
CM\923974FR.doc 1/23 PE504.011v01-00

FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

15.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(10/2013)

Objet: Avis motivé de la Chambre des communes du Royaume-Uni, 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 de la Chambre des 
communes du Royaume-Uni, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé de la Chambre des communes

présenté aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité

concernant

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

16433/121

Dispositions du traité relatives à l'évaluation du respect de la subsidiarité

1. Le principe de subsidiarité est né de la volonté de faire en sorte que les décisions soient 
prises à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union européenne. Il est défini 
à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne:

"En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence 
exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action 
envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au 
niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des 
dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union."

2. Les institutions de l'Union doivent veiller "de manière continue au respect"2 du principe de 
subsidiarité conformément au protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité.

3. La Commission doit donc procéder à de larges consultations avant de proposer des actes 
législatifs; ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et 
locale des actions envisagées3. 

4. En vertu de l'article 5 du protocole n° 2, tout projet d'acte législatif devrait être assorti d'une 
"fiche contenant des éléments circonstanciés" permettant d'apprécier le respect des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter:

 des éléments permettant d'évaluer l'impact financier de la proposition;

                                               
1 COM(2012)0614.
2 Article 1er du protocole n° 2.
3 Article 2 du protocole n° 2.
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 lorsqu'il s'agit d'une directive, les implications de la proposition pour la législation 
nationale et, le cas échéant, la législation régionale;

 des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que cela est possible, quantitatifs, sur les 
raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au 
niveau de celle-ci.

La fiche devrait également refléter la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière 
ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités 
régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée 
possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

5. En vertu de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 12, point b), du traité sur l'Union 
européenne, les parlements nationaux garantissent le respect du principe de subsidiarité 
conformément à la procédure prévue par le protocole n° 2, à savoir la procédure de l'avis 
motivé.

Précédent protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

6. Le précédent protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
annexé au traité d'Amsterdam, donnait des indications utiles sur la façon d'appliquer le 
principe de subsidiarité. Cette orientation demeure un indicateur pertinent du respect de la 
subsidiarité. La Commission a confirmé qu'elle continuait à utiliser le protocole d'Amsterdam 
comme référence pour évaluer la conformité et recommande aux autres acteurs de faire de 
même1.

"Pour être justifiée, une action de l'Union doit répondre aux deux aspects du principe de 
subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel 
national, et peuvent donc être mieux réalisés par une action de l'Union.

Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes 
directrices suivantes:

 la question examinée présente des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être 
réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres;

 une action au seul niveau national, ou encore l'absence d'action de l'Union, serait 
contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de 
concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la 
cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière les 
intérêts des États membres; 

                                               
1 Voir les pages 2 et 3 des rapports 2010 et 2011 sur la subsidiarité et la proportionnalité (COM(2010)0547 et 
COM(2011)0344).



PE504.011v01-00 4/23 CM\923974FR.doc

FR

 une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en 
raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États 
membres.1" 

"La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation 
adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace. La Communauté 
ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de 
donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres 
plutôt qu'à des mesures détaillées."

Objectif de la législation proposée

7. L'objectif de la proposition de directive est d'améliorer l'équilibre hommes-femmes des 
conseils d'entreprise. Bien qu'il soit rédigé en termes neutres du point de vue du genre, en 
faisant référence tout le long du texte au sexe sous-représenté, les considérants indiquent 
clairement que l'objectif est d'augmenter la présence de femmes au sein des conseils pour les 
motifs suivants:

 parvenir à une égalité effective entre femmes et hommes et  réduire l'écart entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de rémunération;

 garantir l'utilisation efficiente du capital humain (60 % des titulaires de diplômes 
universitaires sont des femmes) et accroître le retour sur investissement dans 
l'enseignement;

 améliorer la gouvernance d'entreprise, ce qui aura des retombées positives sur la 
performance et la rentabilité financières, ainsi que sur la croissance économique.

Fonctionnement

8. La proposition de directive se fonde sur l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui instaure une compétence spécifique pour adopter 
des mesures "visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité 
de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le 
principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur." Il 
exigerait des États membres qu'ils veillent à ce que les sociétés cotées en bourse dans 
lesquelles les femmes occupent moins de 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs ou 
un tiers de tous les postes d'administrateurs (exécutifs et non exécutifs) fondent la désignation 
d'administrateurs non exécutifs sur "une analyse comparative des qualifications de chaque 
candidat à l'aune de critères préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres". Il 
introduirait également une nouvelle règle préférentielle visant à garantir que la priorité soit 
accordée aux candidates, à condition qu'elles possèdent une qualification égale à celle des 
candidats masculins quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations 
professionnelles et que le candidat masculin ne présente pas d'autres caractéristiques qui 
soient de nature à faire pencher la balance en sa faveur.

                                               
1 Voir les pages 2 et 3 des rapports 2010 et 2011 sur la subsidiarité et la proportionnalité (COM(2010)0547 et 
COM(2011)0344).
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9. L'objectif de ces nouvelles exigences procédurales est de parvenir à 40 % de représentation 
féminine parmi les administrateurs non exécutifs (ou 30 % de l'ensemble des administrateurs) 
aux conseils des sociétés cotées en bourse d'ici 2020 (ou 2018 dans le cas des entreprises 
publiques cotées). Les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d'une exemption, 
tout comme les entreprises dont le personnel compte moins de 10 % de salariés féminins. Si 
des mesures nationales ont déjà été mises en œuvre afin d'accroître la représentation féminine 
au sein des conseils d'entreprise, ces dernières n'ont pas besoin d'appliquer les nouvelles 
procédures de recrutement et de sélection, mais seront tenues de le faire à partir de 2018/2020 
si elles n'ont pas atteint l'objectif de 40 %. La proposition de directive introduit également des 
exigences spécifiques en matière de suivi et de comptes rendus pour les sociétés cotées, afin 
de veiller à ce que des progrès concrets soient accomplis pour atteindre une proportion plus 
importante de postes exécutifs de direction occupés par des femmes.

10. La proposition de directive exige des États membres qu'ils mettent en place des sanctions 
pouvant inclure des amendes administratives ou l'annulation, pas un organe judiciaire, de la 
désignation ou de l'élection d'un administrateur non exécutif en cas d'infraction aux exigences 
procédurales applicables au recrutement et à la sélection exposées dans les mesures 
d'exécution nationales. Le texte n'indique pas clairement si les sanctions sont supposées 
s'appliquer à une société cotée qui respecte les exigences procédurales mais n'atteint pas 
l'objectif de 40 % d'ici 2018/2020.

Subsidiarité

11. La Commission avance trois motifs pour justifier l'action de l'Union européenne. 
Premièrement, elle déclare que l'action de l'Union est nécessaire parce que les États membres 
agissant individuellement ne progresseront pas de façon suffisante vers une représentation 
hommes-femmes plus équilibrée au sein des conseils d'entreprise, que ce soit à l'horizon 2020 
ou à n'importe quelle date dans un avenir prévisible1. Compte tenu des tendances actuelles 
dans les États membres, la Commission estime que l'Union dans son ensemble n'atteindra pas 
les 40 % de femmes dans les conseils d'entreprise d'ici 2040. La Commission souligne des 
divergences croissantes dans les approches adoptées par les États membres, et ajoute que si 
les États membres ont la possibilité juridique d'agir pour remédier à la sous-représentation des 
femmes dans le processus décisionnel économique, une grande partie ne sont pas disposés à 
agir de leur propre initiative ou, lorsque c'est le cas, se heurtent à des résistances de la part des 
milieux d'affaires2. 

