et moyennes 
entreprises;

5. souligne qu'il est absolument nécessaire de définir et de séparer les fonctions de 
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président-directeur général et de président du conseil d'administration au moins pour les 
entreprises de plus de cinquante salariés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 
EUR;

6. soutient l'obligation de publier des informations relatives à la politique de diversité et 
demande que des mesures concrètes soient prises pour améliorer la représentation des 
femmes dans les conseils d'administration, idéalement au moyen d'instruments juridiques 
non contraignants; estime également qu'il y a lieu de prendre des mesures appropriées, 
notamment en ce qui concerne les modes de garde des enfants, pour faire de la diversité 
hommes-femmes une réalité;

7. estime, tout en admettant qu'il incombe à l'assemblée annuelle des actionnaires d'une 
entreprise de nommer les membres de son conseil d'administration, qu'il y a lieu de limiter 
le nombre de sièges pouvant être occupés simultanément par une même personne dans 
plusieurs conseils d'administration et qu'il convient de réduire progressivement la présence 
d'administrateurs non indépendants ("grey directors") à ces postes;

8. estime qu'un rapport d'évaluation sur les travaux du conseil d'administration devrait être 
adopté avant sa réélection et que ce rapport devrait être porté à la connaissance des 
actionnaires;

9. considère que la gestion des risques devrait occuper une place prépondérante dans la 
gouvernance d'entreprise et devrait apparaître comme une responsabilité majeure des 
administrateurs et du conseil d'administration; est d'avis que la gestion des risques devrait 
également couvrir les risques non financiers, notamment en ce qui concerne les dommages 
causés à l'environnement et les violations des droits de l'homme;

10. estime que les conseils d'administration devraient prendre les mesures appropriées pour 
contrer l'omniprésence du court terme dans la gouvernance d'entreprise, en particulier en 
ce qui concerne la conception des contrats de gestion d'actifs;

11. est très favorable à la mise en place d'un mécanisme européen visant à aider les émetteurs 
à identifier leurs actionnaires afin de faciliter le dialogue en matière de gouvernance 
d'entreprise et de prévenir les possibilités d'abus liées au vote vide ("empty voting"); 
estime que les actionnaires doivent être en mesure de jouer un rôle central dans la 
gouvernance des entreprises et de contribuer de manière plus active à une gouvernance 
d'entreprise responsable;

12. plaide pour une protection accrue des actionnaires minoritaires, tout en soutenant des 
mesures destinées à éviter les abus et à orienter les actionnaires vers des résultats 
financiers à long terme de l'entreprise.
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