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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(01/2013)

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à 
des mesures connexes
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Parlement suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.



PE502.183v01-00 2/3 CM\923149FR.doc

FR

ANNEXE

Proposition d'avis motivé de la commission du Parlement suédois

Dans le cadre de l'examen de l'application du principe de subsidiarité à la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures 
connexes, présentée par la Commission (COM(2012)0614), qui fait l'objet du rapport de la 
commission des affaires civiles n° 2012/13:CU14 – Examen de la subsidiarité de la 
proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse, le Parlement suédois est d'avis 
que le texte de la proposition est contraire au principe de subsidiarité. Les motifs avancés par 
le Parlement sont les suivants.

L'objectif général de la directive est de prévoir 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 proposition vise à ce que les femmes, qui sont sous-
représentées, constituent 40 % au moins des administrateurs non exécutifs des sociétés cotées 
en bourse.

Le Parlement suédois estime qu'il importe d'assurer une représentation hommes-femmes bien 
plus équilibrée en matière de participation aux décisions économiques. Il est également d'avis 
que dans un domaine aussi important, il s'agit d'une initiative positive.

Toutefois, le texte ne semble pas de nature à donner aux actionnaires de nombreux États 
membres une influence décisive sur la gouvernance d'entreprise. La situation en Suède illustre 
bien les difficultés que rencontrerait le texte proposé. En Suède, le conseil est nommé par les 
actionnaires. Sa mission se fonde sur un rapport de confiance et ne constitue pas une 
désignation au sens juridique du terme. Le conseil représente les actionnaires et est 
responsable devant l'organisation et l'administration de la société. Les actionnaires détiennent 
le pouvoir le plus absolu au sein de la société et ont la faculté de démettre le conseil à tout 
moment. Or, le texte proposé suppose l'introduction dans la pratique d'un mécanisme à 
caractère légal lors de la désignation des administrateurs, ce qui est difficilement compatible 
avec le fonctionnement actuel. Par ailleurs, les problèmes de nature transfrontalière ne sont 
pas tels qu'ils justifieraient un règlement de la question au niveau de l'Union européenne.

Les règles applicables à la désignation des administrateurs par les actionnaires devraient, de 
l'avis du Parlement suédois, rester de la compétence de chaque État membre. Il estime que les
diverses actions visant à renforcer la parité au sein des entreprises doivent continuer à être 
menées à l'échelon national. En Suède, les sociétés cotées en bourse ont mis en place un 
comité de nomination dans le cadre de l'autoréglementation en vigueur. Cette 
autoréglementation prévoit également des règles tendant à assurer la parité hommes-femmes. 
L'objectif est d'influer d'une autre manière sur le comportement des actionnaires. Les actions à 
mener doivent être adaptées aux conditions qui prévalent dans les divers États membres en ce 
qui concerne la structure de l'actionnariat, le mode de direction des entreprises et les autres 
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actions en faveur de la parité.

De l'avis du Parlement suédois, la proposition en l'état ne justifie pas l'adoption de mesures à 
l'échelon de l'Union. Il estime que les actions nationales permettent de mieux parvenir à 
l'objectif de parité au sein des structures de décision économiques.


