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Amendement 84
Pascal Durand

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Proposition de Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2007/36/CE en vue 
de promouvoir l'engagement à long terme 
des actionnaires, et la 
directive 2013/34/UE en ce qui concerne 
certains éléments de la déclaration sur la 
gouvernance d'entreprise

modifiant la directive 2007/36/CE en vue 
de promouvoir l'engagement à long terme 
des actionnaires de sociétés cotées, de 
grandes sociétés et de grands groupes, la 
directive 2013/34/UE en ce qui concerne 
certains éléments de la déclaration sur la 
gouvernance d'entreprise et la 
directive 2004/109/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. fr

Amendement 85
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2007/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil15 fixe des exigences 
concernant l'exercice de certains droits des 
actionnaires, attachés à des actions avec 
droit de vote dans le cadre des assemblées 
générales des sociétés qui ont leur siège 
social dans un État membre et dont les 
actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé établi ou opérant 

(1) La directive 2007/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil15 fixe des exigences 
concernant l'exercice de certains droits des 
actionnaires, attachés à des actions avec 
droit de vote dans le cadre des assemblées 
générales des sociétés qui ont leur siège 
social dans un État membre et dont les 
actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé établi ou opérant 
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dans un État membre. dans un État membre. Ladite directive 
devrait également couvrir les grandes 
sociétés ou les grands groupes, tels que 
définis dans la directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil15bis, qui 
n'ont pas d'actions admises à la 
négociation sur un marché réglementé, 
étant donné qu'ils conduisent aussi des 
activités dont les impacts sont majeurs.

__________________ __________________
15 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 (JO L 184 
du 14.7.2007, p. 17).

15 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 (JO L 184 
du 14.7.2007, p. 17).
15bis Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d'entreprises, 
modifiant la directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 
29.6.2013, p. 19).

Or. fr

Amendement 86
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La crise financière a montré que dans 
de nombreux cas, les actionnaires 
favorisaient une prise de risque à court 
terme excessive des gestionnaires. En 
outre, il apparaît clairement que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne suivent pas 
suffisamment les entreprises qu'ils 
détiennent et ne s'y engagent pas assez, ce 

(2) La crise financière a montré que dans 
de nombreux cas, les actionnaires 
favorisaient une prise de risque à court 
terme excessive des gestionnaires.
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qui peut conduire, pour les sociétés 
cotées, à une gouvernance d'entreprise et 
des performances sous-optimales.

Or. en

Amendement 87
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La crise financière a montré que dans 
de nombreux cas, les actionnaires 
favorisaient une prise de risque à court 
terme excessive des gestionnaires. En 
outre, il apparaît clairement que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne suivent pas 
suffisamment les entreprises qu'elles 
détiennent et ne s'y engagent pas assez, ce 
qui peut conduire, pour les sociétés 
cotées, à une gouvernance d'entreprise et 
des performances sous-optimales.

(2) La crise financière a montré que dans 
de nombreux cas, les actionnaires 
favorisaient une prise de risque à court 
terme excessive des gestionnaires, ce qui 
conduit à une gouvernance d'entreprise et 
des performances sous-optimales sur le 
long terme. En outre, il apparaît clairement 
que les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne suivent pas 
suffisamment les entreprises qu'elles 
détiennent et ne s'y engagent pas assez.

Or. fr

Amendement 88
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La crise financière a montré que dans 
de nombreux cas, les actionnaires 
favorisaient une prise de risque à court 
terme excessive des gestionnaires. En 
outre, il apparaît clairement que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne suivent pas 
suffisamment les entreprises qu'ils 

(2) La crise financière a montré que dans 
de nombreux cas, les actionnaires 
favorisaient une prise de risque à court 
terme excessive des gestionnaires.
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détiennent et ne s'y engagent pas assez, ce 
qui peut conduire, pour les sociétés 
cotées, à une gouvernance d'entreprise et 
des performances sous-optimales.

Or. en

Amendement 89
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Une plus grande implication des 
actionnaires dans la gouvernance des 
entreprises est un des leviers pouvant 
contribuer à une amélioration des 
performances tant financières que non 
financières de ces dernières. Néanmoins, 
les droits des actionnaires n'étant pas 
l'unique facteur pouvant contribuer à une 
prise en compte du long terme dans la 
gouvernance des entreprises, ce facteur 
devra s'accompagner de mesures 
supplémentaires pour garantir 
l'implication accrue des différents acteurs 
concernés, en particulier les employés, les 
autorités locales et la société civile.

Or. fr

Amendement 90
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires et l'engagement entre les 

(4) Pour faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires et l'engagement entre les 
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sociétés cotées et les actionnaires, les 
sociétés cotées devraient avoir la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires et 
de communiquer directement avec eux. En 
conséquence, la présente directive devrait 
créer un cadre permettant de garantir que 
les actionnaires peuvent être identifiés.

sociétés cotées et les actionnaires, les 
sociétés cotées devraient avoir la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires et 
de communiquer directement avec eux. En 
conséquence, la présente directive devrait 
créer un cadre permettant de garantir que 
les actionnaires peuvent être identifiés, tout 
en tenant compte des systèmes nationaux 
en vigueur.

Or. de

Justification

Les différences entre les systèmes nationaux au niveau de l'identification des actionnaires 
doivent continuer à être prises en considération.

Amendement 91
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de l'importance de leur 
rôle, les intermédiaires devraient être tenus 
de faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires, que ceux-ci souhaitent les 
exercer eux-mêmes ou qu'ils désignent un 
tiers à cet effet. Lorsqu'un actionnaire ne 
souhaite pas exercer ses droits lui-même et 
qu'il désigne l'intermédiaire en tant que 
tiers, ce dernier devrait être tenu d'exercer 
ces droits avec l'accord et conformément 
aux instructions explicites de l'actionnaire, 
et dans l'intérêt de celui-ci.

(6) Compte tenu de l'importance de leur 
rôle, les intermédiaires devraient être tenus 
de faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires, que ceux-ci souhaitent les 
exercer eux-mêmes ou qu'ils désignent un 
tiers à cet effet. Lorsqu'un actionnaire ne 
souhaite pas exercer ses droits lui-même et 
qu'il désigne l'intermédiaire en tant que 
tiers, ce dernier devrait être tenu d'exercer 
ces droits dans l'intérêt de l'actionnaire, 
avec l'accord écrit exprès et conformément 
aux instructions explicites de celui-ci.

Or. bg

Amendement 92
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l'importance de leur rôle, 
les intermédiaires devraient être tenus de 
faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires, que ceux-ci souhaitent les 
exercer eux-mêmes ou qu'ils désignent un 
tiers à cet effet. Lorsqu'un actionnaire ne 
souhaite pas exercer ses droits lui-même et 
qu'il désigne l'intermédiaire en tant que 
tiers, ce dernier devrait être tenu d'exercer 
ces droits avec l'accord et conformément 
aux instructions explicites de l'actionnaire, 
et dans l'intérêt de celui-ci.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 93
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de l'importance de leur 
rôle, les intermédiaires devraient être tenus 
de faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires, que ceux-ci souhaitent les 
exercer eux-mêmes ou qu'ils désignent un 
tiers à cet effet. Lorsqu'un actionnaire ne 
souhaite pas exercer ses droits lui-même et 
qu'il désigne l'intermédiaire en tant que 
tiers, ce dernier devrait être tenu d'exercer 
ces droits avec l'accord et conformément 
aux instructions explicites de l'actionnaire, 
et dans l'intérêt de celui-ci.

(6) Compte tenu de l'importance de leur 
rôle, les intermédiaires devraient être tenus 
de faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires, que ceux-ci souhaitent les 
exercer eux-mêmes ou qu'ils désignent un 
tiers à cet effet. Lorsqu'un actionnaire ne 
souhaite pas exercer ses droits lui-même et 
qu'il désigne l'intermédiaire en tant que 
tiers, lequel exerce volontairement les 
droits de l'actionnaire à sa place, 
l'intermédiaire devrait être tenu d'exercer 
ces droits avec l'accord et conformément 
aux instructions explicites de l'actionnaire, 
et dans l'intérêt de celui-ci.

Or. de
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Justification

L'intermédiaire doit avoir le choix d'exercer ou non les droits de l'actionnaire à sa place.

Amendement 94
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'engagement concret et durable des 
actionnaires est l'une des pierres angulaires 
du modèle de gouvernance des sociétés 
cotées, qui repose sur l'équilibre des 
pouvoirs entre les différents organes et les 
différentes parties prenantes.

(8) L'engagement concret et durable des 
actionnaires, ainsi que l'engagement 
correct des parties prenantes et en 
particulier des employés, sont les pierres 
angulaires du modèle de gouvernance des 
sociétés cotées, qui repose sur l'équilibre 
des pouvoirs entre les différents organes et 
les différentes parties prenantes.

Or. en

Amendement 95
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs sont des actionnaires 
importants des sociétés cotées dans l'Union 
et peuvent donc jouer un grand rôle dans la 
gouvernance de ces sociétés, mais aussi, de 
manière plus générale, dans leur stratégie 
et leurs performances à long terme. 
Toutefois, l'expérience de ces dernières 
années a montré que souvent, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne s'engagent pas 
auprès des entreprises dont ils détiennent 
des actions, et il apparaît par ailleurs que 

(9) Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs sont des actionnaires 
importants des sociétés cotées dans l'Union 
et peuvent donc jouer un rôle dans la 
gouvernance de ces sociétés, mais aussi, de 
manière plus générale, dans leur stratégie 
et leurs performances à long terme. 
Toutefois, l'expérience de ces dernières 
années a montré que souvent, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne s'engagent pas 
auprès des entreprises dont ils détiennent 
des actions.
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les marchés des capitaux exercent une 
pression sur les entreprises pour que 
celles-ci soient performantes à court 
terme, ce qui peut conduire à des niveaux 
d'investissement insuffisants, notamment 
dans la recherche et le développement, au 
détriment des performances à long terme 
tant des entreprises que de l'investisseur. 

Or. en

Amendement 96
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs sont des actionnaires 
importants des sociétés cotées dans l'Union 
et peuvent donc jouer un grand rôle dans la 
gouvernance de ces sociétés, mais aussi, de 
manière plus générale, dans leur stratégie 
et leurs performances à long terme. 
Toutefois, l'expérience de ces dernières 
années a montré que souvent, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne s'engagent pas 
auprès des entreprises dont ils détiennent 
des actions, et il apparaît par ailleurs que 
les marchés des capitaux exercent une 
pression sur les entreprises pour que 
celles-ci soient performantes à court 
terme, ce qui peut conduire à des niveaux 
d'investissement insuffisants, notamment 
dans la recherche et le développement, au 
détriment des performances à long terme 
tant des entreprises que de l'investisseur.

(9) Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs sont des actionnaires 
importants des sociétés cotées dans l'Union 
et peuvent donc jouer un grand rôle dans la 
gouvernance de ces sociétés, mais aussi, de 
manière plus générale, dans leur stratégie 
et leurs performances à long terme. 
Toutefois, l'expérience de ces dernières 
années a montré que souvent, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs ne s'engagent pas 
auprès des entreprises dont ils détiennent 
des actions.

Or. en
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Amendement 97
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En conséquence, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient élaborer une politique 
d'engagement des actionnaires qui précise 
notamment comment ils intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 
stratégie d'investissement, comment ils 
assurent le suivi des entreprises détenues, 
comment ils dialoguent avec celles-ci et 
comment ils exercent leur droit de vote. 
Une telle politique d'engagement devrait 
prévoir la gestion des conflits d'intérêts 
réels ou potentiels, tels que la fourniture, 
par l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou leurs entreprises 
affiliées, de services financiers à 
l'entreprise détenue. Cette politique, sa 
mise en œuvre et ses résultats devraient 
être publiés annuellement. Lorsque les 
investisseurs institutionnels ou les 
gestionnaires d'actifs décident de ne pas 
élaborer de politique d'engagement et/ou 
de ne pas en communiquer la mise en 
œuvre et les résultats, ils devraient 
justifier leur décision en donnant une 
explication claire et motivée.

(11) En conséquence, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient élaborer une politique 
d'engagement des actionnaires qui précise 
notamment comment ils intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 
stratégie d'investissement (y compris une 
analyse d'impact des risques sociaux et 
environnementaux), comment ils assurent 
le suivi des entreprises détenues, comment 
ils dialoguent avec celles-ci et les 
différents acteurs concernés, en 
particulier les employés, les autorités 
locales et la société civile, et comment ils 
exercent leur droit de vote. Une telle 
politique d'engagement devrait prévoir la 
gestion des conflits d'intérêts réels ou 
potentiels, tels que la fourniture, par 
l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou leurs entreprises 
affiliées, de services financiers à 
l'entreprise détenue. Cette politique, sa 
mise en œuvre et ses résultats devraient 
être publiés annuellement.

Or. fr

Amendement 98
Jytte Guteland

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En conséquence, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient élaborer une politique 
d'engagement des actionnaires qui précise 
notamment comment ils intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 
stratégie d'investissement, comment ils 
assurent le suivi des entreprises détenues, 
comment ils dialoguent avec celles-ci et 
comment ils exercent leur droit de vote. 
Une telle politique d'engagement devrait 
prévoir la gestion des conflits d'intérêts 
réels ou potentiels, tels que la fourniture, 
par l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou leurs entreprises 
affiliées, de services financiers à 
l'entreprise détenue. Cette politique, sa 
mise en œuvre et ses résultats devraient 
être publiés annuellement. Lorsque les 
investisseurs institutionnels ou les 
gestionnaires d'actifs décident de ne pas 
élaborer de politique d'engagement et/ou 
de ne pas en communiquer la mise en 
œuvre et les résultats, ils devraient 
justifier leur décision en donnant une 
explication claire et motivée.

(11) En conséquence, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient élaborer une politique 
d'engagement des actionnaires qui précise 
notamment comment ils intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 
stratégie d'investissement, comment ils 
assurent le suivi des entreprises détenues, 
comment ils dialoguent avec celles-ci et 
comment ils exercent leur droit de vote. 
Une telle politique d'engagement devrait 
prévoir la gestion des conflits d'intérêts 
réels ou potentiels, tels que la fourniture, 
par l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou leurs entreprises 
affiliées, de services financiers à 
l'entreprise détenue. Cette politique, sa 
mise en œuvre et ses résultats devraient 
être publiés annuellement.

Or. en

Amendement 99
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En conséquence, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient élaborer une politique 
d'engagement des actionnaires qui précise 
notamment comment ils intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 

(11) En conséquence, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient élaborer une politique 
d'engagement et de collaboration avec les 
actionnaires qui repose sur un échange de 
vues sur le fond. Cette collaboration 
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stratégie d'investissement, comment ils 
assurent le suivi des entreprises détenues, 
comment ils dialoguent avec celles-ci et 
comment ils exercent leur droit de vote. 
Une telle politique d'engagement devrait 
prévoir la gestion des conflits d'intérêts 
réels ou potentiels, tels que la fourniture, 
par l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou leurs entreprises 
affiliées, de services financiers à 
l'entreprise détenue. Cette politique, sa 
mise en œuvre et ses résultats devraient 
être publiés annuellement. Lorsque les 
investisseurs institutionnels ou les 
gestionnaires d'actifs décident de ne pas 
élaborer de politique d'engagement et/ou de 
ne pas en communiquer la mise en œuvre 
et les résultats, ils devraient justifier leur 
décision en donnant une explication claire 
et motivée.

intervient notamment dans le cadre de leur 
stratégie d'investissement, du suivi des 
entreprises détenues, du dialogue avec 
celles-ci et de l'exercice de leur droit de 
vote. Une telle politique d'engagement 
devrait prévoir la gestion des conflits 
d'intérêts réels ou potentiels, tels que la 
fourniture, par l'investisseur institutionnel 
ou le gestionnaire d'actifs, ou leurs 
entreprises affiliées, de services financiers 
à l'entreprise détenue. Cette politique 
devrait être publiée. Lorsque les 
investisseurs institutionnels ou les 
gestionnaires d'actifs décident de ne pas 
élaborer de politique d'engagement et/ou de 
ne pas en communiquer la mise en œuvre 
et les résultats, ils devraient justifier leur 
décision en donnant une explication claire 
et motivée.

