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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

18.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(20/2013)

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés de la République tchèque, 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] – C[7-0382/2012] – [2012/0341A(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 députés de 
la République tchèque, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Parlement de la République tchèque
CHAMBRE DES DÉPUTÉS

2012
Sixième législature

274ème 

RÉSOLUTION

de la commission des affaires européennes,
39ème réunion du 6 décembre 2012 

portant sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés 
cotées en bourse et à des mesures connexes /doc. 16433/12, COM(2012) 614 final/

portant sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions – L'équilibre hommes–
femmes aux postes de direction des entreprises: une contribution à une croissance 
intelligente, durable et inclusive /doc. 16428/12, COM(2012) 615 final/

___________________________________________________________________________

La commission des affaires européennes, ayant entendu les informations présentées par 
M. Zdeněk Kadlec, vice-ministre de l'emploi et des affaires sociales et par Mme Zuzana Fišerová, 
directrice générale de la direction des relations internationales du ministère de la justice, ayant 
entendu le rapport des députés Soňa Marková et Viktor Paggio, et après débat, 

approuve  l'avis figurant en annexe de la présente résolution.

signé: Soňa Marková 
signé: Josef Šenfel signé:Viktor Paggio signé: Jan Bauer 
Vérificateur de la commission Rapporteurs de la commission Président 

de la commission
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Annexe à la résolution n° 274

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, doc. 16433/12
Dossier interinstitutionnel 2012/0299/COD

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions – L'équilibre 
hommes–femmes aux postes de direction des entreprises: une contribution à 

une croissance intelligente, durable et inclusive 

COM(2012) 615 final, doc. 16428/12

 Base juridique:
Article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [proposition 
de directive – COM(2012) 614 final].
Document à caractère informatif [communication – COM(2012) 615 final].

 Date d'envoi à la Chambre des députés par la commission des affaires européennes:
21.11.2012

 Date d'examen en commission:
29.11.2012 (1ère lecture)

 Procédure:
Codécision [proposition de directive – COM(2012) 614 final].
Le document n'est pas soumis au vote du Conseil [communication – COM(2012) 615 final].

 Avis préliminaire du gouvernement (suivant l'article 109 bis, paragraphe 1, du règlement 
de la Chambre des députés):
Daté du 30.11.2012 et du 27. 11. 2012, transmis à la commission des affaires européennes le 
5.12.2012 par l'intermédiaire du système ISAP.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité:
La proposition de directive COM(2012) 614 final n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité (voir plus bas).

 Motivation et objet:
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1. Considérations générales
Les mesures positives (en anglais affirmative action ou positive action), terme dont le sens 
initial à connotation négative est parfois traduit en tchèque par "discrimination positive"1,
incluent un large éventail de mesures par lesquelles l'État s'efforce d'améliorer la situation des 
groupes réellement défavorisés qui se trouvent dans une situation d'inégalité par rapport aux 
autres groupes. L'action positive est ainsi liée notamment à l'égalité matérielle; elle est mise en 
œuvre lorsque les instruments de l'égalité formelle ne permettent pas d'atteindre le but 
recherché. Les éléments des mesures positives sont utilisés par la législation de nombreux 
États, en particulier ceux dont certaines catégories de citoyens ont dû faire face à une 
discrimination raciale ou à une discrimination fondée sur les castes comme, par exemple, aux 
États-Unis, en Inde ou en Afrique du Sud.

Toutefois, en favorisant certains groupes au moyen de mesures positives, on déroge en même 
temps au mécanisme de la justice formelle en ce qui concerne l'égalité de traitement. Par 
conséquent, cette dérogation devrait être justifiée par des faits graves. Les publications 
spécialisées2 consacrées à la discrimination mentionnent quatre scénarios qui justifient des 
mesures positives:

- la réparation des injustices passées,
- la redistribution des biens,
- une meilleure représentation des groupes minoritaires, 
- une plus grande cohésion sociale, la diminution des tensions sociales.

Le point "meilleure représentation des groupes minoritaires" (au sens de catégories de citoyens
peu représentées) inclut également les mesures visant à améliorer l'équilibre hommes-femmes 
et une meilleure représentation des femmes aux postes d'encadrement supérieur et 
d'encadrement intermédiaire. Le déséquilibre est particulièrement flagrant au sein des conseils 
d'administration ou de surveillance des entreprises. D'après les données de la Commission 
européenne, seuls 13,7 % des sièges d'administrateurs sont occupés par des femmes, seuls 
15 % des administrateurs non exécutifs sont des femmes et seulement 3,2 % des femmes 
président ces conseils. Compte tenu du fait que 60 % des diplômés des universités sont des 
femmes, la Commission juge nécessaire de proposer un instrument juridique permettant 
d'augmenter la proportion des femmes aux postes de direction des entreprises.

