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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(12/2013)

Objet: Avis motivé de la Diète polonaise, 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)614 – 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 Diète polonaise, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

DÉCISION de la Diète de la République de Pologne

du 4 janvier 2013

concernant la reconnaissance de la non-conformité au 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

En vertu de l'article 148cc de son règlement, la Diète de la République de Pologne 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 (COM(2012) 614 final) n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité défini à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Cette 
proposition de directive ne respecte pas le principe de subsidiarité, car elle ne garantit pas que 
les objectifs puissent être mieux atteints par l'action envisagée au niveau de l'Union que par 
l'action engagée au niveau national. Veuillez trouver en annexe à la présente décision l'avis 
motivé exposant les raisons pour lesquelles la Diète considère que ce projet n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité.

LE PRÉSIDENT DE LA DIÈTE
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Annexe à la décision de la Diète de la République de Pologne du 4 janvier 2013

Avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 4 janvier 2013

exposant les raisons pour lesquelles la Diète considère 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 n'est pas conforme au principe de subsidiarité

La Diète de la République de Pologne 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 
(COM(2012) 614 final) n'est pas conforme au principe de subsidiarité défini à l'article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE). Cette proposition de directive ne 
respecte pas le principe de subsidiarité, car elle ne garantit pas que les objectifs puissent être 
mieux atteints par l'action envisagée au niveau de l'Union que par l'action engagée au niveau 
national.

La directive vise à assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs de sociétés cotées en bourse en établissant des 
mesures tendant à accélérer les avancées sur la voie de la parité entre hommes et femmes 
(article 1 de la proposition de directive). Selon la Diète, la proposition ne permet pas de 
"mieux" atteindre cet objectif –  au sens de l'article 5, paragraphe 3, du traité UE, et de l'article 
5 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé 
au traité UE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) –  au niveau 
de l'Union qu'au niveau des États membres qui agissent conformément aux règles nationales 
en vigueur.

Afin de justifier la nécessité d'établir les mesures prévues dans la proposition, la Commission 
met en évidence la sous-représentation des femmes dans les conseils des sociétés cotées en 
bourse de certains États membres et l'absence d'amélioration réelle de cet état de choses 
malgré les mesures prises jusqu'à présent par les États membres. La Diète fait observer que la 
Commission considère le déséquilibre hommes-femmes dans les conseils des entreprises 
uniquement en fonction du pourcentage de femmes siégeant actuellement dans les conseils 
des plus grandes sociétés cotées en bourse. La Commission n'a présenté aucune analyse de ce 
phénomène sous l'angle de ses causes dans les différents États membres. À cet égard, il serait 
plus indiqué de comparer dans chaque État membre, par exemple, le nombre de femmes qui 
ont postulé aux fonctions les plus élevées dans des entreprises et le nombre de femmes qui ont 
finalement été sélectionnées. Cette approche permettrait de mieux déterminer les causes du 
problème dans chaque État membre, qui ne sont pas forcément similaires. L'absence d'une 
analyse appropriée en la matière ne permet pas de vérifier l'hypothèse principale à l'origine de 
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la proposition, selon laquelle le manque de transparence des procédures de recrutement et des 
critères relatifs aux qualifications requises pour les postes d'administrateurs constitue un 
obstacle sur la voie d'une plus grande mixité dans les conseils des entreprises. L'absence d'une 
telle analyse signifie également que la mise en œuvre dans l'ensemble de l'Union d'une 
mesure contraignante unique de "parité" peut se révéler n'être qu'une action artificielle et non 
un moyen permettant de modifier réellement et efficacement la situation existante. Selon la 
Diète, les dispositions proposées ne peuvent permettre d'atteindre l'objectif visé par l'auteur de 
la proposition, à savoir: renforcer la qualité du processus décisionnel et améliorer la 
croissance économique dans l'Union européenne (considérants 8 et 9). Sans connaître la cause 
du problème, il n'est même pas possible de déterminer si la solution proposée peut être 
efficace.