Or. de

Amendement 100
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les investisseurs institutionnels 
devraient rendre publique, chaque année, 
la manière dont leur stratégie 
d'investissement en actions est alignée sur 
le profil et la durée de leurs engagements et 
la manière dont elle contribue aux 
performances de leurs actifs à moyen et 
long terme. Lorsqu'ils ont recours à des 
gestionnaires d'actifs, que ce soit au moyen 
de mandats discrétionnaires de gestion 
d'actifs sur une base individuelle ou pour 
des fonds mis en commun, ils devraient 
rendre publics les principaux éléments de 
l'accord passé avec le gestionnaire d'actifs 
en ce qui concerne différents éléments, par 

(12) Les investisseurs institutionnels 
réglementés devraient informer l'autorité 
de surveillance compétente de la manière 
dont leur stratégie d'investissement en 
actions est alignée sur le profil et la durée 
de leurs engagements et la manière dont 
elle contribue aux performances de leurs 
actifs à moyen et long terme. Les 
investisseurs non réglementés devraient 
rendre ces informations publiques. 
Lorsqu'ils ont recours à des gestionnaires 
d'actifs, que ce soit au moyen de mandats 
discrétionnaires de gestion d'actifs sur une 
base individuelle ou pour des fonds mis en 
commun, ils devraient communiquer ou 
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exemple, le fait qu'il incite ou non le 
gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et 
ses décisions d'investissement sur le profil 
et la durée des engagements de 
l'investisseur institutionnel, qu'il incite ou 
non le gestionnaire d'actifs à prendre des 
décisions d'investissement fondées sur les 
performances de l'entreprise à moyen et 
long terme et à s'engager auprès des 
entreprises, la manière dont il évalue les 
performances des gestionnaires d'actifs, la 
structure de la rémunération des services 
de gestion d'actifs et le taux de rotation du 
portefeuille cible. Cela contribuerait à 
mettre en adéquation les intérêts des 
bénéficiaires finals des investisseurs 
institutionnels, des gestionnaires d'actifs et 
des entreprises détenues et pourrait mener 
à l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de relations à plus long 
terme avec les entreprises détenues avec 
une participation des actionnaires.

rendre publics les principaux éléments de 
l'accord passé avec le gestionnaire d'actifs 
en ce qui concerne différents éléments, par 
exemple, le fait qu'il incite ou non le 
gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et 
ses décisions d'investissement sur le profil 
et la durée des engagements de 
l'investisseur institutionnel, qu'il incite ou 
non le gestionnaire d'actifs à prendre des 
décisions d'investissement fondées sur les 
performances de l'entreprise à moyen et 
long terme et à s'engager auprès des 
entreprises, la manière dont il évalue les 
performances des gestionnaires d'actifs, la 
structure de la rémunération des services 
de gestion d'actifs et le taux de rotation du 
portefeuille cible. Cela contribuerait à 
mettre en adéquation les intérêts des 
bénéficiaires finals des investisseurs 
institutionnels, des gestionnaires d'actifs et 
des entreprises détenues et pourrait mener 
à l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de relations à plus long 
terme avec les entreprises détenues avec 
une participation des actionnaires.

Or. de

Amendement 101
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les investisseurs institutionnels 
devraient rendre publique, chaque année, 
la manière dont leur stratégie 
d'investissement en actions est alignée sur 
le profil et la durée de leurs engagements et 
la manière dont elle contribue aux 
performances de leurs actifs à moyen et 
long terme. Lorsqu'ils ont recours à des 
gestionnaires d'actifs, que ce soit au moyen 
de mandats discrétionnaires de gestion 

(12) Les investisseurs institutionnels 
réglementés devraient informer l'autorité 
de surveillance compétente de la manière 
dont leur stratégie d'investissement en 
actions est alignée sur le profil et la durée 
de leurs engagements et la manière dont 
elle contribue aux performances de leurs 
actifs à moyen et long terme. Les 
investisseurs non réglementés devraient 
rendre ces informations publiques. 
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d'actifs sur une base individuelle ou pour 
des fonds mis en commun, ils devraient 
rendre publics les principaux éléments de 
l'accord passé avec le gestionnaire d'actifs 
en ce qui concerne différents éléments, par 
exemple, le fait qu'il incite ou non le 
gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et 
ses décisions d'investissement sur le profil 
et la durée des engagements de 
l'investisseur institutionnel, qu'il incite ou 
non le gestionnaire d'actifs à prendre des 
décisions d'investissement fondées sur les 
performances de l'entreprise à moyen et 
long terme et à s'engager auprès des 
entreprises, la manière dont il évalue les 
performances des gestionnaires d'actifs, 
la structure de la rémunération des 
services de gestion d'actifs et le taux de 
rotation du portefeuille cible. Cela 
contribuerait à mettre en adéquation les 
intérêts des bénéficiaires finals des 
investisseurs institutionnels, des 
gestionnaires d'actifs et des entreprises 
détenues et pourrait mener à l'élaboration 
de stratégies d'investissement et de 
relations à plus long terme avec les 
entreprises détenues avec une participation 
des actionnaires.

Lorsqu'ils ont recours à des gestionnaires 
d'actifs, que ce soit au moyen de mandats 
discrétionnaires de gestion d'actifs sur une 
base individuelle ou pour des fonds mis en 
commun, ils devraient communiquer ou 
rendre publics les principaux éléments de 
l'accord passé avec le gestionnaire d'actifs 
en ce qui concerne différents éléments, par 
exemple, le fait qu'il incite ou non le 
gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et 
ses décisions d'investissement sur le profil 
et la durée des engagements de 
l'investisseur institutionnel, qu'il incite ou 
non le gestionnaire d'actifs à prendre des 
décisions d'investissement fondées sur les 
performances de l'entreprise à moyen et 
long terme et à s'engager auprès des 
entreprises, ainsi que le taux de rotation du 
portefeuille cible. Cela contribuerait à 
mettre en adéquation les intérêts des 
bénéficiaires finals des investisseurs 
institutionnels, des gestionnaires d'actifs et 
des entreprises détenues et pourrait mener 
à l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de relations à plus long 
terme avec les entreprises détenues avec 
une participation des actionnaires.

Or. de

Amendement 102
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les gestionnaires d'actifs devraient 
être tenus de communiquer aux 
investisseurs institutionnels la manière 
dont leur stratégie d'investissement et sa 
mise en œuvre sont conformes à l'accord de 
gestion d'actifs et dont la stratégie et les 
décisions d'investissement contribuent aux 

(13) Les gestionnaires d'actifs devraient 
être tenus de communiquer publiquement 
aux investisseurs institutionnels la manière 
dont leur stratégie d'investissement et sa 
mise en œuvre sont conformes à l'accord de 
gestion d'actifs et dont la stratégie et les 
décisions d'investissement contribuent aux 
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performances à moyen et long terme des 
actifs de l'investisseur institutionnel. En 
outre, ils devraient indiquer s'ils fondent 
leurs décisions d'investissement sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, décrire la manière dont ils ont 
assemblé leur portefeuille, communiquer 
son taux de rotation, les conflits d'intérêts 
réels ou potentiels et indiquer si le 
gestionnaire d'actifs a recours à des 
conseillers en vote aux fins de ses activités 
d'engagement. Ces informations 
permettraient à l'investisseur institutionnel 
d'assurer un meilleur suivi du gestionnaire 
d'actifs et favoriseraient une mise en 
adéquation des intérêts respectifs des 
parties et un plus grand engagement des 
actionnaires.

performances à moyen et long terme des 
actifs de l'investisseur institutionnel. En 
outre, ils devraient indiquer s'ils fondent 
leurs décisions d'investissement sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, décrire la manière dont ils ont 
assemblé leur portefeuille, communiquer 
son taux de rotation, les conflits d'intérêts 
réels ou potentiels et indiquer si le 
gestionnaire d'actifs a recours à des 
conseillers en vote aux fins de ses activités 
d'engagement. Ces informations 
permettraient à l'investisseur institutionnel 
d'assurer un meilleur suivi du gestionnaire 
d'actifs et favoriseraient une mise en 
adéquation des intérêts respectifs des 
parties et un plus grand engagement des 
actionnaires.

Or. en

Amendement 103
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les gestionnaires d'actifs devraient 
être tenus de communiquer aux 
investisseurs institutionnels la manière 
dont leur stratégie d'investissement et sa 
mise en œuvre sont conformes à l'accord de 
gestion d'actifs et dont la stratégie et les 
décisions d'investissement contribuent aux 
performances à moyen et long terme des 
actifs de l'investisseur institutionnel. En 
outre, ils devraient indiquer s'ils fondent 
leurs décisions d'investissement sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, décrire la manière dont ils ont 
assemblé leur portefeuille, communiquer 

(13) Les gestionnaires d'actifs devraient 
être tenus de rendre publique la manière 
dont leur stratégie d'investissement et sa 
mise en œuvre sont conformes à l'accord de 
gestion d'actifs et dont la stratégie et les 
décisions d'investissement contribuent aux 
performances à moyen et long terme des 
actifs de l'investisseur institutionnel. En 
outre, ils devraient indiquer s'ils fondent 
leurs décisions d'investissement sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, décrire la manière dont ils ont 
assemblé leur portefeuille, communiquer 
son taux de rotation, les conflits d'intérêts 
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son taux de rotation, les conflits d'intérêts 
réels ou potentiels et indiquer si le 
gestionnaire d'actifs a recours à des 
conseillers en vote aux fins de ses activités 
d'engagement. Ces informations 
permettraient à l'investisseur institutionnel 
d'assurer un meilleur suivi du gestionnaire 
d'actifs et favoriseraient une mise en 
adéquation des intérêts respectifs des 
parties et un plus grand engagement des 
actionnaires.

réels ou potentiels et indiquer si le 
gestionnaire d'actifs a recours à des 
conseillers en vote aux fins de ses activités 
d'engagement. Ces informations 
permettraient à l'investisseur institutionnel 
d'assurer un meilleur suivi du gestionnaire 
d'actifs et favoriseraient une mise en 
adéquation des intérêts respectifs des 
parties et un plus grand engagement des 
actionnaires.

Or. fr

Amendement 104
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour améliorer la qualité de 
l'information transmise tout le long de la 
chaîne de l'investissement en actions, les 
États membres devraient faire en sorte que 
les conseillers en vote adoptent et mettent 
en œuvre des mesures qui garantissent que 
leurs recommandations de vote sont 
précises, fiables et basées sur une analyse 
approfondie de toutes les informations dont 
ils disposent et ne sont pas affectées par 
des conflits d'intérêts existants ou 
potentiels ni par des relations 
commerciales. Ils devraient communiquer 
certaines informations essentielles liées à 
l'élaboration de leurs recommandations de 
vote ainsi qu'aux conflits d'intérêts réels ou 
potentiels et aux relations commerciales 
susceptibles d'influencer l'élaboration des 
recommandations de vote.

(14) Pour améliorer la qualité de 
l'information transmise tout le long de la 
chaîne de l'investissement en actions, les 
États membres devraient faire en sorte que 
les conseillers en vote adoptent et mettent 
en œuvre des mesures qui garantissent, 
dans les limites de leurs capacités, que 
leurs recommandations de vote sont 
précises, fiables et basées sur une analyse 
approfondie de toutes les informations dont 
ils disposent et ne sont pas affectées par 
des conflits d'intérêts existants ou 
potentiels ni par des relations 
commerciales. Ils devraient communiquer 
certaines informations essentielles liées à 
l'élaboration de leurs recommandations de 
vote ainsi qu'aux conflits d'intérêts réels ou 
potentiels et aux relations commerciales 
susceptibles d'influencer l'élaboration des 
recommandations de vote.

Or. en
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Amendement 105
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour améliorer la qualité de 
l'information transmise tout le long de la 
chaîne de l'investissement en actions, les 
États membres devraient faire en sorte que 
les conseillers en vote adoptent et mettent 
en œuvre des mesures qui garantissent que 
leurs recommandations de vote sont 
précises, fiables et basées sur une analyse 
approfondie de toutes les informations dont 
ils disposent et ne sont pas affectées par 
des conflits d'intérêts existants ou 
potentiels ni par des relations 
commerciales. Ils devraient communiquer 
certaines informations essentielles liées à 
l'élaboration de leurs recommandations de 
vote ainsi qu'aux conflits d'intérêts réels ou 
potentiels et aux relations commerciales 
susceptibles d'influencer l'élaboration des 
recommandations de vote.

(14) Pour améliorer la qualité de 
l'information transmise tout le long de la 
chaîne de l'investissement en actions, les 
États membres devraient faire en sorte que 
les conseillers en vote adoptent et mettent 
en œuvre des mesures qui garantissent, 
dans les limites de leurs capacités, que 
leurs recommandations de vote sont 
précises, fiables et basées sur une analyse 
approfondie de toutes les informations dont 
ils disposent et ne sont pas affectées par 
des conflits d'intérêts existants ou 
potentiels ni par des relations 
commerciales. Ils devraient communiquer 
certaines informations essentielles liées à 
l'élaboration de leurs recommandations de 
vote ainsi qu'aux conflits d'intérêts réels ou 
potentiels et aux relations commerciales 
susceptibles d'influencer l'élaboration des 
recommandations de vote.

Or. en

Amendement 106
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la 

supprimé
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politique de rémunération des entreprises 
soit déterminée de manière appropriée. 
Sans préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération 
des administrateurs de leur entreprise.

__________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 107
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise.

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise, en 
prenant en considération les différences 



PE549.129v01-00 20/133 AM\1049179FR.doc

FR

de structure des conseils d'administration 
appliquées par les entreprises dans les 
différents États membres conformément 
au droit national.

__________________ __________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 108
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la 
politique de rémunération des entreprises 
soit déterminée de manière appropriée. 
Sans préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération 
des administrateurs de leur entreprise.

supprimé

__________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
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prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 109
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17 relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise.

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise, en 
prenant en considération les différences 
de structure des conseils d'administration 
appliquées par les entreprises dans les 
différents États membres.

__________________ __________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en
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Amendement 110
Giovanni Toti

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17 relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération 
des administrateurs de leur entreprise.

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée.

__________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Justification

La précision dont la suppression est proposée paraît superflue et risque de s'avérer 
trompeuse.
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Amendement 111
József Szájer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17 relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise.

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise, en 
prenant en considération les différences 
de structure des conseils d'administration 
appliquées par les entreprises dans les 
différents États membres.

__________________ __________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 112
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17 relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise.

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17 relatives à la 
rémunération, et en prenant en 
considération les différences de structure 
des conseils d'administration appliquées 
par les entreprises dans les différents 
États membres, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération des 
administrateurs de leur entreprise.

__________________ __________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 113
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 

(15) Étant donné que la rémunération est 
un des éléments essentiels permettant aux 
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entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs 
administrateurs et compte tenu du rôle 
crucial joué par ces derniers dans les 
entreprises, il est important que la politique 
de rémunération des entreprises soit 
déterminée de manière appropriée. Sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17 relatives à la 
rémunération, les sociétés cotées et leurs 
actionnaires devraient avoir la possibilité 
de définir la politique de rémunération 
des administrateurs de leur entreprise.

entreprises de mettre leurs intérêts en 
adéquation avec ceux de leurs dirigeants 
exécutifs et administrateurs et compte tenu 
du rôle crucial joué par ces derniers dans 
les entreprises, il est important que la 
politique de rémunération des entreprises 
soit déterminée de manière appropriée sans 
préjudice des dispositions de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil17. Les 
performances des dirigeants devraient 
être évaluées selon des critères financiers 
et non financiers, notamment en fonction 
de paramètres environnementaux, 
sociaux et relatifs à la gouvernance.

__________________ __________________
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (JO L 176 
du 27.6.2013, p. 338).