12. Les approches divergentes adoptées par les États membres fournissent la deuxième 
justification de l'action de l'Union. La Commission suggère que différentes approches 
réglementaires peuvent avoir une incidence négative sur le marché intérieur et entraîner des 
"difficultés d'ordre pratique". Elle cite, à titre d'exemple, les difficultés auxquelles une société 
cotée peut être confrontée lorsqu'elle souhaite établir une filiale dans un autre État membre, 
procéder à une fusion ou à une acquisition, ou présenter sa candidature dans le cadre d'un 
marché public3. Le manque de transparence des procédures de sélection et des critères relatifs 
aux qualifications requises pour les postes de direction peut dissuader les candidats potentiels 
d'exercer leurs droits à la libre circulation au sein du marché intérieur et affecter également les 
                                               
1 Voir page 25 de l'analyse d'impact de la Commission (ADD 1).
2 Voir page 26 de l'analyse d'impact de la Commission (ADD 1).
3 Voir la proposition de directive, considérant 12, p. 20.
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décisions des investisseurs1. En outre, des normes minimales communes aident à "garantir des 
conditions de concurrence égales"2. La Commission ajoute que les États membres peuvent en 
effet hésiter à légiférer dans ce domaine de leur propre initiative, pressentant le risque que 
leurs propres entreprises puissent se trouver désavantagées par rapport à celles d'autres États 
membres, que ce pressentiment, exacerbé par la pression exercée par les milieux d'affaires, 
constitue un obstacle de taille entravant l'adoption de mesures idoines par les États membres, 
et qu'une initiative au niveau de l'Union européenne est nécessaire dans ce domaine pour 
garantir un niveau comparable de promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans toute 
l'Union, comme en disposent les traités de l'Union3. 

13. La troisième justification pour l'action de l'Union place l'égalité entre hommes et femmes 
dans le contexte social et économique plus large de la stratégie Europe 2020. La Commission 
estime qu'un engagement clair en faveur de l'égalité entre hommes et femmes est essentiel 
pour éliminer les obstacles à la participation des femmes au marché du travail et atteindre le 
grand objectif d'un taux d'emploi de 75 % pour les hommes et les femmes âgés de 20 à 64 ans 
d'ici 2020. La Commission prévoit également qu'une participation accrue de la main-d'œuvre 
féminine aux plus hauts niveaux de la prise de décision économique aura des retombées 
positives sur l'économie dans son ensemble, en renforçant la compétitivité des entreprises 
européennes et en stimulant la croissance économique4. Elle s'explique en ces termes:

"Or, le recours insuffisant aux compétences de femmes hautement qualifiées représente une 
perte en termes de potentiel de croissance économique. La pleine mobilisation de l'ensemble 
des ressources humaines disponibles sera un élément déterminant pour relever les défis 
démographiques de l'Union, pour affronter avec succès la concurrence dans une économie 
mondialisée et pour assurer à l'UE un avantage comparatif par rapport aux pays tiers.5" 

14. La Commission conclut, à partir de son analyse, que l'objectif d'augmenter la proportion 
de femmes au sein des conseils d'entreprise des sociétés cotées peut être réalisé plus 
efficacement par une action coordonnée au niveau de l'Union que par des initiatives 
nationales de portée, d'ambition et d'efficacité variables6. 

Aspects du règlement non conformes au principe de subsidiarité

15. La Chambre des communes estime que 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 ne respecte ni les 
obligations procédurales imposées à la Commission par le protocole n° 2 ni le principe 
fondamental de subsidiarité, et ce pour les motifs suivants.

                                               
1 Voir la proposition de directive, considérant 13, p. 19, et ADD 1, p. 27- 28 .
2 Voir la proposition de directive, considérant 14, p. 20.
3 Voir ADD 1, p. 24..
4 Voir la proposition de directive, considérant 15, p. 20.
5 Voir l'exposé des motifs de la Commission, p. 3-4.
6 Voir ADD 1, p. 28.
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i) Non-respect des obligations procédurales essentielles

16. En vertu de l'article 5 du protocole n° 2, tout projet d'acte législatif devrait être assorti 
d'une "fiche contenant des éléments circonstanciés" permettant d'apprécier le respect des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'exigence selon laquelle la fiche 
circonstanciée doit accompagner le projet d'acte législatif implique que ladite fiche soit 
contenue dans l'exposé des motifs de la Commission, qui fait partie intégrante du projet d'acte 
législatif et qui, avant tout, est traduit dans toutes les langues officielles de l'Union 
européenne. Le fait qu'il soit traduit dans toutes les langues officielles de l'Union permet que 
le respect du principe de subsidiarité (et de proportionnalité) de la fiche circonstanciée soit 
évalué dans tous les États membres de l'Union, conformément à l'article 5 du protocole n° 2. 
L'analyse d'impact de la Commission, en revanche, n'est pas contenue dans un projet d'acte 
législatif et n'est pas traduite dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

17. Le traité sur l'Union européenne1 part du principe que les décisions doivent être prises 
aussi près que possible des citoyens de l'Union. Une entorse à ce principe ne doit pas être 
considérée comme une évidence, mais doit être justifiée avec suffisamment de détails et de 
clarté pour que les citoyens de l'Union et leurs représentants élus puissent comprendre les 
raisons qualitatives et quantitatives permettant de conclure "qu'un objectif de l'Union peut être 
mieux atteint au niveau de celle-ci", comme le prévoit l'article 5 du protocole n° 2. La 
responsabilité de satisfaire à ces exigences incombe à l'institution de l'Union qui propose la 
législation.

18. L'exposé des motifs de la Commission et les considérants de la proposition de directive 
exposent de façon circonstanciée, dans une certaine mesure, la justification de l'action de 
l'Union. Toutefois, pour les motifs exposés plus avant, nous n'estimons pas que la 
Commission ait suffisamment justifié qualitativement et quantitativement la nécessité d'une 
action au niveau de l'Union, étant donné qu'un certain nombre d'États membres ont déjà pris 
des mesures pour accroître la proportion de femmes au sein des conseils d'entreprise. La 
Chambre des communes estime que cette omission de la part de la Commission constitue un 
manquement au respect des obligations procédurales essentielles visées à l'article 5 du 
protocole n° 2.

ii) Non-respect du principe de subsidiarité

19. La première composante du test de subsidiarité prévoit que l'Union "intervient seulement 
si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres"2.

20. La Commission souligne les approches divergentes adoptées par les États membres –
certains d'entre eux mettant en place des quotas, d'autres fixant des objectifs non 
contraignants, certains proposant des initiatives volontaires dont les entreprises sont à 
l'origine, et d'autres s'abstenant de toute action – et déclare que la progression vers une 
représentation hommes-femmes plus équilibrée au sein des conseils d'entreprise sera trop 
lente. La Chambre des communes relève cependant que de nombreuses mesures nationales 

                                               
1 Article 5
2 Voir article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
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ont été mises en œuvre l'année passée ou les deux années passées, et estime qu'il est trop tôt 
pour les déclarer inefficaces. Nous pensons qu'une période de réflexion et d'évaluation plus 
longue est nécessaire pour évaluer ce qui fonctionne ou pas et combien de progrès concrets 
ont été réalisés, avant de conclure que les États membres ne sont pas disposés à agir ou que 
les mesures qu'ils mettent en place seront inefficaces.

21. La Commission évoque la résistance de la part des milieux d'affaires comme un éventuel 
facteur expliquant pourquoi certains États membres pourraient être hésitants ou peu disposés à 
agir, et plaide en faveur d'une action au niveau de l'Union pour "garantir des conditions de 
concurrence égales". Toutefois, une grande partie de l'analyse sous-tendant la proposition de 
la Commission s'appuie sur la solidité des arguments économiques plaidant en faveur de 
l'introduction d'une plus grande diversité au sein des conseils d'entreprise comme moyen 
d'améliorer la gouvernance et la performance des sociétés. Il semblerait donc que les États 
membres aient davantage, plutôt que moins, de raisons de prendre des mesures 
individuellement pour promouvoir un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils 
d'entreprise comme moyen de garantir l'avantage concurrentiel.

