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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans.

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires et des représentants des 
salariés. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires et les représentants des 
salariés. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans.

Or. en
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La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio entre 
la rémunération moyenne des 
administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les administrateurs, 
ainsi que la raison pour laquelle ce ratio est 
considéré comme approprié. Dans des 
circonstances exceptionnelles, la politique 
peut ne pas comporter un tel ratio, auquel 
cas elle explique la raison de l'absence de 
ratio et décrit les mesures ayant le même 
effet qui ont été prises.

La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio entre 
la rémunération moyenne des 
administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les administrateurs, 
ainsi que la raison pour laquelle ce ratio est 
considéré comme approprié.

Or. en


