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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les questions de déontologie liées à la gestion des entreprises
(2009/2177(INI))

Le Parlement européen,

– vu la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les 
recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de 
rémunération des administrateurs des sociétés cotées1,

– vu la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de 
rémunération dans le secteur des services financiers2,

– vu la communication de la Commission accompagnant les deux recommandations 
précitées, également publiée le 30 avril 2009 (COM/2009/0211),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres 
pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle 
des politiques de rémunération (COM(2009)0362),

– vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées3,

– vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et 
modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la 
directive 84/253/CEE du Conseil4,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2010),

A. considérant, indépendamment du type de société ou du secteur dans lequel elle exerce ses 
activités, qu'une série de questions liées à la gestion des entreprises sont importantes dans 
le contexte général de la déontologie du comportement des entreprises, telles que le devoir 
de diligence, la transparence, la gestion des risques, le fonctionnement des organes 
d'administration et de direction, ou l'exercice des droits des actionnaires; considérant que 
la récente crise financière a démontré qu'il convenait d'analyser en continu ces questions 
pour contribuer à dégager des solutions permettant aux entreprises de faire face aux défis 
actuels,

                                               
1 JO L 120 du 15.5.2009, p. 28.
2 JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.
3 JO L 184 du 14.7.2007, p.17.
4 JO L 157 du 9.6.2006, p.87.
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B. considérant que la crise a également mis en évidence des liens étroits entre la gestion des 
risques et la politique de rémunération et l'importance de cette dernière dans les 
mécanismes régissant le fonctionnement même des entreprises; considérant que la gestion 
des risques devrait pour cette raison être dûment prise en compte lors de l'élaboration de la 
politique de rémunération de façon à ne pas nuire au système incitatif mais à garantir 
qu'en cas de mécanismes incitatifs forts, des systèmes de gestion des risques tout aussi 
importants soient prévus,

C. considérant que les entreprises partagent, tous secteurs confondus, plusieurs types de 
risques, bien que certains soient propres à certains secteurs (notamment les risques 
auxquels font face les entreprises du secteur financier); considérant que l'échec d'une 
gestion des risques efficace a été l'une des caractéristiques les plus frappantes de la récente 
crise financière,

D. considérant que le concept de la gestion des risques devrait être compris et appliqué au 
niveau de l'organisation dans son ensemble et pas seulement au niveau de ses unités 
opérationnelles individuelles; considérant que la gestion des risques devrait également être 
divulguée, transparente et soumise à des exigences de notification,

E. considérant que toute solution devrait garantir, lorsqu'un risque est pris, sa concordance 
avec l'objectif de l'entreprise et la stratégie de la société; considérant qu'une gestion des 
risques efficace devrait être considérée comme l'un des éléments les plus importants de la 
bonne gouvernance de toute société,

F. considérant que l'une des premières démarches effectuées par la Commission après la 
crise a eu trait à la question de la politique de rémunération en complétant les 
recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE de la Commission, dans le but de garantir 
une politique de rémunération appropriée en établissant les meilleures pratiques pour sa 
conception au moyen d'une nouvelle recommandation relative au régime de rémunération 
des administrateurs des sociétés cotées, et en publiant une recommandation sur les 
politiques de rémunération dans le secteur des services financiers,

G. considérant que le degré de recommandation varie selon que la société est financière 
(cotée ou non) ou qu'elle est cotée mais non financière,

H. considérant que dans le contexte des rémunérations, plusieurs points doivent être pris en 
compte, tels que (i) les régimes de rémunération, y compris leur structure, leur 
transparence et leur symétrie, ainsi que le lien entre rémunération et incitants, (ii) la 
procédure de détermination des régimes de rémunération, y compris la définition des 
acteurs, des rôles et des responsabilités, (iii) le contrôle des régimes de rémunération, avec 
une attention particulière accordée aux actionnaires,

I. considérant que certains aspects des principes exposés dans les recommandations restent 
flous, notamment le concept des critères de performance, qui devraient permettre d'établir 
un lien entre rémunération et performances, la notion de "mauvaises performances" dans 
le cadre des indemnités de fin de contrat, les indemnités de fin de contrat et les 
composantes variables de la rémunération dans le secteur des services financiers,
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J. considérant, vu les difficultés récurrentes rencontrées pour définir le lien entre 
rémunération et performances, que l'accent devrait être placé sur l'efficacité de la 
procédure de détermination de la politique de rémunération et sur la transparence, ces 
deux notions devant reposer sur la bonne gouvernance et les personnes impliquées devant 
avoir des rôles et responsabilités définis et distincts,

K. considérant que les solutions adoptées ne doivent pas être uniformes mais que les 
entreprises doivent conserver une certaine flexibilité pour ajuster les systèmes à leurs 
propres besoins,

L. considérant qu'une évaluation ex post des performances et de la politique de rémunération 
est nécessaire,

M. considérant que la transparence s'est avérée être un élément important de la bonne 
gouvernance et qu'elle ne devrait pas être réduite au simple principe de la divulgation mais 
devrait signifier que les sociétés sont à même d'expliquer le choix d'une politique de 
rémunération en particulier,