La Communauté européenne s'est activement employée à renforcer la présence des femmes 
dans les instances de décision dès 19843. Dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes présentée en 2010, la Commission considère cette question comme l'une de ses 
priorités. En 2011, la Commission a lancé l'initiative Davantage de femmes dans les conseils 

                                               
1 À comparer avec l'exposé des motifs de la proposition de directive COM(2012) 614. Par rapport aux termes 
utilisés dans les publications spécialisées et dans les traductions officielles en anglais, en italien, en français et en 
espagnol, la traduction tchèque de la directive utilise le terme "discrimination positive". La discrimination a pour 
caractéristique un traitement défavorable tandis que les mesures positives ont pour caractéristique un traitement 
avantageux dont bénéficient les groupes jusqu'alors défavorisés. Voir Bobek M., Boučková P., Kühn Z., Rovnost 
a diskriminace, C.H. Beck, Prague, 2007, p. 22 et suivantes. À ce sujet, voir aussi, par exemple, Havelková B., 
Rovnost v odměňování žen a mužů, Auditorium, Prague, 2007.
2 Notamment Bobek M., Boučková P., Kühn Z., Rovnost a diskriminace, C.H. Beck, Prague, 2007, p. 28.
3 Recommandation 84/635/CEE du Conseil du 13 décembre 1984 relative à la promotion des actions positives en 

faveur des femmes.
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d'administration, une promesse pour l'Europe et a fait appel aux sociétés cotées en bourses de 
l'Union pour qu'elles s'engagent volontairement à porter la proportion de femmes dans leurs 
conseils à 30 % d'ici 2015 et à 40 % d'ici 2020. Dans sa résolution sur les femmes et la 
direction des entreprises du 6 juillet 20111, le Parlement européen a également invité les 
entreprises à atteindre les mêmes seuils à l'horizon 2015 et 2020. Il a invité la Commission à 
présenter, avant 2012, une proposition législative instaurant des quotas en cas d'insuffisance 
des mesures volontaires prises par les entreprises et les États membres. Dans sa résolution du 
13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'UE – 20112, le Parlement 
européen a réitéré son appel afin qu'une législation soit proposée. 

Toutefois, lorsqu'en mars 2012 la Commission a dressé un bilan de la situation, elle a constaté 
que le taux de progression annuel moyen s'établissait à peine à 0,6 %3 par an. À ce rythme, il 
faudrait plus de 40 ans pour atteindre spontanément un équilibre hommes-femmes. La 
Commission a donc lancé une consultation publique sur les mesures susceptibles d'être prises 
pour remédier à ce déséquilibre. Elle a également procédé à une analyse d'impact concernant le 
coût et les avantages d'une éventuelle réglementation dans ce domaine. Le résultat de cette 
activité est la communication sur l'équilibre hommes–femmes aux postes de direction des 
entreprises: une contribution à une croissance intelligente, durable et inclusive [COM(2012) 
615 final] et la proposition de directive relative à un meilleur équilibre homme-femmes parmi 
les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes
[(COM(2012) 614 final].

Toute mesure positive, indépendamment du fait qu'elle soit adoptée au niveau européen ou 
(seulement) au niveau d'un État membre, doit tenir compte des limites fixées par la Cour de 
justice de l'UE dans une jurisprudence relativement riche4 concernant l'application de la 
directive antidiscrimination5:
- les mesures doivent concerner un secteur dans lequel les femmes sont sous-représentées;
- elles ne peuvent accorder la priorité aux candidates que si ces dernières possèdent des 

qualifications égales à celles de leurs homologues masculins;
- elles ne peuvent accorder une priorité automatique et inconditionnelle aux candidates 

possédant des qualifications égales, mais doivent comporter une "clause d'ouverture" qui 
prévoit la possibilité d'autoriser des dérogations dans des cas dûment justifiés tenant 
compte de chaque situation, et notamment de la situation personnelle de chaque candidat;

2. Situation dans les États membres de l'UE, en Norvège et en Islande
À l'heure actuelle, seuls trois États membres au sein de l'UE (France, Italie et Belgique) ont 
mis en place un système de quotas contraignants assortis de sanctions. Tous les trois l'ont fait 
en 2011 en suivant l'exemple de la Norvège, qui est une pionnière en matière de parité au sein 

