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Amendement 290
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé
Droit de vote sur la politique de 
rémunération
1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans.
Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.
2. Les États membres veillent à ce que la 
politique soit claire, compréhensible et 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à 
long terme de l'entreprise et comprenne 
des mesures visant à éviter les conflits 
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d'intérêts.
3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité 
à long terme de l'entreprise. Elle établit 
des critères clairs pour la rémunération 
fixe et variable, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme.
La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération 
des salariés de l'entreprise ont été prises 
en compte lors de son établissement ou de 
la fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio 
entre la rémunération moyenne des 
administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les 
administrateurs, ainsi que la raison pour 
laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.
En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères 
de performance financière et non 
financière à utiliser et explique la 
manière dont ces éléments contribuent 
aux intérêts et à la viabilité à long terme 
de l'entreprise, ainsi que les méthodes qui 
seront appliquées pour déterminer dans 
quelle mesure il a été satisfait aux critères 
de performance. Elle précise les périodes 
de report, les périodes d'acquisition de 
droits pour la rémunération basée sur les 
actions et la conservation des actions 
après acquisition des droits, et fournit des 
informations sur la possibilité pour 
l'entreprise de demander la restitution 



AM\1051130FR.doc 5/147 PE549.159v02-00

FR

d'une rémunération variable.
La politique énonce les principales 
clauses des contrats des administrateurs, y 
compris leur durée et les périodes de 
préavis applicables, ainsi que les 
paiements liés à la résiliation des contrats.
La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des 
années précédentes.
4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai 
et publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

Or. en

Justification

La disposition reprise dans la proposition de la Commission pour l'article 9 bis est bien trop 
détaillée. Elle ajouterait d'importantes charges administratives pour les sociétés ayant un 
avantage minime pour la société, les marchés ou les actionnaires. La directive existante offre 
déjà (à l'article 6) la possibilité aux actionnaires minoritaires de mettre des points à l'ordre 
du jour de l'assemblée générale et celle-ci doit constituer une garantie suffisante.

Amendement 291
Tadeusz Zwiefka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 

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

entreprises ne versent de rémunération à 
leurs administrateurs que conformément à 
une politique de rémunération approuvée 
par les actionnaires.

Or. en

Amendement 292
Therese Comodini Cachia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires et à l'approbation de ces 
derniers. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. Toute modification 
substantielle de la politique de 
rémunération est soumise à l'approbation 
des actionnaires.

Or. en

Amendement 293
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires lors de l'assemblée générale et 
sur laquelle les employés ont exprimé 
leurs avis par le biais de leurs 
représentants. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les ans.

Or. en

Amendement 294
Laura Ferrara

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. Toute modification de la 
politique est approuvée par les 
actionnaires. Les actionnaires confirment 
ou modifient la politique de rémunération 
au moins tous les trois ans.

Or. it
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Amendement 295
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises élaborent une politique de 
rémunération des administrateurs et la 
soumettent à l'approbation lors de 
l'assemblée générale. Les entreprises ne 
versent de rémunération à leurs 
administrateurs que conformément à une 
politique de rémunération approuvée lors 
de l'assemblée générale. La politique est 
soumise à l'approbation des actionnaires au 
moins tous les trois ans ou en cas de 
modifications substantielles.

Or. en

Justification

En cas de modifications substantielles avant le délai des trois ans, la politique doit être 
soumise le cas échéant aux actionnaires.

Amendement 296
António Marinho e Pinto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 

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

conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. Tout changement de 
politique est approuvé par les actionnaires 
et la politique est soumise à l'approbation 
de ces derniers au moins tous les trois ans.

Or. pt

Amendement 297
József Szájer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises élaborent une politique de 
rémunération des administrateurs et la 
soumettent à l'approbation lors de 
l'assemblée générale. Les entreprises ne 
versent de rémunération à leurs 
administrateurs que conformément à une 
politique de rémunération approuvée lors 
de l'assemblée générale. La politique est 
soumise à l'approbation des actionnaires au 
moins tous les trois ans ou en cas de 
modifications substantielles.

Or. en

Justification

En cas de modifications substantielles avant le délai des trois ans, la politique doit être 
soumise le cas échéant aux actionnaires.

Amendement 298
Jean-Marie Cavada
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés établissent une politique de 
rémunération des administrateurs. Les 
sociétés ne versent de rémunération à leurs 
administrateurs que conformément à cette 
politique de rémunération.

Les États membres veillent à ce que les 
actionnaires aient le droit de voter, soit sur 
la politique de rémunération des 
administrateurs, soit sur le rapport sur les 
rémunérations de l'année écoulée prévu à 
l'article 9 ter.

Si les actionnaires ont le droit de voter sur 
la politique de rémunération, cette 
politique doit être soumise à leur 
approbation au moins tous les trois ans ou 
chaque fois que celle-ci est modifiée.
Les États membres peuvent prévoir que le 
vote des actionnaires sur la politique de 
rémunération est consultatif, à la 
condition que, si les actionnaires rejettent 
la politique de rémunération, le conseil 
procède à un réexamen de cette politique 
et communique ses conclusions aux 
actionnaires au plus tard à la prochaine 
assemblée générale.
Si les actionnaires n’ont le droit de voter 
que sur le rapport sur les rémunérations 
de l'année écoulée et s’ils ont rejeté ce 
rapport, le conseil procède à un réexamen 
de la politique de rémunération et 
communique ses conclusions aux 
actionnaires au plus tard à la prochaine 
assemblée générale.
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Or. fr

Amendement 299
Giovanni Toti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises élaborent une politique de 
rémunération des administrateurs. Les 
entreprises ne versent de rémunération à 
leurs administrateurs que conformément à 
cette politique de rémunération.

Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Ce vote est contraignant. 
Les États membres peuvent toutefois 
émettre un vote consultatif, pour autant 
qu'il soit expliqué, lorsque les 
actionnaires votent contre la politique de 
rémunération et que l'entreprise identifie 
les raisons du rejet, à l'assemblée 
générale suivante la manière dont le vote 
des actionnaires a été pris en compte. La 
politique est soumise au vote des 
actionnaires chaque fois qu'une 
modification significative est apportée à la 
politique et dans tous les cas au moins 
tous les cinq ans.

Or. en

Justification

L'amendement permet aux États membres de disposer que le vote ex ante des actionnaires sur 
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la politique de rémunération pourra également être consultatif, en cohérence avec une 
approche fondée sur des principes. En effet, comme le prouve l'expérience de certains États 
membres, lorsque la politique de rémunération fait l'objet d'un vote non contraignant, ce 
mode de décision s'avère suffisamment efficace car il est peu probable que le conseil 
d'administration ne prenne pas en compte le vote de l'assemblée.

Amendement 300
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises mettent en place une politique 
de rémunération pour la gouvernance. 
Cette politique fait en sorte que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Le résultat du vote de 
l'assemblée générale a valeur de 
recommandation. La politique est soumise 
à l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans.

Or. de

Justification

Les modifications proposées prennent en considération la structure traditionnelle des sociétés 
par actions et de leurs mécanismes de surveillance dans de nombreux États membres. Une 
décision concernant la politique de rémunération prise exclusivement par l'assemblée 
générale entraînerait un déplacement considérable des compétences de surveillance, et donc 
de contrôle.

Amendement 301
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans. Les États membres 
peuvent toutefois autoriser les entreprises 
à soumettre la politique à l'approbation de 
l'assemblée générale uniquement lorsqu'il 
y a une proposition d'amendement.

Or. en

Justification

Il est inutile de rendre un vote obligatoire à intervalles réguliers, étant donné que les 
actionnaires ont le droit de demander tant un tel vote qu'une discussion sur la politique de 
rémunération actuelle conformément à la directive actuelle sur les droits des actionnaires. Il 
suffit par conséquent de demander que la politique soit soumise à l'approbation de 
l'assemblée générale lorsqu'il y a une proposition d'amendement de la politique, que la 
proposition émane du conseil ou des actionnaires individuels. Cela doit au moins constituer 
une option pour les États membres.

Amendement 302
Angelika Niebler, Axel Voss

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 

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

États membres veillent également à ce que 
cette politique de rémunération soit 
soumise au vote contraignant ou 
consultatif des actionnaires. Les 
entreprises rémunèrent leurs 
administrateurs conformément à cette 
politique de rémunération. Les 
modifications de la politique de 
rémunération sont soumises au vote 
consultatif ou contraignant des 
actionnaires.

Or. de

Justification

Dans les ordres juridiques dualistes en matière de droit des sociétés, les États membres 
doivent garder la liberté de déterminer si le vote de l'assemblée générale concernant les 
questions de rémunération présente un caractère consultatif ou contraignant.

Amendement 303
Pascal Durand

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des dirigeants 
exécutifs et des administrateurs soit 
soumise au vote des actionnaires. Les 
entreprises ne versent de rémunération à 
leurs dirigeants exécutifs et 
administrateurs que conformément à une 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. Tout changement de 
politique est approuvé par les actionnaires 
et la politique est soumise à l'approbation 
de ces derniers au moins tous les trois ans.

Or. fr
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Amendement 304
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

supprimé

Or. en

Justification

L'alinéa 2 introduit une incertitude et une imprévisibilité, et peut être source de conflits entre 
les administrateurs nouvellement recrutés et une entreprise. Il doit par conséquent être 
remplacé par la disposition autorisant l'entreprise à établir une procédure interne.

Amendement 305
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 

supprimé
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conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Or. en

Amendement 306
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

supprimé

Or. en

Amendement 307
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

supprimé

Or. en

Justification

The proposed flexibility in alinéa 2 to pay outside the approved policy provides no real 
flexibility. Ex ante shareholder approval of the individual remuneration package is not more 
flexible than ex ante shareholder approval of a revised policy, and no director candidate 
would agree to a provisional agreement pending approval by the shareholders. The latter 
could take months, would be burdensome and – if shareholders are really to assess the 
justification of the remuneration package - would entail disclosure of the identity of the 
candidate. No candidate would endure that. Instead, the policy itself must be flexible.

Amendement 308
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007 36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 

Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
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conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la politique 
approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des actionnaires.

conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la politique 
approuvée, à condition que les éléments de 
base de cette rémunération aient été 
approuvés au préalable par les actionnaires 
sur la base des informations relatives aux 
éléments visés au paragraphe 3. La 
rémunération peut être accordée 
provisoirement dans l'attente de 
l'approbation des actionnaires.

Or. en

Justification

La référence à la rémunération individuelle n'est pas claire.

Amendement 309
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la politique 
approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Les entreprises peuvent décider de verser à 
un administrateur donné une rémunération 
ne respectant par la politique votée, à 
condition que cette rémunération soit 
soumise au vote des actionnaires lors de 
l'assemblée générale suivante.

Or. en
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Justification

La proposition prévoit, en cas de recrutement d'un nouvel administrateur, que la société 
pourra lui verser une rémunération ne respectant pas la politique de rémunération votée, si 
cette rémunération est approuvée par les actionnaires. Cette disposition est vague. Elle 
pourrait amener des professionnels qualifiés à fuir les sociétés européennes. Il convient de la 
remplacer par une disposition plus souple, permettant le paiement de rémunérations qui ne 
s'inscrivent pas dans la politique de rémunération adoptée.

Amendement 310
Laura Ferrara

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

En cas d'absence de politique de 
rémunération, ou si le projet de politique 
de rémunération soumis à l'approbation 
des actionnaires a été rejetée par ces 
derniers, les rémunération des 
administrateurs sera temporairement 
calculée sur la base des valeurs minimales 
prévues conformément aux pratiques en 
vigueur en attendant l'approbation d'un 
nouveau projet de politique de 
rémunération.

Or. it

Amendement 311
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Dans le cas où il n'existait pas de 
politique de rémunération et que les 
actionnaires ont rejeté le projet de 
politique de rémunération qui leur a été 
soumis, l'entreprise peut, tout en 
réexaminant ledit projet, rémunérer ses 
dirigeants conformément aux pratiques 
existantes pendant une période qui ne 
peut excéder un an.

Dans les cas où une politique de 
rémunération a été adoptée et où les 
actionnaires ont rejeté le nouveau projet 
de politique qui leur a été soumis dans le 
délai de trois ans visé au premier alinéa, 
l'entreprise peut, tout en réexaminant le 
projet et pendant une période qui ne peut 
excéder un an, rémunérer ses dirigeants 
conformément à la politique qui a expiré.

Or. fr

Amendement 312
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 

supprimé
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des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Or. en

Amendement 313
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Les États membres gardent la possibilité, 
dans leur droit national, d'accorder à 
l'assemblée générale ou à d'autres 
organes d'administration ou de 
surveillance de l'entreprise des 
compétences contraignantes en matière 
approbation de la politique de 
rémunération de l'entreprise.

Or. de

Justification

Les modifications proposées prennent en considération la structure traditionnelle des sociétés 
par actions et de leurs mécanismes de surveillance dans de nombreux États membres. Une 
décision concernant la politique de rémunération prise exclusivement par l'assemblée 
générale entraînerait un déplacement considérable des compétences de surveillance, et donc 
de contrôle.
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Amendement 314
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la politique 
approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne correspondant pas à la 
politique de rémunération. Cette 
dérogation à la politique de rémunération 
est soumise au vote contraignant ou 
consultatif des actionnaires lors de 
l'assemblée générale suivante.

Or. de

Justification

Dans les ordres juridiques dualistes en matière de droit des sociétés, les exigences de la 
directive ne peuvent pas dévaloriser le rôle de l'organe de surveillance.