22. La deuxième composante du test de subsidiarité requiert la preuve que l'objectif de 
parvenir à un équilibre hommes-femmes au sein des conseils d'entreprise puisse être mieux 
réalisé, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. La 
Commission estime que l'action de l'Union est justifiée parce que les approches 
réglementaires différentes pourraient donner lieu à des "difficultés d'ordre pratique", ce qui 
peut avoir une incidence négative sur le marché intérieur. Les exemples cités incluent la 
possibilité qu'une société ayant trop peu d'administrateurs féminins soit exclue de marchés 
publics ou rencontre des difficultés pour établir une filiale dans un autre État membre. Le 
manque de transparence des procédures de recrutement et de sélection pour les postes de 
direction peut également entraver la liberté de circulation au sein du marché intérieur et 
affecter les décisions des investisseurs. Si nous admettons que toutes ces difficultés sont 
théoriquement possibles, nous estimons que la Commission doit établir une base de preuves 
bien plus solide des problèmes réellement rencontrés au sein du marché intérieur avant 
d'affirmer que l'action de l'Union est justifiée pour concilier des approches nationales 
divergentes.

23. La Commission suggère également que l'augmentation de la participation et de la visibilité 
des femmes aux postes économiques à responsabilités est fort susceptible d'avoir des 
retombées positives sur la participation des femmes au marché du travail et de contribuer au 
grand objectif de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi. Rien n'indique que le Conseil 
européen ait jugé qu'une législation de cette nature serait nécessaire ou souhaitable pour 
atteindre ce grand objectif. En outre, comme indiqué plus haut, nous estimons qu'il est trop tôt 
pour conclure qu'une action au niveau de l'Union qui soit du type proposé par la Commission 
soit nécessairement la seule ou la meilleure manière d'atteindre le grand objectif en question.

Conclusion

24. Pour ces raisons, la Chambre des communes estime que cette proposition ne respecte pas 
le principe de subsidiarité.
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Commission de contrôle des affaires européennes, 23e rapport, 
session 2012-2013 

Équilibre hommes-femmes dans les conseils d'entreprise

Contexte

1.1 Le traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne a 
consacré le principe selon lequel les hommes et les femmes devraient recevoir la même 
rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, et l'égalité entre les femmes 
et les hommes a été reconnue comme l'une des valeurs fondatrices de l'Union européenne1. 
Les traités de l'Union établissent l'obligation générale pour l'Union de chercher à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes dans tous les domaines 
où elle est compétente pour intervenir2. Par ailleurs, l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne instaure une compétence spécifique pour adopter des 
mesures,

"… visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le 
principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur."

Document a) — la communication

1.2 La communication de la Commission décrit la manière dont la législation de l'Union, la 
jurisprudence de la Cour de justice ainsi que les financements et les programmes d'action de 
l'Union ont contribué à faire progresser l'égalité des sexes. En mars 2010, la Commission 
nouvellement nommée a adopté une charte des femmes dans laquelle elle plaide en faveur du 
renforcement de la perspective hommes-femmes dans l'ensemble des politiques mises en 
œuvre pendant son mandat et demande que des mesures spécifiques soient proposées afin de 
promouvoir l'égalité des sexes. La stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes, qui couvre la période 2010-2015, souligne la nécessité d'accroître la 
proportion de femmes à des postes de direction. En mars 2011, le Conseil a adopté un pacte 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), qui demande que des 
mesures soient prises "au niveau des États membres et, le cas échéant, au niveau de l'Union" 
pour favoriser un plus grand pouvoir des femmes dans la vie politique et économique, ainsi 
que pour encourager une participation égale des femmes et des hommes au processus de prise 
de décision à tous les niveaux et dans tous les domaines, de manière à tirer pleinement parti 
de toutes les compétences disponibles. En contribuant à éliminer les obstacles à la 
participation des femmes au marché du travail, le pacte fait partie des nombreux instruments 
visant à soutenir le grand objectif de la stratégie Europe 2020 d'accroître le taux d'emploi 
féminin jusqu'à 75 % d'ici 2020.

1.3 En dépit de ces initiatives et de tentatives précédentes d'opérer des changements au 
moyen de recommandations non contraignantes du Conseil, la communication indique que 
des déséquilibres persistants entre hommes et femmes demeurent dans les postes de direction:
                                               
1 Voir article 2 du traité sur l'Union européenne.
2 Voir article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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"Dans l'ensemble de l'UE, il existe à l'heure actuelle une prédominance masculine au sein des 
conseils des sociétés: en effet, 86,3 % des membres des conseils sont des hommes tandis que 
les femmes ne représentent que 13,7 % (15 % parmi les administrateurs non exécutifs). Les 
hommes occupent 96,8 % des postes de présidents contre 3,2 % seulement pour les femmes.1" 

1.4 Elle met en avant le manque de réponses à l'appel de la Commission intitulé "Davantage 
de femmes dans les conseils d'administration, une promesse pour l'Europe", lancé en 
mars 2011, qui invitait les sociétés cotées en bourse à s'engager volontairement à porter la 
proportion de femmes dans leurs conseils à 30 % d'ici 2015 et à 40 % d'ici 20202, ainsi que la 
pression de la part du Parlement européen pour mettre en place des quotas et une législation 
contraignante en cas d'échec des mesures volontaires à produire des résultats. La Commission 
estime qu'avec le taux de progression actuel, il faudrait plus de 40 ans aux sociétés sur le 
territoire de l'Union européenne pour atteindre une représentation hommes-femmes équilibrée 
au sein de leurs conseils d'entreprise. Elle estime qu'une initiative législative est donc 
nécessaire non seulement pour améliorer l'équilibre entre hommes et femmes au sein des 
conseils des sociétés cotées en bourse, mais aussi pour garantir que cette évolution ait un 
caractère "structurel et irréversible"3. D'autres activités visant à appuyer la législation de 
l'Union comprennent:

 la préparation d'un code de conduite à l'initiative des cabinets de recrutement de cadres 
abordant la diversité hommes-femmes et de bonnes pratiques en la matière;

 des orientations sur des mesures permettant de concilier la vie professionnelle, privée 
et familiale;

 un suivi étroit des progrès accomplis dans la réalisation du grand objectif de la 
stratégie Europe 2020 de participation des femmes au marché du travail;

 la sensibilisation aux arguments économiques et professionnels qui plaident en faveur 
de l'égalité hommes-femmes;

 le recueil de données comparables pour permettre de suivre les progrès accomplis dans 
la réalisation d'une participation équilibrée aux postes décisionnels;

 la promotion d'une offre de services d'accueil pour enfants qui soient abordables et de 
qualité4.

Document b) — la proposition de directive

1.5 L'objectif de la proposition de directive est d'améliorer l'équilibre hommes-femmes au 
sein des conseils des entreprises. Bien qu'il soit rédigé en termes neutres du point de vue du 
genre, en faisant référence tout le long du texte au sexe sous-représenté, les considérants 
indiquent clairement que l'objectif est d'augmenter la présence de femmes au sein des conseils 
pour les motifs suivants:

 parvenir à une égalité effective entre femmes et hommes et réduire l'écart entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de rémunération;

                                               
3 Voir page 5 de la communication.
4 Seules 24 sociétés ont signé cet engagement (voir ADD 1, p. 6).
5 Voir page 7 de la communication.
4 Voir page 19 de la communication.
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 garantir l'utilisation efficiente du capital humain (60 % des titulaires de diplômes 
universitaires sont des femmes) et accroître le retour sur investissement dans 
l'enseignement;

 améliorer la gouvernance d'entreprise, ce qui aura des retombées positives sur la 
performance et la rentabilité financières ainsi que sur la croissance économique.