N. considérant que divulguer la politique de rémunération des administrateurs de façon claire 
et compréhensible devrait en principe bénéficier à la procédure de prise de décisions 
concernant la politique de rémunération, notamment par les actionnaires; considérant que 
cette divulgation pourrait apparaître de manière détaillée dans les comptes annuels ou 
dans le rapport de rémunération de la rémunération totale et des autres avantages accordés 
aux administrateurs individuels,

O. considérant que l'entreprise devrait avoir pour objectif l'engagement constructif des 
actionnaires; considérant que cela nécessite d'explorer d'autres mesures en vue de 
l'implication efficace des actionnaires dans l'élaboration de la politique de rémunération 
de l'entreprise (telles que la possibilité offerte aux entreprises en Allemagne de rechercher 
au moyen d'un vote consultatif l'approbation des actionnaires concernant une politique de 
rémunération par niveaux), notamment parce que les actionnaires ne sont pas toujours 
disposés ou prêts à endosser un rôle plus actif; considérant que cela signifie également 
qu'il convient d'explorer les possibilités permettant d'assurer un comportement proactif 
plutôt que réactif des actionnaires vis-à-vis des organes d'administration et de direction,

P. considérant que des normes volontaires sont essentielles pour améliorer les performances 
des organes d'administration et de direction et qu'une révision des bonnes pratiques peut 
être nécessaire,

Q. considérant que l'objectif devrait consister à créer des organes d'administration et de 
direction compétents à même de prendre des décisions objectives et indépendantes;
considérant que leur efficacité devrait être évaluée,

R. considérant que l'approche non contraignante n'est pas satisfaisante, bien que légiférer 
dans ce domaine puisse s'avérer plus difficile et prendre plus de temps qu'adopter des 
recommandations,

S. considérant que la Commission compte faire suivre les recommandations de propositions 
législatives visant à amener les régimes de rémunération dans le champ de la surveillance 
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prudentielle et qu'elle a notamment proposé de revoir la directive sur les fonds propres;
considérant que la Commission compte examiner des mesures supplémentaires en rapport 
avec les services financiers non bancaires,

T. considérant que les recommandations publiées par la Commission vis-à-vis des sociétés 
cotées pourraient également constituer des orientations générales pour développer les 
meilleures pratiques au sein des sociétés non cotées,

U. considérant qu'une mise en œuvre uniforme et cohérente de tout instrument adopté dans ce 
domaine au sein de l'Union et par les parties concernées est essentielle,

1. se félicite des démarches visant à aborder les problèmes de déontologie de la gestion des 
entreprises, qui sont loin d'être résolus comme l'a révélé la récente crise financière; se 
félicite dans ce contexte des deux recommandations publiées par la Commission;

2. souligne que l'approche non contraignante n'est néanmoins pas satisfaisante;

3. se félicite dès lors de la première proposition législative de la Commission qui permet au 
législateur européen d'aborder véritablement des enjeux pertinents, tels que la 
modification de la directive sur les fonds propres;

4. perçoit la nécessité de prendre d'autres mesures législatives en vue de résoudre le 
problème des différentes législations nationales en matière de rémunération lorsque les 
administrateurs d'une société se déplacent d'un État membre à un autre au sein d'une 
société (holding) ou passent d'une entreprise à une autre dans un autre État membre, ou 
lorsque les entreprises exercent leur droit de libre circulation au sein du marché intérieur, 
au moyen notamment d'une fusion transfrontalière;

5. prie la Commission d'examiner sans délais s'il convient d'apporter d'autres modifications à 
la législation sectorielle dans le domaine financier, ainsi que de déterminer si des 
instruments législatifs appartenant au domaine du droit des sociétés pourraient contribuer 
à résoudre les problèmes de gouvernement d'entreprise;

6. invite la Commission à encourager et à soutenir la mise en œuvre efficace de mesures 
adoptées au niveau européen et à remplir son engagement de présenter un rapport 
d'évaluation sur l'application des deux recommandations par les États membres; appelle 
dans ce contexte la Commission à inclure dans les conclusions du rapport d'évaluation un 
calendrier d'activités législatives et non législatives appropriées susceptibles de constituer 
un suivi nécessaire;

7. appelle les États membres à mettre efficacement en œuvre les mesures telles que la 
directive sur les droits des actionnaires en vue de supprimer les obstacles au vote et de 
renforcer la participation des actionnaires au vote, notamment pour ce qui est du vote 
transfrontalier;

8. appelle toutes les parties prenantes à s'engager activement à revoir les pratiques 
d'entreprise et les bouleversements de la culture d'entreprise;
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9. soutient l'établissement d'orientations uniformes et globales concernant la gestion des 
risques, qui, à l'heure actuelle, semble faire l'objet de différents codes et normes 
applicables dans les États membres de façon fragmentaire uniquement;

10. estime que les recommandations de la Commission à l'égard des sociétés cotées pourraient 
constituer des orientations générales en vue de développer les meilleures pratiques au sein 
des sociétés non cotées, compte tenu des spécificités et des différences;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