Il convient de noter que la question des compétences et règles relatives aux nominations et 
aux révocations dans les conseils des sociétés anonymes n'a pas été harmonisée à l'échelle de 
l'Union. Les ordres juridiques des États membres de l'Union diffèrent même considérablement 
sur une question aussi fondamentale que le modèle de gestion des sociétés (moniste ou 
dualiste). Si une question aussi cruciale que la nomination des administrateurs non exécutifs 
ou des conseils de surveillance ne constitue pas un obstacle au développement du marché 
intérieur, il est d'autant moins plausible que les réglementations relatives à la participation des 
femmes dans ces conseils constituent un tel obstacle. Dans le document examiné, aucune 
donnée n'appuie l'affirmation selon laquelle le manque de réglementation en matière d'égalité 
entre les hommes et les femmes influe négativement sur les décisions des investisseurs 
concernant l'acquisition des actions d'une entreprise; de même, il n'est pas clair en quoi les 
solutions proposées dans la directive amélioreront les performances des entreprises. De plus, 
rien n'indique que le manque de réglementation en matière de parité dans les conseils des 
entreprises influe de manière négative sur le fonctionnement du marché intérieur.

Par ailleurs, il n'est pas conforme au principe de subsidiarité d'exiger un taux de 
représentation des femmes d'au moins 40 % pour les seuls postes d'administrateurs non 
exécutifs. Il est indiqué dans l'exposé des motifs que la proposition "s'abstient de définir un 
objectif contraignant fixe pour les administrateurs exécutifs, car ceux-ci doivent davantage 
que d'autres posséder des connaissances et une expérience sectorielles pour assurer la gestion 
quotidienne d'une entreprise" (point 2 de l'exposé des motifs – Résultats des consultations des 
parties intéressées et des analyses d'impact. Analyse d'impact, dernier paragraphe, deuxième 
phrase). Les solutions proposées ne favorisent les femmes que dans les fonctions nécessitant 
moins de connaissances spécialisées et moins d'expérience en matière de gestion, ce qui 
contribue davantage encore à maintenir les stéréotypes existants, au lieu de les balayer. Dans 
les faits, il peut en résulter des conséquences contraires aux objectifs visés: une réticence 
accrue à confier à des femmes des fonctions d'administrateurs exécutifs.

Selon la Diète, la proposition ne respecte pas non plus le principe de proportionnalité. La 
Commission affirme que la sous-représentation des femmes dans les conseils des entreprises 
est principalement due au manque de transparence des procédures de recrutement et des 
critères de sélection relatifs aux postes concernés. Si tel est le cas, afin de réaliser l'objectif de 
la directive, il suffit d'adopter à l'échelle de l'Union des mesures destinées uniquement à 
objectiver les critères de sélection relatifs aux membres des conseils des entreprises, sans qu'il 
ne soit nécessaire d'établir des quotas obligatoires.
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La Diète attire également l'attention sur le non-respect du principe d'attribution des 
compétences. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du traité UE, l'Union européenne 
n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les 
traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à 
l'Union dans les traités appartient aux États membres. La proposition a pour base juridique 
l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 157 du traité FUE 
utilisent le terme de "travailleur". La Cour de justice a souligné qu'il s'agit là d'une notion 
autonome du droit de l'Union européenne, qui désigne une personne qui accomplit, pendant 
un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en 
contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération (voir arrêt de la Cour du 3 juillet 1986, 
dans l'affaire C-66/85, Deborah Lawrie-Blum contre Land Baden-Württemberg, points 16 et 
17, et arrêt de la Cour du 13 janvier 2004 dans l'affaire C-256/01 Debra Allonby contre 
Accrington & Rossendale College, points 67 à 71). Le paragraphe 3 de l'article 157 du traité 
FUE, qui sert de base directe pour l'adoption de la proposition de directive, n'utilise pas le 
terme de travailleur mais les notions de travail et d'emploi. Une interprétation systématique 
amène à conclure que ces notions renvoient à une relation où l'une des parties est le 
travailleur, visé à l'article 157, paragraphes 1 et 2, du traité FUE. Conformément à l'article 2, 
point 5, de la proposition de directive, la directive doit s'appliquer à tout membre du conseil 
de surveillance. Or, la fonction de membre d'un conseil de surveillance d'une société anonyme 
ne correspond pas toujours à un emploi (au sens du traité FUE) dans cette société. Il arrive 
que l'élément de direction, voire de rémunération, fasse défaut. La disposition précitée 
autorise seulement l'adoption de mesures propres à garantir l'égalité dans le domaine de 
l'emploi et du travail. La proposition ne tient pas compte des diverses formes d'emploi des 
membres siégeant dans les conseils de surveillance des entreprises dans les différents États 
membres. Il en résulte une extension du champ d'application de la proposition de directive 
hors de la base juridique de son adoption.

En conclusion, selon la Diète, 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 final) ne respecte pas 
les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'attribution des compétences.


