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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un cadre de gouvernance d'entreprise pour les sociétés européennes
(2011/2181(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre vert de la Commission, du 5 avril 2011, sur le cadre de la gouvernance 
d'entreprise dans l'UE (COM(2011)0164),

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur les questions de déontologie liées à la gestion des 
entreprises1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2011),

Approche générale

1. se félicite de la révision du cadre de la gouvernance d'entreprise dans l'UE lancée par le 
Livre vert de la Commission; 

2. déplore toutefois que le Livre vert laisse de côté d'importantes questions touchant à la 
gouvernance d'entreprise, telles que la prise de décisions au sein des conseils 
d'administration, la responsabilité et l'indépendance des administrateurs, les conflits 
d'intérêt ou l'implication des parties prenantes; 

3. souligne, dans ce sens, qu'il convient d'attirer l'attention sur le rôle important que les 
différents comités (audit, rémunération et nomination) jouent dans la bonne gouvernance 
d'une entreprise et demande à la Commission de renforcer leur rôle;

4. estime qu'un socle de mesures de l'Union en matière de gouvernance d'entreprise devrait 
s'appliquer à toutes les entreprises cotées, quelle que soit leur taille; 

5. relève que ces mesures devraient être proportionnées à la taille, à la complexité et au type 
de l'entreprise considérée; suggère que, pour définir les mesures qui sont d'application, un 
système de seuils basé sur le nombre d'employés et/ou le chiffre d'affaire soit mis en 
place;  

6. estime que les sociétés non cotées dépassant une taille donnée devraient se conformer à 
certaines mesures de gouvernance d'entreprise;

Conseils d'administration

7. souligne que, d'une manière générale, il convient d'assurer une séparation claire entre les 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0165.
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fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général; relève 
toutefois que cette règle devrait être proportionnée à la taille et aux particularités de 
l'entreprise et que cette décision devrait être prise par l'assemblée des actionnaires; 

8. souligne que les conseils d'administration doivent comprendre des personnes 
indépendantes présentant un éventail de qualifications, d'expériences et de parcours, que 
cet aspect de leur composition devrait être adapté à la complexité des activités de 
l'entreprise et qu'il incombe au président de garantir le juste équilibre des compétences au 
sein du conseil d'administration;

9. est d'avis que les politiques de recrutement devraient être ciblées et qu'elles devraient être 
soumises à une approche du type "se conformer ou s'expliquer";

10. demande une augmentation du nombre de femmes siégeant dans les conseils 
d'administration, moyennant la mise en place d'un système de quotas souples; 

11. souligne que les administrateurs doivent consacrer suffisamment de temps à l'exercice de 
leurs fonctions; estime toutefois qu'il n'est pas souhaitable d'adopter des règles uniformes 
et que les limites au nombre de conseils d'administration au sein desquels un 
administrateur peut siéger devraient être établies individuellement par chaque société;

12. reconnaît que des évaluations externes effectuées à intervalles réguliers constituent des 
instruments utiles pour évaluer l'efficacité des pratiques en matière de gouvernance 
d'entreprise; est toutefois d'avis que ces évaluations ne devraient pas revêtir un caractère 
obligatoire; 

13. se déclare favorable à la publication des politiques de rémunération et des rapports 
annuels en matière de rémunération, qui devrait être soumise à l'approbation de 
l'assemblée des actionnaires; souligne toutefois que la publication des rémunérations 
individuelles des administrateurs exécutifs et non exécutifs constituerait une atteinte à la 
vie privée et devrait être évitée à moins que la personne concernée n'y consente; 

14. relève que le conseil d'administration est l'organe auquel il incombe d'examiner et 
d'approuver la stratégie de l'entreprise, ce qui inclut son approche du risque, et qu'il 
devrait en rendre compte de manière significative aux actionnaires; estime que les risques 
environnementaux et sociaux devraient être inclus dès lors qu'ils ont un impact significatif 
sur l'entreprise, comme le requiert déjà la législation de l'Union;