Champ d'application de la proposition de directive

1.6 La proposition de directive ne s'appliquerait qu'aux sociétés cotées en bourse (au 
Royaume-Uni, les sociétés cotées à la Bourse de Londres), mais les petites et moyennes 
entreprises en seraient exemptées1. Cet état de fait est dû à ce que les sociétés cotées "revêtent 
une importance économique particulière et se distinguent également par leur visibilité et leur 
poids sur le marché" et jouent un rôle de normalisation pour l'économie au sens large. La 
Commission considère également que le statut public des sociétés cotées justifie qu'elles 
soient davantage encadrées, "dans l'intérêt général"2.

Exigences procédurales pour la nomination d'administrateurs non exécutifs

1.7 La proposition de directive introduirait de nouvelles exigences de procédure au sujet des 
critères de qualification et de la procédure de sélection pour la nomination des administrateurs 
non exécutifs, exigences qui s'appliqueraient à tous les systèmes de conseil3 et qui cherchent à 
garantir, lorsqu'il existe un déséquilibre de genre au sein du conseil d'administration d'une 
société, que celle-ci entreprendra d'accroître la part des postes d'administrateur non exécutif 
confiés au sexe sous-représenté à hauteur de 40 % d'ici janvier 2020 (ou 2018 pour les 
sociétés cotées qui sont des entreprises publiques). La Commission justifie par des raisons de 
proportionnalité la distinction qu'elle opère entre les rôles exécutifs et non exécutifs des 
administrateurs. Elle suggère qu'il est probable qu'il existe un plus grand nombre d'individus 
suffisamment qualifiés pour s'acquitter des fonctions de surveillance, non exécutives, et qu'il 
sera dès lors plus facile pour les entreprises de parvenir à une composition plus variée de leurs 
conseils en concentrant leurs efforts sur la nomination d'administrateurs non exécutifs. À 
l'opposé, imposer les mêmes obligations à la nomination des administrateurs exécutifs 
provoquerait un excès d'interférence sur la gestion quotidienne d'une entreprise4. 

1.8 Les nouvelles exigences procédurales ne s'appliqueraient qu'aux entreprises cotées pour 
lesquelles la part d'un sexe dans les postes non exécutifs du conseil est au-dessous de 40 %. 
Dans ce cas, l'article 4, paragraphe 1, de la proposition de directive précise que les 
nominations doivent se fonder sur "une analyse comparative des qualifications de chaque 
candidat à l'aune de critères préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres".

1.9 En plus de ces critères de qualification, l'article 4, paragraphe 3, introduit une nouvelle 
règle de préférence. Cette règle dispose que "les États membres veillent à ce que, lors de la 
                                               
1 L'exemption s'applique aux PME employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ne 
dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d'euros.
2 Voir la proposition de directive, considérant 17, p. 21.
3 Les systèmes unitaires combinent les fonctions de gestion et de surveillance des administrateurs exécutifs et 
non exécutifs dans une seule structure de conseil; les systèmes dualistes ont un conseil de surveillance distinct, 
avec des administrateurs non exécutifs, et un conseil de direction, avec des administrateurs exécutifs.
4 Voir la proposition de directive, considérant 20, p. 21.
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sélection d'administrateurs non exécutifs, priorité soit accordée au candidat du sexe sous-
représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe 
quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à moins qu'une 
appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats 
ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe."

1.10 Un candidat non retenu a le droit de demander que lui soient communiqués les critères 
relatifs aux qualifications sur lesquels est fondée la sélection, l'appréciation comparative 
objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en 
faveur d'un candidat de l'autre sexe. Si, en fonction de ces informations, il existe des faits 
suffisamment établis pour nourrir la présomption que le candidat non retenu était également 
qualifié pour le poste, la charge incombe alors à l'entreprise de prouver qu'elle a 
convenablement appliqué la règle de préférence.

1.11 La Commission souligne que la règle de préférence prévue à l'article 4, paragraphe 3, 
est compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'action positive, qui 
demande que les conditions suivantes soient toutes réunies:

 l'un des deux sexes est clairement sous-représenté dans le secteur concerné (en 
l'occurrence, les femmes);

 la candidate est également qualifiée quant à son aptitude, à sa compétence et à ses 
prestations professionnelles;

 la priorité accordée à une candidate n'est ni automatique ni inconditionnelle mais peut 
être écartée si le candidat présente d'autres caractéristiques de nature à faire pencher la 
balance en sa faveur;

 tous les candidats sont évalués selon des critères objectifs.

Pourquoi un objectif de 40 %?

1.12 La Commission cite des études universitaires qui suggèrent qu'il faut atteindre une 
masse critique de 30 % de femmes, au moins, afin d'éviter l'impression de saupoudrage et de 
produire des changements fondamentaux et durables dans la culture du conseil 
d'administration. Elle ajoute toutefois que la mesure pourrait être trop radicale si elle était 
appliquée sans tenir compte de l'effectif du conseil (dont la moyenne, pour les membres non 
exécutifs, s'établit à 6,89 dans les sociétés cotées, à l'exclusion des PME) et du nombre absolu 
d'administratrices qu'il compte déjà. Fixer la cible à 40 % devrait aider à garantir qu'une 
masse critique est atteinte dans le conseil d'administration, tant en nombre relatif qu'en 
nombre absolu de femmes. La Commission ajoute:
"Le niveau approprié à viser pour atteindre les objectifs fixés et parvenir au moins à une 
masse critique de 30 % est laissé à l'appréciation politique en raison des [...] effets variant en 
proportion."1

1.13 L'analyse d'impact de la Commission2 montre que le chiffre de 40 % se situe en haut de 
la fourchette, chez les États membres qui ont adopté une législation comportant des quotas.

                                               
1 Voir ADD 1, p. 9, 16, 37 et 38.
2 Voir ADD2, p. 49-53. France et Espagne ont un quota de 40 %; Belgique, Italie et Pays-Bas ont choisi 30 % ou 
33 %.
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1.14 L'article 4, paragraphe 7, de la proposition de directive introduit une marge de souplesse 
qui permet aux États membres de prévoir que l'objectif de 40 % est censé être atteint si les 
entreprises cotées parviennent à montrer que le sexe sous-représenté occupe le tiers de tous 
les postes d'administrateurs (exécutifs ou non). 

Exceptions à l'application des exigences procédurales pour la nomination 
d'administrateurs non exécutifs

1.15 Il y a deux exceptions notables. En premier lieu, l'article 4, paragraphe 6, permet aux 
États membres d'en exempter les sociétés cotées dans lesquelles les membres du sexe sous-
représenté comptent pour moins de 10 % des effectifs (au motif qu'il est probable qu'il y aura 
moins de candidats correctement qualifiés dans le sexe sous-représenté). Deuxièmement, 
l'article 8, paragraphe 3, leur permet de suspendre l'application des exigences procédurales en 
matière de nomination (dont la règle de préférence) pour autant qu'ils puissent montrer qu'ils 
ont déjà adopté des mesures afin d'assurer une représentation plus équilibrée des femmes et 
des hommes parmi les administrateurs non exécutifs et que ces mesures permettront 
d'atteindre la cible de 40 % au plus tard d'ici 2020 (ou 2018 s'il s'agit de sociétés cotées 
constituées en entreprises publiques). Cette suspension  serait temporaire – jusqu'en 2018 
pour les entreprises publiques et jusqu'en 2020 pour les autres entreprises cotées – et les États 
membres seraient tenus de communiquer périodiquement des rapports (le premier en 2017) 
pour montrer que les mesures nationales apportent des "résultats concrets"1. 