Amendement 315
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que le 
vote des actionnaires sur la politique de 
rémunération soit consultatif. Les États 
membres peuvent toutefois décider 
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d'autoriser les entreprises à établir une 
procédure interne définissant les règles 
sur la rémunération des administrateurs 
ne respectant pas la politique de 
rémunération générale. Les États 
membres veillent à ce que la procédure 
interne soit soumise au vote des 
actionnaires. Les États membres prévoient 
les conséquences d'un vote négatif des 
actionnaires dans leur droit national 
respectif.

Or. en

Justification

L'article 9 bis ne reflète pas le fait que deux systèmes différents d'exploitation des entreprises 
existent au sein de l'Union européenne, à savoir le système dualiste et moniste de gestion et 
de surveillance. Le système moniste ne compte qu'un seul conseil d'administration dirigeant 
les activités de l'entreprise alors que le système dualiste comprend deux organes séparés, un 
directoire pour les activités quotidiennes et un conseil de surveillance supervisant le 
directoire.

Amendement 316
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 1 – alinéa 2 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les salariés soient 
habilités, via leurs représentants, à 
émettre leur avis sur la politique de 
rémunération avant que celle-ci ne soit 
présentée aux actionnaires.

Or. fr
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Amendement 317
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les États membres prévoient un vote 
contraignant des actionnaires et que 
ceux-ci rejettent les modifications de la 
politique de rémunération, l'entreprise 
continue d'appliquer la politique de 
rémunération actuelle.

Or. de

Justification

Dans les cas où les États membres prévoient un vote contraignant des actionnaires et où 
l'assemblée générale rejette les modifications de la politique de rémunération, ce paragraphe 
crée une plus grande sécurité juridique quant aux conséquences de ce refus.

Amendement 318
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
l'entreprise ne soit pas liée par le résultat 
du vote relatif à la politique de 
rémunération. Dans ce cas, si le vote des 
actionnaires s'oppose à la politique de 
rémunération, l'organe d'administration 
et de surveillance examine la possibilité 
de soumettre aux actionnaires, lors de 
l'assemblée générale suivante, une 
politique de rémunération revue en tenant 
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compte des objections exprimées par les 
actionnaires.

Or. de

Justification

Il y a lieu de rejeter le principe d'une décision contraignante de l'assemblée générale des 
actionnaires concernant la politique de rémunération, compte tenu notamment de la position 
particulière de l'organe d'administration et de surveillance dans les systèmes dualistes.

Amendement 319
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique soit claire, compréhensible et 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à 
long terme de l'entreprise et comprenne 
des mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts.

supprimé

Or. en

Amendement 320
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique soit claire, compréhensible et 

2. La politique est claire, compréhensible 
et conforme à la stratégie économique, aux 
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conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'entreprise et comprenne des 
mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts.

objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'entreprise et comprend des 
mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts.

Or. de

Justification

Les États membres ne peuvent être tenus pour responsables du contenu des politiques de 
rémunération des différentes entreprises. Il convient pourtant de soumettre la politique de 
rémunération à certains critères.

Amendement 321
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

3. La politique est claire et 
compréhensible, et explique la manière 
dont elle contribue aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise. Elle 
établit des critères clairs pour la 
rémunération fixe et variable, y compris 
tous les avantages, quelle que soit leur 
forme.

Or. en

Amendement 322
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise sans obliger les 
entreprises à publier des informations 
commerciales sensibles. Elle donne des 
directives claires sur les critères 
applicables pour la rémunération fixe et 
variable.

Or. en

Justification

In companies with a two-tier board structure, setting a too detailed remuneration policy can 
hamper the shareholder influence as well as necessary business confidentiality. If the 
shareholder majority of the company is not satisfied with the level of detail proposed by the 
Board, the policy will not be approved and thus must be amended until the shareholders are 
satisfied. The proposed Amendement would ensure that shareholders are empowered to have 
the remuneration policy they find most suitable for their company, whereas a mandatory level 
of detail takes away the freedom for shareholders to decide. 

Amendement 323
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique explique la manière dont elle 
contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

La politique explique la manière dont elle 
contribue à la stratégie de l'entreprise, à 
ses intérêts et à sa viabilité à long terme. 
Elle décrit les différents éléments de la 
rémunération fixe et variable, y compris 
tous les avantages, quelle que soit leur 
forme, qui sont accordés aux 
administrateurs.

Or. fr
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Amendement 324
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise sans obliger les 
entreprises à publier des informations 
commerciales sensibles. Elle donne des 
directives claires sur les critères 
applicables pour la rémunération fixe et 
variable.

Or. en

Justification

In companies with a two-tier board structure, setting a too detailed remuneration policy can 
hamper the shareholder influence as well as necessary business confidentiality. If the 
shareholder majority of the company is not satisfied with the level of detail proposed by the 
Board, the policy will not be approved and thus must be amended until the shareholders are 
satisfied. The proposed Amendement would ensure that shareholders are empowered to have 
the remuneration policy they find most suitable for their company, whereas a mandatory level 
of detail takes away the freedom for shareholders to decide.

Amendement 325
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/35/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
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critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les bonus et 
avantages, quelle que soit leur forme.

Or. en

Justification

Clarification découlant des recommandations de la Commission sur la rémunération des 
administrateurs des entreprises cotées en bourse.

Amendement 326
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue à la stratégie d'entreprise, 
aux intérêts et à la viabilité à long terme de 
l'entreprise. Elle indique les composantes 
de la rémunération fixe et variable qui 
peuvent être octroyées et donne des 
directives claires et détaillées sur 
les critères de la rémunération fixe et 
variable, sans publier toutefois des 
informations sensibles qui nuisent aux 
intérêts de l'entreprise. 

Or. en

Justification

Il importe de s'assurer que les entreprises européennes cotées en bourse ne soient pas 
obligées de révéler des informations commerciales sensibles susceptibles d'entraver leur 
flexibilité opérationnelle ou leur position de négociation. Par exemple, si la politique 
mentionne tous les critères de performance à utiliser, cela pourrait induire cette publication 
nuisible, comme dans le cas où un critère de performance est "La reprise de l'entreprise [X] à 
un coût ne dépassant pas [Y] sera récompensée d'un bonus de [Z]".
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Amendement 327
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe 
et variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle expose les 
éléments essentiels de la rémunération 
fixe et variable sans révéler 
d'informations sensibles dont la 
publication pourrait porter préjudice à 
l'entreprise.

Or. de

Justification

Les entreprises ne devraient pas être obligées de publier des informations sensibles 
susceptibles de conférer des avantages injustifiés à leurs concurrents. Dans les ordres 
juridiques dualistes en matière de droit des sociétés, il convient d'accorder à l'organe de 
surveillance une marge de manœuvre suffisante pour accomplir sa mission de manière 
appropriée. Seuls les éléments essentiels de la rémunération fixe et variable devraient par 
conséquent être exposés dans la politique de rémunération.

Amendement 328
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 

Les États membres peuvent prévoir que la 
politique établisse les ratios appropriés 
entre la composante fixe et variable de la 
rémunération totale.
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variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération 
des salariés de l'entreprise ont été prises 
en compte lors de son établissement ou de 
la fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio 
entre la rémunération moyenne des 
administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les 
administrateurs, ainsi que la raison pour 
laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.

Or. en

Amendement 329
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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administrateurs, ainsi que la raison pour 
laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.

Or. en

Justification

Ce que l'on entend exactement n'est pas clair, car la disposition est trop prescriptive. Quelle 
valeur ajoutée la publication du ratio de rémunération apporte-t-elle aux actionnaires ?

Amendement 330
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.

Or. en

Justification

It is equally crucial that EU-legislation is sufficiently flexible totake into account that 
companies have different board structures, and that the owners of listed companies should 
decide themselves how detailed a remuneration policy they want in their company. In 
companies with a two-tier board structure, setting a too detailed remuneration policy can 
hamper the ability of the upper-tier board to attract the best suitable candidates for the 
lower-tier board (e.g. the CEO). The remuneration policy should therefore provide a 
comprehensive overview of the remuneration policy by requiring it to include guidelines on 
all issues of material importance for shareholders, but it should leave the level of detail in the 
guidelines for the shareholders of the individual company to decide. If theshareholder 
majority is not satisfied with the level of detail proposed by the Board, the policy will not be 
approved and must be amended until the shareholders are satisfied. Similarly, if some 
shareholders are not happy withan approved policy, they have the right according to the 
existing shareholderrights directive to demand that the policy is put on the agenda of the 
generalmeeting for the majority to decide; they can table draft resolutions; they can take the 
floor and express their opinion; and they can ask questions for the management to answer etc. 
The proposed Amendement would ensure that shareholders are empowered to have the 
remuneration policy they find most suitable for their company, whereas a prescriptive level of 
detail takes away freedom forshareholders.

Amendement 331
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 

La politique indique la proportion relative 
des différentes composantes de la 
rémunération fixe et variable. Elle décrit la 
manière dont les conditions d'emploi et de 
rémunération des salariés de l'entreprise 
ont été prises en compte lors de son 
établissement ou de la fixation de la 



PE549.159v02-00 34/147 AM\1051130FR.doc

FR

salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio 
entre la rémunération moyenne des 
administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les 
administrateurs, ainsi que la raison pour 
laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.

rémunération des administrateurs.

Or. en

Justification

La fixation par l'assemblée de plafonds de rémunération totale est une opération d'une 
grande complexité technique. De plus, la flexibilité est un élément essentiel dans la 
négociation des rémunérations des administrateurs. Fixer en amont leurs montants maximaux 
reviendrait à ingérer gravement dans l'autonomie contractuelle des parties et risquerait de 
compromettre la capacité des sociétés à attirer les profils professionnels les plus adaptés à 
leurs exigences et à leurs stratégies.

Amendement 332
Laura Ferrara

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 

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

salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs exerçant des fonctions 
exécutives et la rémunération moyenne des 
salariés de l'entreprise, ainsi que la raison 
pour laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié.

Or. it

Amendement 333
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La politique définit les ratios appropriés 
entre la composante fixe et variable de la 
rémunération totale.
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exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.

Or. en

Justification

L'exigence visant à fixer un plafond à la rémunération des administrateurs, tant les 
composantes fixes que variables, va au-delà de l'objectif de la proposition. L'objectif sous-
jacent à l'exigence de définition d'un ratio entre une rémunération moyenne des 
administrateurs et une rémunération moyenne des salariés à temps plein autres que les 
administrateurs n'est pas clair.

Amendement 334
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

peut ne pas comporter un tel ratio, auquel 
cas elle explique la raison de l'absence de 
ratio et décrit les mesures ayant le même 
effet qui ont été prises.

Or. en

Amendement 335
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La politique peut comprendre 
des composantes de la rémunération tant 
fixe que variable qui peuvent être 
accordées. Si la politique de rémunération 
permet une rémunération variable, les 
États membres peuvent demander à ce 
qu'elle inclut des limites pour la part 
variable de la rémunération totale.

Or. en
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Justification

A ratio between the pay of directors and the pay of full time employees has nothing to do with 
shareholder rights and is not comparable between companies, nor is full time employees a 
fixed term in itself. Employees rights are protected by other legal instruments and employees 
have other ways of fighting for higher pay. The proposed ratio should therefore not be made 
mandatory this directive. A ratio between the pay of directors and the pay offull time 
employees has nothing to do with shareholders' rights and is not comparable between 
companies. Employees rights are protected by other legal instruments. The proposed ratio 
therefore has no value. 

Amendement 336
António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio entre 
la rémunération moyenne des 
administrateurs exécutifs et la 
rémunération moyenne des salariés et le 
ratio entre la rémunération moyenne des 
administrateurs non exécutifs et la 
rémunération moyenne des salariés, ainsi 
que la raison pour laquelle ces ratios sont 
considérés comme appropriés.

Or. pt
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Amendement 337
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9a – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio entre 
la rémunération moyenne des dirigeants et 
la rémunération moyenne des salariés ainsi 
que la raison pour laquelle ces ratios sont 
considérés comme appropriés.

Or. fr

Amendement 338
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

La politique indique la part relative des 
différentes composantes de la rémunération 
fixe et variable. Elle explique comment les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de la société ont été prises en 
compte lors de la détermination de la 
politique de rémunération des 
administrateurs.

Or. fr

Amendement 339
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération 

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

Or. en

Justification

A ratio between the pay of directors and the pay of full time employees has nothing to do with 
shareholder rights and is not comparable between companies, nor is full time employees a 
fixed term in itself. Employees rights are protected by other legal instruments and employees 
have other ways of fighting for higher pay. The proposed ratio should therefore not be made 
mandatory this directive. A ratio between the pay of directors and the pay of full time 
employees has nothing to do with shareholders' rights and is not comparable between 
companies. Employees rights are protected by other legal instruments. The proposed ratio 
therefore has no value.

Amendement 340
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 

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

composantes de la rémunération fixe et 
variable sans préjudice de l'article 94 et 
des dispositions associées de la directive 
2013/36/UE* sur les éléments variables de 
la rémunération. Elle décrit la manière 
dont les conditions d'emploi et de 
rémunération des salariés de l'entreprise 
ont été prises en compte lors de son 
établissement ou de la fixation de la 
rémunération des administrateurs.

__________________

* 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, 
modifiant la directive 2002/87/CE et 
abrogeant les directives 

Or. en

Amendement 341
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 

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

ont été prises en compte lors de son 
établissement ou de la fixation de la 
rémunération des administrateurs.

Or. de

Justification

En particulier pour les entreprises actives à l'échelon transfrontalier, il est difficile de 
déterminer une "rémunération moyenne".

