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Commission des affaires juridiques

15.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(11/2013)

Objet: Avis motivé du Sénat polonais, 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 polonais, relatif à 
la proposition susmentionnée.



CM\923979FR.doc PE504.015v01-002/3 CM\923979FR.doc

FR

ANNEXE

AVIS

DU SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

du 9 janvier 2013

concernant la non-conformité avec le principe de subsidiarité de 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)614

Le Sénat, après avoir examiné 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)614, estime qu'elle n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité défini à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne.

L'objectif de la proposition est d'accroître la présence des femmes aux postes d'administration 
et aux postes les plus importants au sein des entreprises. La Commission ne démontre 
cependant pas que les États membres ne pourraient atteindre cet objectif de façon autonome. 
Elle indique seulement que cet objectif n'est pas atteint dans les pays qui ont choisi de ne pas 
introduire des mesures juridiquement contraignantes encourageant l'emploi des femmes.

En revanche, la Commission indique que les États membres peuvent atteindre l'objectif de la 
proposition, de façon autonome, en introduisant des mesures juridiquement contraignantes. La 
proposition ne contribuera pas à l'harmonisation des procédures de recrutement, ni des règles 
de gestion, vu qu'elle permet de maintenir des réglementations différentes dans les États 
membres s'il s'avère qu'elles satisfont à l'objectif fixé par la proposition de directive.

La proposition vise donc essentiellement à se substituer aux États membres pour l'adoption de 
règles, lorsqu'ils choisissent de ne pas introduire des mesures juridiques positives 
encourageant l'emploi de candidats du sexe sous-représenté, mais elle ne permet pas 
d'atteindre mieux et plus efficacement un objectif au niveau de l'Union.

La proposition de directive ne règlemente que partiellement la procédure de recrutement, et 
par conséquent, ne contribue pas à éliminer les entraves aux libertés sur le marché intérieur.

Il convient dès lors de conclure que la proposition de directive n'est pas conforme au principe 
de subsidiarité.

PRÉSIDENT DU SÉNAT
Bogdan BORUSEWICZ
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