Or. fr

Amendement 114
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie 
en se fondant sur une vue d'ensemble 
claire, compréhensible et complète de la 
politique de rémunération de l'entreprise, 
qui soit en phase avec la stratégie 
commerciale, les objectifs, les valeurs et 
les intérêts à long terme de l'entreprise et 
intègre des mesures pour éviter les 

supprimé
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conflits d'intérêts. Les entreprises ne 
devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

Or. en

Amendement 115
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie 
en se fondant sur une vue d'ensemble 
claire, compréhensible et complète de la 
politique de rémunération de l'entreprise, 
qui soit en phase avec la stratégie 
commerciale, les objectifs, les valeurs et 
les intérêts à long terme de l'entreprise et 
intègre des mesures pour éviter les 
conflits d'intérêts. Les entreprises ne 
devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

supprimé

Or. en

Amendement 116
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie en 
se fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie en 
se fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. Les salariés devraient être 
impliqués dans le processus d'élaboration 
de la politique de rémunération par 
l'intermédiaire de leurs représentants. La 
politique de rémunération approuvée 
devrait être publiée sans délai.

Or. en

Amendement 117
Giovanni Toti

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie en 
se fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit de voter cette stratégie en se 
fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises rémunèrent leurs 
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administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

administrateurs conformément à cette 
politique de rémunération. Cette politique 
de rémunération devrait être publiée sans 
délai.

Or. en

Justification

L'approbation de la politique de rémunération par les actionnaires suppose que le vote de ces 
derniers soit contraignant. Nous considérons au contraire qu'il est nécessaire de laisser aux 
États membres la liberté de prévoir que ce vote puisse être consultatif, dans le respect des 
normes nationales en vigueur et d'une approche fondée sur les principes.

Amendement 118
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie en 
se fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, sans pour 
autant obliger les actionnaires à 
approuver la politique à un niveau de 
détail qui pourrait être néfaste pour les 
intérêts de la société dans les systèmes 
dualistes, ils devraient avoir le droit 
d'approuver cette stratégie en se fondant 
sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui devrait 
donner des indications concernant, entre 
autres, l'utilisation éventuelle d'une 
rémunération variable, de critères de 
performance, de périodes de cession, de 
retenue et de report et de paiements liés à 
la fin de la relation de travail. La politique 
de rémunération devrait être en phase 
avec la stratégie commerciale de 
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l'entreprise et intégrer des mesures pour 
éviter les conflits d'intérêts. Les entreprises 
ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

Or. en

Amendement 119
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie en 
se fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai.

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, les États 
membres devraient leur accorder le droit 
de soumettre cette stratégie à un vote 
consultatif ou contraignant, en se fondant 
sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises devraient rémunérer leurs 
administrateurs conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires lors d'un vote. La politique 
de rémunération approuvée lors d'un vote 
devrait être publiée sans délai.

Or. de

Amendement 120
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour faire en sorte que la politique 
de rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la 
rémunération devrait être soumis à 
l'approbation des actionnaires. Pour 
garantir la responsabilisation des 
administrateurs, ce rapport devrait être 
clair et compréhensible, et fournir une 
vue d'ensemble complète de la 
rémunération octroyée à chaque 
administrateur au cours du dernier 
exercice. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise devrait expliquer, dans le 
rapport sur la rémunération suivant, la 
manière dont le vote des actionnaires a été 
pris en compte.

supprimé

Or. en

Amendement 121
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la rémunération 
devrait être soumis à l'approbation des 
actionnaires. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la rémunération 
devrait être soumis à l'approbation des 
actionnaires. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Les salariés, par 
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actionnaires votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

l'intermédiaire de leurs représentants, 
devraient avoir le droit de s'exprimer sur 
le rapport relatif à la rémunération. 
Lorsque les actionnaires votent contre le 
rapport sur la rémunération, l'entreprise 
devrait expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

Or. en

Amendement 122
József Szájer

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour faire en sorte que la politique 
de rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la rémunération 
devrait être soumis à l'approbation des 
actionnaires. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 
actionnaires votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

(17) Pour garantir la mise en œuvre de la 
politique de rémunération, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
donner aux actionnaires le droit de voter 
sur le rapport de l'entreprise relatif à la 
rémunération. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 
actionnaires votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

Or. en

Amendement 123
Giovanni Toti

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la 
rémunération devrait être soumis à 
l'approbation des actionnaires. Pour 
garantir la responsabilisation des 
administrateurs, ce rapport devrait être 
clair et compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 
actionnaires votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

(17) Pour garantir la mise en œuvre de la 
politique de rémunération, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
donner aux actionnaires le droit de voter 
sur le rapport de l'entreprise relatif à la 
rémunération. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 
actionnaires votent contre la rémunération 
et que l'entreprise est en mesure de 
déterminer les raisons de ce refus, elle 
devrait expliquer, lors de l'assemblée 
générale suivante, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et, 
dans l'affirmative, de quelle manière.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la liberté d'introduire un vote consultatif sur le rapport 
sur les rémunérations. En cas de vote négatif, la société devrait expliquer si, et comment, elle 
a pris ce rejet en considération, uniquement lorsque cela est possible. Les actionnaires n'ont 
pas l'obligation de motiver leur vote et il est souvent très difficile de connaître les raisons de 
leurs décisions. Comme alternative au vote, les États membres devraient pouvoir prévoir que 
le rapport sur les rémunérations soit débattu lors de l'Assemblée générale annuelle.

Amendement 124
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée lors 
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rapport de l'entreprise sur la rémunération 
devrait être soumis à l'approbation des 
actionnaires. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 
actionnaires votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

d'un vote, les États membres devraient 
pouvoir disposer que le rapport de 
l'entreprise sur la rémunération est soumis 
à l'approbation des actionnaires. Pour 
garantir la responsabilisation des 
administrateurs, ce rapport devrait être 
clair et compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée au cours du dernier exercice ou 
encore due. Lorsque les actionnaires 
votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte.

Or. de

Amendement 125
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Renforcer la transparence des 
activités des grandes entreprises, en 
particulier en ce qui concerne les 
bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 
bénéfices et les subventions reçues, est 
essentiel pour assurer confiance des 
actionnaires et autres citoyens de l'Union 
dans les entreprises. La publication 
obligatoire d'informations dans ce 
domaine peut donc être considérée comme 
un élément important du devoir des 
entreprises à l'égard des actionnaires et 
de la société.

Or. en

Amendement 126
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Renforcer la transparence des 
activités des grandes entreprises, en 
particulier en ce qui concerne les 
bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 
bénéfices et les subventions reçues, est 
essentiel pour assurer confiance des 
actionnaires et autres citoyens de l'Union 
dans les entreprises. La publication 
obligatoire d'informations dans ce 
domaine peut donc être considérée comme 
un élément important du devoir des 
entreprises à l'égard des actionnaires et 
de la société.

Or. en

Amendement 127
Philippe Lamberts, Heidi Hautala, Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Renforcer la transparence des 
activités des grandes entreprises, en 
particulier en ce qui concerne les 
décisions anticipées en matière fiscale, est 
essentiel pour assurer confiance des 
actionnaires et autres citoyens de l'Union 
dans les entreprises. La publication 
obligatoire d'informations dans ce 
domaine peut donc être considérée comme 
un élément important du devoir des 
entreprises à l'égard des actionnaires et 
de la société.

Or. en
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Amendement 128
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de fournir aux actionnaires un 
accès aisé à toutes les informations 
pertinentes sur la gouvernance 
d'entreprise, le rapport sur la 
rémunération devrait faire partie de la 
déclaration sur le gouvernement 
d'entreprise que les sociétés cotées doivent 
publier conformément à l'article 20 de la 
directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 201318.

supprimé

__________________
18 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports 
y afférents de certaines formes 
d'entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Amendement 129
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de fournir aux actionnaires un 
accès aisé à toutes les informations 

(18) Afin de fournir aux parties prenantes 
et aux actionnaires un accès aisé à toutes 
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pertinentes sur la gouvernance d'entreprise, 
le rapport sur la rémunération devrait faire 
partie de la déclaration sur le 
gouvernement d'entreprise que les sociétés 
cotées doivent publier conformément à 
l'article 20 de la directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 201318.

les informations pertinentes sur la 
gouvernance d'entreprise, le rapport sur la 
rémunération devrait faire partie de la 
déclaration sur le gouvernement 
d'entreprise que les sociétés cotées doivent 
publier conformément à l'article 20 de la 
directive 2013/34/UE. 

__________________
18 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports 
y afférents de certaines formes 
d'entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Or. fr

Amendement 130
Jytte Guteland

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il est nécessaire de faire la 
distinction entre les procédures visant à 
établir la rémunération des 
administrateurs et les systèmes visant à 
établir la rémunération des salariés. En 
conséquence, les dispositions relatives à la 
rémunération ne devraient pas porter 
préjudice au plein exercice des droits 
fondamentaux garantis par l'article 153, 
paragraphe 5, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
des principes généraux du droit national 
des contrats et du droit national du travail 
et, le cas échéant, des droits des 
partenaires sociaux de conclure et 
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d'appliquer des conventions collectives, 
conformément au droit et aux usages 
nationaux.

Or. en

Amendement 131
Jytte Guteland

Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Les dispositions sur la 
rémunération ne devraient pas non plus, 
le cas échéant, porter atteinte aux 
dispositions relatives à la représentation 
des salariés au sein de l'organe 
d'administration, de gestion ou de 
surveillance de la société prévue par le 
droit national.

Or. en

Amendement 132
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées susceptibles d'avoir un impact 
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actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur ses bénéfices ou sur son 
chiffre d'affaires soient soumises au vote 
des actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
devrait être exclu du vote. L'entreprise ne 
devrait pas pouvoir conclure la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Les entreprises devraient 
annoncer publiquement les transactions 
avec des parties liées représentant plus de 
1 % de leurs actifs au moment de leur 
conclusion. Cette annonce devrait être 
accompagnée d'un rapport rédigé par un 
tiers indépendant évaluant si la transaction 
est effectuée aux conditions du marché et 
confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue des 
actionnaires, y compris des actionnaires 
minoritaires. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient à 100 %. Les États membres 
devraient également pouvoir autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 
préalable des actionnaires pour certains 
types clairement définis de transactions 
récurrentes portant sur plus de 5 % des 
actifs, et à demander aux actionnaires 
une dérogation préalable à l'obligation de 
produire un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour les transactions 
récurrentes portant sur plus de 1 % des 
actifs, sous certaines conditions, afin de 
faciliter la conclusion de telles 
transactions par les entreprises.

significatif sur ses bénéfices ou sur son 
chiffre d'affaires soient soumises au vote 
des actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
devrait être exclu du vote. L'entreprise ne 
devrait pas pouvoir conclure la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Les entreprises devraient 
annoncer publiquement les transactions 
importantes avec des parties liées au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
devrait être accompagnée d'un rapport 
rédigé par un tiers indépendant évaluant si 
la transaction est effectuée aux conditions 
du marché et confirmant qu'elle est 
équitable et raisonnable du point de vue 
des actionnaires, y compris des 
actionnaires minoritaires. Les États 
membres devraient être autorisés à exclure 
les transactions conclues entre l'entreprise 
et les filiales qu'elle détient à 100 %.

Or. en

Amendement 133
Giovanni Toti

Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un 
impact significatif sur ses bénéfices ou 
sur son chiffre d'affaires soient soumises 
au vote des actionnaires en assemblée 
générale. Lorsque la transaction avec des 
parties liées fait intervenir un actionnaire, 
celui-ci devrait être exclu du vote. 
L'entreprise ne devrait pas pouvoir 
conclure la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Les 
entreprises devraient annoncer 
publiquement les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 1 % de 
leurs actifs au moment de leur conclusion. 
Cette annonce devrait être accompagnée 
d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant évaluant si la transaction est 
effectuée aux conditions du marché et 
confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue des 
actionnaires, y compris des actionnaires 
minoritaires. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient à 100 %. Les États 
membres devraient également pouvoir 
autoriser les entreprises à demander 
l'approbation préalable des actionnaires 
pour certains types clairement définis de 
transactions récurrentes portant sur plus 
de 5 % des actifs, et à demander aux 
actionnaires une dérogation préalable à 
l'obligation de produire un rapport rédigé 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées soient soumises au vote des 
actionnaires lors d'une assemblée 
générale ou à l'approbation de l'organe 
d'administration ou de surveillance, du 
comité d'audit ou d'un autre comité 
composé majoritairement 
d'administrateurs indépendants. Lorsque 
la transaction avec des parties liées fait 
intervenir un actionnaire ou un 
administrateur, celui-ci ne devrait pas 
pouvoir jouer un rôle important dans le 
processus d'approbation. Les États 
membres devraient également faire en 
sorte que les entreprises, dans le cas de 
transactions importantes avec des parties 
liées, annoncent publiquement ces 
transactions au moment de leur 
conclusion. Les États membres devraient 
avoir la possibilité d'exclure les 
transactions conclues dans le cadre 
d'activités commerciales normales, sur la 
base des conditions usuelles du marché 
ou de conditions équivalentes, les 
transactions conclues entre l'entreprise et 
un ou plusieurs membres de son groupe et 
certains types clairement définis de 
transactions pour lesquels le droit national 
prévoit déjà une protection appropriée des 
actionnaires minoritaires.
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par un tiers indépendant pour les 
transactions récurrentes portant sur plus 
de 1 % des actifs, sous certaines 
conditions, afin de faciliter la conclusion 
de telles transactions par les entreprises.

Or. en

Justification

Les systèmes de gouvernance des entreprises en Europe sont très divers et adaptés à 
l'environnement national des entreprises. Il convient de ne pas imposer le modèle unique 
d'une juridiction quelconque en ce qui concerne les rôles respectifs des conseils et des 
actionnaires.

Amendement 134
József Szájer

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un 
impact significatif sur ses bénéfices ou 
sur son chiffre d'affaires soient soumises 
au vote des actionnaires en assemblée 
générale. Lorsque la transaction avec des 
parties liées fait intervenir un actionnaire, 
celui-ci devrait être exclu du vote. 
L'entreprise ne devrait pas pouvoir 
conclure la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Les 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées soient soumises au vote des 
actionnaires lors d'une assemblée 
générale ou à l'approbation de l'organe 
d'administration ou de surveillance, du 
comité d'audit ou d'un autre comité 
composé majoritairement 
d'administrateurs indépendants. Lorsque 
la transaction avec des parties liées fait 
intervenir un actionnaire ou un 
administrateur, celui-ci ne devrait pas 
pouvoir jouer un rôle important dans le 
processus d'approbation. Les États 
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entreprises devraient annoncer 
publiquement les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 1 % de 
leurs actifs au moment de leur conclusion. 
Cette annonce devrait être accompagnée 
d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant évaluant si la transaction est 
effectuée aux conditions du marché et 
confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue des 
actionnaires, y compris des actionnaires 
minoritaires. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient à 100 %. Les États 
membres devraient également pouvoir 
autoriser les entreprises à demander 
l'approbation préalable des actionnaires 
pour certains types clairement définis de 
transactions récurrentes portant sur plus 
de 5 % des actifs, et à demander aux 
actionnaires une dérogation préalable à 
l'obligation de produire un rapport rédigé 
par un tiers indépendant pour les 
transactions récurrentes portant sur plus 
de 1 % des actifs, sous certaines 
conditions, afin de faciliter la conclusion 
de telles transactions par les entreprises.

membres devraient également faire en 
sorte que les entreprises, dans le cas de 
transactions importantes avec des parties 
liées, annoncent publiquement ces 
transactions au moment de leur 
conclusion. Les États membres devraient 
avoir la possibilité d'exclure les 
transactions conclues dans le cadre 
d'activités commerciales normales, sur la 
base des conditions usuelles du marché 
ou de conditions équivalentes, les 
transactions conclues entre l'entreprise et 
un ou plusieurs membres de son groupe et 
certains types clairement définis de 
transactions pour lesquels le droit national 
prévoit déjà une protection appropriée des 
actionnaires minoritaires.