                                               
1 2010/2115(INI).
2 Résolutions 2010/2115(INI) du 6 juillet 2011 et 2011/2244(INI) du 13 mars 2012 du Parlement européen.
3 Women in decision making in the EU: progress report, p. 13. Accessible sur: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
4 Voir, par exemple, les arrêts de la Cour dans les affaires C-450/93 Kalanke, C-409/95 Marschall, C-407/98 
Abrahamsson.
5 Directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 
(76/207/CEE).
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des conseils d'administration, et de l'Islande. Les Pays-Bas et l'Espagne ont eux aussi adopté 
une législation incluant des quotas en faveur du sexe sous-représenté mais celle-ci n'est pas 
assortie de sanctions. Le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Autriche et la Slovénie appliquent 
les quotas pour une meilleure représentation des femmes au sein des conseils d'administration 
mais seulement dans les entreprises publiques.

Les États membres qui n'ont pas instauré de quotas contraignants appliquent des mesures sur 
une base volontaire pour encourager une meilleure représentation de femmes aux postes de 
haut niveau (par exemple le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, la Pologne, le Suède, le 
Royaume-Uni).

a) Norvège
La Norvège a été le premier État à introduire dans sa législation un système de quotas 
juridiquement contraignant. Adoptée en décembre 2003, la loi en question fixe un objectif de 
40 % de femmes parmi les membres des conseils d'administration des sociétés par actions et 
des entreprises publiques. L'objectif devait être atteint avant 2006 pour les entreprises 
publiques et avant 2008 pour les sociétés par actions, et ce sous peine de sanctions telles que le 
refus d'enregistrement d'une société nouvellement créée, une amende voire la dissolution de la 
société. 

Concernant l'expérience norvégienne, il est souvent question du phénomène dit des "jupes dorées". Ce terme est 
utilisé pour désigner un petit groupe de femmes, reconnues dans leur corporation, qui occupent des postes 
d'administrateur dans de nombreuses sociétés. Leur entrée dans les conseils d'administration permet de satisfaire 
aux exigences de la loi mais seulement d'une manière formelle. Dans l'absolu, de nombreuses femmes qui 
n'appartiennent pas à ce groupe exclusif des jupes dorées n'arrivent pas à briser le "plafond de verre" de la 
discrimination. Et à l'opposé, la charge de travail des "jupes dorées", ces femmes qui siègent dans les conseils 
d'administration de nombreuses sociétés, ne leur permet pas d'assumer correctement les responsabilités liées à 
l'exercice de leur fonction, ce qui accroît le risque de perte de compétitivité de la société en question.1

En outre, la mise en œuvre des actions positives en Norvège a entraîné certains coûts économiques pour les 
sociétés norvégiennes. Après l'annonce du plan de mise en œuvre des actions positives en Norvège, les actions 
cotées en bourse des sociétés concernées ont chuté. Les sociétés qui ont été obligées d'augmenter le nombre de 
femmes au sein de leurs conseils d'administration ont vu leur valeur chuter de 18 % au cours des années 
suivantes.2 Malgré ces effets négatifs, la législation norvégienne a atteint l'objectif recherché: grâce aux mesures 
positives, 44 % de femmes siègent au sein des conseils d'administration.3

b) Islande
L'Islande a fixé dès 2006 un objectif relativement ambitieux visant à atteindre une proportion 
de 50 % de femmes dans les conseils d'administration des entreprises publiques et des sociétés 
dont l'actionnaire majoritaire ou unique était la municipalité. La législation adoptée en 2010 a 
instauré un quota de 40 % de femmes dans les conseils d'administration des sociétés par
actions employant plus de 50 employés, objectif à atteindre d'ici 2013.

c) France 
En janvier 2011, la France a adopté une loi imposant un quota de 40 % de femmes dans les 
conseils d'administration des sociétés cotées, des sociétés employant plus de 500 salariés et des 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra, "Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms", 
Employee Relations Law Journal, vol. 38, n° 3, hiver 2012, p. 5.
2 Ibid. 
3 Ibid.
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sociétés dont le chiffre d'affaire annuel dépasse 50 millions d'euros. L'objectif doit être atteint 
d'ici janvier 2017, avec un palier de 20 % d'ici janvier 2014. Le non-respect de ces quotas 
entraînera la suspension des gratifications allouées aux administrateurs en rémunération de 
leur activité et la nullité des nominations des administrateurs. 

d) Italie
En Italie, la loi votée en juin 2011 prévoit un quota de 33 % de femmes d'ici 2015 (20 % avant 
2012) dans les sociétés cotées, les entreprises publiques et les entreprises qui comptent des 
représentants de l'État au sein de leur conseil d'administration. Les entreprises qui ne 
respecteront pas ce quota seront exposées à des amendes allant jusqu'à 1 million d'EUR et à la 
dissolution du conseil.