Amendement 342
Laura Ferrara

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 

En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
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précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable.

précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable. La valeur des 
actions n'ont pas plus de poids dans le 
calcul de la rémunération variable par 
rapport aux autres résultats sur le plan 
des finances et de la gestion. Les États 
membres veillent à ce que les autres 
programmes et les résultats en matière de 
responsabilité sociale des entreprises 
entrent également en ligne de compte 
dans ce calcul.

Or. it

Amendement 343
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable.

En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique inclut des directives 
sur l'utilisation des critères de 
performance financière et non financière, 
ainsi que les méthodes qui seront 
appliquées pour déterminer dans quelle 
mesure il a été satisfait aux critères de 
performance. Elle définit des directives sur 
l'utilisation des périodes de report, des 
périodes d'acquisition de droits pour la 
rémunération basée sur les actions et de la 
conservation des actions après acquisition 
des droits, et fournit des informations sur la 
possibilité pour l'entreprise de demander la 
restitution d'une rémunération variable.
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Or. en

Justification

La politique doit fournir des informations suffisantes, mais ne doit pas exiger des entreprises 
qu'elles publient des informations commerciales sensibles au public (actionnaires)

Amendement 344
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable.

En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique inclut des directives 
sur l'utilisation des critères de 
performance financière et non financière, 
ainsi que les méthodes qui seront 
appliquées pour déterminer dans quelle 
mesure il a été satisfait aux critères de 
performance. Elle définit des directives sur 
l'utilisation des périodes de report, des 
périodes d'acquisition de droits pour la 
rémunération basée sur les actions et de la 
conservation des actions après acquisition 
des droits, et fournit des informations sur la 
possibilité pour l'entreprise de demander la 
restitution d'une rémunération variable.

Or. en

Justification

La politique doit fournir des informations suffisantes, mais ne doit pas exiger des entreprises 
qu'elles publient des informations commerciales sensibles au public (actionnaires)

Amendement 345
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la 
restitution d'une rémunération variable.

En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique inclut des directives 
sur l'utilisation des critères de 
performance financière et non financière, 
ainsi que les méthodes qui seront 
appliquées pour déterminer dans quelle 
mesure il a été satisfait aux critères de 
performance. Elle définit des directives sur 
l'utilisation des périodes de report, des 
périodes d'acquisition de droits pour la 
rémunération basée sur les actions et de la 
conservation des actions après acquisition 
des droits, et fournit des informations sur la 
politique de restitution d'une rémunération 
variable.

Or. en

Justification

L'établissement d'un montant maximal total de rémunération constitue un de ces éléments de 
détail qui ne doit pas être rendu obligatoire comme il peut avoir des conséquences négatives 
pour l'entreprise (la publication de la position de négociation de l'entreprise pourrait 
augmenter la rémunération au lieu de la réduire, et la fixation d'une limite inflexible pourrait 
restreindre la possibilité d'attirer les candidats les plus adaptés pour l'entreprise). 
L'établissement d'un maximum pour chacune des composantes de la rémunération 
augmenterait encore plus le risque de conséquences négatives.

Amendement 346
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 3 – alinéa 3 a (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que la 
valeur des actions ne soit ni le seul 
élément ni une composante déterminante 
des critères de performance financière. 
Les États membres s'assurent que la 
rémunération en actions ne représente 
pas la part la plus importante de la 
rémunération variable des dirigeants.

Or. fr

Amendement 347
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

La politique énonce les principales 
modalités de nomination, d'exercice des 
fonctions et de révocation des 
administrateurs, y compris la durée et les 
périodes de préavis applicables, ainsi que 
les paiements liés à la révocation des 
fonctions.

Or. fr

Justification

Dans certains États membres, les administrateurs ne sont de sont pas liés à l'entreprise par 
contrats. Il convient donc d'adapter la formulation.

Amendement 348
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
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Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique énonce les principales 
clauses des contrats des administrateurs, y 
compris leur durée et les périodes de 
préavis applicables, ainsi que les paiements 
liés à la résiliation des contrats.

La politique donne des directives sur la 
durée des contrats conclus avec les 
administrateurs, les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

Or. en

Justification

La politique doit fournir des informations suffisantes, mais ne doit pas exiger des entreprises 
qu'elles publient des informations commerciales ou privées sensibles au public (actionnaires).

Amendement 349
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique énonce les principales 
clauses des contrats des administrateurs, y 
compris leur durée et les périodes de 
préavis applicables, ainsi que les paiements 
liés à la résiliation des contrats.

La politique donne des directives sur la 
durée des contrats conclus avec les 
administrateurs, les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

Or. en

Justification

La politique doit fournir des informations suffisantes, mais ne doit pas exiger des entreprises 
qu'elles publient des informations commerciales ou privées sensibles au public (actionnaires), 
et le droit des individus de bénéficier de la protection des données à caractère personnel doit 
également être pris en considération.



AM\1051130FR.doc 49/147 PE549.159v02-00

FR

Amendement 350
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 a – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

La politique énonce les principales 
conditions d'emploi des administrateurs, y 
compris, le cas échéant, leur durée et les 
périodes de préavis applicables, ainsi que 
les paiements liés à la fin de leurs 
fonctions.

Or. fr

Amendement 351
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats et les 
caractéristiques des régimes de retraite 
complémentaire ou de retraite anticipée.

Or. en

Justification

Clarification découlant des recommandations de la Commission sur la rémunération des 
administrateurs des entreprises cotées en bourse.
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Amendement 352
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique énonce les principales 
clauses des contrats des administrateurs, y 
compris leur durée et les périodes de 
préavis applicables, ainsi que les paiements 
liés à la résiliation des contrats.

La politique donne des directives sur la 
durée des contrats conclus avec les 
administrateurs, les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

Or. en

Amendement 353
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des 
années précédentes.

supprimé

Or. de

Justification

Bureaucratie inutile
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Amendement 354
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des 
années précédentes.

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives.

Or. en

Justification

Il est inutilement lourd pour les entreprises de justifier que la politique révisée comprend les 
avis des actionnaires. Si les actionnaires ne sont pas entièrement satisfaits, ils peuvent 
demander des modifications supplémentaires.

Amendement 355
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des années 
précédentes.

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport d'au moins 
trois exercices précédents consécutifs.
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Or. bg

Amendement 356
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des 
années précédentes.

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives.

Or. en

Justification

Il est inutilement lourd pour les entreprises de justifier que la politique révisée comprend les 
avis des actionnaires. Si les actionnaires ne sont pas entièrement satisfaits, ils peuvent 
demander des modifications supplémentaires.

Amendement 357
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

 La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
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prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des 
années précédentes.

significatives.

Or. en

Amendement 358
António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les salariés sont habilités, par 
l'intermédiaire de leurs représentants, à 
se prononcer sur la politique de 
rémunération avant qu'elle ne soit 
présentée aux actionnaires.

Or. pt

Amendement 359
Giovanni Toti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois votée par les actionnaires, la politique 
soit rendue publique sans délai et publiée 
sur le site web de l'entreprise au moins 
pendant la période où elle s'applique.

Or. en
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Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité de prévoir un vote ex ante non contraignant. 
En conséquence, la publication de la politique de rémunération ne peut pas être subordonnée 
à l'approbation des actionnaires, mais seulement au vote de l'assemblée. L'amendement 
garantit quoi qu'il en soit la transparence de la politique de rémunération, en maintenant 
l'obligation de la rendre publique.

Amendement 360
Jean-Marie Cavada

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

4. Les États membres font en sorte 
qu'après le vote des actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée, gratuitement, sur le site web de 
l'entreprise au moins pendant la période où 
elle s'applique.

Or. fr

Amendement 361
Angelika Niebler, Axel Voss

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois soumise au vote contraignant ou 
consultatif des actionnaires, la politique 
soit rendue publique sans délai et publiée 
sur le site web de l'entreprise au moins 
pendant la période où elle s'applique.



AM\1051130FR.doc 55/147 PE549.159v02-00

FR

Or. de

(Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 9 bis, paragraphe 1, alinéa 1.)

Amendement 362
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois soumise au vote visé au paragraphe 1, 
la politique soit rendue publique sans délai 
et publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

Or. de

Amendement 363
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter supprimé
Informations à fournir dans le rapport 
sur la rémunération et adoption du 
rapport sur la rémunération par les 
actionnaires
1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
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octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il 
mentionne, selon qu'il y a lieu, les 
éléments suivants:
a) la rémunération totale octroyée ou 
versée, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 
critères de performance ont été appliqués;
b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des 
salariés à temps plein de l'entreprise 
autres que les administrateurs;
c) toute rémunération perçue par les 
administrateurs de la société versée par 
une entreprise appartenant au même 
groupe;
d) le nombre d'actions octroyées et le 
nombre d'options sur actions proposées, 
ainsi que les principales conditions 
d'exercice des droits, y compris le prix et 
la date d'exercice et toute modification de 
ces conditions;
e) des informations sur la possibilité de 
demander la restitution d'une 
rémunération variable;
f) des informations sur la manière dont la 
rémunération des administrateurs a été 
déterminée, en précisant le rôle joué par 
le comité de rémunération.
2. Les États membres veillent à ce que le 
droit à la vie privée des personnes 
physiques soit protégé conformément à la 
directive 95/46/CE lors du traitement des 
données à caractère personnel de 
l'administrateur.
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3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur 
la rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non 
et dans l'affirmative, de quelle manière.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser la 
présentation harmonisée des informations 
mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La disposition reprise dans la proposition de la Commission pour l'article 9 bis est bien trop 
détaillée. Elle ajouterait d'importantes charges administratives pour les sociétés ayant un 
avantage minime pour la société, les marchés ou les actionnaires. La directive existante offre 
déjà (à l'article 6) la possibilité aux actionnaires minoritaires de mettre des points à l'ordre 
du jour de l'assemblée générale et celle-ci constituer être une garantie suffisante.

Amendement 364
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
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administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il 
mentionne, selon qu'il y a lieu, les éléments 
suivants:

administrateurs que ce soit à titre 
individuel ou au niveau global de chaque 
type de conseil. Il mentionne, selon qu'il y 
a lieu, les éléments suivants:

Or. en

Justification

La publication d'une rémunération individuelle peut être considérée comme une violation du 
droit à la vie privée. Ensuite, la publication d'une rémunération individuelle peut entraîner un 
effet involontaire de "course vers le haut", comme les candidats à l'exercice de la fonction 
d'administrateur exécutif  peuvent voir exactement ce que leur prédécesseur percevait. 
Toutefois, la publication au niveau global assure le niveau de transparence nécessaire afin de 
fournir aux actionnaires des indications pour réagir, s'ils le jugent utile, sans risquer les 
possibles conséquences négatives d'une publication individuelle.

Amendement 365
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 b – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés, conformément à la politique de 
rémunération prévue à l'article 9 bis, au 
cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants:

Or. fr
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Amendement 366
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il 
mentionne, selon qu'il y a lieu, les éléments 
suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs conformément au droit 
national. Il mentionne, selon qu'il y a lieu, 
les éléments suivants:

Or. en

Justification

La publication d'une rémunération individuelle peut être considérée comme une violation du 
droit à la vie privée. Ensuite, la publication d'une rémunération individuelle peut entraîner un 
effet involontaire de "course vers le haut", comme les candidats à l'exercice de la fonction 
d'administrateur exécutif  peuvent voir exactement ce que leur prédécesseur percevait.

Amendement 367
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 

(Ne concerne pas la version française.)
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rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants:

Or. de

Justification

Par souci de protection des données, la vue d'ensemble de la politique de rémunération des 
administrateurs devrait couvrir uniquement l'ensemble des administrateurs, sans détailler la 
rémunération de chacun.

Amendement 368
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Les États 
membres veillent à ce que la vue 
d'ensemble soit présentée au niveau des 
administrateurs individuels ou au niveau 
global de chaque type de conseil ou de 
chaque type d'administrateur. Il 
mentionne, selon qu'il y a lieu, les éléments 
suivants:

Or. en
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Justification

Disclosure of pay at an individual level is by many considered very personal information. 
Disclosure at the individual level can therefore dissuade suitable director candidates from 
joining the company. If made compulsory for all listed companies such candidates will prefer 
directorships in non-listed companies. Disclosure at the individual level can also lead to an 
unintended race-to-the-top effect, because executive director candidates can see exactly what 
his or her predecessor received. Moreover, since shareholders cannot monitor the 
performance of directors at an individual level anyway, it is questionable what added value 
disclosure at the individual level provides for shareholders compared to disclosure at the 
aggregate level. A comprehensive disclosure requirement at an aggregate level, on the other 
hand, provides a sufficient degree of transparency to give shareholders the necessary insight 
to react, if they find it necessary, without risking the potential adverse consequences of 
individual disclosure. If the shareholder majority in a company want individual disclosure in 
their company, they have the rights to enforce it already today, cf. the rights to table draft 
resolutions at the general meeting in the existing shareholder rights directive. For these 
reasons, many Member States do not prescribe disclosure at the individual director’s level 
and it seems disproportionate for the EU to change this.

Amendement 369
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. $Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants:

1. Les États membres peuvent veiller à ce 
que l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants:

Or. en

Amendement 370
Angelika Niebler, Axel Voss
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il 
mentionne, selon qu'il y a lieu, les éléments 
suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice ou 
devant encore être octroyés aux 
administrateurs. Il mentionne, selon qu'il y 
a lieu, les éléments suivants:

Or. de

Justification

La rémunération individuelle des différents administrateurs est une information à caractère 
personnel et ne doit pas être publiée.