Or. en

Amendement 135
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
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protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur ses bénéfices ou sur son 
chiffre d'affaires soient soumises au vote 
des actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-
ci devrait être exclu du vote. L'entreprise 
ne devrait pas pouvoir conclure la 
transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Les entreprises 
devraient annoncer publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
devrait être accompagnée d'un rapport 
rédigé par un tiers indépendant évaluant 
si la transaction est effectuée aux 
conditions du marché et confirmant qu'elle 
est équitable et raisonnable du point de 
vue des actionnaires, y compris des 
actionnaires minoritaires. Les États 
membres devraient être autorisés à exclure 
les transactions conclues entre l'entreprise 
et les filiales qu'elle détient à 100 %. Les 
États membres devraient également 
pouvoir autoriser les entreprises à 
demander l'approbation préalable des 
actionnaires pour certains types clairement 
définis de transactions récurrentes portant 
sur plus de 5 % des actifs, et à demander 
aux actionnaires une dérogation 
préalable à l'obligation de produire un 
rapport rédigé par un tiers indépendant 
pour les transactions récurrentes portant 
sur plus de 1 % des actifs, sous certaines 
conditions, afin de faciliter la conclusion 
de telles transactions par les entreprises.

protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs ou transactions de l'entreprise soient 
soumises, soit au vote des actionnaires en 
assemblée générale, soit à l'approbation 
d'une instance administrative de 
l'entreprise, par exemple les 
administrateurs indépendants, chargée de 
déterminer si la transaction est équitable 
et raisonnable du point de vue de 
l'entreprise et, donc, de ses actionnaires. 
Les entreprises devraient annoncer 
publiquement les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 1 % de 
leurs actifs au moment de leur conclusion. 
Les transactions effectuées dans le cadre 
de l'activité ordinaire ou conclues aux 
conditions du marché ou à des conditions 
équivalentes à celles du marché devraient 
être exclues. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient partiellement ou à 100 % ou 
les entreprises communes. Les États 
membres devraient également pouvoir 
autoriser les entreprises à demander 
l'approbation préalable des actionnaires ou 
d'un organe administratif indépendant 
pour certains types clairement définis de 
transactions récurrentes portant sur plus de 
5 % des actifs.

Or. en
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Justification

Il n'est pas démocratique qu'une partie des actionnaires ne puissent pas participer à un vote. 
Les transactions conclues par l'entreprise et les filiales qu'elle possède partiellement ou les 
entreprises communes devraient également être exclues afin de ne pas compromettre les 
possibilités commerciales des entreprises européennes dans le monde, où différents plafonds 
et règles concernant la propriété peuvent s'appliquer.

Amendement 136
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un 
impact significatif sur ses bénéfices ou 
sur son chiffre d'affaires soient soumises 
au vote des actionnaires en assemblée 
générale. Lorsque la transaction avec des 
parties liées fait intervenir un actionnaire, 
celui-ci devrait être exclu du vote. 
L'entreprise ne devrait pas pouvoir 
conclure la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Les 
entreprises devraient annoncer 
publiquement les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 1 % de 
leurs actifs au moment de leur 
conclusion. Cette annonce devrait être 
accompagnée d'un rapport rédigé par un 
tiers indépendant évaluant si la transaction 
est effectuée aux conditions du marché et 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
pouvoir disposer que les transactions 
substantielles avec des parties liées sont 
soumises au vote des actionnaires en 
assemblée générale. Lorsque la transaction 
avec des parties liées fait intervenir un 
actionnaire ou un membre du comité de 
direction, celui-ci devrait être exclu du 
vote. En tant que solution alternative à 
l'approbation par les actionnaires, 
l'organe d'administration ou de 
surveillance devrait pouvoir donner son 
approbation. L'entreprise ne devrait pas 
pouvoir conclure la transaction avant 
qu'elle ne soit approuvée. En outre, les 
entreprises devraient annoncer 
publiquement les transactions 
substantielles avec des parties liées, dès 
lors que la confidentialité est levée. Cette 
annonce devrait être accompagnée d'un 
rapport rédigé par un tiers indépendant ou 
par l'organe d'administration ou de 
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confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue des 
actionnaires, y compris des actionnaires 
minoritaires. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient à 100 %. Les États 
membres devraient également pouvoir 
autoriser les entreprises à demander 
l'approbation préalable des actionnaires 
pour certains types clairement définis de 
transactions récurrentes portant sur plus 
de 5 % des actifs, et à demander aux 
actionnaires une dérogation préalable à 
l'obligation de produire un rapport rédigé 
par un tiers indépendant pour les 
transactions récurrentes portant sur plus 
de 1 % des actifs, sous certaines 
conditions, afin de faciliter la conclusion 
de telles transactions par les entreprises.

surveillance, évaluant si la transaction est 
équitable et raisonnable du point de vue de 
l'entreprise. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et ses filiales, et 
inversement, ainsi que les transactions 
entre un ou plusieurs membres de son 
groupe.

Or. de

Amendement 137
Heidi Hautala

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec 
des parties liées représentant plus de 5 % 
des actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur ses bénéfices ou sur son 
chiffre d'affaires soient soumises au vote 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres, en 
fonction des conditions et pratiques 
nationales, devraient avoir la possibilité 
de décider si l'exigence d'avoir un vote 
des actionnaires est proportionnée pour 
toutes les transactions avec des parties 
liées représentant 5 % ou plus des actifs 
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des actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
devrait être exclu du vote. L'entreprise ne 
devrait pas pouvoir conclure la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Les entreprises devraient 
annoncer publiquement les transactions 
avec des parties liées représentant plus de 
1 % de leurs actifs au moment de leur 
conclusion. Cette annonce devrait être 
accompagnée d'un rapport rédigé par un 
tiers indépendant évaluant si la transaction 
est effectuée aux conditions du marché et 
confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue des 
actionnaires, y compris des actionnaires 
minoritaires. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient à 100 %. Les États membres 
devraient également pouvoir autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 
préalable des actionnaires pour certains 
types clairement définis de transactions 
récurrentes portant sur plus de 5 % des 
actifs, et à demander aux actionnaires une 
dérogation préalable à l'obligation de 
produire un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour les transactions 
récurrentes portant sur plus de 1 % des 
actifs, sous certaines conditions, afin de 
faciliter la conclusion de telles transactions 
par les entreprises.

de l'entreprise ou si elle ne devrait 
s'appliquer qu'aux transactions qui ne 
sont pas conclues aux conditions du 
marché ou aux transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur ses 
bénéfices ou sur son chiffre d'affaires. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
devrait être exclu du vote. L'entreprise ne 
devrait pas pouvoir conclure la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Les entreprises devraient 
annoncer publiquement les transactions 
avec des parties liées représentant plus de 
1 % de leurs actifs au moment de leur 
conclusion. Cette annonce devrait être 
accompagnée d'un rapport rédigé par un 
tiers indépendant évaluant si la transaction 
est effectuée aux conditions du marché et 
confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue des 
actionnaires, y compris des actionnaires 
minoritaires. Les États membres devraient 
être autorisés à exclure les transactions 
conclues entre l'entreprise et les filiales 
qu'elle détient à 100 %, ainsi que les 
transactions conclues dans le cadre 
d'activités commerciales normales, sur la 
base des conditions usuelles du marché 
ou de conditions équivalentes. Les États 
membres devraient également pouvoir 
autoriser les entreprises à demander 
l'approbation préalable des actionnaires 
pour certains types clairement définis de 
transactions récurrentes portant sur plus de 
5 % des actifs, et à demander aux 
actionnaires une dérogation préalable à 
l'obligation de produire un rapport rédigé 
par un tiers indépendant pour les 
transactions récurrentes portant sur plus de 
1 % des actifs, sous certaines conditions, 
afin de faciliter la conclusion de telles 
transactions par les entreprises.

Or. en
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Amendement 138
Giovanni Toti

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 octobre 199519 prévoit qu'il est 
nécessaire d'arriver à un équilibre entre la 
facilitation de l'exercice des droits des 
actionnaires et le droit à la vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel. Les informations d'identification 
des actionnaires devraient se limiter à leur 
nom et à leurs coordonnées. Ces 
informations devraient être exactes et à 
jour; les intermédiaires et les entreprises 
devraient permettre de rectifier ou de 
supprimer toutes les données incorrectes ou 
incomplètes. Ces informations ne devraient 
pas être utilisées pour un objectif autre que 
celui de la facilitation de l'exercice des 
droits des actionnaires.

(20) La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 octobre 199519 prévoit qu'il est 
nécessaire d'arriver à un équilibre entre la 
facilitation de l'exercice des droits des 
actionnaires et le droit à la vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel. Les informations d'identification 
des actionnaires devraient se limiter à leur 
nom et à leurs coordonnées, y compris leur 
adresse complète, leur numéro de 
téléphone et leur adresse électronique, et 
au nombre d'actions et de droits de vote 
qu'ils détiennent. Ces informations 
devraient être exactes et à jour; les 
intermédiaires et les entreprises devraient 
permettre de rectifier ou de supprimer 
toutes les données incorrectes ou 
incomplètes. Ces informations ne devraient 
pas être utilisées pour un objectif autre que 
celui de la facilitation de l'exercice des 
droits des actionnaires.

__________________ __________________
19 Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (JO L 281 du 
23.11.1995, p. 31).

19 Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (JO L 281 du 
23.11.1995, p. 31).

Or. en

Justification

Companies, in order to be able to comply with the spirit and discussed requirements of the 
revised directive need to know who their shareholders are to be able to engage with them.In 
order to achieve the goal of a connected digital single market, electronic means of 
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communication should be promoted. Therefore email addresses should be the default method 
of communication.Companies need the information on the number of shares owned and 
voting rights held by respective shareholders for the purpose of the facilitation of the exercise 
of shareholder rights. However, facilitation of the exercise of shareholder rights should not 
be the sole purpose of shareholder identification, but should also include the promotion of 
better dialogue and engagement on both sides.

Amendement 139
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre des 
dispositions relatives à l'identification des 
actionnaires, à la transmission des 
informations, à la facilitation de 
l'exercice des droits des actionnaires et au 
rapport sur la rémunération, la 
Commission devrait se voir conférer des 
compétences d'exécution. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil20.

supprimé

__________________
20 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 140
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre des 
dispositions relatives à l'identification des 
actionnaires, à la transmission des 
informations, à la facilitation de 
l'exercice des droits des actionnaires et au 
rapport sur la rémunération, la 
Commission devrait se voir conférer des 
compétences d'exécution. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil20.

supprimé

__________________
20 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 141
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point – 1 (nouveau) 
Directive 2007/36/CE
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 (-1) Le titre est remplacé par le texte 
suivant:

Directive 2007/36/CE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

"Directive 2007/36/CE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
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du 11 juillet 2007 du 11 juillet 2007

concernant l'exercice de certains droits des 
actionnaires de sociétés cotées

concernant l'exercice de certains droits des 
actionnaires de sociétés cotées, de grandes 
sociétés et de grands groupes".

Or. fr

Amendement 142
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2007/36/CE
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fixe également des exigences pour les 
intermédiaires auxquels ont recours les 
actionnaires pour garantir que ces derniers 
peuvent être identifiés, assure la 
transparence des politiques d'engagement 
de certains types d'investisseurs et donne 
aux actionnaires des droits supplémentaires 
en matière de supervision des entreprises.

La présente directive fixe des exigences 
concernant l'exercice de certains droits 
des actionnaires, attachés à des actions 
avec droit de vote, dans le cadre des 
assemblées générales des grandes sociétés 
et des grands groupes qui ont leur siège 
social dans un État membre ou des 
sociétés dont les actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
établi ou opérant dans un État membre. 
Elle fixe également des exigences pour les 
intermédiaires auxquels ont recours les 
actionnaires afin de garantir un meilleur 
engagement sur le long terme de ces 
derniers, assure la transparence des 
politiques d'engagement de certains types 
d'investisseurs, des gestionnaires d'actifs 
et des conseillers en vote et donne aux 
actionnaires des droits et responsabilités 
supplémentaires en matière de supervision 
des entreprises.

Or. fr

Amendement 143
Pascal Durand
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Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "grande société": une société 
répondant aux critères fixés à l'article 3, 
paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE;

Or. fr

Amendement 144
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) "grand groupe": un 
groupe répondant aux critères fixés à 
l'article 3, paragraphe 7, de la 
directive 2013/34/UE;

Or. fr

Amendement 145
Pascal Durand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "engagement des actionnaires": le suivi 
exercé par un actionnaire, seul ou avec 

h) "engagement des actionnaires": le suivi 
exercé par un actionnaire, seul ou avec 
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d'autres actionnaires, à l'égard de 
l'entreprise en ce qui concerne notamment 
la stratégie, les performances, le risque, la 
structure de capital et la gouvernance 
d'entreprise, le dialogue avec les 
entreprises sur ces questions et le vote lors 
de l'assemblée générale;

d'autres actionnaires, à l'égard de 
l'entreprise en ce qui concerne notamment 
la stratégie, les performances financières 
et non financières, le risque, la structure 
de capital, les aspects sociaux et 
environnementaux et la gouvernance 
d'entreprise, le dialogue avec les 
entreprises et les acteurs concernés (en 
particulier les employés, les autorités 
locales et la société civile) sur ces 
questions et le vote lors de l'assemblée 
générale;

Or. fr

Amendement 146
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "actifs": la valeur totale de l'actif 
indiquée au bilan consolidé de l'entreprise 
préparé conformément aux normes 
internationales d'information financière.

Or. en

Amendement 147
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "investisseur final": un actionnaire 
ou une autre personne physique ou 
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morale qui détient des actions pour son 
propre compte, à l'exclusion des 
détenteurs de parts d'un OPCVM 
(organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières).

Or. en

Justification

La définition d'un actionnaire varie selon le droit national des sociétés. Ce terme désigne 
parfois l'investisseur final, parfois son représentant sur le registre des actionnaires ou le 
certificat (par ex. banque dépositaire, gestionnaire de patrimoine). Nous ne visons pas à 
harmoniser ces législations, mais nous souhaitons faire en sorte que les investisseurs finaux 
ayant investi leur argent soient en mesure de recevoir à temps les informations relatives aux 
assemblées générales, même en présence d'une structure de détention complexe ou dans une 
situation transfrontalière.

Amendement 148
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société;

l) "administrateur":

- tout membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société,
- les directeurs généraux, même s'ils ne 
sont pas membres d'un organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance.

Or. en

Justification

Cette définition plus détaillée du terme "administrateur" reflète mieux le rôle essentiel du 
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conseil de surveillance dans les systèmes dualistes.

Amendement 149
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société;

l) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société, désigné par les 
actionnaires de l'entreprise conformément 
au droit national. Certains États membres 
peuvent cependant élargir la définition du 
terme "administrateur" afin de se 
conformer à leur réglementation 
nationale existante.

Or. en

Amendement 150
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société;

j) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société, sauf pour 
l'application des articles 9 bis et 9 ter pour 
lesquels "administrateur" signifie tout 
membre de l'organe de direction de la 
société ou toute personne nommée par 
l'organe d'administration de la société 
pour exercer des fonctions de direction ou 
le président du conseil d'administration 
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ou du conseil de surveillance;

Or. fr

Amendement 151
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2007/36/CE
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société;

l) "administrateur": tout membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une société, qui participe à 
la définition ou à l'exécution de la 
politique d'une entreprise et qui est 
désigné ou élu par les actionnaires 
conformément au droit national.

Or. en

Amendement 152
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2007/36/CE
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article suivant est inséré:
Article 2 bis
Protection des données
Les États membres veillent à ce que tout 
traitement de données à caractère 
personnel en vertu de la présente directive 
soit effectué dans le respect des 
dispositions nationales portant 
transposition de la directive 95/46/CE. Les 
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États membres devraient également veiller 
à ce que ces dispositions nationales 
n'entravent pas l'identification des 
actionnaires.