e) Belgique
En septembre 2011, la Belgique a adopté une loi fixant à un tiers au moins le nombre de 
femmes au sein des conseils d'administration des entreprises publiques (avant 2011/2012), des 
sociétés cotées (d'ici 2017/2018) et des petites entreprises cotées (d'ici 2019/2020). Si le 
nombre minimum de femmes au sein des conseils d'administration des entreprises concernées 
n'est pas atteint dans les délais prévus, la nomination ou le renouvellement des mandats des 
administrateurs sera frappé de nullité. Au bout d'un an, si la situation se maintient, les 
avantages et rémunérations attribués aux administrateurs seront suspendus. 

 Contenu:

a) Communication sur l'équilibre hommes–femmes aux postes de direction des entreprises: 
une contribution à une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après la 
"communication")

La communication dresse l'état des lieux de la sous-représentation des femmes aux postes de 
direction des entreprises. Elle met en lumière les principaux obstacles que les femmes 
rencontrent dans la progression de leur carrière et explique comment obtenir des changements 
structurels et irréversibles.

La Commission admet dans sa communication que le déséquilibre hommes-femmes à la tête 
des entreprises n'est que la "partie émergée de l'iceberg", partie visible de la situation 
d'inégalité beaucoup plus large dont les causes sont à rechercher dans la répartition 
traditionnelle des rôles entre hommes et femmes, dans la division du travail, dans leurs choix 
respectifs de filières d'enseignement et dans la concentration des femmes dans quelques 
secteurs d'activité qui sont souvent moins rémunérés et moins valorisés. Pour les femmes 
souhaitant occuper des postes de direction, l'obstacle majeur consiste en l'absence de mesures 
de soutien pour concilier charges familiales et travail. La Commission se penche également sur 
la question du "plafond de verre", c'est-à-dire les obstacles que les femmes rencontrent dans la 
progression de leur carrière, et sur le manque de transparence des pratiques de recrutement et 
de promotion. 

Dans sa communication, la Commission présente ensuite les mesures prises dans les États 
membres pour favoriser l'équilibre homme-femmes à la tête des entreprises avec la conclusion 
que le fossé continue de se creuser entre les États membres, du point de vue tant des progrès 
concrets enregistrés que des types de mesures prises au niveau national. Se référant à des 
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études économiques (notamment celle de l'Institut de recherche du Crédit Suisse en août 2012,
Gender diversity and corporate performance, et une étude récente de la Deutsche Bank en 
2010; Towards gender-balanced leadership), elle considère qu'il a été démontré que cette 
mixité apporte des idées novatrices, accroît la compétitivité et la performance et améliore la 
gouvernance des entreprises. Puisque les initiatives au niveau national peuvent ériger des 
obstacles dans le marché intérieur, du fait qu'elles imposent aux entreprises européennes des 
exigences divergentes en matière de gouvernance et des régimes de sanctions différents, la 
Commission estime qu'il est nécessaire d'agir au niveau de l'Union dans son ensemble. La 
Commision centre son action sur les sociétés cotées (à l'exception des PME pour lesquelles le 
respect des quotas pourrait occasionner une charge administrative disproportionnée) en raison 
de leur importance économique, de leur visibilité et de leur impact sur le marché européen. 

Pour ces raisons, la mesure législative proposée par la Commission fixe un objectif minimum 
selon lequel 40 % des administrateurs non exécutifs des conseils des sociétés cotées doivent 
appartenir au sexe sous-représenté, à atteindre d'ici 2020, ou d'ici 2018 pour les entreprises 
publiques. Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives devraient être prévues en cas 
de non-respect de ces obligations et la mesure devrait être limitée dans le temps. 

La Commission estime que la mesure législative devrait être accompagnée de mesures 
d'orientation et d'une assistance financière. La Commission s'engage à inciter les États 
membres à étoffer les actions actuellement proposées au secteur privé en les étendant 
également au secteur public. En outre, la Commission:
- soutiendra les initiatives visant à lutter contre les représentations stéréotypées du rôle des 

femmes et des hommes dans la société, sur le marché du travail et aux postes de direction;
- contribuera à créer un environnement social, économique et professionnel favorable à une 

représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction;
- fera mieux connaître les arguments économiques et professionnels qui plaident en faveur 

de l'égalité hommes-femmes et d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes 
aux postes décisionnels;

- soutiendra et suivra les progrès réalisés en vue d'une participation équilibrée des femmes et 
des hommes aux organes décisionnels dans l'ensemble de l'UE.

b) Proposition de directive relative à un meilleur équilibre homme-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes

La proposition de directive contient des règles visant à assurer une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés 
cotées en bourse.