Mesures pour établir un équilibre hommes-femmes chez les administrateurs exécutifs

1.16 La proposition de directive enjoint aux États membres de veiller à ce que les sociétés 
cotées contractent des engagements individuels en matière de représentation équilibrée des 
deux sexes parmi leurs administrateurs exécutifs d'ici 2020 (ou 2018, s'il s'agit de sociétés 
cotées constituées en entreprises publiques)2. Les sociétés cotées sont tenues de retracer les 
progrès qu'elles font vers l'accomplissement de leurs engagements, ainsi que par rapport à
l'objectif de 40 % pour les administrateurs non exécutifs, dans des rapports annuels 
communiqués aux autorités nationales compétentes, en publiant l'information sur leurs sites 
web. Sans que la proposition de directive décrive la nature de ces engagements ou leur 
contenu, les considérants suggèrent qu'ils devraient se placer à un niveau tel que la société 
puisse montrer qu'elle accomplit "des progrès tangibles par rapport à sa situation actuelle"3. Si 
les progrès sont inadéquats, les sociétés sont tenues d'en donner la raison et d'exposer les 
mesures qu'elles entendent prendre pour parvenir à respecter leurs engagements.

1.17 La proposition de directive prévoit que les organismes nationaux chargés de l'égalité (la 
commission "Égalité et droits de l'homme" au Royaume-Uni) auront un rôle à jouer pour 
promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans 
les conseils des sociétés cotées.

                                               
1 Voir la proposition de directive, article 9, paragraphe 2.
2 Voir la proposition de directive, article 5, paragraphe 1.
3 Voir la proposition de directive, considérant 33, p. 21.
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Sanctions

1.18 La proposition de directive impose aux États membres de mettre en place des sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent inclure des amendes 
administratives ou l'annulation, pas un organe judiciaire, de la désignation ou de l'élection 
d'un administrateur non exécutif en cas d'infraction aux exigences procédurales applicables au 
recrutement et à la sélection exposées dans les mesures d'exécution nationales.

Autres dispositions

1.19 La proposition de directive vise à introduire un niveau minimal d'harmonisation en vue 
d'assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils des 
sociétés. Elle envisage expressément que les États membres veuillent aller plus loin, pourvu 
que les dispositions nationales plus favorables ne créent pas de discrimination injustifiée ni 
n'entravent le bon fonctionnement du marché intérieur1.

1.20 La directive entrerait en vigueur deux ans après son adoption et les États membres 
seraient tenus de communiquer leur premier rapport de progrès sur l'effet des mesures prises 
pour la transposer en janvier 2017. Une clause d'expiration précise que la directive expire à la 
fin 2028. Cependant, la Commission peut recommander de proroger la directive lors de son 
réexamen détaillé à effectuer avant la fin 2021.

Justification de l'action de l'Union

1.21 La Commission avance trois motifs pour justifier l'action de l'Union européenne. 
Premièrement, elle déclare que l'action de l'Union est nécessaire parce que les États membres 
agissant individuellement ne progresseront pas de façon suffisante vers une représentation 
hommes-femmes plus équilibrée au sein des conseils d'entreprise, que ce soit à l'horizon 2020 
ou à n'importe quelle date dans un avenir prévisible2.  Compte tenu des tendances actuelles 
dans les États membres, la Commission estime que l'Union dans son ensemble n'atteindra pas 
les 40 % de femmes dans les conseils d'entreprise d'ici 2040. La Commission souligne des 
divergences croissantes dans les approches adoptées par les États membres, et ajoute:

"Si les États membres ont la possibilité juridique d'agir pour remédier à la sous-représentation 
des femmes dans le processus décisionnel économique, une grande partie ne sont pas disposés 
à agir de leur propre initiative ou, lorsque c'est le cas, se heurtent à des résistances de la part 
des milieux d'affaires3."

1.22 Les approches divergentes adoptées par les États membres fournissent la deuxième 
justification de l'action de l'Union. La Commission suggère que différentes approches 
réglementaires peuvent avoir une  incidence négative sur le marché intérieur et entraîner des 
"difficultés d'ordre pratique". Elle cite, à titre d'exemple, les difficultés auxquelles une 
entreprise cotée peut être confrontée lorsqu'elle souhaite établir une filiale dans un autre État 
membre, procéder à une fusion ou à une acquisition, ou présenter sa candidature dans le cadre 

                                               
1 Voir la proposition de directive, article 7.
2 Voir ADD 1, p. 25.
3 Voir ADD 1, p. 26.
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d'un marché public1. Le manque de transparence des procédures de sélection et des critères 
relatifs aux qualifications requises pour les postes d’administrateurs dissuade les candidats 
potentiels d'exercer leurs droits à la libre circulation au sein du marché intérieur et affectent 
également les décisions des investisseurs2. En outre, des normes minimales communes aident 
à "garantir des conditions de concurrence égales"3. La Commission ajoute:
"Les États membres peuvent en effet hésiter à légiférer dans ce domaine de leur propre 
initiative, pressentant le risque que leurs propres entreprises puissent se trouver désavantagées 
par rapport à celles d'autres États membres, Ce pressentiment, exacerbé par la pression 
exercée par les milieux d'affaires, constitue un obstacle de taille entravant l'adoption de 
mesures idoines par les États membres. Une initiative au niveau de l'Union européenne est 
nécessaire dans ce domaine pour garantir un niveau comparable de promotion de l'égalité 
entre hommes et femmes dans toute l'Union, comme en disposent les traités de l'Union."4

1.23 La troisième justification pour l'action de l'Union place l'égalité entre hommes et 
femmes dans le contexte social et économique plus large de la stratégie Europe 2020. La 
Commission estime qu'un engagement clair en faveur de l'égalité entre hommes et femmes est 
essentiel pour aplanir les obstacles à la participation des femmes au marché du travail et 
atteindre le grand objectif d'un taux d'emploi de 75 % pour les hommes et les femmes âgés de 
20 à 64 ans d'ici 2020. La Commission prévoit également qu'une participation accrue de la 
main-d'œuvre féminine aux plus hauts niveaux de la prise de décision économique aura des 
retombées positives sur l'économie dans son ensemble, en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et en stimulant la croissance économique5. Elle explique: 

"Or, le recours insuffisant aux compétences de femmes hautement qualifiées représente une 
perte en termes de potentiel de croissance économique. La pleine mobilisation de l'ensemble 
des ressources humaines disponibles sera un élément déterminant pour relever les défis 
démographiques de l'Union, pour affronter avec succès la concurrence dans une économie 
mondialisée et pour assurer à l'UE un avantage comparatif par rapport aux pays tiers."6

1.24 La Commission conclut, à partir de son analyse, que l'objectif d'établir un meilleur 
équilibre hommes-femmes au sein des conseils d'entreprise des sociétés cotées:
"… peut être réalisé plus efficacement par une action coordonnée au niveau de l'Union que 
par des initiatives nationales de portée, d'ambition et d'efficacité variables."7

Proportionnalité

1.25 La Commission signale l'échec des recommandations du Conseil, de nature non 
contraignante, et d'autres initiatives aux niveaux national ou européen pour promouvoir 
l'égalité hommes-femmes dans la prise de décision économique comme une raison de 
proposer une mesure limitée d'harmonisation conçue pour faire un progrès quantifiable et 