Or. en

Justification

Nous avons eu vent de cas où les législations en matière de protection des données peuvent 
entraver la communication. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut protéger les données 
personnelles, mais nous pensons également que les dispositions relatives à la protection des 
données ne devraient pas servir à contourner les dispositions de la directive.

Amendement 153
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Chapitre I bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification des actionnaires, 
transmission d'informations et facilitation 
de l'exercice des droits des actionnaires

Identification des actionnaires, 
transmission d'informations, facilitation de 
l'exercice des droits des actionnaires et 
soutien à l'actionnariat de longue durée

Or. fr

Amendement 154
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, tous les six 

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, sur 
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mois, à l'investisseur institutionnel avec 
lequel ils ont conclu l'accord visé à 
l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre respectent cet accord et comment la 
stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre contribuent aux performances à 
moyen et long terme des actifs de 
l'investisseur institutionnel.

demande, à l'investisseur institutionnel 
avec lequel ils ont conclu l'accord visé à 
l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre respectent cet accord et comment la 
stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre contribuent aux performances à 
moyen et long terme des actifs de 
l'investisseur institutionnel.

Or. en

Amendement 155
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires.

1. Les États membres font en sorte que les 
entreprises aient le droit d'identifier leurs 
actionnaires.

Or. en

Justification

Il convient d'utiliser un système efficace d'identification des actionnaires, le principe étant 
que ce système d'identification des actionnaires est un droit des entreprises et devrait être mis 
en place à l'initiative des entreprise (et non être considéré purement comme un service pour 
les intermédiaires). L'objectif devrait être de promouvoir un meilleur dialogue entre les 
entreprises et les actionnaires, et non de donner aux intermédiaires la possibilité de facturer 
davantage de frais.

Amendement 156
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires.

1. Les États membres font en sorte que les 
entreprises aient le droit d'identifier leurs 
actionnaires. Les États membres peuvent 
prévoir que les entreprises possédant leur 
siège social sur leur territoire puissent 
demander uniquement l'identification des 
actionnaires détenant plus de 0,5 % des 
actions.

Or. en

Amendement 157
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires.

1. Les États membres garantissent que les 
sociétés ont le droit d'identifier leurs 
actionnaires et que ce droit est 
effectivement assuré.

Or. fr

Amendement 158
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 1. Les États membres font en sorte que les 
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intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires.

entreprises aient le droit d'identifier leurs 
actionnaires. Les États membres peuvent 
prévoir que les entreprises possédant un 
siège social sur leur territoire puissent 
demander uniquement l'identification des 
actionnaires détenant plus de 0,5 % des 
actions.

Or. en

Justification

S'il est vrai que l'identification des actionnaires améliore la communication directe entre les 
émetteurs et leurs actionnaires, ce droit devrait être accordé uniquement pour les 
actionnaires importants (par ex. détenant plus de 0,5 % de la totalité des actions). 
L'identification de tous les actionnaires représenterait un coût disproportionné pour les 
entreprises.

Amendement 159
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires.

1. Les États membres font en sorte que les 
intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires, 
tout en continuant à tenir compte des 
systèmes nationaux en vigueur.

Or. de

Justification

Afin de garantir l'identification des actionnaires, les différences découlant du droit national 
au niveau de l'identification par les entreprises doivent continuer à être prises en 
considération. Directive 2007/36/CE.
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Amendement 160
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les informations requises pour 
l'identification des actionnaires seront 
utilisées uniquement aux fins de la 
communication entre les entreprises et 
leurs actionnaires.

Or. en

Amendement 161
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à 
l'entreprise le nom et les coordonnées des 
actionnaires et, lorsque ceux-ci sont des 
personnes morales, leur identifiant 
unique s'il existe. Lorsque la chaîne de 
détention compte plusieurs 
intermédiaires, la demande de la société et 
l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai 
indu entre les intermédiaires.

supprimé

Or. en
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Amendement 162
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des 
actionnaires et, lorsque ceux-ci sont des 
personnes morales, leur identifiant unique 
s'il existe. Lorsque la chaîne de détention 
compte plusieurs intermédiaires, la 
demande de la société et l'identité et les 
coordonnées des actionnaires sont 
transmises sans délai indu entre les 
intermédiaires.

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom des actionnaires, que ceux-ci 
détiennent ou non les actions pour leur 
compte propre; s'ils détiennent des actions 
au nom d'une autre personne, le nom et 
les coordonnées de ce bénéficiaire, leurs 
propres coordonnées de contact (y 
compris leur adresse complète, numéro de 
téléphone et adresse électronique), le 
nombre d'actions détenues et de droits de 
vote ainsi que leur identifiant unique s'il 
existe. Lorsque la chaîne de détention 
compte plusieurs intermédiaires, la 
demande de la société est transmise sans 
délai indu entre les intermédiaires.
Les États membres font en sorte que les 
entreprises aient au moins le droit de 
suspendre les droits de vote et/ou le 
paiement de dividendes en cas de violation 
du droit.
Les États membres peuvent prévoir que 
les dépositaires centraux de titres (DCT) 
font partie des intermédiaires chargés de 
recueillir les informations visées à la 
première phrase du premier alinéa et de 
les communiquer directement à 
l'entreprise.

Or. en

Justification

Le fait de donner aux entreprises le droit d'identifier leurs actionnaires et de créer un système 
efficace de sanctions est le fondement d'un système efficace d'identification des actionnaires. 
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La sanction infligée en cas de non-communication aux entreprises de l'identité des 
actionnaires ou des clients des intermédiaires devrait permettre aux entreprises de suspendre 
les droits de vote et/ou les paiements de dividende. Cette approche permettra également à 
l'entreprise de faire valoir ces droits à l'encontre d'intermédiaires qui ne sont pas 
nécessairement domiciliés dans l'Union.

Amendement 163
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai indu 
entre les intermédiaires.

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique ou d'autres 
données d'identification. Lorsque la 
chaîne de détention compte plusieurs 
intermédiaires, la demande de la société et 
l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai indu 
entre les intermédiaires.

Or. bg

Amendement 164
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 

2. Ce droit comporte celui d'obtenir de 
l'intermédiaire la communication sans 
délai indu du nom des actionnaires et, 
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le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai indu 
entre les intermédiaires.

lorsque celles-ci sont disponibles, leurs 
coordonnées ainsi que le nombre d'actions 
et de droits de vote qu'ils détiennent et 
l'identifiant unique pour les personnes 
morales. Lorsque la chaîne de détention 
compte plusieurs intermédiaires, la 
demande de la société et l'identité et les 
coordonnées des actionnaires sont 
transmises sans délai indu entre les 
intermédiaires.

Or. fr

Amendement 165
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai 
indu entre les intermédiaires.

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise:

i) le nom et les coordonnées des 
actionnaires et, lorsque ceux-ci sont des 
personnes morales, leur identifiant unique 
s'il existe;

ii) le nombre d'actions et les droits de vote 
associés à ces actions.
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et les informations visées aux 
points i) et ii) sont transmises sans délai 
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indu entre les intermédiaires.

Or. en

Justification

Pour que les informations concernant le nom et les coordonnées des actionnaires soient 
utiles, il faut qu'elles soient complétées par le nombre d'actions et les droits de vote associés.

Amendement 166
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai indu 
entre les intermédiaires.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises aient le droit de connaître 
l'identité des actionnaires et à ce qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
ainsi que le nombre d'actions qu'ils 
détiennent et les droits de vote y afférents, 
et, lorsque les actionnaires sont des 
personnes morales, leur identifiant unique 
s'il existe. Lorsque la chaîne de détention 
compte plusieurs intermédiaires, la 
demande de la société et l'identité et les 
coordonnées des actionnaires sont 
transmises sans délai indu entre les 
intermédiaires.

Or. de

Justification

Il est nécessaire de préciser qu'une société a le droit de savoir qui sont les actionnaires. En 
outre, elle doit avoir la possibilité de connaître le nombre d'actions détenues par les 
actionnaires ainsi que les droits de vote y afférents, afin de se faire une meilleure idée de la 
structure de propriété de la société.
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Amendement 167
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai indu 
entre les intermédiaires.

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées 
requises des actionnaires sont transmises 
sans délai indu entre les intermédiaires.

Or. de

Justification

Il convient de garantir la disponibilité des coordonnées requises afin de permettre des 
contacts postaux, téléphoniques ou par voie électronique avec les actionnaires.

Amendement 168
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article et, le cas échéant, du fait 
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peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

que ces informations ont effectivement été 
transmises à l'entreprise. Ces informations 
ne peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques et morales 
puissent rectifier ou supprimer toute 
donnée incomplète ou inexacte et ne 
conservent pas les informations relatives 
aux actionnaires plus de 12 mois après que 
la personne concernée a cessé d'être 
actionnaire.

Or. fr

Amendement 169
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires lorsque les informations les 
concernant visées au paragraphe 2 ont été 
transmises à l'entreprise à des fins 
d'identification conformément au présent 
article. Ces informations ne peuvent être 
utilisées que pour faciliter l'exercice des 
droits des actionnaires ainsi que 
l'engagement et le dialogue entre 
l'entreprise et l'actionnaire. L'entreprise et 
l'intermédiaire veillent à ce que les 
personnes physiques et morales puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après que 
l'entreprise a été informée par un moyen 
fiable que la personne a cessé d'être 
actionnaire.

Or. en
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Justification

Il convient de prévoir un délai plus long de conservation des données d'identification des 
actionnaires par les entreprises afin de permettre aux entreprises de dialoguer avec les 
investisseurs, par exemple pour comprendre pourquoi une politique de rémunération a été 
rejetée. Étant donné qu'à l'heure actuelle, il faut parfois jusqu'à 8 semaines pour obtenir des 
informations sur les actionnaires, et étant donné qu'un actionnaire peut vendre ses actions 
dans l'entreprise le lendemain de l'assemblée générale, un délai de six mois pourrait ne pas 
être suffisant.

Amendement 170
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques et morales 
puissent rectifier ou supprimer toute 
donnée incomplète ou inexacte et ne 
conservent pas les informations relatives 
aux actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

Or. bg

Amendement 171
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

3. Les États membres veillent à ce que les 
actionnaires soient dûment informés par 
leur intermédiaire que les informations 
relatives à leur identité peuvent être 
traitées conformément au présent article. 
Ces informations ne peuvent être utilisées 
que pour faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires. L'entreprise et l'intermédiaire 
veillent à ce que les personnes physiques 
puissent rectifier ou supprimer toute 
donnée incomplète ou inexacte et ne 
conservent pas les informations relatives 
aux actionnaires plus longtemps que 
nécessaire, et en tout cas pas plus de 
12 mois après leur réception.

Or. en

Amendement 172
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires et le 
dialogue de la société avec ses 
actionnaires et pour donner aux tiers une 
vue d'ensemble de la structure de 
l'actionnariat de la société en divulguant 
le nom des principaux actionnaires et des 
différentes catégories d'actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques et morales 
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puissent rectifier ou supprimer toute 
donnée incomplète ou inexacte et ne 
conservent pas les informations relatives 
aux actionnaires plus de six mois après que 
la personne concernée a cessé d'être 
actionnaire.

Or. fr

Amendement 173
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. L'entreprise et 
l'intermédiaire veillent à ce que les 
personnes physiques puissent rectifier ou 
supprimer toute donnée incomplète ou 
inexacte et ne conservent pas les 
informations relatives aux actionnaires plus 
de 24 mois après leur réception.

Or. en

Justification

Le libellé proposé paraît trop restrictif.

Amendement 174
Heinz K. Becker
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires si et lorsque des informations 
les concernant ont été transmises à 
l'entreprise au titre du paragraphe 2 à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques et morales 
puissent rectifier ou supprimer toute 
donnée incomplète ou inexacte et ne 
conservent pas les informations relatives 
aux actionnaires plus de 3 mois après le 
transfert des actions par l'actionnaire.

Or. de

Justification

Il convient de ne pas fixer d'échéance rigide pour l'effacement des informations. Il est 
préférable que l'échéance applicable à l'obligation d'effacement corresponde au moment du 
transfert des actions à d'autres personnes.

Amendement 175
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées requises peuvent être 
transmis à des fins d'identification 
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présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception.

conformément au présent article. Ces 
informations ne peuvent être utilisées que 
pour faciliter l'exercice des droits des 
actionnaires. L'entreprise et l'intermédiaire 
veillent à ce que les personnes physiques 
puissent rectifier ou supprimer toute 
donnée incomplète ou inexacte et ne 
conservent pas les informations relatives 
aux actionnaires plus de 12 mois après leur 
radiation du registre des actions.

Or. de

Justification

Il est difficile de comprendre la raison pour laquelle la société doit effacer les données 
transmises par l'intermédiaire après 24 mois. En effet, la société serait alors obligée de 
demander à nouveau ces données à l'intermédiaire. Il ne peut dès lors s'agir que de 
l'effacement de données obsolètes.

Amendement 176
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'un 
intermédiaire qui communique le nom et 
les coordonnées d'un actionnaire ne soit 
pas considéré comme enfreignant une 
restriction en matière de communication 
d'informations prévue contractuellement ou 
par une disposition législative, 
réglementaire ou administrative.

4. Les États membres veillent à ce qu'un 
intermédiaire qui communique à la société 
les informations relatives aux 
actionnaires visées au paragraphe 2 ne 
soit pas considéré comme enfreignant une 
restriction en matière de communication 
d'informations prévue contractuellement ou 
par une disposition législative, 
réglementaire ou administrative.

Or. fr
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Amendement 177
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux 
paragraphes 2 et 3, notamment en ce qui 
concerne les informations à transmettre, 
le format de la demande et de la 
transmission et les délais à respecter. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

L'acte d'exécution suggéré semble avoir pour but de compléter l'acte de base, ce qui n'est pas 
acceptable. En outre, il ne semble pas nécessaire de fixer des règles plus détaillées que celles 
déjà prévues dans l'article.

Amendement 178
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux 
paragraphes 2 et 3, notamment en ce qui 

supprimé
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concerne les informations à transmettre, 
le format de la demande et de la 
transmission et les délais à respecter. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Formalités administratives supplémentaires.

Amendement 179
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux paragraphes 2 
et 3, notamment en ce qui concerne les 
informations à transmettre, le format de la 
demande et de la transmission et les délais 
à respecter. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14 bis, 
paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux paragraphes 2 
et 3, notamment en ce qui concerne les 
informations à transmettre, le format de la 
demande et de la transmission, y compris 
les formats sécurisés à utiliser, et les 
délais à respecter. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14 bis, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 180
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux paragraphes 2 
et 3, notamment en ce qui concerne les 
informations à transmettre, le format de la 
demande et de la transmission et les délais 
à respecter. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14 bis, 
paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, en conformité avec 
l'article XXX, pour préciser les exigences 
en matière de transmission d'informations 
prévues aux paragraphes 2 et 3, notamment 
en ce qui concerne les informations à 
transmettre, le format de la demande et de 
la transmission et les délais à respecter. 

Or. fr

Amendement 181
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
lorsqu'une entreprise choisit de ne pas 
communiquer directement avec ses 
actionnaires, l'intermédiaire communique 
sans délai indu les informations relatives 
aux actions soit aux actionnaires, soit à un 
tiers conformément aux instructions des 
actionnaires, dans tous les cas suivants:

1. Les États membres font en sorte que 
lorsqu'une entreprise ne peut pas 
communiquer directement avec ses 
actionnaires, l'intermédiaire communique 
sans délai indu les informations relatives 
aux actions soit aux actionnaires, soit à un 
tiers conformément aux instructions des 
actionnaires, dans tous les cas suivants:

Or. de

Amendement 182
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
lorsqu'une entreprise choisit de ne pas 
communiquer directement avec ses 
actionnaires, l'intermédiaire communique 
sans délai indu les informations relatives 
aux actions soit aux actionnaires, soit à un 
tiers conformément aux instructions des 
actionnaires, dans tous les cas suivants:

1. Les États membres font en sorte que 
lorsqu'une entreprise choisit de ne pas 
communiquer directement avec ses 
actionnaires, l'intermédiaire publie les 
informations relatives aux actions en ligne 
et les communique sans délai indu soit aux 
actionnaires, soit à un tiers conformément 
aux instructions des actionnaires, dans tous 
les cas suivants:

Or. en

Justification

Il semble logique que ces informations soient disponibles en ligne.