Amendement 371
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 b – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la rémunération totale octroyée ou 
versée, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 

(a) la rémunération totale versée ou 
exigible, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 
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critères de performance ont été appliqués; critères de performance ont été appliqués;

Or. fr

Amendement 372
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter (nouveau) – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

а) la rémunération totale octroyée ou 
versée, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 
critères de performance ont été appliqués;

а) la rémunération totale octroyée ou 
versée, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 
critères de performance financière et non 
financière ont été appliqués;

Or. bg

Amendement 373
António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le ratio entre la rémunération 
moyenne octroyée, versée ou due aux 
administrateurs exécutifs et la 
rémunération moyenne des salariés au 
cours du dernier exercice financier, et le 
ratio entre la rémunération moyenne 
octroyée, versée ou due aux 
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administrateurs non exécutifs et la 
rémunération moyenne des salariés au 
cours du dernier exercice financier;

Or. pt

Amendement 374
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des 
salariés à temps plein de l'entreprise 
autres que les administrateurs;

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise;

Or. en

Justification

Dans les multinationales, les salariés sont très nombreux et leurs rémunérations diversifiées 
au vu de leurs zones géographiques différentes, si bien que le traitement des données serait 
ingérable. Dans les PME, la politique de rémunération dépend de nombreux facteurs 
(dimensions, secteur d'activité, stratégie, organisation). Du fait de l'incidence de facteurs 
aussi spécifiques, il est particulièrement complexe de calculer les relations exactes et de les 
comparer entre les différentes sociétés, ce qui remet en cause l'utilité de ces relations.

Amendement 375
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des 
salariés à temps plein de l'entreprise 
autres que les administrateurs;

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices et sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise;

Or. en

Amendement 376
Laura Ferrara

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des salariés 
à temps plein de l'entreprise autres que les 
administrateurs;

(b) ) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs exerçant des fonctions 
exécutives au cours des trois derniers 
exercices, sa relation avec l'évolution des 
performances en matière de gestion et des 
résultats financiers de l'entreprise mais 
aussi avec la rémunération moyenne des 
salariés de l'entreprise;

Or. it

Amendement 377
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution relative de la rémunération b) l'évolution relative de la rémunération 
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des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des salariés 
à temps plein de l'entreprise autres que les 
administrateurs;

des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices et l'évolution relative de 
la rémunération moyenne des salariés à 
temps plein de l'entreprise autres que les 
administrateurs;

Or. en

Amendement 378
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des 
salariés à temps plein de l'entreprise 
autres que les administrateurs;

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices et sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise;

Or. en

Justification

Les salariés à plein temps ne représentent pas une dimension fixe ou déterminable, et il 
n'existe dès lors aucune base de comparaison.

Amendement 379
António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des salariés 
à temps plein de l'entreprise autres que les 
administrateurs;

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs exécutifs et de celle 
des administrateurs non exécutifs au cours 
des trois derniers exercices, leur relation 
avec l'évolution de la performance 
générale de l'entreprise et avec la 
rémunération moyenne des salariés au 
cours de la même période;

Or. pt

Amendement 380
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 200/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des salariés 
à temps plein de l'entreprise autres que les 
administrateurs;

(b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la performance de 
l'entreprise et avec la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les administrateurs 
au cours de la même période;

Or. fr

Amendement 381
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 
avec la rémunération moyenne des 
salariés à temps plein de l'entreprise 
autres que les administrateurs;

b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices et sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise;

Or. en

Justification

Les salariés à plein temps ne représentent pas une dimension fixe ou déterminable, et il 
n'existe dès lors aucune base de comparaison.

Amendement 382
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute rémunération perçue par les 
administrateurs de la société versée par une 
entreprise appartenant au même groupe;

c) toute rémunération perçue par les 
administrateurs de la société versée par une 
entreprise appartenant au même groupe ou 
encore due;

Or. de

(Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 9 ter, paragraphe 1)

Amendement 383
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) le nombre d'actions octroyées et le 
nombre d'options sur actions proposées, 
ainsi que les principales conditions 
d'exercice des droits, y compris le prix et la 
date d'exercice et toute modification de ces 
conditions;

d) le nombre d'actions octroyées et 
d'options sur actions, ainsi que les 
principales conditions d'exercice des droits, 
y compris le prix et la date d'exercice et 
toute modification de ces conditions;

Or. de

Amendement 384
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 b – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des informations sur la possibilité de 
demander la restitution d'une rémunération 
variable;

(e) le cas échéant, des informations sur la 
possibilité de demander la restitution d'une 
rémunération variable;

Or. fr

Amendement 385
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 b – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des informations sur la manière dont la 
rémunération des administrateurs a été 
déterminée, en précisant le rôle joué par le 
comité de rémunération.

(f) des informations sur la manière dont la 
rémunération des administrateurs a été 
déterminée, en précisant, le cas échéant, le 
rôle joué par le comité de rémunération.

Or. fr
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Amendement 386
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur 
la rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non 
et dans l'affirmative, de quelle manière.

supprimé

Or. en

Amendement 387
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur 
la rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non 
et dans l'affirmative, de quelle manière.

supprimé
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Or. en

Justification

Comme les actionnaires ont déjà voté une politique de rémunération contraignante, il est 
disproportionné d'exiger un vote obligatoire sur le rapport de rémunération.

Amendement 388
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des actionnaires 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
Lorsque les actionnaires votent contre le 
rapport sur la rémunération, l'entreprise 
explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière.

3. Les États membres peuvent veiller à ce 
que le rapport sur la rémunération de 
l'exercice écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, 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 peuvent garantir le droit de vote des actionnaires, si cette possibilité 
satisfait à la réglementation nationale sur les entreprises.

Amendement 389
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 b – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des actionnaires 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
Lorsque les actionnaires votent contre le 
rapport sur la rémunération, l'entreprise 
explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière.

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des actionnaires 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
Lorsque les actionnaires votent contre le 
rapport sur la rémunération, l'entreprise 
explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière. Les 
États-membres veillent à ce que les 
salariés soient habilités à exprimer, par 
l'intermédiaire de leurs représentants, 
leur avis concernant le rapport sur la 
rémunération avant que celui-ci ne 
soit transmis aux actionnaires.

Or. fr

Amendement 390
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur 
la rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière.

3. Les États membres peuvent autoriser les 
actionnaires à avoir le droit de vote sur le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise entame, si nécessaire, un 
dialogue avec les actionnaires pour 
identifier les raisons de ce rejet. 
L'entreprise explique, dans le rapport sur 
la rémunération suivant, la manière dont 
le vote des actionnaires a été pris en 
compte.
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Les États membres peuvent également 
prévoir que les actionnaires soumettent à 
l'entreprise, en même temps que le vote 
lui-même, une raison expliquant tout vote 
contre la résolution.
Toutefois, les États membres peuvent 
prévoir, en guise d'alternative au vote, 
que le rapport sur la rémunération du 
dernier exercice soit soumis aux 
actionnaires pour discussion lors de 
l'assemblée générale annuelle en tant que 
point séparé de l'ordre du jour.

Or. en

Justification

Le vote concernant le rapport sur la rémunération peut entraîner des problèmes en termes 
d'effets sur la compensation qui a déjà été payée. En outre, il peut déboucher sur certaines 
difficultés opérationnelles s'il est combiné à un vote sur la politique de rémunération (par 
exemple les deux votes pourraient être contradictoires en raison, dans certains cas, d'une 
rotation élevée des actionnaires). Il semble dès lors plus approprié de laisser aux États 
membres l'alternative entre un vote consultatif et une discussion lors de l'assemblée générale.

Amendement 391
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière.

3. Les États membres peuvent prévoir que 
le rapport sur la rémunération de 
l'exercice écoulé soit soumis au vote 
consultatif ou contraignant des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
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dans l'affirmative, de quelle manière.

Or. de

Amendement 392
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des actionnaires 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
Lorsque les actionnaires votent contre le 
rapport sur la rémunération, l'entreprise 
explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière.

3. Les États membres peuvent veiller à ce 
que le rapport sur la rémunération de 
l'exercice écoulé soit soumis au vote des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière.

Or. en

Amendement 393
António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les salariés sont habilités à 
exprimer, par l'intermédiaire de leurs 
représentants, leur avis sur le rapport 
relatif à la rémunération avant que celui-
ci ne soit communiqué aux actionnaires.

Or. pt
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Amendement 394
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises annoncent publiquement le 
rapport sur la rémunération soit sur leur 
site web, soit d'une autre manière 
conformément au droit national. Les 
États membres peuvent prévoir d'autres 
formes de publication du rapport sur la 
rémunération pour autant que les 
actionnaires y aient libre accès.

Or. en

Amendement 395
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 b – paragraphe 3 c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas 
aux transactions effectuées dans le cadre 
de l'activité ordinaire ou conclues aux 
conditions du marché ou à des conditions 
équivalentes à celles du marché.

Or. fr

Amendement 396
Angelika Niebler, Axel Voss
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser la 
présentation harmonisée des informations 
mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

L'adoption d'actes d'exécution supplémentaires visant à préciser davantage une présentation 
déjà normalisée engendre une bureaucratie inutile.

Amendement 397
Pascal Durand

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution pour préciser la 
présentation harmonisée des informations 
mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article XXX pour préciser la présentation 
harmonisée des informations mentionnées 
au paragraphe 1 du présent article. 

Or. fr



AM\1051130FR.doc 77/147 PE549.159v02-00

FR

Amendement 398
Angelika Niebler, Axel Voss

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 9 quater supprimé
Approbation par les actionnaires des 
transactions avec des parties liées 
1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette 
annonce doit 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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction 
et toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction. 
Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, 
visée au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour ce qui concerne les 
types clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 
12 mois à compter de l'octroi de la 
dérogation. Lorsque les transactions avec 
des parties liées font intervenir un 
actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur 
la dérogation préalable.
2. Les États membres font en sorte que les 
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transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.
Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 
préalable des actionnaires pour les types 
de transactions visées au premier alinéa, à 
condition que celles-ci soient clairement 
définies, récurrentes, et conclues avec une 
partie liée identifiée pour une période ne 
dépassant pas 12 mois à compter de 
l'approbation préalable des transactions. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-
ci est exclu du vote sur l'approbation 
préalable.
3. Les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours des 12 derniers 
mois qui n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5 % 
des actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires. 
4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
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à 100 % par l'entreprise.

Or. de

Justification

Les transactions entre sociétés mères et filiales relèvent des activités quotidiennes des 
entreprises. La convocation obligatoire d'une assemblée générale pour approuver les 
transactions de ce type aurait pour conséquence qu'il serait presque impossible, pour les 
entreprises, d'effectuer des transactions rapidement.  En outre, il faudrait révéler des secrets 
d'affaires pour permettre à l'assemblée générale de prendre une décision en connaissance de 
cause.

Amendement 399
Giovanni Toti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, 
le montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions significatives avec des parties 
liées au moment de leur conclusion. 
L'annonce contient des informations sur 
la nature de la relation avec la partie liée, 
le nom de cette partie, la valeur de la 
transaction et toute autre information 
nécessaire pour évaluer la transaction.

Les États membres peuvent prévoir que 
l'annonce publiée conformément au 
paragraphe 1 soit accompagnée d'un 
rapport évaluant si la transaction est 
équitable et raisonnable du point de vue 
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des actionnaires qui ne sont pas une partie 
liée, notamment les actionnaires 
minoritaires. Ce rapport est produit par un 
tiers indépendant ou l'organe 
d'administration ou de surveillance de 
l'entreprise, ou le comité d'audit ou tout 
comité dont la majorité est composée 
d'administrateurs indépendants, pour 
autant que les parties liées ne soient pas 
en mesure de jouer un rôle dans la 
préparation du rapport.

Or. en

Justification

L'amendement permet une redéfinition des seuils de signification des transactions avec des 
parties liées dans le cadre des obligations de transparence, au lieu du seul paramètre des 
actifs. En second lieu, l'amendement modifie la disposition qui impose la rédaction d'un 
rapport par un tiers indépendant, en la rendant plus flexible et en évitant le risque de doubles 
casquettes, puisque dans certaines organisations, la fonction de l'expert est revêtue par des 
comités d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration.

Amendement 400
Jiří Maštálka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce contient des 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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 et dans les intérêts sociaux de 



AM\1051130FR.doc 81/147 PE549.159v02-00

FR

informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

l'entreprise. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

Or. en

Amendement 401
Tadeusz Zwiefka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions significatives avec des parties 
liées au moment de leur conclusion. Cette 
annonce doit être accompagnée d'un 
rapport rédigé par l'organe 
d'administration ou de surveillance 
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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction. Les États membres 
peuvent prévoir que le rapport peut être 
préparé par un tiers indépendant.

Or. en

Amendement 402
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette 
annonce doit 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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs 
immédiatement après leur approbation. 
L'annonce contient au moins des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, la 
valeur de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer 
l'impartialité financière de la transaction.

Or. en

Amendement 403
József Szájer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions significatives avec des parties 
liées au plus tard au moment de leur 
conclusion. L'annonce contient au moins 
des informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, la 
date et la valeur de la transaction et toute 
autre information nécessaire pour évaluer 
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équitable et raisonnable du point de vue 
des actionnaires, y compris des 
actionnaires minoritaires. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

la transaction.

Or. en

Amendement 404
Jean-Marie Cavada

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions significatives avec des parties 
liées au moment de leur conclusion. Les 
États membres peuvent prévoir que cette 
annonce soit accompagnée d'un rapport 
rédigé par un tiers indépendant donnant 
des informations permettant d'évaluer 
l'intérêt de la transaction pour la société. 
L'annonce contient des informations sur la 
nature de la relation avec la partie liée, le 
nom de cette partie, le montant de la 
transaction et toute autre information 
nécessaire pour évaluer la transaction.