                                               
1 Voir la proposition de directive, considérant 12, p. 17.
2 Voir la proposition de directive, considérant 13, p. 17 et ADD 1, p. 27-28.
3 Voir la proposition de directive, considérant 14, p. 17.
4 Voir ADD 1, p. 26.
5 Voir la proposition de directive, considérant 15, p. 17.
6 Voir l'exposé des motifs de la Commission, p. 3.
7 Voir ADD 1, p. 28.
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durable sans, pour autant, "affecter le fonctionnement des sociétés privées et de l'économie de 
marché"1. Elle souligne en particulier:

 qu'elle vise un secteur dans lequel la sous-représentation des femmes est significative 
et générale;

 que la proposition de directive a une portée limitée (en ne cherchant qu'à fixer 
l'objectif quantitatif de 40 % pour les administrateurs non exécutifs dans les sociétés 
cotées);

 qu'il y a exemption pour les PME;

 que ce choix de l'objectif de 40 % est suffisamment ambitieux pour parvenir à une 
égalité de fait (au lieu de la parité absolue) sans contraindre de façon irraisonnable la 
latitude des actionnaires et des sociétés d'opérer le choix de leurs candidats;

 que les États membres conservent la possibilité de tenir compte du droit des sociétés et 
des pratiques de recrutement des administrateurs en vigueur dans le pays lorsqu'ils 
déterminent les moyens de parvenir à l'objectif de 40 % et de mettre en œuvre les 
dispositions sur les rapports à faire par les sociétés;

 que le calendrier pour atteindre l'objectif d'égalité hommes-femmes reste réaliste;

 que les quotas rigides sont évités – les sociétés gardant la possibilité de justifier un 
écart par rapport à l'objectif en arguant d'une pénurie de candidates suffisamment 
qualifiées;

 qu'il est prévu une clause d'expiration pour insister sur la nature temporaire de la 
directive2.

Avis du gouvernement

1.26 Jo Swinson, ministre de l'emploi et de la consommation et ministre des femmes et des 
égalités, prend acte du fait que la Commission a présenté une proposition révisée, une fois 
qu'il était apparu que son intention originelle de proposer des quotas obligatoires pour la 
présence de femmes dans les conseils d'entreprise s'était révélée clivante dans le collège des 
commissaires. Elle rappelle qu'un grand nombre d'États membres se sont opposés 
expressément à l'introduction par l'Union de quotas obligatoires lorsque la question a été 
débattue pour la première fois dans le Conseil "Emploi et affaires sociales" en février 2012.
Par contre, les résolutions adoptées par le Parlement européen en juillet 2011 et mars 2012 
soulignent l'absence de progrès vers une représentation équilibrée des sexes dans les conseils 
d'entreprise et plaident pour des quotas contraignants, de 30 % en 2015 jusqu'à 40 % en 2020.

1.27 La ministre déclare l'engagement du gouvernement d'accroître le nombre de femmes 
nommées à des postes d'administrateur, afin de constituer des conseils d'entreprise plus divers 
et plus efficaces. Elle poursuit:

                                               
1 Voir l'exposé des motifs de la Commission avant la proposition de directive, p. 10.
2 Voir ADD 2, p. 28, 29, 61 et 62.
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"Nous avons œuvré aux côtés des entreprises pour supprimer les obstacles qui empêchent les 
femmes d'accomplir vraiment leur potentiel et pour induire un changement de civilisation en 
plein cœur des affaires. Nous admettons que le monde des affaires a besoin de comprendre et 
d'approuver le besoin de changement et craignons que des mesures imposées d'une main 
lourde, par exemple en adoptant des objectifs contraignants, une réglementation ou une 
législation, ne soient contreproductives par rapport à notre objectif, en dressant de nouvelles 
barrières devant les femmes, au lieu de les lever, et en rendant les conseils d'administration 
moins efficaces."1

1.28 Même si elle salue la décision de la Commission de ne pas imposer de quotas 
obligatoires de femmes dans les conseils, la ministre demeure préoccupée:

"La directive revient en fait exactement au même, imposer des quotas."2

1.29 Elle poursuit:

"Le gouvernement du Royaume-Uni estime que les quotas et les objectifs contraignants ne 
parviendront pas à résoudre le problème et qu'ils pourraient être contreproductifs.

Les femmes, en majorité, ne sont pas favorables aux quotas, car elles craignent de n'être prises 
que pour servir d'alibi et de ne pas être écoutées au sein du conseil. Elles souhaitent n'être là 
que pour leurs mérites; elles veulent être reconnues pour le dur travail qu'elles font et savoir 
qu'elles ont obtenu le poste parce qu'elles sont les meilleures; elles veulent aussi que tout le 
monde sache bien que c'est la seule raison de leur succès. Les quotas risquent d'amoindrir les 
femmes et leur contribution."3

Évaluation du contenu de la proposition de directive par le gouvernement

1.30 La ministre estime qu'au Royaume-Uni, environ 950 sociétés entreraient dans le 
champ d'application de la directive; elle ajoute:

"Nous avons fait de grands pas en avant, depuis le 1er mars 2012, dans le nombre de femmes 
nommées à des postes non exécutifs au Royaume-Uni; 49 % des administrateurs non exécutifs 
récemment nommés dans les sociétés appartenant à l'indice FTSE 100 sont des femmes, 44 % 
dans celles du FTSE 250. Nous nous efforçons désormais d'encourager la mise en place d'une 
filière exécutive pour garantir que l'offre de femmes cadres est durable."4

1.31 Elle se félicite de l'introduction d'une exemption pour les entreprises petites ou 
moyennes mais avoue que le gouvernement n'a pas encore étudié combien de sociétés cotées 
en bénéficieraient au Royaume-Uni.

1.32 La ministre explique que son pays ne fait pas de distinction en droit entre 
administrateurs exécutifs et administrateurs non exécutifs et que l'introduction de cette 
distinction nouvelle aurait des conséquences législatives significatives, notamment quant au 
rôle que les actionnaires jouent en déterminant qui dirige "leur" société. Elle constate que la 

                                               
1 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 24.
2 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 38.
3 Voir le rapport explicatif de la ministre, points 39 et 40.
4 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 26.
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proposition de directive prévoit qu'un État membre peut appliquer les procédures de 
recrutement et de sélection à toutes les nominations d'administrateurs. Ce faisant, le 
Royaume-Uni pourrait s'appuyer sur l'article 4, paragraphe 7, de la proposition de directive 
qui affirme que l'objectif de 40 % est censé être atteint dès lors que les femmes occupent un 
tiers de tous les postes d'administrateurs. Néanmoins, la ministre estime qu'il y a là une 
incertitude et une confusion considérables quant à la manière dont l'article 4, en son ensemble, 
affecte le droit des sociétés au Royaume-Uni.

"Bien que nous comprenions que le but n'est pas, en soi, d'introduire des quotas, il ne ressort 
pas clairement du texte que les sociétés ne peuvent être sanctionnées si elle n'atteignent pas la 
cible des 40 % après avoir suivi toutes les procédures requises."1

1.33 La ministre craint que l'objectif de 40 % pour tous les postes d'administrateurs non 
exécutifs, fixé à l'article 4, paragraphe 1, de la proposition de directive, ne suscite "de vrais 
problèmes" pour le gouvernement comme pour le monde des affaires. Elle poursuit:

"Selon la législation actuelle en matière d'égalité, les sociétés peuvent choisir, à qualification 
égale, un candidat du sexe sous-représenté mais ce choix reste discrétionnaire et ne doit pas 
résulter d'une mesure systématique (section no 159 de la loi de 2010 sur l'action positive lors 
du recrutement et de la promotion). La proposition va bien plus loin, en disposant que les 
sociétés "sont tenues" de mener cette action positive et c'est donc un véritable écart par 
rapport à la législation britannique, pourtant conçue pour suivre la jurisprudence de la Cour 
européenne de justice relative à l'action positive en déclarant expressément ce qui est autorisé 
sans tomber dans la discrimination illégale. Nous nous demandons aussi comment il serait 
possible, à partir d'un tel modèle, de tenir compte de l'avis des actionnaires."2

1.34 La ministre déclare que l'obligation pour les États membres, selon l'article 5, de veiller à 
ce que les sociétés cotées se fixent des cibles pour atteindre un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs exécutifs s'écarte de l'approche fondée sur le volontariat 
que le Royaume-Uni suivait jusqu'à présent, au moins depuis la publication en 2011 du 
rapport de Lord Davies of Abersoch sur les obstacles empêchant les femmes d'atteindre les 
postes de direction dans les affaires. Même si certaines sociétés publient déjà des informations 
sur la diversité de genre de leur personnel, elle s'attend à ce qu'il soit nécessaire d'adopter pour 
la transposition une législation plus détaillée. L'article 6 sur les sanctions nécessiterait 
également l'adoption d'une législation. La ministre souligne les ambigüités dans la portée de 
cette disposition, qui ne précise pas si l'infraction à sanctionner concerne le non-respect des 
exigences procédurales pour le recrutement et la sélection des candidats aux postes 
d'administrateur, ou l'échec par rapport à l'objectif de 40 % (même après avoir suivi les 
procédures correctes).

