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COMMUNICATION AUX MEMBRES
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Objet: Avis motivé du Sénat et de la Chambre des représentants du royaume des Pays-
Bas, 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 Sénat et de la Chambre 
des représentants du royaume des Pays-Bas, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

États généraux

Objet:

Avis motivé (subsidiarité) sur 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 (COM(2012)0614)

La première et la seconde Chambres des États généraux ont, conformément à la procédure 
établie à cet effet, examiné au regard du principe de subsidiarité la proposition de directive 
relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse (COM(2012)0614). Elles ont ainsi appliqué l'article 5 du traité UE 
et le protocole n° 2 au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Par la présente, nous vous communiquons l'avis de la première et de la seconde Chambres des 
États généraux. Des lettres identiques ont été adressées au Parlement européen, au Conseil et 
au gouvernement néerlandais.

À la fois à la première Chambre et à la seconde Chambre des États généraux, une majorité 
s'est dégagée pour estimer que la proposition allait à l'encontre du principe de subsidiarité'. 
Conformément au principe de subsidiarité, l'Europe n'intervient que si son action se révèle 
plus efficace que l'action nationale, c'est-à-dire que si l'objectif de l'action proposée ne peut 
pas être atteint de manière satisfaisante par les États membres eux-mêmes. Tel n'est pas, en 
l'occurrence, l'avis de la première et de la seconde Chambres des États généraux.

Sur la base de l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, l'Union est tenue d'adopter des mesures législatives visant à assurer l'application 
du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail. La Commission européenne présente aujourd'hui une 
directive qui établit que, dans les sociétés cotées en bourse, des membres du sexe sous-
représenté occupent au moins 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs.

1 Cette majorité était composée dans la première Chambre par les groupes VVD. SP. PVV. CDA et 
ChristenUnie et dans la seconde Chambre, par les groupes VVD. SP.PVV. CDA. ChristenUnie en 
SGP.
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Or, la proposition ne démontre pas suffisamment la nécessité des mesures proposées.
 Par ailleurs, la raison pour laquelle une législation doit être établie au niveau européen pour 
atteindre l'objectif poursuivi n'est pas très claire. Le choix d'un pourcentage contraignant de 
40 % n'est, lui non plus, pas clairement étayé. Par surcroît, on ne voit pas clairement de quelle 
manière le marché intérieur serait autrement perturbé, comme la Commission européenne le 
prétend, et la formulation de la législation proposée présente des imprécisions.
La Commission européenne indique que la politique nationale s'est révélée insuffisante pour 
permettre d'atteindre l'objectif de la directive, à savoir une présence plus importante des 
femmes à la tête des entreprises. Or, il est impossible de conclure que les initiatives nationales 
n'ont pas été couronnées de succès, étant donné que la plupart des initiatives en cours en sont 
encore à leurs premiers balbutiements et n'ont pas eu la chance de démontrer leur efficacité. Il 
est même probable que la proposition européenne aura un effet perturbateur sur le bon 
fonctionnement des initiatives nationales prises dans le domaine de la lutte en faveur de 
l'égalité entre les hommes et les femmes.

La première et la seconde Chambres des États généraux s''accordent pour reconnaître 
l'importance que revêt l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Á cet 
égard, il faut relever que, depuis le 1er janvier 2013, l'objectif de 30 % est en vigueur aux 
Pays-Bas pour les grandes sociétés, qu'il s'agisse des conseils d'administration ou des conseils 
de surveillance. L'établissement d'une réglementation européenne - avec un objectif différent, 
un autre groupe cible, un autre calendrier et l'introduction de sanctions - viendrait contrecarrer 
l'initiative nationale et ne ménagerait pas à l'approche nationale suffisamment de temps pour 
donner des résultats.

Parallèlement, la Commission européenne se prévaut de la nécessité d'harmoniser la politique 
nationale au service du bon fonctionnement du marché intérieur. Rien ne prouve cependant 
que l'existence de différentes initiatives nationales en faveur de la lutte pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes ait un effet perturbateur sur le fonctionnement du marché intérieur. 
Cela pourrait être le cas si le sexe sous-représenté dans certains pays n'avait aucune chance de 
travailler au sommet de la hiérarchie des entreprises. Il n'en est pas ainsi.

Rien ne démontre non plus qu'il soit efficace d'instaurer un objectif contraignant. Rares sont 
les exemples de pays où cette approche a déjà été éprouvée et, même dans ces pays, les 
initiatives ont été lancées depuis trop peu de temps pour qu'il puisse être établi que la 
politique a donné des résultats positifs. En outre, l'instauration d'une obligation générale 
concernant les entreprises cotées en bourse ne permettrait pas de tenir suffisamment compte 
de la situation spécifique des entreprises. Par ailleurs, il n'est pas suffisamment prouvé 
scientifiquement que l'importance du pourcentage imposé, de 40 %, soit la plus efficace pour 
contribuer à atteindre l'objectif poursuivi et à répondre à la situation que de nombreux États 
membres connaissent. Il serait préférable d'attendre des résultats probants des initiatives 
nationales et de mettre les États membres en mesure de tirer les leçons de l'évaluation de ces 
initiatives nationales plutôt que d'établir à ce stade des pourcentages contraignants.

.Il n'est pas non plus prouvé que la manière dont il est proposé de garantir l'égalité des 
chances pour les hommes et les femmes, à savoir en prenant des sanctions "appropriées et 
dissuasives" soit efficace. Il y a des initiatives nationales qui ne prévoient pas de sanctions 
contraignantes et qui laissent entrevoir une tendance à l'amélioration de la participation des 
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femmes au sommet de la hiérarchie des entreprises. La question se pose par ailleurs de savoir 
pourquoi la Commission européenne associe ce dossier à l'obligation d'imposer des sanctions 
dissuasives. On ne voit pas non plus très bien quels efforts les États membres devraient 
déployer, ni quand des sanctions devaient être imposées, ni quand il serait question de non-
respect. Il n'existe pas de critère pour évaluer quand les États membres satisfont à la directive
proposée.

Enfin, la première et la seconde Chambres des États généraux ne voient pas la valeur ajoutée 
qu'apporte ni la nécessité que présente une ingérence, traduite par une réglementation, de la 
Commission européenne dans les initiatives existantes dans le domaine de la lutte pour 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à la tête des entreprises.