L'article 4, paragraphes 1 à 3, fait obligation aux États membres de veiller à ce que les sociétés 
cotées dans lesquelles les membres des conseils appartenant au sexe sous-représenté occupent 
moins de 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs pourvoient ces postes sur la base 
d'une analyse comparative des qualifications de chaque candidat à l'aune de critères préétablis, 
clairs, univoques et formulés en termes neutres. Le nombre de ces postes doit être le plus 
proche de 40 % sans toutefois dépasser 49 %. Lors de la sélection d'administrateurs non 
exécutifs, la priorité doit être accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat 
possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe au regard de leur aptitude, 
de leur compétence et de leurs prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation 
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objective tenant 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. Cette construction normative 
relativement complexe introduit, en d'autres termes, un mécanisme de sélection préférentielle 
des membres des conseils de surveillance ou d'administrateurs non exécutifs des sociétés (ci-
après le "conseil de surveillance"). Lors des procédures de sélection des membres des conseils 
de surveillance des sociétés cotées en bourse, la priorité doit être accordée au candidat du sexe 
sous-représenté si le choix se porte sur deux candidats de sexe différent ayant des 
qualifications égales. Si le candidat appartenant au sexe sous-représenté est moins qualifié, 
cette obligation ne s'applique pas. 

L'article 4, paragraphe 4, de la proposition de directive fait obligation aux États membres de 
veiller à ce que les sociétés soient tenues de communiquer aux candidats non retenus les 
critères en matière de qualifications sur lesquels a été fondée la sélection et, le cas échéant, les 
considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe. En outre, 
l'article 4, paragraphe 5 fait obligation aux États membres d'instituer le principe du
renversement de la charge de la preuve en cas de litiges concernant le non-respect des 
obligations incombant aux sociétés en vertu de l'article 4, paragraphes 1 à 3. 

Alors que les dispositions précédentes fixent les mécanismes contraignants concernant les 
administrateurs non-exécutifs des sociétés cotées, l'article 5, paragraphe 1, de la proposition de 
directive fait obligation aux sociétés cotées de contracter des engagements individuels en 
matière de représentation équilibrée des deux sexes parmi leurs administrateurs exécutifs et de 
s'en acquitter au plus tard pour le 1er janvier 2020 ou, s'il s'agit de sociétés cotées constituées 
en entreprises publiques, pour le 1er janvier 2018. Toutefois, contrairement à l'article 4, aucun 
critère contraignant n'a été établi pour ces engagements individuels. D'après l'article 5, les 
États membres doivent veiller à ce que les sociétés concernées par cette directive fournissent 
régulièrement des informations relatives à la composition de leurs conseils d'administration 
ainsi que de leurs conseils de surveillance. Lorsqu'une société ne répond pas aux objectifs fixés 
à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, les informations fournies doivent 
comprendre les raisons du manquement et une description des mesures que la société envisage 
d'adopter afin d'atteindre ces objectifs.

L'article 6 de la proposition de directive contient les dispositions relatives aux sanctions. Les 
États membres ont l'obligation de définir des sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives. L'article 6, paragraphe 2, contient une liste non exhaustive de sanctions possibles; 
ces sanctions peuvent consister (sans que cela soit une obligation) en amendes administratives 
ou en nullité ou annulation de la nomination ou de l'élection des administrateurs non exécutifs 
qui a eu lieu en violation des dispositions de la proposition de directive. 

 Situation en République tchèque:

Concernant la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes1 des grandes 
sociétés cotées en bourse, la République tchèque se situe dans la moyenne par rapport aux 
autres États membres: 15,4 % de femmes siègent dans ces conseils tandis que la moyenne 
européenne est de 13,7 %. Toutefois, aucune femme n'occupe ni le poste de président du 

                                               
1 C'est-à-dire, au niveau tant du conseil d'administration que du conseil de surveillance, compte tenu du système 
dualiste d'administration des sociétés par actions en République tchèque.
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conseil d'administration de ces sociétés ni celui de directeur général. Cependant, la 
disproportion est manifeste et existe depuis longtemps. 