1.35 La ministre observe que l'article 8, paragraphe 3, autorise les États membres à 
suspendre l'application de certains éléments de la directive concernant le recrutement et les 
procédures de sélection dès lors qu'ils ont déjà adopté des mesures nationales tout autant 
effectives. Elle poursuit:

                                               
1 Voir le rapport explicatif de la ministre, du 4 décembre 2012, concernant l'impact sur le droit du Royaume-Uni.
2 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 29.



CM\923974FR.doc 19/23 PE504.011v01-00

FR

"Il est possible que seuls les États membres qui ont inscrit ces mesures dans la loi seront en 
mesure de satisfaire la Commission à cet égard, étant donné que les États membres doivent 
montrer que les mesures nationales permettent aux membres du sexe sous-représenté de 
détenir au moins 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs avant 2020/2018 (article 8, 
paragraphe 3); en plus, lorsqu'ils informent la Commission en vertu de l'article 9, ces États 
membres doivent inclure des informations prouvant les résultats concrets qu'ils auront obtenus 
grâce aux mesures nationales, tandis qu'il appartient à la Commission de certifier que 
l'objectif de 40 % est atteint. D'après la Cranfield School of Management, le Royaume-Uni est 
sur la voie d'atteindre 26,7 % de femmes dans les conseils des sociétés du FTSE 100 en 2015 
et 36,9 % en 2020. Selon les projections actuelles, les objectifs fixés par la Commission ne 
seraient donc pas atteints et des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires pour 
prouver que l'objectif de 40 % est respecté. Le FTSE 100 regroupe les cent plus grosses 
sociétés du royaume; nous estimons que près de 950 sociétés tomberaient dans le champ 
d'application de la directive de la Commission; or, il est probable que la majorité d'entre elles 
ne comptent que très peu de femmes dans leur conseil d'administration."1

1.36 En outre, la ministre subodore que, même si le Royaume-Uni décidait de ne compter 
que sur l'efficacité des mesures intérieures pour élever la part des femmes dans les conseils 
des entreprises, le gouvernement devrait encore introduire une législation pour transposer la 
directive car celle-ci prendrait immédiatement effet en janvier 2020 (2018 pour les entreprises 
publiques) en ce qui concerne les sociétés ayant manqué l'objectif de 40 %.

Appréciation du gouvernement sur la justification d'une action de l'Union

1.37 La ministre admet le droit de l'Union européenne d'agir dans le domaine de l'égalité 
hommes-femmes au travail mais conteste les raisons avancées par la Commission pour 
justifier une action au niveau de l'Union, plutôt qu'au niveau national. Elle met l'accent sur 
l'engagement pris dans l'accord de gouvernement de promouvoir l'égalité hommes-femmes 
dans les conseils d'administration des sociétés cotées, ainsi que sur les recommandations par 
Lord Davies of Abersoch de suivre "une stratégie au niveau des entreprises pour apporter le 
changement nécessaire" et évoque les faits suivants pour montrer que les solutions de niveau 
national sont opérantes:

"Actuellement, les femmes atteignent dans les conseils d'administration 17,3 % dans les 
sociétés du FTSE 100 et 12 % dans celles du FTSE 250, contre 12,5 % et 7,8 % 
respectivement avant le rapport de Lord Davies.

Plus important, elles comptent pour 38 % de tous les administrateurs nommés depuis le 
1er mars 2012 dans le FTSE 100, et pour 36 % dans le FTSE 250, qu'ils soient exécutifs ou 
non.

Dans le FTSE 100, le nombre des conseils strictement masculins est tombé à 8, alors qu'ils 
étaient encore 21 en 2010, et, pour la première fois, ces conseils unisexe sont en minorité dans 
le FTSE 250, avec 94 conseils purement masculins (37,6 % contre 52,4 % auparavant).

                                               
1 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 35.
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L'étude de la Cranfield School of Management montre qu'au rythme actuel, les projections 
aboutissent à 26,7 % de femmes dans les conseils du FTSE 100 en 2015 et à 36,9 % 
en 2020."1

1.38 La ministre suggère que les solutions de niveau national sont plus efficaces:

"… en permettant aux États membres d'œuvrer avec les entreprises, dans le contexte culturel 
qui leur est propre, afin de produire le nécessaire changement des mentalités au cœur même 
des affaires dans le but d'assurer que soient mieux reconnues, à leur pleine valeur, des femmes 
de talent et en garantissant que la solution est durable, à longue échéance."2

1.39 "Nous croyons avoir besoin d'assister à un vrai changement de civilisation, qui se 
déroule au cœur même des affaires, si les progrès accomplis doivent être durables, à longue 
échéance. Il faut que les sociétés comprennent elles-mêmes que des conseils diversifiés sont 
de meilleurs conseils, et qu'elles y croient. Les mesures fondées sur le volontariat, que les 
entreprises peuvent vraiment choisir, telles que l'approche par le monde des affaires que le 
Royaume-Uni privilégie, peut contribuer à apporter ce changement d'une manière que les 
mesures imposées ne pourront jamais atteindre, en créant un milieu d'affaires où les femmes 
trouvent leur place par leurs mérites et sans l'opprobre de l'alibi.

Les quotas ou objectifs contraignants présument également que toutes les entreprises partent
du même point. Dans les affaires, il n'existe pas de prêt-à-porter taille unique et les sociétés 
ont besoin d'une certaine souplesse, pour faire ce qui est le mieux pour leurs affaires. Les 
entreprises, et leurs structures, doivent garder de la flexibilité afin de répondre à des 
circonstances changeantes et à des besoins qui varient selon le secteur, la taille et le type 
d'affaires.

En outre, les États membres sont très différents les uns des autres, par leur culture, leurs 
caractéristiques, les régimes de gouvernance des sociétés, la composition de la main-d'œuvre, 
les programmes d'enseignement: ils ont donc tous un point de départ différent. Il existe aussi 
des structures différentes pour les sociétés et leurs conseils, ce qui rend malaisé de concevoir, 
de manière censée, des cibles paneuropéennes.
Chaque pays, comme chaque entreprise, doit pouvoir répondre à un environnement qui 
change et à des besoins qui varient selon le secteur, la taille et le type d'affaires: il est crucial 
qu'ils en conservent la latitude. Les États membres doivent conserver la faculté d'œuvrer avec 
l'ensemble des entreprises pour élaborer des solutions qui tiennent compte des conditions qui 
sont propres à leur économie et à leur marché du travail. Et, fort heureusement, c'est ce qui
semble se produire parmi les États membres de l'Union européenne.

Nous croyons que, pour les entreprises du Royaume-Uni, l'approche par le monde des 
affaires, fondée sur le volontariat, est la bonne quand il s'agit d'augmenter la présence 
féminine dans les conseil d'administration."3

1.40 La ministre évoque encore les conclusions du comité d'évaluation d'impact de la 
Commission elle-même, lequel, en août 2012, observait qu'un certain nombre d'États 

                                               
1 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 20.
2 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 21.
3 Voir le rapport explicatif de la ministre, points 41-45.
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membres ont pris des mesures qui ont entraîné des progrès significatifs et que les arguments 
factuels concernant la nécessité et la proportionnalité d'une action contraignante au niveau de 
l'Union apparaissaient bien faibles.

