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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

17.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(14/2013)

Objet: Avis motivé de la Chambre des Lords du Royaume-Uni 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
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole no 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 il estime 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 garantir le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d'information, un avis motivé de la Chambre des Lords du 
Royaume-Uni à propos de la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

CHAMBRE DES LORDS

Greffier des Parlements

11 janvier 2013

16433/12: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés
cotées en bourse et à des mesures connexes présentée par la Commission européenne 

Le 10 janvier 2013, la Chambre des Lords du Parlement britannique a décidé:

"que cette Chambre 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 
présentée par la Commission européenne (16433/12) ne respecte pas le principe de 
subsidiarité pour les raisons invoquées dans le sixième rapport de la commission sur 
l'Union européenne de la Chambre de Lords (HL Paper 97); et, conformément à 
l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, de charger le greffier des parlements de transmettre le présent avis 
motivé aux présidents des institutions européennes."

J'ai l'honneur de me charger de cette mission. Veuillez trouver ci-joint le rapport en question.

David Beamish

Greffier des Parlements
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CHAMBRE DES LORDS

Commission sur l'Union européenne

9e rapport de session 2012-13

Évaluation de la subsidiarité: équilibre hommes-femmes au sein 
des conseils d'administration

Rapport

Impression commandée pour le 18 décembre 2012 et publication commandée pour le 20 
décembre 2012.

Publié par l'autorité de la Chambre des Lords

Londres: The Stationery Office Limited
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Évaluation de la subsidiarité: équilibre hommes-
femmes au sein des conseils d'administration

COM(2012) 614 – 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.

Recommandation

1. Nous recommandons que la Chambre des Lords présente l’avis motivé figurant ci-après, 
qui expose les raisons pour lesquelles la proposition de règlement n’est pas conforme au 
principe de subsidiarité, et le transmette aux présidents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, conformément aux dispositions des traités de l'Union 
européenne (UE)1, avant l'expiration du délai fixé au 15 janvier 2012.

Historique de l'examen

2. En mai 2012, la Commission a lancé une consultation publique sur le déséquilibre entre 
les hommes et les femmes dans l'UE afin de définir les mesures susceptibles de 
remédier à cette "absence persistante de diversité au sein des conseils des sociétés 
cotées d’Europe", y compris les éventuelles mesures législatives.2 La commission a 
mené une enquête à ce sujet et, le 9 novembre 2012, a rédigé un rapport devançant la 
publication de la proposition législative.3 La commission a conclu qu'il ne conviendrait 
de recourir aux quotas législatifs sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein 
des sociétés que lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées et que le secteur a 
affiché sa volonté de ne pas changer son fonctionnement. Les éléments de preuve 
récoltés au cours de l'enquête ont suggéré qu'il ne pouvait être soutenu que les quotas 
constituent la dernière possibilité au vu du degré de priorité élevé accordé à la diversité 
des genres au sein des conseils d'administrations dans les États membres de l'UE. La 
commission a également suggéré que l'objectif de 40 % défini par la Commission était 
trop ambitieux à un moment où même l'État qui affiche les meilleurs résultats 
(Finlande) demeure en dessous de ce pourcentage. Le projet de directive proposé par la 
Commission a été publié le 14 novembre 2012.

Réserve d'examen

3. Le présent rapport a été établi par la sous-commission du marché intérieur, des 
transports et des infrastructures (sous-commission B) dont la composition est détaillée 
en annexe. Le présent rapport ne met pas fin à notre examen de ladite proposition.

                                               
1 Article 5, paragraphe 3, du traité UE et article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
2 Commission européenne, Consultation sur le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans l'UE, mai 2012:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 fr.htm
3 Commission sur l'Union européenne, 5e rapport (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58)



CM\924372FR.doc 5/7 PE504.073v01-00

FR

Avis motivé

4. Nous avons 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, notamment en ce qui concerne 
son respect ou non du principe de subsidiarité. En vertu du principe de subsidiarité, dans 
les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive mais d'une compétence 
partagée avec les États membres, "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".4 C'est pourquoi, pour être conforme au principe de subsidiarité, 
l'action de l'UE doit "ajouter de la valeur" par rapport à l'action menée au niveau de 
l'État membre et être "nécessaire". Nous soutenons sans réserve l'objectif de 
renforcement de l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils 
d'administration, mais sommes parvenus à la conclusion que ladite proposition va à 
l'encontre du principe de subsidiarité.