En comparaison avec les autres pays, le nombre de sociétés ayant leur siège social en 
République tchèque et qui sont cotées à la bourse de Prague est relativement restreint en raison 
de l'évolution socio-économique et des spécificités du cadre réglementaire de la République 
tchèque. D'après les données de la Commission, la proposition de directive devrait concerner 
environ 10 à 20 sociétés cotées en République tchèque. En prenant en considération le nombre 
limité des places au sein des conseils de surveillance des sociétés concernées par la directive 
proposée, il est à supposer que l'impact socio-économique de cette réglementation soit très 
limité. Toutefois, il n'est pas à exclure que la proposition de directive puisse préfigurer une 
activité législative plus intense dans l'UE concernant l'égalité entre les femmes et les hommes 
et le droit du travail dans son ensemble, avec un large impact sur les États membres ("politique 
de la porte ouverte").

 Impact:

L'objection qui est généralement avancée par ceux qui critiquent les mesures positives, en 
particulier sous forme de quotas imposés aux sociétés, est la négation du principe de la 
méritocratie en tant que critère fondamental permettant de choisir le meilleur candidat possible 
au poste d'administrateur. En principe, les sociétés privées qui subissent une concurrence sur le 
marché limitent leurs critères de sélection aux aptitudes intellectuelles et à la personnalité les 
mieux adaptées pour vaincre la concurrence. Les autres critères comportent le risque de baisser 
le niveau de professionnalisme et partant, de baisser également la compétitivité de la société 
concernée.1

Dans ce contexte, il faut noter qu'il est impossible de s'appuyer sur les expériences des États 
membres qui ont introduit dans leur législation un système contraignant des quotas assortis de 
sanctions. En effet, ces quotas ayant été instaurés en 2011, les expériences sont pratiquement 
inexistantes. En ce qui concerne l'évaluation d'impact des quotas visant à améliorer la 
représentation des femmes aux postes de direction des entreprises en Norvège, l'une des 
analyses2 montre un impact négatif de ce dispositif sur la valeur des entreprises. Toutefois, 
cette baisse de valeur n'était pas liée au plus grand nombre de femmes aux postes de direction 
mais au fait qu'il s'agissait de femmes jeunes et inexpérimentées.

L'adoption des mesures positives devrait se traduire par une augmentation des charges 
administratives des entreprises concernées. La Commission l'admet puisque les PME sont 
exclues du champ d'application de la directive, justement en raison d'une charge administrative 
disproportionnée. Toutefois, la Commission estime que cette charge plus élevée est justifiée 
par l'apport d'idées novatrices et par l'accroissement de la compétitivité et de la performance 
des entreprises et partant, de l'économie de l'UE dans son ensemble.3

                                               
1 Voir, par exemple, Nicolson D., "Affirmative Action in Legal Profession", Journal of Law and Society, vol. 33, 
n° 1, mars 2006, p. 115 et suivantes. 
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar, The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive Exogenous 

Shock, université du Michigan, mai 2010.
3 Communication COM(2012) 615 final, p. 15.
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En ce qui concerne l'introduction du principe du renversement de la charge de la preuve dans 
la législation nationale, ce principe a déjà été introduit dans la législation de la République 
tchèque lors de la mise en œuvre de la directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve 
dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et de la directive 2000/78/CE portant création 
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il s'agit 
des dispositions du paragraphe 113 bis de la loi n° 99/1963 du Recueil, Code de procédure 
civile, telle que modifiée ultérieurement.

 Avis du gouvernement de la République tchèque:

Par l'intermédiaire du ministère de l'emploi et des affaires sociales, chargé d'examiner la 
proposition de directive en collaboration avec le ministère de la justice, le gouvernement de la 
République tchèque exprime son total désaccord avec la proposition de directive et émet de 
nombreuses réserves sur la communication de la Commission. Le gouvernement de la 
République tchèque estime que les dispositions proposées sont contraires aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. En outre, le gouvernement de la République tchèque estime 
que la base juridique proposée ne permet pas l'adoption de la directive au niveau de l'UE. La 
République tchèque émet également des réserves substantielles sur le contenu des dispositions 
proposées. 

 Avis de la section des affaires européennes de l'Institut parlementaire:

Base juridique de la proposition de directive
En matière de lutte contre la discrimination, l'Union européenne peut exercer ses compétences 
en adoptant les mesures visant l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité 
de traitement entre les hommes et les femmes, comme le stipule l'article 157, paragraphe 3, du 
traité FUE1. Cependant, l'article 157, paragraphe 4, du traité FUE2 stipule que le principe de 
l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre d'adopter des mesures positives destinées 
à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté. La question se 
pose alors de savoir si les dispositions de l'article 157, paragraphe 4, du traité FUE priment sur 
les dispositions de l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE dans le sens où l'adoption des 
mesures positives en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes serait 
réservée aux États membres. En acceptant une telle interprétation des dispositions en question, 
il n'est pas à exclure que les modifications proposées soient contraires au principe d'attribution 
des compétences puisque la base juridique choisie pour l'exercice des compétences de l'UE, à 
savoir l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE, pourrait être considérée comme irrecevable. 
En revanche, si l'on considère les mesures proposées comme des mesures relevant de 
l'application du principe de l'égalité des chances et non de celui de l'égalité de traitement, le 

