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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote adoptent et mettent en 
œuvre des mesures adéquates pour 
garantir que leurs recommandations de 
vote sont précises, fiables et fondées sur 
une analyse approfondie de toutes les 
informations dont ils disposent.

1. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote mentionnent 
publiquement un code de conduite dont ils 
font application et rendent compte de leur 
application de ce code de conduite. 
Lorsqu'ils s'écartent des 
recommandations dudit code de conduite, 
ils le déclarent, expliquent les motifs de 
cet écart et indiquent les mesures de 
remplacement adoptées.
Dans les cas où les conseillers en vote 
décident de ne pas appliquer un code de 
conduite, ils doivent motiver cette 
décision.
Ces informations, de même que la mention 
du code de conduite appliqué, sont 
publiées sur le site web des conseillers en 
vote.

2. Les conseillers en vote publient, chaque 
année, toutes les informations suivantes 
concernant l'élaboration de leurs 
recommandations de vote:

2. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote publient, chaque année, 
toutes les informations suivantes 
concernant l'élaboration de leurs 
recommandations de vote:
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(a) les éléments essentiels des méthodes et 
des modèles qu'ils appliquent;

(a) les éléments essentiels des méthodes et 
des modèles qu'ils appliquent;

(b) les principales sources d'informations 
utilisées;
(c) le fait que les situations juridiques, 
réglementaires et de marché nationales sont 
prises en compte ou non et dans 
l'affirmative, comment elles sont prises en 
compte;

(c) le fait que les situations juridiques, 
réglementaires et de marché nationales sont 
prises en compte ou non et dans 
l'affirmative, comment elles sont prises en 
compte;

(d) le fait que des dialogues ont lieu ou non 
avec les entreprises qui font l'objet de leurs 
recommandations de vote et, dans 
l'affirmative, la portée et la nature de ces 
dialogues;

(d) le fait que des dialogues ont lieu ou non 
avec les entreprises qui font l'objet de leurs 
recommandations de vote et, dans 
l'affirmative, la portée et la nature de ces 
dialogues.

(e) le nombre total de membres du 
personnel ayant participé à l'élaboration 
des recommandations de vote;
(f) le nombre total de recommandations 
de vote fournies au cours de l'année 
écoulée.
Ces informations sont publiées sur leur site 
web et restent disponibles pendant au 
moins trois ans à compter de leur date de 
publication.

Ces informations sont publiées sur leur site 
web et restent disponibles pendant au 
moins trois ans à compter de leur date de 
publication. Ces informations ne doivent 
pas être publiées au titre du présent 
paragraphe si elles ont déjà été publiées 
au titre du paragraphe 1.

Or. en