Amendement 183
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 ter – paragraphe 1 – alinéa 1a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les 
actionnaires puissent renoncer à leur 
droit de recevoir les informations visées 
au premier alinéa.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte du droit des actionnaires de ne pas 
recevoir d'informations. Dans la pratique bancaire, les actionnaires ne souhaitent pas tous 
recevoir les informations concernées (par ex. dans les banques d'épargne et de détail, 90 % 
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des investisseurs relèvent de la branche "détail" et en Allemagne par exemple, 10 % d'entre 
eux seulement possèdent une adresse électronique sécurisée, ce qui signifie que le papier 
reste le principal support (à l'exclusion de la banque en ligne).

Amendement 184
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux 
paragraphes 1 à 4, notamment en ce qui 
concerne le contenu à transmettre, les 
délais à respecter et le type et le format 
des informations à transmettre. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

L'acte d'exécution suggéré semble avoir pour but de compléter l'acte de base, ce qui n'est pas 
acceptable. En outre, il ne semble pas nécessaire de fixer des règles plus détaillées que celles 
déjà prévues dans l'article.

Amendement 185
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 ter – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux 
paragraphes 1 à 4, notamment en ce qui 
concerne le contenu à transmettre, les 
délais à respecter et le type et le format 
des informations à transmettre. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 14 
bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Formalités administratives superflues.

Amendement 186
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux paragraphes 1 à 
4, notamment en ce qui concerne le 
contenu à transmettre, les délais à respecter 
et le type et le format des informations à 
transmettre. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14 bis, 
paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de transmission 
d'informations prévues aux paragraphes 1 à 
4, notamment en ce qui concerne le 
contenu à transmettre, les délais à respecter 
et le type et le format des informations à 
transmettre, y compris les formats 
sécurisés à utiliser. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14 bis, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 187
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'intermédiaire facilite l'exercice des droits 
de l'actionnaire, notamment le droit de 
participer aux assemblées générales et d'y 
voter. Cette facilitation comprend au moins 
un des éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires facilitent l'exercice des 
droits de l'actionnaire aussi bien par 
l'actionnaire en droit national que par 
l'investisseur final, notamment le droit de 
participer aux assemblées générales et d'y 
voter. Cette facilitation comprend au moins 
un des éléments suivants:

Or. en

Justification

Certains droits nationaux des sociétés prévoient que l'actionnaire indiqué sur le registre est 
un intermédiaire plutôt que l'investisseur final. Les investisseurs finaux devraient avoir la 
possibilité d'exercer leurs droits sur les intermédiaires et envers l'entreprise. Les investisseurs 
finaux peuvent vendre leurs actions après la transmission de ces informations à l'entreprise 
par l'intermédiaire, de sorte que ces informations ne sont pas nécessairement efficaces à des 
fins d'enregistrement légal ou de négociation de titres.

Amendement 188
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'intermédiaire facilite l'exercice des droits 
de l'actionnaire, notamment le droit de 
participer aux assemblées générales et d'y 

1. Les États membres veillent à ce que 
l'intermédiaire facilite l'exercice des droits 
de l'actionnaire, notamment le droit de 
participer aux assemblées générales et d'y 
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voter. Cette facilitation comprend au moins 
un des éléments suivants:

voter. Cette facilitation comprend au moins 
les deux éléments suivants:

Or. en

Amendement 189
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'intermédiaire prend les mesures 
nécessaires pour que l'actionnaire ou un 
tiers désigné par l'actionnaire puisse 
exercer les droits lui-même;

a) l'intermédiaire prend les mesures 
nécessaires pour que l'actionnaire ou un 
tiers désigné par l'investisseur final puisse 
exercer les droits lui-même;

Or. en

Justification

Certains droits nationaux des sociétés prévoient que l'actionnaire indiqué sur le registre est 
un intermédiaire plutôt que l'investisseur final. Les investisseurs finaux devraient avoir la 
possibilité d'exercer leurs droits sur les intermédiaires et envers l'entreprise. Les investisseurs 
finaux peuvent vendre leurs actions après la transmission de ces informations à l'entreprise 
par l'intermédiaire, de sorte que ces informations ne sont pas nécessairement efficaces à des 
fins d'enregistrement légal ou de négociation de titres.

Amendement 190
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'intermédiaire exerce les droits 
découlant des actions sur autorisation et 

supprimé
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instruction explicites de l'actionnaire et 
dans l'intérêt de ce dernier.

Or. de

Justification

Un intermédiaire ne saurait être tenu d'exercer les droits de vote de l'actionnaire en 
assemblée générale. En effet, une telle obligation risquerait de contraindre les intermédiaires 
à participer à toutes les assemblées générales.

Amendement 191
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'intermédiaire exerce les droits 
découlant des actions sur autorisation et 
instruction explicites de l'actionnaire et 
dans l'intérêt de ce dernier.

b) l'intermédiaire exerce les droits 
découlant des actions sur autorisation et 
instruction explicites de l'investisseur final 
et dans l'intérêt de ce dernier.

Or. en

Justification

Certains droits nationaux des sociétés prévoient que l'actionnaire indiqué sur le registre est 
un intermédiaire plutôt que l'investisseur final. Les investisseurs finaux devraient avoir la 
possibilité d'exercer leurs droits sur les intermédiaires et envers l'entreprise. Les investisseurs 
finaux peuvent vendre leurs actions après la transmission de ces informations à l'entreprise 
par l'intermédiaire, de sorte que ces informations ne sont pas nécessairement efficaces à des 
fins d'enregistrement légal ou de négociation de titres.

Amendement 192
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'intermédiaire exerce les droits 
découlant des actions sur autorisation et 
instruction explicites de l'actionnaire et 
dans l'intérêt de ce dernier.

(b) l'intermédiaire exerce les droits 
découlant des actions dans l'intérêt de 
l'actionnaire sur autorisation écrite 
expresse et instruction explicite de 
l'actionnaire.

Or. bg

Amendement 193
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) À la demande de l'émetteur, 
l'intermédiaire transmet à celui-ci les 
données de l'investisseur final ou, si son 
client n'est pas l'investisseur final, les 
données de son/ses client(s).

Or. en

Justification

Certains droits nationaux des sociétés prévoient que l'actionnaire indiqué sur le registre est 
un intermédiaire plutôt que l'investisseur final. Les investisseurs finaux devraient avoir la 
possibilité d'exercer leurs droits sur les intermédiaires et envers l'entreprise. Les investisseurs 
finaux peuvent vendre leurs actions après la transmission de ces informations à l'entreprise 
par l'intermédiaire, de sorte que ces informations ne sont pas nécessairement efficaces à des 
fins d'enregistrement légal ou de négociation de titres.

Amendement 194
Sajjad Karim
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires 
ou en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire 
exprime son vote, il transmet la 
confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

supprimé

Or. en

Amendement 195
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires 
ou en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire 
exprime son vote, il transmet la 
confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

supprimé

Or. de
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Justification

Formalités administratives superflues.

Amendement 196
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires ou 
en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire 
exprime son vote, il transmet la 
confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

2. Les États membres garantissent que les 
sociétés communiquent les résultats du 
vote en assemblée générale. Les États 
membres prennent, dans un délai de 
cinq ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive, toute mesure 
propre à garantir que les sociétés 
confirment le vote exprimé au nom de 
l'actionnaire en assemblée générale, à la 
demande de celui-ci ou de l'intermédiaire 
qui a exprimé le vote en son nom, que le 
vote soit exprimé par voie électronique ou 
par tout autre moyen. Ils peuvent prévoir 
qu'une commission raisonnable soit 
exigée pour cette confirmation. Lorsque le 
vote a été exprimé par un intermédiaire, 
celui-ci transmet la confirmation de vote à 
l'actionnaire. Lorsque la chaîne de 
détention compte plusieurs intermédiaires, 
la confirmation est transmise sans délai 
indu entre les intermédiaires.

Or. fr

Amendement 197
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires ou 
en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire 
exprime son vote, il transmet la 
confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires ou 
en leur nom lorsque le vote est exprimé 
par voie électronique. Lorsqu'un 
intermédiaire exprime son vote, il transmet 
la confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

Or. en

Justification

Cet ajustement est nécessaire pour adopter une approche plus proportionnée gérable pour les 
entreprises.

Amendement 198
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires ou 
en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire 
exprime son vote, il transmet la 
confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires ou 
en leur nom, pour autant que le vote soit 
soumis par voie électronique ou sous une 
autre forme permettant de tracer les votes 
individuels par des moyens techniques, et 
à condition que l'actionnaire demande à 
recevoir une confirmation. Lorsqu'un 
intermédiaire exprime son vote, il transmet 
la confirmation de vote à l'actionnaire. 
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Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires.

Or. de

Justification

La confirmation d'un vote ne peut avoir lieu que si ce dernier est soumis sous une forme 
traçable par des moyens techniques, notamment par voie électronique.

Amendement 199
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent le 
droit des actionnaires de s'associer en vue 
de la défense collective de leurs intérêts 
dans des associations d'actionnaires.

Or. en

Amendement 200
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de facilitation de 
l'exercice des droits des actionnaires 

supprimé
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prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, notamment en ce qui concerne le 
type et le contenu de la facilitation, le 
format de la confirmation de vote et les 
délais à respecter. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 201
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de facilitation de 
l'exercice des droits des actionnaires 
prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, notamment en ce qui concerne le 
type et le contenu de la facilitation, le 
format de la confirmation de vote et les 
délais à respecter. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

L'acte d'exécution suggéré semble avoir pour but de compléter l'acte de base, ce qui n'est pas 
acceptable. En outre, il ne semble pas nécessaire de fixer des règles plus détaillées que celles 
déjà prévues dans l'article.
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Amendement 202
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser les 
exigences en matière de facilitation de 
l'exercice des droits des actionnaires 
prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, notamment en ce qui concerne le 
type et le contenu de la facilitation, le 
format de la confirmation de vote et les 
délais à respecter. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 14 
bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Formalités administratives superflues.

Amendement 203
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres permettent aux 
intermédiaires de fixer les prix ou les 
honoraires pour le service fourni au titre 
du présent chapitre. Les intermédiaires 
publient les prix, les honoraires et les 
autres frais séparément pour chaque service 

1. Les États membres obligent les 
intermédiaires à publier les prix, les 
honoraires et les autres frais séparément 
pour chaque service visé dans le présent 
chapitre.
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visé dans le présent chapitre.

Or. en

Amendement 204
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres permettent aux 
intermédiaires de fixer les prix ou les 
honoraires pour le service fourni au titre 
du présent chapitre. Les intermédiaires 
publient les prix, les honoraires et les 
autres frais séparément pour chaque service 
visé dans le présent chapitre.

1. Les États membres permettent aux 
intermédiaires de demander aux 
entreprises de prendre en charge les frais 
exposés pour le service fourni au titre du 
présent chapitre. Les intermédiaires 
publient les prix, les honoraires et les 
autres frais séparément pour chaque service 
visé dans le présent chapitre.

Or. de

Justification

Les services visés aux articles 3 bis à 3 quater sont fournis dans l'intérêt des entreprises; ce 
sont donc elles qui devraient en assumer les coûts.

Amendement 205
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres permettent aux 
intermédiaires de fixer les prix ou les 
honoraires pour le service fourni au titre du 

1. Les États membres permettent aux 
intermédiaires de fixer les prix ou les 
honoraires pour le service fourni au titre 
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présent chapitre. Les intermédiaires 
publient les prix, les honoraires et les 
autres frais séparément pour chaque service 
visé dans le présent chapitre.

des articles 3 ter et 3 quater du présent 
chapitre. Les États membres peuvent 
permettre aux intermédiaires de fixer les 
prix ou les honoraires pour le service 
fourni au titre de l'article 3 bis du présent 
chapitre.
Les États membres font en sorte que les 
prix et honoraires facturés pour les 
services fournis au titre du présent 
chapitre soient abordables et 
raisonnables. Les intermédiaires publient 
les prix, les honoraires et les autres frais 
séparément pour chaque service visé dans 
le présent chapitre.

Or. en

Amendement 206
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais prélevés par un intermédiaire auprès 
d'actionnaires, d'entreprises et d'autres 
intermédiaires soient non discriminatoires 
et proportionnés. Toute différence de frais 
selon que les droits sont exercés au niveau 
national ou de manière transfrontalière est 
dûment motivée.

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais prélevés par un intermédiaire auprès 
d'entreprises et d'autres intermédiaires 
soient non discriminatoires et 
proportionnés. Toute différence de frais 
selon que les droits sont exercés au niveau 
national ou de manière transfrontalière est 
dûment motivée.

Or. en

Justification

La directive devrait empêcher que les actionnaires qui ne font pas appel aux services fournis 
par les intermédiaires ne doivent payer pour ces services (par exemple en devant payer des 
frais globaux plus élevés). Les intermédiaires ne peuvent pas non plus influencer le contenu, 
la qualité ou la fréquence des informations qu'ils sont censés recevoir des entreprises. Les 
entreprises qui communiquent les informations aux intermédiaires sont responsables du 
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contenu et de la qualité de ces informations.

Amendement 207
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais prélevés par un intermédiaire auprès 
d'actionnaires, d'entreprises et d'autres 
intermédiaires soient non discriminatoires 
et proportionnés. Toute différence de frais 
selon que les droits sont exercés au niveau 
national ou de manière transfrontalière est 
dûment motivée.

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais prélevés par un intermédiaire auprès 
d'actionnaires, d'entreprises et d'autres 
intermédiaires soient non discriminatoires 
et proportionnés. Toute différence de frais 
selon que les droits sont exercés au niveau 
national ou de manière transfrontalière 
n'est autorisée que si elle est dûment 
motivée.

Or. en

Amendement 208
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que les intermédiaires ne peuvent pas 
facturer de frais aux actionnaires et/ou 
aux entreprises et/ou à d'autres 
intermédiaires pour le respect de leurs 
obligations au titre du présent chapitre.

Or. en
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Justification

Les intermédiaires auraient la possibilité de facturer des frais pour le respect de leurs 
obligations au titre du présent chapitre, et pourraient définir ces frais à un niveau susceptible 
de décourager les entreprises de communiquer avec leurs actionnaires. Les États membres 
devraient disposer d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.

Amendement 209
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/34/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres font en sorte que 
les intermédiaires ne facturent aucuns 
frais aux actionnaires concernant la 
communication des informations 
nécessaires pour permettre aux 
actionnaires d'exercer leurs droits lors des 
assemblées générales.

Or. en

Justification

Les coûts des services devraient être répartis sur le marché libre, mais il semble raisonnable 
de faire en sorte que les actionnaires ne se heurtent pas à des obstacles injustifiés pour 
exercer leurs droits lors des assemblées générales.

Amendement 210
Pascal Durand, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres font en sorte 
que, lorsqu'un investisseur individuel 
bénéficiaire détient des actions par le 
biais d'un intermédiaire, tous les frais de 
communication avec l'intermédiaire ne 
puissent pas être facturés à l'investisseur 
individuel bénéficiaire.

Or. en

Amendement 211
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quinquies bis
Soutien à l'actionnariat de longue durée
Les États membres peuvent mettre en 
place un dispositif visant à encourager 
l'actionnariat de longue durée et à 
favoriser les actionnaires de longue 
durée. Les États membres peuvent définir 
la période à respecter pour être considéré 
comme un actionnaire de longue durée.
Le dispositif visé au premier alinéa 
prévoit, en faveur des actionnaires de 
longue durée, un ou plusieurs des 
avantages suivants:
- droits de vote supplémentaires;
- avantages fiscaux;
- primes de fidélité;
- actions à bons de fidélisation (loyalty 
shares).