5. L'objectif de ladite proposition de directive est d'augmenter le nombre de femmes au 
sein des conseils d'administration dans toute l'Europe, en se fixant comme objectif 
minimal 40 % de cadres non dirigeants de sexe féminin dans les conseils des sociétés 
cotées d'ici 2020, et d'ici 2018 en ce qui concerne les entreprises publiques cotées en 
bourse. Selon la Commission, la mesure est nécessaire en raison des déséquilibres entre 
les femmes et les hommes qui caractérisent les conseils d'administration des sociétés 
dans l'UE, les femmes n'occupant que 13,7 % du nombre total de sièges dans les 
conseils d'administration et 15 % des sièges des cadres non dirigeants. 

6. La proposition de directive vise à atteindre cet objectif en exigeant aux sociétés cotées 
de l'UE d'accorder une préférence pour un candidat du sexe sous-représenté possédant 
un niveau de qualifications similaire. Les États membres seraient tenus de garantir la 
transparence et la neutralité au regard de l'égalité entre les hommes et les femmes des 
processus de nomination des cadres existants dans ces sociétés, ainsi que de révéler sur 
quels critères et sur quelle évaluation des qualifications sont fondées les sélections 
litigieuses. La proposition de directive exige également aux États membres d'introduire 
certaines formes de sanctions pour les sociétés qui ne parviennent pas à mettre en place 
des procédures de sélection suffisamment ouvertes et neutres du point de vue du genre.

7. La Commission justifie son action en la matière par le fait que certains États membres 
ont introduit des mesures visant à renforcer l'équilibre entre les femmes et les hommes, 
mais que celles-ci varient fortement et qu'un nombre non négligeable d'États ne 
prennent aucune mesure dans ce domaine, en gardant un pourcentage très faible de 
cadres de sexe féminin. La Commission soutient que l'action à l'échelle de l'UE 
permettra de surmonter la résistance des États membres face à l'idée de réglementer la 
question au niveau national due au risque perçu de désavantager leurs propres sociétés 
par rapport aux sociétés des autres États membres. Elle indique que des réglementations 
différentes à l'échelle nationale sont susceptibles d'engendrer des problèmes d'ordre 
pratique dans le fonctionnement du marché intérieur, en instaurant différents règlements 
et sanctions concernant le droit des sociétés (comme l'exclusion d'un marché public) en 
cas de non-respect d'un quota national contraignant. La Commission estime que seule 

                                               
4 Article 5, paragraphe 3, du traité UE.
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une action au niveau de l'UE peut permettre de garantir des conditions de concurrence 
identiques dans toute l'Union.

8. L'argument de la Commission concernant la nécessité d'une directive n'est pas 
convainquant. La documentation organisationnelle pertinente suggère qu'au moins 30 % 
des membres d'un conseil d'administration soient de sexe féminin, afin de définir une 
"masse critique" en termes de représentativité des femmes et d'influencer la culture 
d'entreprise de manière perceptible.5 La Commission évoque d'ailleurs cette idée dans la 
communication mais ne semble pas justifier le pourcentage plus élevé de 40 %.6 Nous 
ne sommes pas convaincus par les propos de la Commission qui suggèrent l'imposition 
d'un pourcentage plus élevé pour garantir une "masse critique" de femmes au sein des 
conseils d'administrations des États membres dans lesquels ces derniers sont 
traditionnellement de petite taille. Cette proposition ne tient pas compte du taux de 
variation ni des structures des conseils d'administrations au sein de chaque État membre.