Évaluation par le gouvernement des implications financières d'une action de l'Union

1.41 La proposition de directive n'a aucune incidence sur le budget de l'Union mais le 
gouvernement, à partir des chiffres de l'évaluation d'impact de la Commission, estime que le 
coût cumulé pour les sociétés cotées au Royaume-Uni serait probablement aux alentours de 
9 millions de livres jusqu'en 2020. Des coûts additionnels résulteraient de la surveillance de la 
composition par sexe des conseils et des actions à mener contre les sociétés cotées en 
infraction.

Conclusion

1.42 Nous ne doutons pas qu'il existe des obstacles significatifs, tant structurels que culturels, 
qui continuent d'entraver les efforts en vue de parvenir à une composition davantage 
équilibrée et diverse des conseils d'administration. L'absence de diversité ne touche pas que 
les femmes mais l'égalité des sexes est un domaine dans lequel l'Union européenne a une 
claire compétence pour agir. La lenteur des progrès vers la parité dans les conseils d'entreprise 
est parlante puisque, selon les projections de la Commission, il faudrait attendre encore une 
quarantaine d'années voire davantage pour parvenir à une représentation équilibrée. Nous 
constatons, en plus, que, malgré de récents efforts, la Commission estime que, selon les 
tendances actuelles, seulement 17 % des sociétés cotées au Royaume-Uni, entrant dans le 
champ de la directive, auront au moins 40 % de femmes comme administrateurs (exécutifs ou 
non) d'ici 20201. Toutefois, le fait que l'Union ait compétence pour agir, et que la Commission 
soit très désireuse de le faire, ne signifie nullement qu'une action de l'Union européenne soit 
justifiée.

1.43 Nous partageons les craintes du gouvernement au sujet de l'action proposée par la 
Commission, qui se rapproche beaucoup de l'introduction d'un quota contraignant pour la 
proportion de femmes dans les conseils d'administration, même si elle s'exprime sous la 
forme d'un objectif quantitatif. La première composante du test de subsidiarité prévoit que 
l'Union "intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres"2. La Commission 
souligne les approches divergentes adoptées par les États membres – certains d'entre eux 
mettant en place des quotas, d'autres fixant des objectifs non contraignants, certains
proposant des initiatives volontaires dont les entreprises sont à l'origine, et d'autres 
s'abstenant de toute action – et déclare que la progression vers une représentation hommes-
femmes plus équilibrée au sein des conseils d'entreprise sera trop lente. Nous observons 
cependant que de nombreuses mesures nationales ont été mises en œuvre l'année dernière ou 
depuis deux ans, et qu'il est trop tôt pour les déclarer inefficaces. Nous pensons qu'une 
période de réflexion et d'évaluation plus longue est nécessaire pour déterminer ce qui 
fonctionne ou pas et combien de progrès concrets ont été réalisés, avant de conclure que les 

                                               
1 Voir ADD 2, P. 45-46.
2 Voir l'article 5, paragraphe 3, du traité UE.
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États membres ne sont pas disposés à agir ou que les mesures qu'ils mettent en place seront 
inefficaces.

1.44 La Commission évoque la résistance de la part des milieux d'affaires comme un 
éventuel facteur expliquant pourquoi certains États membres pourraient être hésitants ou peu 
disposés à agir, et plaide en faveur d'une action au niveau de l'Union pour "garantir des 
conditions de concurrence égales". Toutefois, une grande partie de l'analyse sous-tendant la 
proposition de la Commission s'appuie sur la solidité des arguments économiques plaidant en 
faveur de l'introduction d'une plus grande diversité au sein des conseils d'entreprise comme 
moyen d'améliorer la gouvernance et la performance des sociétés. Il semblerait donc que les 
États membres aient davantage de raisons, plutôt que moins, de prendre des mesures 
individuellement pour promouvoir un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils 
d'entreprise comme moyen de garantir l'avantage concurrentiel.

1.45 La Commission avance deux autres motifs pour justifier son action, au titre de la 
deuxième composante du test de subsidiarité qui requiert la preuve qu'une action au niveau de 
l'Union serait davantage efficace pour établir un meilleur équilibre hommes-femmes. Elle 
affirme d'abord que des approches réglementaires différentes pourraient donner lieu à des 
"difficultés d'ordre pratique", ce qui peut avoir une incidence négative sur le marché intérieur. 
Les exemples cités incluent la possibilité qu'une société ayant trop peu d'administrateurs 
féminins soit exclue de marchés publics ou rencontre des difficultés pour établir une filiale 
dans un autre État membre. Le manque de transparence des procédures de recrutement et de 
sélection pour les postes de direction peut également entraver la liberté de circulation au sein 
du marché intérieur et affecter les décisions des investisseurs. Si nous admettons que toutes 
ces difficultés sont théoriquement possibles, nous estimons que la Commission doit établir 
une base de preuves bien plus solide des problèmes réellement rencontrés au sein du marché 
intérieur avant d'affirmer que l'action de l'Union est justifiée pour concilier des approches 
nationales divergentes.

1.46 Nous admettons, en second lieu, que l'augmentation de la participation et de la visibilité 
des femmes aux postes économiques à responsabilités puisse fort bien avoir des retombées 
positives sur la participation des femmes au marché du travail et contribuer au grand objectif 
de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi. Toutefois, comme indiqué plus haut, nous 
estimons qu'il est trop tôt pour conclure qu'une action au niveau de l'Union du type proposé 
par la Commission soit nécessairement la seule ou la meilleure manière d'atteindre cet 
objectif.

1.47 Nous apprécions les efforts de la Commission, tant dans l'exposé des motifs que dans 
les considérants de la proposition de directive, pour dévoiler de façon circonstanciée la base 
de l'action de l'Union. De fait, les justifications dans les considérants, n'occupant pas moins 
de neuf pages, sont significativement plus longues que le dispositif de la directive proposée, 
qui ne compte qu'onze articles et ne fait que cinq pages. Nous pensons que c'est la marque 
d'un certain malaise, au sein de la Commission elle-même, vis-à-vis de la justification de 
cette législation comme de la nature même de l'acte proposé. Nous reconnaissons que la 
Commission a essayé de donner quelques indications de l'impact quantitatif et qualitatif de 
l'action au niveau de l'Union, par comparaison avec ce qu'on pourrait attendre si l'Union 
restait inactive, mais nous doutons qu'elle ait réuni assez d'indices d'effets transnationaux ou 
d'un quelconque impact significatif sur le fonctionnement du marché intérieur. Nous 
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recommandons donc que la Chambre adresse cet avis motivé aux présidents des institutions 
de l'Union européenne avant le 15 janvier 2013, après en avoir débattu en séance.

1.48 Nous entendons, entretemps, garder la proposition de directive à l'examen mais nous 
prenons acte de la communication qui la présente. Nous serions heureux d'entendre l'avis de la 
ministre sur la justesse des projections de la Commission selon lesquelles seulement 17 % des 
sociétés cotées au Royaume-Uni, entrant dans le champ de la directive, auront au moins 40 % 
de femmes comme administrateurs (exécutifs ou non) d'ici 2020. Nous lui demandons 
également, devant la lenteur des progrès, d'expliquer pourquoi elle estime que les mesures 
proposées par la Commission seraient "contreproductives", dresseraient "de nouvelles 
barrières devant les femmes, au lieu de les lever, et [rendraient] les conseils d'administration 
moins efficaces"1. Enfin, nous espérons entendre les résultats des consultations des parties 
intéressées par le gouvernement et demandons à la ministre de faire des rapports d'étape sur 
les négociations.

                                               
1 Voir le rapport explicatif de la ministre, point 24.