Or. en
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Justification

L'encouragement de l'actionnariat de longue durée ne devrait pas être imposé au niveau de 
l'Union, mais laissé aux États membres.

Amendement 212
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quinquies bis 
Soutien à l'actionnariat de longue durée
Les États membres mettent en place des 
dispositifs visant à encourager 
l'actionnariat de longue durée. Ils 
définissent à cette fin la période minimale 
de détention à respecter pour être 
considéré comme actionnaire de longue 
durée, période qui ne peut toutefois être 
inférieure à cinq ans.
Le dispositif visé au premier alinéa 
prévoit, en faveur des actionnaires de 
longue durée, un ou plusieurs des 
avantages suivants:
- droits de vote supplémentaires;
- avantages fiscaux;
- primes de fidélité;
- actions à bons de fidélisation.

Or. fr

Amendement 213
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Chapitre I ter – Article 3 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 sexies bis
Le présent chapitre est sans préjudice des 
dispositions fixées par la législation 
sectorielle régissant les gestionnaires 
d'actifs et les investisseurs institutionnels 
dans la mesure où les exigences prévues 
au présent chapitre reproduisent ou 
contredisent les exigences énoncées dans 
la législation sectorielle. Les dispositions 
de la législation sectorielle devraient être 
considérées comme une lex specialis par 
rapport au présent chapitre.

Or. en

Justification

Les nouvelles règles relatives aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels 
proposées au chapitre 1 ter recouvrent en partie les exigences déjà imposées aux 
gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels par la directive sur les gestionnaires 
de fonds alternatifs, les directives OPCVM et MIFID, la directive 2009/138/CE et la 
directive 2003/41/CE.

Amendement 214
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs:

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui explique la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
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intègrent l'engagement des actionnaires 
dans leur stratégie d'investissement et 
mènent des activités d'engagement au 
sens de l'article 2, point h).
Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs communiquent 
publiquement la manière dont cette 
politique d'engagement a été mise en 
œuvre dans un rapport annuel qui inclut 
une vue d'ensemble de leur comportement 
de vote et de leur recours à des conseillers 
en vote. L'aperçu général du 
comportement de vote inclut la 
communication de tous les votes exprimés 
pour toutes les entreprises dont ils 
possèdent au moins 0,3 % des droits de 
vote, à titre individuel ou collectif dans les 
cas où les droits de vote sont détenus dans 
des fonds gérés par le même gestionnaire 
d'actifs ou investisseur institutionnel.
Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient les 
informations visées au présent 
paragraphe sur leur site internet, ou les 
rendent disponibles d'une autre façon s'ils 
ne possèdent pas de site internet.

Or. en

Amendement 215
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – alinéas 1 et 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires 
(la "politique d'engagement"), qui définit 
la manière dont les investisseurs 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs, soit se conforment 
aux exigences prévues à l'alinéa suivant, 
soit publient une explication sur leur 
choix de ne pas s'y conformer.
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institutionnels et les gestionnaires 
d'actifs:

Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires 
(ci-après dénommée "politique 
d'engagement") qui définit la manière 
dont ils:

Or. fr

Amendement 216
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs:

1. Les États membres, sans préjudice de 
l'article 3 septies, paragraphe 4, veillent à 
ce que les investisseurs institutionnels et 
les gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui peut 
définir, entre autres, la manière dont les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs:

Or. en

Justification

Étant donné que la politique d'engagement est proposée en tant que mesure de type "se 
conformer ou s'expliquer", il ne semble pas nécessaire ni proportionné d'obliger toutes les 
entreprises à inclure précisément les mêmes informations. Une disposition supplémentaire est 
ajoutée pour garantir que cet article relève clairement du principe "se conformer ou 
s'expliquer".

Amendement 217
Angelika Niebler
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs:

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs réglementés, qui ne 
relèvent pas du champ d'application des 
directives 2009/138/CE, 2013/36/UE, 
2003/41/CE et 2011/61/UE, élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs:

Or. de

Justification

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs réglementés sont déjà soumis à 
différentes exigences et obligations en matière d'établissement de rapports vis-à-vis des 
autorités de surveillance compétentes. Par conséquent, ces acteurs devraient être exclus du 
processus d'élaboration d'une politique d'engagement.

Amendement 218
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires 
(la "politique d'engagement"), qui définit 
la manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs réglementés, qui ne 
relèvent pas du champ d'application des 
directives 2009/138/CE, 2013/36/UE, 
2003/41/CE et 2011/61/UE, collaborent 
avec les actionnaires sur la base d'un 
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d'actifs: échange de vues sur le fond. Cette 
collaboration intervient dans le cadre:

Or. de

Justification

La formulation employée est trop compliquée et imprécise.

Amendement 219
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) intègrent l'engagement des 
actionnaires dans leur stratégie 
d'investissement;

supprimé

Or. en

Amendement 220
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) intègrent l'engagement des 
actionnaires dans leur stratégie 
d'investissement;

(a) de leur stratégie d'investissement;

Or. de



PE549.129v01-00 98/133 AM\1049179FR.doc

FR

Amendement 221
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurent le suivi des entreprises 
détenues, notamment en ce qui concerne 
leurs performances non financières;

supprimé

Or. en

Amendement 222
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurent le suivi des entreprises 
détenues, notamment en ce qui concerne 
leurs performances non financières;

(b) assurent le suivi des entreprises 
détenues, notamment en ce qui concerne 
leurs performances non financières et la 
diminution de leurs risques sociaux et 
environnementaux;

Or. fr

Amendement 223
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurent le suivi des entreprises 
détenues, notamment en ce qui concerne 
leurs performances non financières;

(b) du suivi des entreprises détenues, 
notamment en ce qui concerne leurs 
performances non financières;

Or. de

Amendement 224
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dialoguent avec les entreprises 
détenues;

supprimé

Or. en

Amendement 225
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dialoguent avec les entreprises 
détenues;

(c) du dialogue avec les entreprises 
détenues;

Or. de

Amendement 226
Sajjad Karim
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) exercent les droits de vote; supprimé

Or. en

Amendement 227
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

d) exercent les droits de vote; supprimé

Or. en

Amendement 228
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exercent les droits de vote; (d) de l'exercice des droits de vote;

Or. de

Amendement 229
Sajjad Karim



AM\1049179FR.doc 101/133 PE549.129v01-00

FR

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) utilisent les services fournis par les 
conseillers en vote;

supprimé

Or. en

Amendement 230
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) utilisent les services fournis par les 
conseillers en vote;

(e) de l'utilisation des services fournis par 
les conseillers en vote;

Or. de

Amendement 231
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) coopèrent avec les autres actionnaires. supprimé

Or. en
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Amendement 232
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) coopèrent avec les autres actionnaires. (f) de la coopération avec les autres 
actionnaires.

Or. de

Amendement 233
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres font en sorte que 
les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs respectent les 
exigences énoncées au paragraphe 1 ou 
fournissent une explication, accessible au 
public, indiquant pourquoi ils ont décidé 
de ne pas respecter ces exigences.

Or. en

Justification

Dans certains cas, la publication de la politique d'engagement et de la relation entre les 
investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs peut entraîner la divulgation de 
secrets d'affaires et d'informations commerciales confidentielles. En outre, les gestionnaires 
d'actifs et les investisseurs institutionnels ont souvent adopté d'autres mécanismes que ceux 
indiqués au chapitre 1b mais qui produisent des effets similaires. Il convient donc de laisser 
une certaine marge de manœuvre aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels 
en leur permettant de "se conformer ou s'expliquer".
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Amendement 234
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires. 
En particulier, de telles mesures sont 
prévues pour toutes les situations 
suivantes:

supprimé

a) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou d'autres 
entreprises affiliées à ceux-ci, fournissent 
des produits financiers à l'entreprise 
détenue ou entretiennent d'autres 
relations commerciales avec celle-ci;
b) un administrateur de l'investisseur 
institutionnel ou du gestionnaire d'actifs 
est également administrateur de 
l'entreprise détenue;
c) un gestionnaire d'actifs qui gère les 
actifs d'une institution de retraite 
professionnelle investit dans une 
entreprise qui cotise auprès de cette 
institution;
d) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs est affilié à une 
entreprise dont les actions font l'objet 
d'une offre publique d'achat.

Or. en

Justification

Duplication OPCVM et gestionnaire de FIA
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Amendement 235
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires. 
En particulier, de telles mesures sont 
prévues pour toutes les situations 
suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne leurs engagements.

Or. en

Amendement 236
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires. En 
particulier, de telles mesures sont prévues 
pour toutes les situations suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires, 
notamment en édictant des règles relatives 
à l'acceptation de cadeaux et d'avantages 
en nature, en veillant à ce que les intérêts 
financiers des personnes concernées 
soient connus, et en assurant la gestion 
d'un registre des conflits d'intérêts. En 
particulier, de telles mesures sont prévues 
pour toutes les situations suivantes:
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Or. fr

Amendement 237
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires. En 
particulier, de telles mesures sont prévues 
pour toutes les situations suivantes:

2. Les États membres, sans préjudice de 
l'article 3 septies, paragraphe 4, veillent à 
ce que la politique d'engagement prévoie 
des mesures permettant de gérer les 
conflits d'intérêts réels ou potentiels en ce 
qui concerne l'engagement des 
actionnaires. En particulier, de telles 
mesures peuvent être mises en place pour 
toutes les situations suivantes:

Or. en

Justification

Étant donné que la politique d'engagement est proposée en tant que mesure de type "se 
conformer ou s'expliquer", il ne semble pas nécessaire ni proportionné d'obliger toutes les 
entreprises à inclure précisément les mêmes informations. Une disposition supplémentaire est 
ajoutée pour garantir que cet article relève clairement du principe "se conformer ou 
s'expliquer".

Amendement 238
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou d'autres 

supprimé
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entreprises affiliées à ceux-ci, fournissent 
des produits financiers à l'entreprise 
détenue ou entretiennent d'autres 
relations commerciales avec celle-ci;

Or. en

Amendement 239
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un administrateur de l'investisseur 
institutionnel ou du gestionnaire d'actifs 
est également administrateur de 
l'entreprise détenue;

supprimé

Or. en

Amendement 240
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un gestionnaire d'actifs qui gère les 
actifs d'une institution de retraite 
professionnelle investit dans une 
entreprise qui cotise auprès de cette 
institution;

supprimé

Or. en
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Amendement 241
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs est affilié à une 
entreprise dont les actions font l'objet 
d'une offre publique d'achat.

supprimé

Or. en

Amendement 242
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 
annuellement leur politique 
d'engagement, la manière dont elle a été 
mise en œuvre et ses résultats. Les 
informations visées à la première phrase 
sont, au minimum, publiées sur le site web 
de l'entreprise. Pour chacune des 
entreprises dans lesquelles ils détiennent 
des actions, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
divulguent si et comment ils votent lors 
des assemblées générales des entreprises 
concernées, et fournissent une explication 
de leur comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 

supprimé
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d'actifs a publié les informations sur le 
vote.

Or. en

Amendement 243
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 
annuellement leur politique 
d'engagement, la manière dont elle a été 
mise en œuvre et ses résultats. Les 
informations visées à la première phrase 
sont, au minimum, publiées sur le site web 
de l'entreprise. Pour chacune des 
entreprises dans lesquelles ils détiennent 
des actions, les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
divulguent si et comment ils votent lors 
des assemblées générales des entreprises 
concernées, et fournissent une explication 
de leur comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 
d'actifs a publié les informations sur le 
vote.

supprimé

Or. en

Amendement 244
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 
annuellement leur politique d'engagement, 
la manière dont elle a été mise en œuvre et 
ses résultats. Les informations visées à la 
première phrase sont, au minimum, 
publiées sur le site web de l'entreprise. 
Pour chacune des entreprises dans 
lesquelles ils détiennent des actions, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs divulguent si et 
comment ils votent lors des assemblées 
générales des entreprises concernées, et 
fournissent une explication de leur 
comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 
d'actifs a publié les informations sur le 
vote.

3. Les États membres, sans préjudice de 
l'article 3 septies, paragraphe 4, veillent à 
ce que les investisseurs institutionnels et 
les gestionnaires d'actifs publient 
annuellement leur politique d'engagement, 
la manière dont elle a été mise en œuvre et 
ses résultats. Les informations visées à la 
première phrase sont, au minimum, 
publiées sur le site web de l'entreprise.

Or. en

Justification

Il ne semble pas approprié ni proportionné d'exiger ce niveau de détail dans la 
communication. Une disposition supplémentaire est ajoutée pour garantir que cet article 
relève clairement du principe "se conformer ou s'expliquer".

Amendement 245
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 
annuellement leur politique d'engagement, 
la manière dont elle a été mise en œuvre et 
ses résultats. Les informations visées à la 
première phrase sont, au minimum, 
publiées sur le site web de l'entreprise. 
Pour chacune des entreprises dans 
lesquelles ils détiennent des actions, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs divulguent si et 
comment ils votent lors des assemblées 
générales des entreprises concernées, et 
fournissent une explication de leur 
comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 
d'actifs a publié les informations sur le 
vote.

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs réglementés, qui ne 
relèvent pas du champ d'application des 
directives 2009/138/CE, 2013/36/UE, 
2003/41/CE et 2011/61/UE, élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs: 
Les informations visées à la première 
phrase sont, au minimum, publiées sur le 
site web de l'entreprise.

Or. de

Justification

Dans le cas des entreprises réglementées, le respect des dispositions légales en matière de 
placement est contrôlé par l'autorité de surveillance. C'est pourquoi les investisseurs 
institutionnels réglementés, à tout le moins, ne sont pas soumis à une obligation de 
publication de la stratégie d'investissement en action.

Amendement 246
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour chacune des entreprises dans 
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lesquelles ils détiennent des actions, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs indiquent 
publiquement si et comment ils votent lors 
des assemblées générales des entreprises 
concernées, et fournissent une explication 
de leur comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 
d'actifs a publié les informations sur le 
vote. Les informations visées au présent 
paragraphe sont, au minimum, publiées, 
gratuitement, sur le site web de 
l'entreprise.

Or. en

Amendement 247
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les investisseurs institutionnels 
ou les gestionnaires d'actifs décident de 
ne pas élaborer de politique d'engagement 
ou de ne pas en communiquer la mise en 
œuvre et ses résultats, ils justifient leur 
décision en donnant une explication 
claire et motivée.

supprimé

Or. bg

Amendement 248
Jytte Guteland

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les investisseurs institutionnels 
ou les gestionnaires d'actifs décident de 
ne pas élaborer de politique d'engagement 
ou de ne pas en communiquer la mise en 
œuvre et ses résultats, ils justifient leur 
décision en donnant une explication 
claire et motivée.

supprimé

Or. en

Justification

Afin de veiller à ce que la législation soit raisonnablement efficace et que les conditions 
soient les mêmes pour tous, tous les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
devraient être tenus d'élaborer une politique d'engagement et de faire preuve de transparence 
en ce qui concerne son application. Il s'agit d'une exigence de base, qui peut être facilement 
satisfaite par tous les acteurs qui ont déjà des activités commerciales solides et bien 
organisées.

Amendement 249
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels communiquent 
tous les ans au public la manière dont leur 
stratégie d'investissement en actions (la 
"stratégie d'investissement") correspond au 
profil et à la durée de leurs engagements et 
dont elle contribue aux performances de 
leurs actifs à moyen et long terme. Les 
informations visées à la première phrase 
sont, au minimum, publiées sur le site web 
de l'entreprise tant qu'elles sont 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels communiquent 
tous les ans au public si et, dans 
l'affirmative, de quelle manière les 
principes qui sous-tendent leur stratégie 
d'investissement en actions (la "stratégie 
d'investissement") et les accords conclus 
avec des gestionnaires d'actifs qui 
investissent en leur nom, soit sur une base 
discrétionnaire, client par client, soit via 
un organisme de placement collectif, 
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applicables. correspondent au profil et à la durée de 
leurs engagements et comment ils 
contribuent aux performances de leurs 
actifs à moyen et long terme.

