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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 et des mesures de mise en œuvre afin d'exclure le risque qu'il 
ne soit adopté officiellement que par les conseils d'administration;

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

 des mesures prises par les autorités commerciales des États membres, destinées à 
accroître la responsabilité des différentes administrateurs et des entreprises, y 
compris éventuellement une procédure de sanction,

 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. souligne qu'il est absolument nécessaire de séparer et de définir précisément les fonctions 
de président-directeur général et de président du conseil d'administration;

4. soutient l'obligation de publication d'informations relatives à la politique de diversité, ainsi 
que l'introduction d'une représentation minimale d'un tiers de femmes;

5. estime qu'un membre d'un conseil d'administration ne devrait pas siéger simultanément 
dans plus de deux conseils d'administration, et qu'il y a lieu de réduire progressivement la 
présence d'administrateurs non indépendants ("grey directors") à ces postes;

6. estime qu'un rapport d'évaluation externe sur le conseil d'administration devrait être 
adopté avant sa réélection et que ce rapport devrait être porté à la connaissance des 
actionnaires; est d'avis que des autoévaluations internes devraient également être 
effectuées chaque année;

7. 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;
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8. 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;

9. plaide pour une protection accrue des actionnaires minoritaires, tout en soutenant des 
mesures destinées à éviter les abus.