Or. fr

Amendement 405
Therese Comodini Cachia
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions importantes avec des parties 
liées représentant au moment de leur 
conclusion. Cette annonce doit 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. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

Or. en

Amendement 406
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information importante 
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équitable et raisonnable du point de vue 
des actionnaires, y compris des 
actionnaires minoritaires. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

nécessaire pour évaluer l'impartialité 
financière de la transaction.

Or. en

Justification

Des obligations d'information supplémentaires, liées à un rapport rédigé par un tiers 
indépendant, entraîneraient la publication d'informations sensibles sur le plan commercial, 
au détriment de la compétitivité de l'entreprise, et auraient dès lors des retombées 
dommageables pour l'entreprise et tous ses actionnaires. La présentation d'un tel rapport 
crée également une charge administrative et des coûts excessifs pour les entreprises et leurs 
actionnaires.

Amendement 407
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette 
annonce doit 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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions importantes avec des parties 
liées. L'annonce contient des informations 
sur la nature de la relation avec la partie 
liée, le nom de cette partie et le montant de 
la transaction.
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toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

Or. de

Amendement 408
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1% de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion.

L'annonce contient des informations sur la 
nature de la relation avec la partie liée, le 
nom de cette partie, le montant de la 
transaction et toute autre information 
importante nécessaire pour évaluer l'équité 
économique de la transaction du point de 
vue de l'entreprise.

Or. en
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Amendement 409
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie, le 
montant de la transaction et toute autre 
information nécessaire pour évaluer la 
transaction.

Or. en

Amendement 410
Angelika Niebler, Axel Voss

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette 
annonce doit être accompagnée d'un 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions importantes avec des parties 
liées dès lors qu'il n'existe plus de motifs 
d'en préserver la confidentialité. Cette 
publication est accompagnée d'un rapport 
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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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

rédigé par un tiers indépendant ou par 
l'organe d'administration ou de 
surveillance évaluant si la transaction est 
équitable et raisonnable du point de vue de 
l'entreprise. L'annonce contient des 
informations sur la nature de la relation 
avec la partie liée, le nom de cette partie et 
les principales informations nécessaires 
pour évaluer la transaction.

Or. de

Justification

L'obligation prévue pour les entreprises de faire appel à un tiers indépendant pour toutes les 
transactions représentant plus de 1 % de l'actif représente une charge bureaucratique et 
financière énorme pour les entreprises. L'entreprise devrait en outre avoir la possibilité de 
s'acquitter de cette obligation de publication par la présentation d'un rapport établi par 
l'organe d'administration ou de surveillance prenant position sur la conformité de cette 
transaction aux usages du marché et sur son caractère équitable et raisonnable du point de 
vue de l'entreprise.

Amendement 411
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information importante 
nécessaire pour évaluer l'équité 
économique de la transaction du point de 
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actionnaires minoritaires. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

vue de l'entreprise.

Or. en

Amendement 412
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. Cette annonce 
doit 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. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises annoncent publiquement les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 1 % de leurs actifs au 
moment de leur conclusion. L'annonce 
contient des informations sur la nature de 
la relation avec la partie liée, le nom de 
cette partie, le montant de la transaction et 
toute autre information nécessaire pour 
évaluer la transaction.

Or. en

Amendement 413
József Szájer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent disposer que 
l'annonce à publier en vertu du 
paragraphe 1 doit être accompagnée d'un 
rapport vérifiant si la transaction est 
équitable et raisonnable du point de vue 
des actionnaires qui ne sont pas des 
parties liées, notamment des actionnaires 
minoritaires, et expliquant les hypothèses 
sur lesquelles il se base, ainsi que les 
méthodes employées.
Ce rapport est produit par:
a) un tiers indépendant,
b) l'organe d'administration ou de 
surveillance de l'entreprise ou
c) le comité d'audit ou tout comité 
majoritairement composé 
d'administrateurs indépendants;
pour autant que les parties liées et les 
personnes liées à celles-ci soient exclues 
de la préparation du rapport.

Or. en

Amendement 414
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, 
visée au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 

supprimé



AM\1051130FR.doc 91/147 PE549.159v02-00

FR

indépendant pour ce qui concerne les 
types clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 
12 mois à compter de l'octroi de la 
dérogation. Lorsque les transactions avec 
des parties liées font intervenir un 
actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur 
la dérogation préalable.

Or. de

(À adopter uniquement si l'amendement correspondant proposé par A. Niebler pour l'article 9 
quater, paragraphe  1, alinéa 1 est adopté !)

Justification

Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas proportionnées.

Amendement 415
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, visée 
au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour ce qui concerne les types 
clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 12 mois 
à compter de l'octroi de la dérogation. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-ci 
est exclu du vote sur la dérogation 
préalable.

Les États membres disposent que les 
actionnaires peuvent exempter les 
entreprises de l'obligation, visée au 
paragraphe 1, pour ce qui concerne les 
types clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 12 mois 
à compter de l'octroi de la dérogation. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-ci 
peut être exclu du vote sur la dérogation 
préalable.
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Or. en

Justification

Pour garantir la flexibilité requise dans les activités quotidiennes, les actionnaires doivent 
avoir la possibilité d'exempter certaines transactions de l'application du paragraphe 1 
lorsque ces transactions sont récurrentes.

Amendement 416
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, visée 
au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour ce qui concerne les types 
clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 12 mois 
à compter de l'octroi de la dérogation. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-ci 
est exclu du vote sur la dérogation 
préalable.

Les États membres disposent que les 
actionnaires peuvent déroger à l'obligation, 
visée au paragraphe 1, pour ce qui 
concerne les types clairement définis de 
transactions récurrentes avec une partie liée 
identifiée pour une période ne dépassant 
pas 12 mois à compter de l'octroi de la 
dérogation. Lorsque les transactions avec 
des parties liées font intervenir un 
actionnaire, celui-ci peut être exclu du vote 
sur la dérogation préalable.

Or. en

Justification

Pour garantir la flexibilité requise dans les activités quotidiennes, les actionnaires doivent 
avoir la possibilité d'exempter certaines transactions de l'application du paragraphe 1 
lorsque ces transactions sont récurrentes.
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Amendement 417
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, 
visée au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour ce qui concerne les 
types clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 
12 mois à compter de l'octroi de la 
dérogation. Lorsque les transactions avec 
des parties liées font intervenir un 
actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur 
la dérogation préalable.

supprimé

Or. de

Amendement 418
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, 
visée au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour ce qui concerne les 
types clairement définis de transactions 

Les États membres peuvent disposer que 
l'annonce publiée en vertu du 
paragraphe 1 doit être accompagnée d'un 
rapport vérifiant si la transaction est 
équitable du point de vue des 
actionnaires, notamment des actionnaires 
minoritaires, et expliquant les hypothèses 
sur lesquelles le rapport se base, ainsi que 
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récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 
12 mois à compter de l'octroi de la 
dérogation. Lorsque les transactions avec 
des parties liées font intervenir un 
actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur 
la dérogation préalable.

les méthodes employées.

Le rapport est produit par un tiers 
indépendant. Les États membres peuvent 
disposer que ce rapport peut être produit 
par:
a) les administrateurs indépendants de 
l'entreprise,
b) le comité d'audit ou tout comité 
majoritairement composé 
d'administrateurs indépendants;
pour autant que les parties liées ne 
puissent pas influencer la préparation du 
rapport.

Or. en

Amendement 419
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE 
Article 9c – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander à leurs 
actionnaires de déroger à l'obligation, 
visée au premier alinéa, d'accompagner 
l'annonce de la transaction avec une 
partie liée d'un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour ce qui concerne les 
types clairement définis de transactions 
récurrentes avec une partie liée identifiée 
pour une période ne dépassant pas 
12 mois à compter de l'octroi de la 
dérogation. Lorsque les transactions avec 

Les États membres peuvent disposer que 
l'annonce publiée en vertu du 
paragraphe 1 doit être accompagnée d'un 
rapport vérifiant si la transaction est 
équitable du point de vue de l'entreprise, 
notamment des actionnaires minoritaires, 
et expliquant les hypothèses sur lesquelles 
le rapport se base, ainsi que les méthodes 
employées.
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des parties liées font intervenir un 
actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur 
la dérogation préalable.

Le rapport est produit par:
a) un tiers indépendant,

b) l'organe d'administration ou de 
surveillance,
c) le comité d'audit ou tout autre comité 
majoritairement composé 
d'administrateurs n'ayant aucun conflit 
d'intérêt dans la transaction ou
d) toute autre personne qualifiée au sein 
de l'entreprise n'ayant aucun conflit 
d'intérêt dans la transaction,
pour autant que les parties liées ne 
puissent pas influencer la préparation du 
rapport.

Or. en

Justification

Disclosure is one of the key measures in safeguarding against abusive related party 
transactions and should be the measure in focus at the EU-level balanced against the risk of 
unnecessary disclosure of business sensitive information to competitors. Member States 
supplement disclosure requirements with a range of other measures to safeguard against the 
risk of abuse, including inter alia control by independent directors, auditors and tax 
authorities. These supplementary measures fit into the specific national setting of the 
individual Member and works well in many Member States without the additional measures 
proposed by the Commission. It would go against the subsidiarity and proportionality 
principles if EU-level legislation makes prescriptive “one-size-fits-all” solutions that 
undermine well-functioning national systems. EU-regulation against abusive related party 
transaction, other than disclosure requirements, must therefore be principles-based and 
flexible enough to allow for national differences.

Amendement 420
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est exclu du vote. 
L'entreprise ne conclut pas la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Elle peut toutefois conclure la 
transaction sous réserve de l'approbation 
des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient soumises au vote des 
actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
est exclu du vote. L'entreprise ne conclut 
pas la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Elle peut 
toutefois conclure la transaction sous 
réserve de l'approbation des actionnaires.

Or. en

Amendement 421
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

supprimé
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Or. en

Justification

L'adoption d'une approche uniformisée, à l'échelle de l'Union européenne, aux transactions 
avec des parties liées interfère inutilement avec les dispositifs nationaux, ce qui porte atteinte 
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle engendrera des charges inutiles 
dans les États membres où des protections efficaces, mais moins rigides, sont déjà en place.

Amendement 422
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient approuvées par les 
actionnaires ou par l'organe 
d'administration ou de surveillance 
conformément aux procédures empêchant 
une partie liée de tirer parti de sa position 
et fournissant une protection adéquate 
aux intérêts des actionnaires qui ne sont 
pas des parties liées, notamment des 
actionnaires minoritaires. 

Les États membres peuvent disposer que 
les actionnaires ont le droit de voter sur 
des transactions importantes approuvées 
par l'organe d'administration ou de 
surveillance de l'entreprise.
Les États membres peuvent disposer que 
lorsque la transaction avec des parties 
liées concerne un administrateur ou un 
actionnaire, l'administrateur ou 
l'actionnaire et les personnes liées à ceux-
ci ne peuvent jouer aucun rôle 
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déterminant dans la procédure 
d'approbation. 

Or. en

Justification

La participation des parties prenantes à l'assemblée générale doit se faire sur une base 
exceptionnelle uniquement, en cas d'avis négatif antérieur relatif à une partie liée formulé par 
un comité du conseil d'administration composé d'administrateurs non exécutifs.

Amendement 423
Emil Radev

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est exclu du vote. 
L'entreprise ne conclut pas la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Elle peut toutefois conclure la 
transaction sous réserve de l'approbation 
des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur chiffre d'affaires 
soient impérativement soumises au vote 
des actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
est exclu du vote. L'entreprise ne conclut 
pas la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Elle peut 
toutefois conclure la transaction sous 
réserve de l'approbation des actionnaires.

Or. bg

Amendement 424
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
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Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est exclu du vote. 
L'entreprise ne conclut pas la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Elle peut toutefois conclure la 
transaction sous réserve de l'approbation 
des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient soumises au vote de l'organe 
d'administration ou de surveillance ou des 
actionnaires en assemblée générale. 
Lorsque la transaction avec des parties 
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci 
est exclu du vote. L'entreprise ne conclut 
pas la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Elle peut 
toutefois conclure la transaction sous 
réserve de l'approbation des actionnaires.

Or. en

Amendement 425
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises soient soumises, soit au vote 
des actionnaires en assemblée générale, 
soit à l'approbation d'un organe 
d'administration ou de surveillance de 
l'entreprise ou d'un comité au sein de cet 
organe, chargé de déterminer si la 
transaction est ou n'est pas équitable et 
raisonnable du point de vue de 
l'entreprise et, donc, de ses actionnaires
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conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

Or. en

Amendement 426
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient approuvées par les 
actionnaires ou par l'organe 
d'administration ou de surveillance 
conformément aux procédures empêchant 
une partie liée de tirer parti de sa position 
et fournissant une protection adéquate 
aux intérêts des actionnaires qui ne sont 
pas des parties liées, notamment des 
actionnaires minoritaires. 

Lorsque la transaction avec des parties 
liées concerne un administrateur ou un 
actionnaire, l'administrateur ou 
l'actionnaire et les personnes liées à ceux-
ci sont exclues du vote.

Or. en

Amendement 427
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 4
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Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient confirmées par les 
actionnaires ou par un organe 
d'administration ou de surveillance de 
l'entreprise. Cette obligation doit éviter 
que les parties liées ne tirent un avantage 
de leur position particulière et offrir une 
protection adéquate aux actionnaires 
minoritaires. En cas de conflit d'intérêts, 
l'actionnaire ou le membre de l'organe 
d'administration ou de surveillance 
concerné est exclu du vote.