Or. en

Amendement 250
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels 
communiquent tous les ans au public la 
manière dont leur stratégie 
d'investissement en actions (la "stratégie 
d'investissement") correspond au profil et à 
la durée de leurs engagements et dont elle 
contribue aux performances de leurs actifs 
à moyen et long terme. Les informations 
visées à la première phrase sont, au 
minimum, publiées sur le site web de 
l'entreprise tant qu'elles sont applicables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels respectent 
l'obligation de communiquer tous les ans 
au public la manière dont leur stratégie 
d'investissement en actions (la "stratégie 
d'investissement") correspond au profil et à 
la durée de leurs engagements et dont elle 
contribue aux performances de leurs actifs 
à moyen et long terme ou fournissent une 
explication, mise à la disposition du 
public, indiquant pourquoi ils ont décidé 
de ne pas se conformer à cette obligation. 
Les informations visées à la première 
phrase sont, au minimum, publiées sur le 
site web de l'entreprise tant qu'elles sont 
applicables.

Or. en

Amendement 251
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels 
communiquent tous les ans au public la 
manière dont leur stratégie 
d'investissement en actions (la "stratégie 
d'investissement") correspond au profil et à 
la durée de leurs engagements et dont elle 
contribue aux performances de leurs actifs 
à moyen et long terme. Les informations 
visées à la première phrase sont, au 
minimum, publiées sur le site web de 
l'entreprise tant qu'elles sont applicables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels réglementés 
informent l'autorité de surveillance 
compétente de la manière dont leur 
stratégie d'investissement en actions est 
alignée sur le profil et la durée de leurs 
engagements et la manière dont elle 
contribue aux performances de leurs actifs 
à moyen et long terme. Les investisseurs 
institutionnels non réglementés 
communiquent ces informations au 
public. Les informations visées à la 
première phrase sont, au minimum, 
publiées sur le site web de l'entreprise tant 
qu'elles sont applicables.

Or. de

Amendement 252
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel publie 
chaque année les principaux éléments 
suivants de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs:

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, 
celui-ci communique publiquement si et, 
dans l'affirmative, comment l'accord 
conclu entre lui-même et le gestionnaire 
d'actifs gère les éléments suivants:

Or. en

Amendement 253
Angelika Niebler, Axel Voss
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel publie 
chaque année les principaux éléments 
suivants de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs:

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel publie 
chaque année, et l'investisseur 
institutionnel réglementé communique à 
l'autorité de surveillance compétente, les 
principaux éléments suivants de l'accord 
avec le gestionnaire d'actifs:

Or. de

Justification

Dans le cas des investisseurs institutionnels réglementés, la communication de ces 
informations à l'autorité de surveillance compétente est suffisante.

Amendement 254
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fait qu'il incite ou non le 
gestionnaire d'actifs, et dans l'affirmative, 
dans quelle mesure, à adapter sa stratégie 
et ses décisions d'investissement au profil 
et à la durée de ses engagements;

supprimé

Or. fr
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Amendement 255
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le fait qu'il incite ou non le 
gestionnaire d'actifs, et dans l'affirmative, 
dans quelle mesure, à adapter sa stratégie 
et ses décisions d'investissement au profil 
et à la durée de ses engagements;

supprimé

Or. en

Amendement 256
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à prendre des décisions fondées 
sur les performances de l'entreprise à 
moyen et long terme, y compris ses 
performances non financières, et à 
s'engager auprès de l'entreprise afin 
d'améliorer ses performances et de 
produire des retours sur investissement;

b) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à prendre des décisions fondées 
sur les intérêts de l'investisseur 
institutionnel à moyen et long terme

Or. en

Amendement 257
Sajjad Karim
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la méthode et l'horizon temporel de 
l'évaluation des performances du 
gestionnaire d'actifs, et en particulier, la 
manière dont cette évaluation tient compte 
des performances absolues à long terme, 
par opposition à des performances 
relatives à un indice de référence ou à 
d'autres gestionnaires poursuivant des 
stratégies d'investissement similaires;

supprimé

Or. en

Amendement 258
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la méthode et l'horizon temporel de 
l'évaluation des performances du 
gestionnaire d'actifs, et en particulier, la 
manière dont cette évaluation tient compte 
des performances absolues à long terme, 
par opposition à des performances 
relatives à un indice de référence ou à 
d'autres gestionnaires poursuivant des 
stratégies d'investissement similaires;

supprimé

Or. en

Amendement 259
Sajjad Karim
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la manière dont la structure de la 
rémunération des services de gestion 
d'actifs contribue à la mise en adéquation 
des décisions d'investissement du 
gestionnaire d'actifs avec le profil et la 
durée des engagements de l'investisseur 
institutionnel;

supprimé

Or. en

Amendement 260
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la manière dont la structure de la 
rémunération des services de gestion 
d'actifs contribue à la mise en adéquation 
des décisions d'investissement du 
gestionnaire d'actifs avec le profil et la 
durée des engagements de l'investisseur 
institutionnel;

supprimé

Or. fr

Amendement 261
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies– paragraphe 2 – alinéa – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la manière dont la structure de la 
rémunération des services de gestion 
d'actifs contribue à la mise en adéquation 
des décisions d'investissement du 
gestionnaire d'actifs avec le profil et la 
durée des engagements de l'investisseur 
institutionnel;

supprimé

Or. de

Justification

L'obligation générale de publication ne serait pas compatible avec les dispositions en matière 
de secret commercial, notamment en ce qui concerne la publication de la structure de la 
rémunération pour la gestion d'actifs et les méthodes d'évaluation des performances en la 
matière.

Amendement 262
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la manière dont la structure de la 
rémunération des services de gestion 
d'actifs contribue à la mise en adéquation 
des décisions d'investissement du 
gestionnaire d'actifs avec le profil et la 
durée des engagements de l'investisseur 
institutionnel;

supprimé

Or. en

Amendement 263
Jean-Marie Cavada
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le taux de rotation, ou la fourchette de 
taux de rotation, visés pour le portefeuille, 
la méthode utilisée pour calculer le taux 
de rotation et le fait qu'une procédure est 
prévue ou non si le gestionnaire d'actifs 
excède le taux de rotation;

supprimé

Or. fr

Amendement 264
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le taux de rotation, ou la fourchette de 
taux de rotation, visés pour le portefeuille, 
la méthode utilisée pour calculer le taux 
de rotation et le fait qu'une procédure est 
prévue ou non si le gestionnaire d'actifs 
excède le taux de rotation;

supprimé

Or. en

Amendement 265
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) le taux de rotation, ou la fourchette de 
taux de rotation, visés pour le portefeuille, 
la méthode utilisée pour calculer le taux 
de rotation et le fait qu'une procédure est 
prévue ou non si le gestionnaire d'actifs 
excède le taux de rotation;

e) le fait que les coûts de rotation du 
portefeuille sont contrôlés ou non, et dans 
quelle mesure, et le fait qu'une procédure 
est prévue ou non en lien avec ces coûts;

Or. en

Amendement 266
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsque l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs ne contient pas chacun des 
éléments mentionnés aux points a) à f), 
l'investisseur institutionnel explique 
pourquoi de manière claire et motivée.

Lorsque l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs ne contient pas chacun des 
éléments mentionnés au présent 
paragraphe, l'investisseur institutionnel 
explique pourquoi.

Or. en

Amendement 267
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, tous les six 
mois, à l'investisseur institutionnel avec 
lequel ils ont conclu l'accord visé à 

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, une fois 
par an, à l'investisseur institutionnel avec 
lequel ils ont conclu l'accord visé à 
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l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre respectent cet accord et comment la 
stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre contribuent aux performances à 
moyen et long terme des actifs de 
l'investisseur institutionnel.

l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre respectent cet accord et comment la 
stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre contribuent aux performances à 
moyen et long terme des actifs de 
l'investisseur institutionnel.

Or. en

Amendement 268
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, tous les six 
mois, à l'investisseur institutionnel avec 
lequel ils ont conclu l'accord visé à 
l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre respectent cet accord et comment la 
stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre contribuent aux performances à 
moyen et long terme des actifs de 
l'investisseur institutionnel.

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, sur 
demande, à l'investisseur institutionnel 
avec lequel ils ont conclu l'accord visé à 
l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre respectent cet accord et comment la 
stratégie d'investissement et sa mise en 
œuvre contribuent aux performances à 
moyen et long terme des actifs de 
l'investisseur institutionnel.

Or. en

Justification

Les informations devraient être transmises sur demande explicite de l'investisseur 
institutionnel. La modification proposée est neutre du point de vue des intérêts des 
investisseurs (en leur donnant accès à des informations spécifiques) et pourrait aider le 
gestionnaire d'actifs à éviter les contraintes inutiles, y compris financières, qui seraient en 
pratique répercutées sur les bénéficiaires finaux.
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Amendement 269
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, chaque 
semestre, toutes les informations suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que la 
communication annuelle visée au 
paragraphe 1 contienne au moins toutes 
les informations suivantes:

Or. en

Amendement 270
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, chaque 
semestre, toutes les informations suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, sur demande, 
toutes les informations suivantes:

Or. en

Amendement 271
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, chaque 
semestre, toutes les informations suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, sur demande, 
toutes les informations suivantes:

Or. en

Amendement 272
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fait qu'ils prennent ou non des 
décisions d'investissement fondées sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, notamment ses performances non 
financières, et dans l'affirmative, de quelle 
manière ils prennent ces décisions;

(a) la manière dont ils tiennent compte des 
performances à moyen et long terme de 
l'entreprise détenue, notamment ses 
performances non financières lorsqu'ils 
prennent des décisions d'investissement;

Or. fr

Amendement 273
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le fait que des conflits d'intérêts réels ou 
potentiels sont apparus ou non en lien avec 
les activités d'engagement et dans 
l'affirmative, lesquels et comment le 
gestionnaire d'actifs les a traités;

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. bg

Amendement 274
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations communiquées en 
vertu du paragraphe 2 sont fournies 
gratuitement. Lorsque le gestionnaire 
d'actifs ne gère pas les actifs sur une base 
discrétionnaire, client par client, elles 
doivent également être fournies aux 
autres investisseurs sur demande.

supprimé

Or. en

Amendement 275
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 1

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. 
Lorsque les conseillers en vote s'écartent 
des recommandations dudit code de 
conduite, ils expliquent les parties du code 
dont ils s'écartent, les motifs de cet écart 
et indiquent, le cas échéant les mesures de 
remplacement adoptées.
Dans les cas où les conseillers en vote 
décident de ne pas appliquer un code de 
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conduite, ils devraient motiver cette 
décision.
Les conseillers en vote publient les 
informations visées au présent 
paragraphe sur leur site internet, ou les 
rendent disponibles d'une autre façon s'ils 
ne possèdent pas de site internet, et les 
mettent à jour annuellement.

Or. en

Amendement 276
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 1

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 adoptent et mettent en 
œuvre des mesures adéquates pour 
garantir, dans les limites de leurs 
capacités, que leurs recommandations de 
vote sont précises, fiables et fondées sur 
une analyse approfondie de toutes les 
informations dont ils disposent.

Or. en

Justification

Il semble raisonnable de laisser un peu plus de souplesse au libellé.

Amendement 277
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 1
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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 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.

Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote préparent leurs 
recommandations de vote en tenant 
compte des situations de marché 
nationales ou européennes, des situations 
juridiques et réglementaires ainsi que des 
situations propres à l'entreprise, et 
expliquent de quelle manière ces facteurs 
ont été pris en considération dans leurs 
recommandations de vote.
Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote informent l'entreprise 
sans délai injustifié s'ils souhaitent 
formuler une recommandation de vote 
négative concernant une proposition de 
décision relative à un point de l'ordre du 
jour d'une assemblée générale. Dans les 
trois jours après en avoir été informée, 
l'entreprise peut communiquer au 
conseiller en vote les motivations qui 
sous-tendent la décision. Si l'entreprise 
communique ses motivations au conseiller 
en vote par écrit, ce dernier doit y faire 
référence dans sa recommandation de 
vote aux actionnaires s'il maintient une 
recommandation de vote négative.

Or. de

Justification

Les conseillers en vote ("proxy advisors") devraient être encouragés à tenir compte des 
situations juridiques et de marché. Cela devrait permettre d'empêcher que les conseillers en 
vote importants ne formulent des recommandations de vote sans examen approfondi des 
circonstances spécifiques. Même lorsqu'ils ont l'intention de formuler des recommandations 
de vote négatives, les conseillers en vote devraient être encouragés à prendre connaissance 
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des motivations qui poussent l'entreprise à prendre une mesure ou une décision particulière.

Amendement 278
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 1

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 fassent parvenir en 
temps voulu aux actionnaires des 
propositions pour l'exercice de leur droit 
de vote. Les conseillers doivent être guidés 
par l'intérêt des actionnaires et veiller à ce 
que leurs propres intérêts n'entrent pas en 
jeu. Les conseillers en vote doivent 
signaler qu'ils exerceront leur droit de 
vote conformément à leurs propres 
propositions si les actionnaires ne leur 
donnent pas à temps d'autres instructions. 
Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote prennent des mesures 
adéquates pour garantir des 
recommandations de vote correctes et 
fiables, fondées sur une analyse 
approfondie de toutes les informations dont 
ils disposent.

Or. de

Justification

Les conseillers en vote doivent avant tout défendre les intérêts des actionnaires.

Amendement 279
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les conseillers en vote publient, chaque 
année, toutes les informations suivantes 
concernant la préparation de leurs 
recherches et de leurs recommandations de 
vote:

Or. en

Amendement 280
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies– paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) les éléments essentiels des méthodes et 
des modèles qu'ils appliquent, à condition 
qu'aucun secret commercial ne soit 
divulgué;

Or. de

Justification

L'obligation de publication du modèle ne doit pas nuire à la capacité du conseiller en vote à 
faire face à la concurrence. Il faut faire en sorte que le secret commercial continue à être 
protégé.

Amendement 281
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principales sources d'informations 
utilisées;

supprimé

Or. en

Amendement 282
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 –alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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) la manière dont les situations de 
marché nationales, les situations 
juridiques et réglementaires ainsi que les 
situations propres à l'entreprise sont 
prises en compte;

Or. de

Justification

Cette modification vise à assurer une cohérence avec les modifications proposées pour le 
paragraphe 1.

Amendement 283
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les caractéristiques essentielles des 
recherches entreprises et des politiques de 
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vote appliquées pour chaque marché;

Or. en

Amendement 284
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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 communications ou des 
dialogues ont lieu ou non avec les 
entreprises qui font l'objet de leurs 
recherches et de leurs recommandations 
de vote et, dans l'affirmative, la portée et la 
nature de ces dialogues;

Or. en

Amendement 285
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies– paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(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) la nature et la portée des dialogues 
ayant lieu avec les entreprises qui font 
l'objet de leurs recommandations de vote;

Or. de
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Justification

Dans l'intérêt des actionnaires, le dialogue entre les conseillers en vote et les entreprises doit 
être renforcé.

Amendement 286
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la politique en matière de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts éventuels;

Or. en

Amendement 287
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le nombre total de membres du 
personnel ayant participé à l'élaboration 
des recommandations de vote;

supprimé

Or. en

Amendement 288
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le nombre total de recommandations de 
vote fournies au cours de l'année écoulée.

supprimé

Or. en

Amendement 289
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 decies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote décèlent, et 
communiquent sans délai indu à leurs 
clients et à l'entreprise concernée, tout 
conflit d'intérêts réel ou potentiel et toute 
relation commerciale pouvant influencer 
l'élaboration des recommandations de 
vote, ainsi que les mesures prises pour 
éliminer ou limiter les conflits d'intérêts 
réels ou potentiels."

3. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote décèlent, et 
communiquent sans délai indu à leurs 
clients et à l'entreprise concernée, tout 
conflit d'intérêts réel ou potentiel et toute 
relation commerciale pouvant influencer la 
préparation des recherches et des 
recommandations de vote, ainsi que les 
mesures prises pour éliminer ou limiter les 
conflits d'intérêts réels ou potentiels."

Or. en