Actionnaires 

15. estime qu'il convient d'encourager les actionnaires à s'impliquer dans l'entreprise en 
renforçant leur rôle, mais que cette implication devrait procéder d'un libre choix et ne 
jamais constituer une obligation; 

16. relève que la directive sur les droits des actionnaires1 entérine le principe de l'égalité de 

                                               
1 Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains 
droits des actionnaires de sociétés cotées.
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traitement des actionnaires et que, dès lors, tous les actionnaires (institutionnels ou non) 
sont en droit de recevoir les mêmes informations de la part de la société, quelle que soit la 
participation qu'ils prennent dans cette société;

17. souligne que les investisseurs institutionnels ont le devoir fondamental de protéger leurs 
investissements et qu'il leur incombe de surveiller le gestionnaire d'actifs qu'ils ont nommé 
pour ce qui est des stratégies, des coûts, de la négociation et du degré d'implication de ce 
gestionnaire d'actifs auprès des sociétés détenues, et, partant, d'exiger une transparence 
adéquate dans l'exécution des obligations fiduciaires; 

18. estime, dans ce contexte, que les investisseurs institutionnels devraient être libres de 
concevoir les structures d'incitation applicables dans leurs relations professionnelles avec 
les gestionnaires d'actifs;

19. fait observer que les conflits d'intérêt, y compris ceux de nature potentielle, devraient 
toujours être divulgués et qu'une action appropriée s'impose en la matière au niveau de 
l'Union;

20. demande à la Commission de modifier la directive sur les droits des actionnaires de 
manière à prévoir l'introduction obligatoire du vote électronique afin d'encourager la 
participation des actionnaires, et notamment des actionnaires transfrontaliers; 

21. rappelle à la Commission qu'il est nécessaire de définir clairement la notion "d'action 
concertée", l'absence de règles uniformes constituant l'un des principaux obstacles à la 
coopération entre actionnaires; 

22. estime que les conseillers en matière de vote ("proxy advisors") jouent un rôle très 
important mais que leur activité est souvent sujette à des conflits d'intérêt; demande à la 
Commission d'imposer aux conseillers en matière de vote des règles plus poussées en 
accordant une attention particulière aux questions de transparence et de conflit d'intérêt; 
est d'avis que les conseillers en matière de vote ne devraient pas être autorisés à fournir 
des services de conseil aux sociétés détenues;

23. estime que les sociétés devraient être en droit de connaître l'identité de leurs actionnaires 
et que des exigences d'harmonisation minimale devraient être fixées au niveau de l'Union 
en ce qui concerne la publication des participations significatives;

24. relève que si la protection des actionnaires minoritaires est une question qui est régie par 
des dispositions nationales relevant du droit des sociétés, une action de l'Union pourrait 
être utile pour promouvoir le vote par procuration;

25. approuve les lignes directrices contenues dans la déclaration du Forum européen du 
gouvernement d'entreprise sur les transactions entre parties liées pour les sociétés cotées, 
du 10 mars 2011; encourage la Commission à agir au niveau de l'Union au travers d'une 
mesure non contraignante, telle qu'une recommandation;

26. estime que la question des régimes de participation des salariés au capital devrait être 
réglée au niveau des États membres et faire l'objet de négociations entre employeurs et 
salariés, et que la possibilité de participer à un tel régime devrait toujours revêtir un 
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caractère volongaire;

L'approche "appliquer ou expliquer"

27. estime que l'approche "appliquer ou expliquer" constitue un instrument utile de 
gouvernance d'entreprise; se déclare favorable à une adhésion obligatoire à un code de 
conduite choisi par la société; estime que tout écart par rapport au code de conduite 
devrait faire l'objet d'explications satisfaisantes et qu'en plus de ces explications, la 
solution de remplacement adoptée en matière de gouvernance d'entreprise devrait être 
décrite et expliquée;

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