Or. de

Amendement 428
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est 
exclu du vote. L'entreprise ne conclut pas 
la transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient approuvées par les 
actionnaires ou par l'organe 
d'administration ou de surveillance au 
plus tard immédiatement avant leur 
exécution, conformément aux procédures 
empêchant une partie liée de tirer parti de 
sa position et fournissant une protection 
adéquate aux intérêts des actionnaires 
minoritaires.
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conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

Or. en

Amendement 429
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est exclu du vote. 
L'entreprise ne conclut pas la transaction 
avant que les actionnaires l'aient 
approuvée. Elle peut toutefois conclure la 
transaction sous réserve de l'approbation 
des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient soumises au vote des 
actionnaires en assemblée générale. 
L'approbation par les actionnaires peut 
être remplacée à titre d'alternative par 
une approbation par l'organe 
d'administration ou de surveillance, qui 
doit prendre en considération les 
particularités de la transaction. Dans ce 
cas, les transactions sont débattues avec 
les actionnaires lors de l'assemblée 
générale suivante. Lorsque la transaction 
avec des parties liées fait intervenir un 
membre de l'organe d'administration ou 
de surveillance, celui-ci est exclu de la 
décision d'approbation. L'entreprise ne 
conclut la transaction que si elle a été 
approuvée. Elle peut toutefois conclure la 
transaction sous réserve de l'approbation.

Or. de

Justification

Étant donné la distance dans le temps de l'assemblée générale (AG) suivante et la difficulté de 
convoquer rapidement une AG extraordinaire, l'obligation de soumettre la conclusion d'une 
transaction au vote contraignant des actionnaires dans le cadre d'une AG peut entraîner un 
retard néfaste pour l'entreprise. Il convient donc d'autoriser l'approbation par l'organe 
d'administration ou de surveillance et l'examen ultérieur de la transaction par l'AG.
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Amendement 430
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE 
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est exclu 
du vote. L'entreprise ne conclut pas la 
transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur chiffre d'affaires 
soient approuvées par les actionnaires en 
assemblée générale ou par l'organe 
d'administration ou de surveillance 
conformément aux procédures empêchant 
une partie liée de tirer parti de sa position 
et fournissant une protection adéquate 
aux intérêts des actionnaires qui ne sont 
pas des parties liées. 

Lorsque la partie liée est un actionnaire, 
celle-ci et les autres actionnaires contrôlés 
par la partie liée sont exclus du vote 
relatif à l'approbation de la transaction, 
sauf si un rapport satisfaisant aux critères 
du paragraphe 1, alinéa 2, conclut que la 
transaction est équitable du point de vue 
de l'entreprise, intérêts des actionnaires 
minoritaires inclus.
Lorsque la partie liée est un 
administrateur, l'administrateur et toute 
autre personne ayant un conflit d'intérêt 
sont exclus du vote au sein de l'organe 
d'administration ou de surveillance.

Or. en
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Justification

Excluding a shareholder from making use of his/her right to vote at the general meeting is a 
very intrusive measure taking away a fundamental shareholder right. Such intrusive measure 
should only be put in place if other less rigorous safeguards are not sufficient to protect 
against abuse (proportionality). A report fulfilling the requirements in our proposal for a new 
paragraphe 1, alinéa 2, concluding that the transaction is fair from the perspective of the 
company, including the interests of minority shareholders, provides such alternative 
safeguard. Many Member States also have additional safeguards in place, e.g. the right for 
minority shareholders to demand that the district court or a public authority appoint a special 
investigator to be paid for by the company with the duty to examine specific circumstances 
(e.g. related party transactions) and the right to sue the management for damages on behalf 
of the company.

Amendement 431
Heidi Hautala

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
transactions avec des parties liées 
représentant plus de 5 % des actifs des 
entreprises et les transactions susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur leurs 
bénéfices ou sur leur 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 est exclu 
du vote. L'entreprise ne conclut pas la 
transaction avant que les actionnaires 
l'aient approuvée. Elle peut toutefois 
conclure la transaction sous réserve de 
l'approbation des actionnaires.

2. Les États membres, en fonction des 
conditions et pratiques nationales, 
peuvent décider si l'exigence d'avoir un 
vote des actionnaires est proportionnée 
pour toutes les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs des entreprises ou si elle ne devrait 
s'appliquer qu'aux transactions qui ne 
sont pas conclues aux conditions du 
marché. Lorsque la transaction avec des 
parties liées fait intervenir un actionnaire, 
celui-ci est exclu du vote. L'entreprise ne 
conclut pas la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Elle peut 
toutefois conclure la transaction sous 
réserve de l'approbation des actionnaires.

Or. en
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Amendement 432
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36
Article 9c – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 
préalable des actionnaires pour les types 
de transactions visées au premier alinéa, à 
condition que celles-ci soient clairement 
définies, récurrentes, et conclues avec une 
partie liée identifiée pour une période ne 
dépassant pas 12 mois à compter de 
l'approbation préalable des transactions. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-
ci est exclu du vote sur l'approbation 
préalable.

supprimé

Or. en

Justification

L'adoption d'une approche uniformisée, à l'échelle de l'Union européenne, aux transactions 
avec des parties liées interfère inutilement avec les dispositifs nationaux, ce qui porte atteinte 
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle engendrera des charges inutiles 
dans les États membres où des protections efficaces, mais moins rigides, sont déjà en place.

Amendement 433
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 c – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 

supprimé
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préalable des actionnaires pour les types 
de transactions visées au premier alinéa, à 
condition que celles-ci soient clairement 
définies, récurrentes, et conclues avec une 
partie liée identifiée pour une période ne 
dépassant pas 12 mois à compter de 
l'approbation préalable des transactions. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-
ci est exclu du vote sur l'approbation 
préalable.

Or. fr

Amendement 434
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 
préalable des actionnaires pour les types 
de transactions visées au premier alinéa, à 
condition que celles-ci soient clairement 
définies, récurrentes, et conclues avec une 
partie liée identifiée pour une période ne 
dépassant pas 12 mois à compter de 
l'approbation préalable des transactions. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-
ci est exclu du vote sur l'approbation 
préalable.

supprimé

Or. de

(À adopter uniquement si l'amendement correspondant proposé par A. Niebler pour l'article 9 
quater, paragraphe  2, alinéa 1 est adopté !)
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Justification

Ces dispositions sont disproportionnées. En outre, de nombreux États membres possèdent 
déjà des dispositions visant à éviter les abus.

Amendement 435
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises à demander l'approbation 
préalable des actionnaires pour les types 
de transactions visées au premier alinéa, à 
condition que celles-ci soient clairement 
définies, récurrentes, et conclues avec une 
partie liée identifiée pour une période ne 
dépassant pas 12 mois à compter de 
l'approbation préalable des transactions. 
Lorsque les transactions avec des parties 
liées font intervenir un actionnaire, celui-
ci est exclu du vote sur l'approbation 
préalable.

supprimé

Or. de

Amendement 436
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 bis. Les paragraphes 1, 1 bis et 2 ne 
s'appliquent pas aux transactions 
effectuées dans le cadre de l'activité 
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ordinaire et conclues à des conditions de 
marché normales, pour autant que 
l'organe d'administration ou de 
surveillance de l'entreprise évalue si ces 
conditions sont remplies. Les parties liées 
et les personnes liées à ces parties sont 
exclues de cette évaluation.

Or. en

Amendement 437
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres inscriront dans 
la législation nationale la définition des 
"transactions importantes". Néanmoins, 
les États membres peuvent prévoir 
différents facteurs d'évaluation de 
l'importance des transactions prévue aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 438
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie liée 
conclues au cours des 12 derniers mois qui 
n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 

3. Les transactions avec la même partie liée 
conclues au cours des 12 derniers mois qui 
n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
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l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5% des 
actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède le seuil 
d'importance prévu par la législation 
nationale, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

Or. en

Amendement 439
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours des 12 derniers 
mois qui n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5% des 
actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

supprimé

Or. en

Justification

L'adoption d'une approche uniformisée, à l'échelle de l'Union européenne, aux transactions 
avec des parties liées interfère inutilement avec les dispositifs nationaux, ce qui porte atteinte 
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle engendrera des charges inutiles 
dans les États membres où des protections efficaces, mais moins rigides, sont déjà en place.
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Amendement 440
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours des 12 derniers 
mois qui n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5% des 
actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

supprimé

Or. en

Amendement 441
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours des 12 derniers 
mois qui n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5 % 
des actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 

supprimé
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transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

Or. de

Amendement 442
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie liée 
conclues au cours des 12 derniers mois qui 
n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5% des 
actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

3. Les États membres veillent à ce que les 
transactions avec la même partie liée 
conclues au cours d'une période de 
12 mois ou au cours du même exercice 
financier et qui n'ont pas été soumises 
aux obligations visées aux paragraphes 1 
et 2 soient agrégées aux fins de ces 
paragraphes.

Or. en

Justification

L'Amendement elimina la soglia del 5% pur mantenendo l'obbligo di aggregazione delle OPC 
concluse nell'anno di esercizio. Si vuole evitare il raggiro delle previsioni rigurdanti la 
trasparenza e l'obbligo di informazione degli azionisti.

Amendement 443
Tadeusz Zwiefka
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Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie liée 
conclues au cours des 12 derniers mois qui 
n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5 % des 
actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

3. Les transactions avec la même partie liée 
conclues au cours des 12 derniers mois qui 
n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède le seuil 
d'importance visé au paragraphe 2, la 
transaction qui provoque le dépassement de 
ce seuil et toutes les transactions 
ultérieures avec la même partie liée sont 
soumises au vote des actionnaires et ne 
peuvent être conclues sans condition 
qu'après approbation des actionnaires.

Or. en

Amendement 444
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 c – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours des 12 derniers 
mois qui n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5 % 
des actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

3. Les États membres veillent à ce que les 
transactions significatives avec les parties 
liées soient soumises à un vote par les 
actionnaires dans le cadre de l'assemblée 
générale ou par l'organe d'administration 
ou de surveillance. Lorsque la transaction 
avec la partie liée implique un actionnaire 
ou un administrateur, cet actionnaire ou 
cet administrateur est exclu du vote.
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Or. fr

Amendement 445
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours des 12 derniers 
mois qui n'ont pas été approuvées par les 
actionnaires sont agrégées aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Si la valeur 
agrégée de ces transactions excède 5 % 
des actifs, la transaction qui provoque le 
dépassement de ce seuil et toutes les 
transactions ultérieures avec la même 
partie liée sont soumises au vote des 
actionnaires et ne peuvent être conclues 
sans condition qu'après approbation des 
actionnaires.

supprimé

Or. de

Amendement 446
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres inscriront dans 
la législation nationale la définition des 
"transactions importantes".

Or. en
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Amendement 447
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3a. Les exigences visées aux paragraphes 
1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux 
transactions effectuées dans le cadre de 
l’activité ordinaire ou conclues aux 
conditions du marché ou à des conditions 
équivalentes à celles du marché.

Or. en

Justification

Il serait très lourd et disproportionné de couvrir toutes les transactions, y compris celles 
effectuées dans le cadre de l’activité ordinaire ou conclues aux conditions du marché ou à des 
conditions équivalentes à celles du marché. L'application de ces exigences aux transactions 
effectuées par l'entreprise dans le cadre de son activité ordinaire est également source 
d'incertitude dans la programmation des opérations commerciales et ouvre la voie à de 
mauvaises pratiques.

Amendement 448
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas 
aux transactions effectuées dans le cadre 
de l’activité ordinaire ou conclues aux 
conditions du marché ou à des conditions 
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équivalentes à celles du marché.

Or. en

Amendement 449
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exigences visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas 
aux transactions effectuées dans le cadre 
de l’activité ordinaire ou conclues aux 
conditions du marché ou à des conditions 
équivalentes à celles du marché.

Or. en

Justification

L'article 9c, tel qu'il est proposé, pourrait créer une lourde charge administrative et 
engendrer des coûts élevés pour les entreprises, étant donné qu'il donne aux actionnaires 
minoritaires davantage de droits de contrôle sur les transactions avec des parties liées. Un 
équilibre adéquat doit être trouvé entre les exigences de protection des droits des 
actionnaires et les charges administratives. La réglementation sur les transactions avec des 
parties liées doit également tenir compte de la situation économique locale.

Amendement 450
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions des paragraphes 1, 
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2 et 3 ne s'appliquent pas aux 
transactions effectuées aux conditions du 
marché dans le cadre de la pratique 
normale des affaires.

Or. en

Amendement 451
Giovanni Toti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s'appliquent pas aux transactions 
effectuées dans le cadre de l’activité 
ordinaire ou conclues aux conditions du 
marché normales et à des conditions 
équivalentes à celles du marché.

Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe.

Les États membres peuvent également 
exclure certains types de transactions 
clairement définis pour lesquelles la 
législation nationale prévoit une 
protection adéquate des actionnaires 
minoritaires.

Or. en

Justification

Les obligations de procédure et d'information décrites ne devraient pas s'appliquer aux 
transactions ordinaires conclues aux conditions standard de marché ou à des conditions 
équivalentes à celles du marché, transactions pour lesquelles le risque d'abus par des parties 
liées est mineur. L'amendement autorise les États membres à identifier un certain nombre de 
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transactions exclues de cette application, en cohérence avec certaines dispositions 
réglementaires nationales déjà en vigueur.

Amendement 452
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées au 
paragraphe 1 les transactions conclues 
entre l'entreprise et un ou plusieurs 
membres de son groupe à condition que ces 
membres soient détenus à 100 % par 
l'entreprise.