9. En outre, la Commission n'a pas présenté d'arguments pertinents selon lesquels les 
mesures prises à l'échelle nationale ne fonctionnent pas. En effet, dans sa propre analyse 
d'impact d'août 2012, elle reconnaît que les États membres ont pris des mesures 
significatives en la matière et que les éléments de preuve indiquant la nécessité d'une 
action de l'UE sont très peu nombreux. L'analyse d'impact précisait que, d'après les 
estimations, les actions en vigueur dans les États membres et celles qu'ils projettent de 
mener en l'absence d'une législation de l'UE permettront de faire passer la proportion 
des cadres non dirigeants de sexe féminin de 15 % à 24 % à l'horizon 2020.7 Il s'agit 
d'une avancée significative vers l'atteinte de la masse critique de 30 %, étant donné que 
quinze États membres n'ont entrepris aucune action à ce jour. La visibilité accrue de ce 
domaine suggère que cette projection de 24 % sera dépassée.

10. La Commission défend que "[d]e multiples études ont également démontré l’existence 
d’une corrélation positive entre la mixité aux postes d’encadrement supérieur, d’une 
part, et les performances financières et la rentabilité des entreprises, d’autre part."8 Dans 
notre récent rapport, nous avons conclu qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants 
pour soutenir cette affirmation.

11. Au Royaume-Uni, en un peu plus d'un an et demi, la proportion de femmes membres 
des conseils d'administration de l'indice FTSE 100 a progressé de 4.8 %, et de 4,2 % 
pour l'indice FTSE 250. Une recherche menée par la Cranfield School of Management
indique que le Royaume-Uni est en voie pour atteindre 36,9 % de femmes au sein des 
conseils d'administration d'ici 2020.

12. La mise en œuvre de la proposition à l'échelle de l'UE ne semble pas apporter de "valeur 
ajoutée". La Commission suggère que des règles uniformes sont nécessaires pour 
assurer un fonctionnement pratique et concurrentiel du marché intérieur. Cette 

                                               
5 Commission sur l'Union européenne, 5e rapport (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58), p. 18
6 COM (2012) 614, p. 5; SWD 349 final
7 Avis de la DG Justice sur l'analyse d'impact réalisée par le comité d’analyse d’impact de la Commission 
européenne sur les coûts et avantages d'un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans les conseils des 
sociétés cotées en bourse: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2012/sec_2012_0592_en.pdf
8 Considérant 8 de la proposition.



CM\924372FR.doc 7/7 PE504.073v01-00

FR

justification semble manquer de poids lorsqu'on la confronte aux charges 
administratives de la proposition ainsi qu'aux différents contextes culturels et aux 
différentes pratiques dans les États membres. Par exemple, il n'existe actuellement 
aucune distinction dans la législation britannique entre les cadres dirigeants et les cadres 
non dirigeants et l'établissement de cette distinction (comme l'exige la proposition de 
directive) pourrait engendrer des incidences législatives significatives. En outre, il est 
peu probable que l'UE soit en mesure d'œuvrer avec les entreprises, dans le contexte 
culturel qui leur est propre, afin de produire le changement des mentalités au cœur 
même des affaires dans le but de garantir une solution durable à long terme. Notre 
récent rapport sur le sujet souligne, par exemple, l'importance des sociétés qui mettent 
en place une filière durable de femmes de talent prêtes à occuper des postes de cadres.

13. Nous estimons que l'action législative menée actuellement à travers l'UE est inutile et 
pourrait être contreproductive par rapport à l'objectif déclaré de la Commission de 
renforcer l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils 
d'administration. L'action au niveau des États membres serait plus efficace pour aborder 
ces questions. Toutefois, comme nous l'avons exprimé dans notre rapport, nous 
reconnaissons que la Commission pourrait compléter utilement cette approche par une 
surveillance de l'action menée par l'État membre, ainsi qu'en dressant une 
recommandation non contraignante pour les États membres invitant à prendre une 
action ferme et soulignant un éventail de mesures possibles. La Commission devrait 
envisager des actions supplémentaires en cas de non-respect par les différents États 
membres de leurs obligations de lutte contre la discrimination.