                                               
1 Article 157, paragraphe 3, du traité FUE: "Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent 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 le même travail ou un travail 
de même valeur".
2 Article 157, paragraphe 4, du traité FUE: "Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes 
dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou 
d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle 
par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle".
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raisonnement avancé précédemment n'est plus applicable: l'article 157, paragraphe 4, du traité 
FUE limite, en effet, les compétences des États membres à l'adoption de mesures relatives à 
l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. De ce point 
de vue, l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE, en tant que base juridique de la proposition 
de directive, apparaît comme recevable.

En considérant l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE comme base juridique, l'adoption de 
mesures positives en matière d'administration des sociétés semble poser problème puisque 
l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE est consacré aux questions du travail et de l'emploi. 
Une interprétation restreinte du terme "travail" (en anglais occupation) pourrait conduire à la 
conclusion que les compétences de l'UE concernent uniquement les employés et/ou les 
relations de travail sans concerner les membres des conseils de surveillance et d'administration 
dont le lien avec la société ne relève pas du droit du travail. La question se pose cependant de 
savoir si une telle restriction de l'interprétation serait justifiée puisque le mot "travail", au sens 
où on l'entend habituellement, peut inclure tout type d'activité exercée, par exemple, sur la 
base d'un contrat de travail habituel, d'un contrat de travail à façon ou d'un contrat de mandat, 
y compris pour exercer la fonction d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance 
d'une société. On peut considérer que si les États membres avaient l'intention, dans les traités 
constitutifs, de conférer à l'Union les compétences limitées au seul domaine de l'emploi, ils 
auraient limité le champ d'application des dispositions de l'article 157, paragraphe 3, du traité 
FUE précisément et uniquement à ce domaine.1 La terminologie consacrée contenue dans des 
directives relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes plaide d'ailleurs 
aussi en faveur de cette interprétation. Par exemple, le champ d'application de la 
directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, tel qu'il est défini à l'article 3, 
paragraphe 1, point c), concerne non seulement les relations contractuelles de travail, c'est-à-
dire l'emploi, mais aussi les activités non salariées (professions indépendantes). 

L'article 19, paragraphe 1, du traité FUE2 serait également susceptible de servir de base 
juridique puisqu'il permet à l'Union d'adopter les mesures nécessaires pour combattre la 
discrimination fondée sur le sexe. Bien que dans l'exposé des motifs de la proposition de 
directive il ne soit pas dit explicitement que les mesures proposées visent à combattre la 
discrimination, cette interprétation résulte implicitement de la nature de ces mesures. En 
utilisant l'argument a maiori ad minus, on peut arriver à la conclusion que si l'Union est 
habilitée à combattre la discrimination, elle peut aussi adopter des mesures qui visent 
directement la lutte contre la discrimination. Si la Commission fondait la proposition de 
directive sur cet article, son adoption relèverait alors d'une procédure législative spéciale, c'est-
à-dire du vote à l'unanimité au Conseil, entre autres (à la différence du vote à la majorité 
qualifiée au Conseil, selon la procédure législative ordinaire prévue par l'article 157, 
paragraphe 3, du traité FUE pour l'adoption des mesures).

                                               
1 L'interprétation extensive de la Cour de justice de l'UE concernant la lutte contre la discrimination plaide également 
en faveur de cette interprétation. 
2 Article 19, paragraphe 1, du traité FUE: "Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des 
compétences que ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure 
législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de 
combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle".
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Conformité de la proposition de directive au principe de subsidiarité 
En vertu du principe de subsidiarité, prévu à l'article 5, paragraphe 3, du traité UE, "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." Les dispositions de l'article 157, paragraphe 4, du traité FUE prévoient explicitement 
le droit des États membres d'adopter les mesures positives visant l'application du principe de 
l'égalité de traitement. Ces dispositions reflètent le caractère politiquement sensible de 
l'adoption des mesures positives et permettent aux États membres d'exercer leurs compétences 
en tenant compte de leur propre développement culturel, de leur évolution historique et 
législative. Aussi, il est probablement pertinent de se demander si une législation au niveau 
européen serait en mesure de refléter ces phénomènes d'une manière suffisante (par exemple, 
les différences entre le modèle dualiste et le modèle moniste des sociétés par actions, le 
caractère du lien juridique des administrateurs/membres des conseils de surveillance et de la 
société par actions, etc.) et si l'harmonisation dans ce domaine ne s'éloigne pas trop des 
préoccupations réelles des sociétés qui s'appuient sur des réalités socioculturelles différentes 
suivant l'État membre. 