Or. en

Justification

Conformément à des amendements antérieurs - en attente de correction finale.

Amendement 453
József Szájer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 1 bis et 2 les transactions 
conclues entre l'entreprise et ses filiales, 
pour autant que celles-ci soient détenus à 
100 % par l'entreprise et qu'aucune autre 
partie liée de l'entreprise n'ait d'intérêt 



PE549.159v02-00 118/147 AM\1051130FR.doc

FR

à 100 % par l'entreprise. dans la filiale ou que la législation 
nationale prévoie une protection adéquate 
des intérêts des actionnaires qui ne sont 
pas des parties liées, notamment des 
actionnaires minoritaires, dans les 
transactions de ce type. 

Or. en

Amendement 454
Jean-Marie Cavada

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par la société. Les États membres 
peuvent également exclure certains types 
de transactions clairement définies pour 
lesquelles le droit national assure une 
protection adéquate des actionnaires 
minoritaires.

Or. fr

Amendement 455
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. Les exigences visées aux paragraphes 1, 
2 et 3 ne s'appliquent pas aux transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres ou ces 
entreprises communes soient détenus à 
100 % ou partiellement par l'entreprise.

Or. en

Justification

Le texte initial ne couvre qu'une partie très limitée des transactions normales entre parties 
liées au sein du même groupe. En d'autres termes, l'exclusion ne serait applicable qu'aux 
transactions entre une entreprises et les filiales qu'elle possède entièrement (à 100 %). Le 
texte original est également problématique pour les entreprises communes. Pour que ce texte 
soit utile et applicable tout en réduisant les charges administratives inutiles, il devrait avoir 
une certaine souplesse, de manière à pouvoir couvrir la plupart des transactions avec une 
partie liée concernées.

Amendement 456
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. En dérogation au paragraphe 1, les 
transactions conclues entre l'entreprise et 
un ou plusieurs membres de son groupe ne 
constituent pas des transactions entre 
parties liées aux fins du présent article 
lorsque les transactions sont:

a) menées  à des conditions standard dans 
le cadre de l'activité ordinaire;
b) conclues aux conditions du marché, 
pour autant que l'organe d'administration 
ou de supervision, sans influence de la 
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partie liée, ait sanctionné ce qui constitue 
des conditions de marché dans le cas 
concerné; ou
les transactions conclues entre 
l'entreprise et ses filiales, pour autant 
qu'aucune autre partie de l'entreprise ne 
possède d'intérêt dans la filiale ou que la 
législation nationale prévoie une 
protection adéquate des intérêts des 
actionnaires minoritaires de l'entreprise 
et de ses filiales dans le cadre des 
transactions de ce type; 
c) des types de transactions clairement 
définies qui ne sont pas désavantageuses 
pour les actionnaires minoritaires telles 
que l'émission préventive d'actions ou le 
paiement de dividendes, à condition que la 
partie liée se voie proposer ou attribuer 
des conditions qui ne sont pas plus 
favorables que les conditions proposées 
ou attribuées aux autres actionnaires.
Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1 et 2 les transactions 
conclues entre l'entreprise et l'une de ses 
filiales qui ne sont pas détenues à 100 % 
par l'entreprise si la législation nationale 
prévoit une protection adéquate des 
intérêts des actionnaires qui ne sont pas 
des parties liées.

Or. en

Amendement 457
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 

4. Les exigences énoncées aux 
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas 
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paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

aux transactions suivantes:

a) transactions et transactions fondées sur 
les conditions normales du marché;
b) transactions entre l'entreprise et ses 
filiales ou entre entreprises faisant partie 
du même groupe, pour autant que le droit 
national prévoie une protection adéquate 
des intérêts des actionnaires minoritaires 
des filiales.
Les États membres peuvent aménager des 
dérogations aux exigences énoncées aux 
paragraphes 1 et 2 pour des types de 
transactions clairement définis pour 
lesquels le droit national prévoit une 
protection adéquate des intérêts des 
actionnaires minoritaires des filiales.

Or. de

Amendement 458
Angelika Niebler, Axel Voss

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre les exigences suivantes aux 
exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 

a) transactions relevant des activités 
d'affaires ordinaires aux conditions 
usuelles du marché;
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b) transactions entre une entreprise et ses 
filiales et inversement, ou entre différents 
membres de son groupe, à condition 
qu'aucune autre partie liée n'ait un 
intérêt matériel dans la filiale ou le 
membre du groupe ou à condition que le 
droit national prévoie une protection 
adéquate des actionnaires minoritaires.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission concernant l'art. 9 quater oublie que la plupart des États 
membres possèdent déjà des mécanismes visant à protéger les actionnaires minoritaires 
contre les abus, et que les transactions entre sociétés mères et filiales, en particulier, peuvent 
relever des activités quotidiennes. Les transactions commerciales ordinaires ne devraient 
donc pas être soumises aux dispositions de l'article 9 quater, paragraphes  1, 2 et 3.

Amendement 459
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 les transactions 
conclues entre l'entreprise et un ou 
plusieurs membres de son groupe à 
condition que ces membres soient détenus 
à 100 % par l'entreprise.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux transactions

a) menées  à des conditions standard dans 
le cadre de l'activité ordinaire,
b) conclues aux conditions du marché, 
pour autant que l'organe d'administration 
ou de supervision, sans influence de la 
partie liée, ait sanctionné ce qui constitue 
des conditions de marché dans le cas 
concerné ou
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c) les transactions conclues entre 
l'entreprise et un ou plusieurs membres de 
son groupe qu'elle détient à 100 %.
Les États membres peuvent ne pas 
soumettre aux exigences visées aux 
paragraphes 1 et 2 les transactions 
conclues entre l'entreprise et l'une de ses 
filiales qui ne sont pas détenues à 100 % 
par l'entreprise si la législation nationale 
prévoit une protection adéquate des 
intérêts des actionnaires qui ne sont pas 
des parties liées.

Or. en

Justification

Les transactions menées à des conditions standard dans le cadre de l'activité ordinaire, les 
transactions conclues aux conditions du marché et les transactions avec des filiales que 
l'entreprise détient à 100 % ne présentent aucun risque d'abus et ne doivent donc pas être 
couvertes par les exigences de la proposition. Plusieurs États membres disposent déjà d'un 
cadre efficace en ce qui concerne les transactions intra-groupe, que les entités soient la 
propriété à 100 % des entreprises ou non, par exemple la protection des règles relatives aux 
prix de transfert. 

Amendement 460
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ne soumettent 
pas aux exigences visées aux paragraphes 
1 et 2:
a) les transactions intra-groupe;
b) certains types de transactions 
clairement définis pour lesquelles la 
législation nationale prévoit une 
protection adéquate des actionnaires 
minoritaires, pour autant que la partie 
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liée soit soumise à des conditions qui ne 
sont pas plus favorables que celles 
auxquelles les autres actionnaires sont 
soumis. 

Or. en

Justification

Cet amendement est formulé afin de garantir la cohérence par rapport aux changement 
formulés pour améliorer la proposition de la Commission relative aux transactions entre 
parties liées.

Amendement 461
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent chapitre est sans 
préjudice des dispositions établies dans la 
législation sectorielle régissant les 
gestionnaires d'actifs, les investisseurs 
institutionnels et les établissements de 
crédit dans la mesure où les exigences 
prévues par le présent chapitre répètent 
ou contredisent les exigences de la 
législation sectorielle. Les dispositions de 
la législation sectorielle sont à considérer 
comme lex specialis au regard du présent 
chapitre.

Or. en

Justification

Les nouvelles règles applicables aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels 
proposées au chapitre 1B empiètent sur les exigences auxquelles les gestionnaires d'actifs et 
les investisseurs institutionnels sont déjà soumis dans la directive sur les gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs, la directive concernant les OPCVM, la directive 
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concernant les marchés d'instruments financiers, la directive 2009/138/CE, la directive 
2003/41/CE. Les règles proposées empiètent sur la directive 2013/36/UE concernant les 
établissements de crédit.

Amendement 462
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
transactions menées à des conditions 
standard dans le cadre de l'activité 
ordinaire aux conditions du marché ni 
aux transactions entre l'entreprise et ses 
filiales lorsque la législation nationale 
prévoit une protection adéquate des 
actionnaires minoritaires.

Or. en

Justification

Ces transactions doivent être exclues a minima, puisqu'elles constituent une partie vitale du 
modèle économique fondamental de plusieurs entreprises. 

Amendement 463
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à 
garantir de manière appropriée les 
intérêts des actionnaires de l'entreprise 
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qui ne sont pas des parties liées, 
notamment ceux des actionnaires 
minoritaires, en cas de transactions entre 
la partie liée de l'entreprise et les filiales 
de cette entreprise.

Or. en

Amendement 464
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que les paragraphes 1 à 4 de l'article 9 
quater ne s'appliquent pas lorsque leurs 
dispositions législatives existantes 
garantissent adéquatement d'une autre 
façon la protection des actionnaires 
minoritaires.

Or. de

Justification

Les dispositions de l'article 9 quater visent à empêcher que des actifs d'entreprises ne 
puissent être soustraits aux entreprises aux dépens des actionnaires (minoritaires) et sans le 
consentement de ceux-ci. Dans certains États membres, la législation existante en matière de 
groupes d'entreprises régit déjà de façon suffisante et adéquate les conflits d'intérêts 
possibles dans les transactions à l'intérieur d'un même groupe.

Amendement 465
Heidi Hautala

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent, en 
fonction des conditions et des pratiques 
nationales, décider que les exigences 
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s'appliquent pas aux transactions 
conclues dans le cadre de l'activité 
ordinaire ou aux conditions du marché ou 
à des conditions équivalentes à celles du 
marché.

Or. en

Amendement 466
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 c – paragraphe 4 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres encouragent les 
entreprises à adopter des chartes internes 
relatives à l'approbation par les 
actionnaires des transactions avec des 
parties liées.

Or. fr

Amendement 467
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 c – paragraphe 4 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les besoins du présent article, 
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les transactions significatives sont 
définies par les États membres en tenant 
compte de :
a) la nature de la transaction et la 
position de la partie liée ; ou
b) l'impact de la transaction sur les 
résultats, les actifs, la capitalisation ou le 
chiffre d'affaires de la société ; ou
c) les risques que la transaction crée pour 
la société et pour ses actionnaires.

Or. fr

Amendement 468
Giovanni Toti

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Aux fins du présent article, les 
transactions importantes sont définies par 
les États membres en tenant compte
a) de l'influence que les informations 
relatives à la transaction peuvent avoir 
sur les décisions des sujets participant à la 
procédure d'approbation;
b) des risques que la transaction génère 
pour l'entreprise et ses actionnaires 
minoritaires.
Lorsqu'ils définissent les transactions 
importantes, les États membres peuvent 
fixer un ou plusieurs ratios quantitatifs 
basés sur l'impact de la transaction sur les 
recettes, les actifs, la capitalisation ou le 
chiffre d'affaires de l'entreprise ou 
prendre en considération la nature de la 
transaction et la position de la partie liée. 
Les États membres peuvent, en vue de 
l'application des paragraphes 1 et 1 bis, 
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adopter des définitions de l'importance 
fondées sur des ratios quantitatifs 
différents de ceux relatifs à l'application 
du paragraphe 2; ils peuvent également 
différencier les définitions des ratios en 
fonction de la taille de l'entreprise.

Or. en

Justification

L'amendement vise à assouplir la définition des seuils de signification des transactions avec 
des parties liées qui impliquent l'activation des obligations de transparence et de la 
procédure d'approbation, en confiant cette définition aux États membres dans le respect des 
réglementations nationales en vigueur.

Amendement 469
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Aux fins du présent article, les 
transactions importantes avec des parties 
liées sont définies par les États membres 
en tenant compte
a) de l'influence que les informations 
relatives à la transaction peuvent avoir 
sur les décisions économiques des 
actionnaires de l'entreprise;
b) du risque que la transaction génère 
pour l'entreprise et ses actionnaires 
minoritaires.
Lorsqu'ils définissent les transactions 
importantes, les États membres fixent un 
ou plusieurs ratios quantitatifs basés sur 
l'impact de la transaction sur les recettes, 
les actifs, la capitalisation ou le chiffre 
d'affaires de l'entreprise ou prendre en 
considération la nature de la transaction 
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et la position de la partie liée.
Les États membres peuvent, en vue de 
l'application des paragraphes 1 et 1 bis, 
adopter des définitions de l'importance 
différentes de celles relatives à 
l'application du paragraphe 2; ils peuvent 
également différencier les définitions en 
fonction de la taille de l'entreprise.

Or. en

Amendement 470
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9 quater – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Aux fins du présent article, les États 
membres établissent une définition des 
"transactions importantes avec des parties 
liées" prenant en considération:
- un ou plusieurs seuils quantitatifs 
fondés sur des critères tels que la 
capitalisation boursière ou le chiffre 
d'affaires et permettant de prendre en 
considération la nature de la transaction 
avec des parties liées.
Les États membres peuvent fixer des 
seuils différents pour déterminer 
l'importance d'une transaction aux fins 
de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 
et définir des seuils différents selon la 
taille de l'entreprise. Les États membres 
peuvent également définir d'autres 
critères comme la nature de la transaction 
ou la position des parties liées.

Or. de
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Justification

De nombreux États membres possèdent déjà un système efficace de protection contre les 
abus. Il convient dès lors de leur accorder la marge de manœuvre nécessaire pour ajuster les 
règles supplémentaires en fonction de leur situation spécifique.