La Commission européenne justifie la nécessité d'introduire des quotas contraignants au 
niveau européen en expliquant que seule une législation européenne peut limiter une 
compétition non souhaitable (dite race to the bottom) des États membres en matière d'égalité 
de traitement et encourager les États membres encore hésitants, ceux qui appréhendent 
l'adoption de mesures positives nationales en raison du risque de pénalisation de leurs sociétés.

Conformité de la proposition de directive au principe de proportionnalité 
L'article 5, paragraphe 4, du TUE stipule qu'en vertu du principe de proportionnalité, le 
contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
les objectifs des traités. Jusqu'à présent, des quotas juridiquement contraignants ont été 
instaurés par trois État membres, tous les trois au cours de l'année 2011. En tenant compte 
d'une période de vacatio legis trop longue, les expériences de leur application sur le terrain 
sont pratiquement inexistantes. Dans ce contexte, il conviendrait d'attendre les effets de 
l'instauration des quotas juridiquement contraignants dans ces trois États membres et 
seulement après avoir recueilli leurs expériences, de commencer à préparer les mesures 
juridiquement contraignantes pour tous les États membres de l'UE. L'instauration des quotas 
juridiquement contraignants peut être considérée comme une mesure de dernier recours, 
lorsque toutes les autres mesures, moins audacieuses, auraient échoué. Compte tenu du fait que 
la Commission n'a lancé son initiative "Davantage de femmes dans les conseils 
d'administration, une promesse pour l'Europe" qu'en 2011, initiative par laquelle elle a fait 
appel aux sociétés cotées en bourses de l'Union pour qu'elles s'engagent volontairement à 
porter la proportion de femmes dans leurs conseils à 30 % d'ici 2015 et à 40 % d'ici 2020, la 
solution basée sur les quotas juridiquement contraignants semble prématurée puisque les autres 
moyens n'ont pas été épuisés, par exemple, des mesures moins intrusives telles que les 
mécanismes de coordination (méthode ouverte de coordination) ou les instruments prévus par 
l'article 153, paragraphe 2, point a), du traité FUE tels que les initiatives visant à améliorer les 
connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à 
promouvoir des approches novatrices, etc.
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 Calendrier prévu pour l'examen de la proposition par les institutions de l'UE:
N'est pas encore connu.

 Conclusions:

La commission des affaires européennes

1. p r e n d  a c t e de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions – L'équilibre hommes–
femmes aux postes de direction des entreprises: une contribution à une croissance intelligente, 
durable et inclusive et prend acte de la position du gouvernement sur cette communication;

2. p r e n d  a c t e 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;

3. e s t i m e qu'un possible établissement de quotas juridiquement contraignants représente une 
solution exceptionnelle et de dernier recours qui ne pourrait être adoptée qu'après un débat 
approfondi au sein des parlements nationaux et à laquelle on ne pourrait recourir que lorsque 
toutes les autres mesures reposant sur le principe du volontariat auraient échoué;

4. d e m a n d e  d è s  l o r s  a u  g o u v e r n e m e n t d'exprimer son désaccord avec la 
proposition de directive lors des délibérations du Conseil de l'UE;

5. conformément au protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, a d o p t e  u n  a v i s  m o t i v é  sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes. En 
accord avec le gouvernement de la République tchèque, la commission des affaires européenne
e s t i m e que la proposition de directive est contraire au principe de subsidiarité puisque les 
mesures positives devraient être adoptées, conformément à l'article 157, paragraphe 4, du traité 
FUE, au plus près des citoyens, dans le cas présent, au niveau des États membres;

6. j u g e  f â c h e u s e  la date de publication d'une proposition aussi importante, compte tenu 
du fait qu'une partie du délai de huit jours à compter de la réception de l'avis motivé recouvre 
la période de vacances de Noël, réduisant de facto le temps prévu pour les débats au sein des 
parlements nationaux;

7. d o n n e  m i s s i o n  à son président de transmettre la présente résolution, conformément 
au règlement de la Chambre des députés et par l'intermédiaire de la présidente de la Chambre 
des députés, au gouvernement, au président du Sénat, au président du Parlement européen, au 
président du Conseil et au président de la Commission européenne;

8. d e m a n d e  a u  g o u v e r n e m e n t  de la tenir informée des mesures adoptées et du 
prochain déroulement des débats.
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