Amendement 471
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les États membres veillent à ce 
que les transactions avec la même partie 
liée conclues au cours d'une période de 
12 mois ou au cours du même exercice 
financier et qui n'ont pas été soumises 
aux obligations visées aux paragraphes 1, 
1 bis et 2 soient agrégées aux fins de ces 
paragraphes.

Or. en

Amendement 472
József Szájer

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2007/36/CE
Article 9c – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Le présent article est sans 
préjudice des règles régissant la 
publication d'informations privilégiées 
prévues par l'article 17 du règlement (UE) 
n° 596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil.*
__________________
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*Règlement (UE) n° 596/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 sur les abus de marchés 
(règlement relatif aux abus de marché) et 
abrogeant la directive 2003/6/CE du 
Parlement européen et du Conseil et les 
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 
2004/72/CE de la Commission (JO L 173 
du 12.6.2014, p. 1.)

Or. en

Amendement 473
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2007/36/CE
Chapitre II a (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Actes d'exécution et sanctions Actes délégués et sanctions

Or. fr

Amendement 474
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2007/36/CE
Chapitre II bis – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actes d'exécution et sanctions Sanctions

Or. en

Justification

Suppression ayant pour objectif d'assurer la cohérence par rapport à la suppression de tous 
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les actes d'exécution proposés.

Amendement 475
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2007/36/CE
Article 14 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 14 bis supprimé
Procédure de comité 
1. La Commission est assistée par le 
comité européen des valeurs mobilières, 
institué par la décision 2001/528/CE de la 
Commission. Ledit comité est un comité 
au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

Or. en

Justification

Suppression ayant pour objectif d'assurer la cohérence par rapport à la suppression de tous 
les actes d'exécution proposés.

Amendement 476
Pascal Durand

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2007/36/CE
Article 14 b 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
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des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le [date de transposition] et l'informent 
dans les meilleurs délais de toute 
modification ultérieure les concernant.

des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues, qui doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives, 
peuvent concerner la suspension du 
versement voire le remboursement d'aides 
publiques octroyées. Les États membres 
notifient ces dispositions à la Commission 
au plus tard le [date de transposition] et 
l'informent dans les meilleurs délais de 
toute modification ultérieure les 
concernant.

Or. fr

Amendement 477
Pascal Durand, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2013/34/EU
Article 2 – point 17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"(17) "rescrit fiscal" désigne toute 
interprétation ou application anticipée 
d'une disposition juridique concernant la 
situation ou la transaction 
transfrontalière d'une entreprise 
susceptible d'entraîner la perte de recettes 
fiscales dans certains États membres ou 
d'entraîner des économies d'impôt pour 
l'entreprise à la suite de transferts ou de 
bénéfices intra-groupe artificiels."

Or. en
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Amendement 478
Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Honeyball, Jytte Guteland, Virginie 
Rozière, Dietmar Köster

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe -1 bis (nouveau)
Directive 2013/34/EU
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 18, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 2:
"2 bis. Dans les notes en annexe des états 
financiers, les grandes entreprises et les 
entités d'intérêt public communiquent les 
informations suivantes de manière 
consolidée pour l'exercice concerné, en 
ventilant ces informations par État 
membre et par pays tiers dans lesquels 
elles sont établies:
a) leur(s) dénomination(s), la nature de 
leurs activités et leur localisation 
géographique;
b) leur chiffre d'affaires;
c) leur nombre de salariés sur une base 
équivalent temps plein,
d) la valeur de leurs actifs et le coût 
annuel de la conservation desdits actifs;
e) leurs ventes et leurs achats;
f) leur résultat d'exploitation avant impôt;
g) les impôts payés sur le résultat;
h) les subventions publiques reçues;
i) les sociétés mères fournissent une liste 
des filiales présentes dans chaque État 
membre ou pays tiers, ainsi que les 
données correspondantes."

Or. en

Amendement 479
Evelyn Regner, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Mary 
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Honeyball, Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l'article 18, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant: 
"3. Les États membres peuvent prévoir 
que le paragraphe 1, point b), et le 
paragraphe 2 bis ne s'appliquent pas aux 
états financiers annuels d'une entreprise 
lorsque celle-ci est comprise dans les états 
financiers consolidés qui doivent être 
établis en vertu de l'article 22, à condition 
que ces informations soient mentionnées 
dans l'annexe.

Or. en

Amendement 480
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe -1 quater (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) L'article 18 bis suivant est 
inséré:
1. Dans l'annexe, les grandes entreprises 
mentionnent publiquement, en plus des 
informations exigées au titre des articles 
16, 17 et 18 et de toute autre disposition 
de la présente directive, les informations 
suivantes, en les ventilant par État 
membre et par pays tiers dans lequel elles 
ont une filiale:
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a) leur(s) dénomination(s), la nature de 
leurs activités et leur localisation 
géographique;
b) leur chiffre d'affaires;
c) leur nombre de salariés sur une base 
équivalent temps plein,
d) leur résultat d'exploitation avant impôt;
e) les impôts payés sur le résultat;
f) les subventions publiques reçues;
2. Les entreprises qui, sur base 
consolidée, n'ont pas employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur 
l'exercice et qui, à la date de clôture du 
bilan, affichent, sur base consolidée, soit 
un total du bilan qui n'est pas supérieur à 
86 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net qui ne dépasse pas 100 000 000 EUR, 
sont exemptées de l'obligation visée au 
paragraphe 1 du présent article.
3. L'obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux 
entreprises régies par la législation d'un 
État membre dont l'entreprise mère est 
soumise à la législation d'un État membre 
et dont les informations sont incluses 
dans les informations publiées par cette 
entreprise mère conformément au 
paragraphe 1 du présent article.
4. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l'objet d'un audit 
conformément à la directive 2006/43/CE.

Or. en

Amendement 481
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe -1 quinquies (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quinquies) L'article 18 bis suivant est 
inséré:
"Article 18 bis Informations 
complémentaires pour les grandes 
entreprises
1. Dans l'annexe, les grandes entreprises 
mentionnent, en plus des informations 
exigées au titre des articles 16, 17 et 18 et 
de toute autre disposition de la présente 
directive, les informations suivantes, en 
les ventilant par État membre et par pays 
tiers dans lequel elles ont une filiale:
a) leur(s) dénomination(s), la nature de 
leurs activités et leur localisation 
géographique;
b) leur chiffre d'affaires;
c) leur nombre de salariés sur une base 
équivalent temps plein,
d) leur résultat d'exploitation avant impôt;
e) les impôts payés sur le résultat;
f) les subventions publiques reçues;
2. Les entreprises qui, sur base 
consolidée, n'ont pas employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur 
l'exercice et qui, à la date de clôture du 
bilan, affichent, sur base consolidée, soit 
un total du bilan qui n'est pas supérieur à 
86 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net qui ne dépasse pas 100 000 000 EUR, 
sont exemptées de l'obligation visée au 
paragraphe 1 du présent article.
3. L'obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux 
entreprises régies par la législation d'un 
État membre dont l'entreprise mère est 
soumise à la législation d'un État membre 
et dont les informations sont incluses 
dans les informations publiées par cette 
entreprise mère conformément au 
paragraphe 1 du présent article.
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4. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l'objet d'un audit 
conformément à la directive 2006/43/CE."

Or. en

Amendement 482
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe -1 sexies (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 sexies) L'article 18 ter suivant est 
inséré:
"Article 18 ter Informations 
complémentaires pour les grandes 
entreprises 
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1. Dans l'annexe, les grandes entreprises 
rendent publiques, en plus des 
informations exigées au titre des articles 
16, 17 et 18 et de toute autre disposition 
de la présente directive, les éléments et 
informations essentiels des rescrits 
fiscaux, en les ventilant par État membre 
et par pays tiers dans lequel les grandes 
entreprises en question ont une filiale.  La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec l'article 
49 pour fixer la forme et le contenu de 
cette publication.
2. Les entreprises qui, sur base 
consolidée, n'ont pas employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur 
l'exercice et qui, à la date de clôture du 
bilan, affichent, sur base consolidée, soit 
un total du bilan qui n'est pas supérieur à 
86 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net qui ne dépasse pas 100 000 000 EUR, 
sont exemptées de l'obligation visée au 
paragraphe 1 du présent article.
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3. L'obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux 
entreprises régies par la législation d'un 
État membre dont l'entreprise mère est 
soumise à la législation d'un État membre 
et dont les informations sont incluses 
dans les informations publiées par cette 
entreprise mère conformément au 
paragraphe 1 du présent article.
4. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l'objet d'un audit 
conformément à la directive 2006/43/CE."

Or. en

Amendement 483
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Article 2 – point a
Directive 2013/34/EU
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le point h) suivant est 
ajouté:

supprimé

h) le rapport sur la rémunération visé à 
l'article 9 ter de la directive 2007/36/CE.

Or. en

Justification

Le rapport sur la rémunération ne peut faire partie du code de gouvernement d'entreprise, 
puisque techniquement, sa place n'est pas là. 

Amendement 484
József Szájer



PE549.159v02-00 142/147 AM\1051130FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 2 – point a
Directive 2013/34/UE
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le point h) suivant est 
ajouté:

supprimé

h) le rapport sur la rémunération visé à 
l'article 9 ter de la directive 2007/36/CE.

Or. en

Justification

Le rapport sur la rémunération ne fait pas partie de la politique de rémunération, puisque 
techniquement, sa place n'est pas là.

Amendement 485
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de directive
Article 2 – point a
Directive 2013/34/CE
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le point h) suivant est 
ajouté:

supprimé

h) le rapport sur la rémunération visé à 
l'article 9 ter de la directive 2007/36/CE.

Or. en

Justification

Cette suppression découle de la suppression de l'introduction d'un vote obligatoire 
concernant un rapport sur la rémunération à l'article 9 ter de l'article 2007/36/CE.
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Amendement 486
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau) – point 1 (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 2 – paragraphe 1 – point r (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 2, paragraphe 1, le point r) 
suivant est ajouté:
"r) "rescrit fiscal" désigne toute 
interprétation ou application anticipée 
d'une disposition juridique concernant la 
situation ou la transaction 
transfrontalière d'une entreprise 
susceptible d'entraîner la perte de recettes 
fiscales dans certains États membres ou 
d'entraîner des économies d'impôt pour 
l'entreprise à la suite de transferts ou de 
bénéfices intra-groupe artificiels."

Or. en

Amendement 487
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau) – point 2 (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 16 bis suivant est inséré:
"Article 16 bis Informations 
complémentaires pour les émetteurs
1. Les États membres exigent des 
émetteurs de publier une fois par an les 
informations suivantes sur base 
consolidée pour l'exercice financier 
concerné, en ventilant ces informations 
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par État membre et par pays tiers dans 
lesquels ils ont une filiale:
a) leur(s) dénomination(s), la nature de 
leurs activités et leur localisation 
géographique
b) leur chiffre d'affaires
c) leur nombre de salariés sur une base 
équivalent temps plein
d) leur résultat d'exploitation avant impôt
e) les impôts payés sur le résultat
f) les subventions publiques reçues
2. L'obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux 
émetteurs régis par la législation d'un 
État membre dont l'entreprise mère est 
soumise à la législation d'un État membre 
et dont les informations sont incluses 
dans les informations publiées par cette 
entreprise mère conformément au 
paragraphe 1 du présent article.
3. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle 
conformément à la directive 2006/43/CE 
et sont publiées, lorsque cela est possible, 
en tant qu'annexe des comptes annuels 
ou, le cas échéant, des comptes consolidés 
de l'émetteur concerné."

Or. en
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Amendement 488
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau) – point 3 (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’article 16 ter suivant est inséré:
"Article 16 ter Informations 
complémentaires pour les émetteurs
1. Les États membres exigent des 
émetteurs de publier une fois par an, sur 
base consolidée pour l'exercice financier 
concerné, les éléments et informations 
essentiels des rescrits fiscaux, en les 
ventilant par État membre et par pays 
tiers dans lesquels les émetteurs en 
question ont une filiale. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
en conformité avec l'article 27, 
paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, pour 
fixer la forme et le contenu de cette 
publication.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux 
émetteurs régis par la législation d'un 
État membre dont l'entreprise mère est 
soumise à la législation d'un État membre 
et dont les informations sont incluses 
dans les informations publiées par cette 
entreprise mère conformément au 
paragraphe 1 du présent article.
3. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle 
conformément à la directive 2006/43/CE 
et sont publiées, lorsque cela est possible, 
en tant qu'annexe des comptes annuels 
ou, le cas échéant, des comptes consolidés 
de l'émetteur concerné."

Or. en
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Amendment 489
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau) – point 4 (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 27 – paragraphe 2 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À l'article 27, le paragraphe 2 bis est 
remplacé par le texte suivant:
"2 bis. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 2, paragraphe 3, 
à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, 
paragraphe 7, à l’article 12, 
paragraphe 8, à l’article 13, 
paragraphe 2, à l’article 14, 
paragraphe 2, à l'article 16 bis, 
paragraphe 2, à l’article 17, 
paragraphe 4, à l’article 18, 
paragraphe 5, à l’article 19, 
paragraphe 4, à l’article 21, 
paragraphe 4, et à l’article 23, 
paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la 
Commission pour une période de quatre 
ans à compter de janvier 2011. La 
Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard six 
mois avant la fin de la période de quatre 
ans. La délégation de pouvoir est 
automatiquement renouvelée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil la 
révoque conformément à l'article 27 bis."

Or. en

Amendement 490
József Szájer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [18 mois après son entrée en vigueur]. 
Ils communiquent immédiatement le texte 
de ces dispositions à la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [24 mois après son entrée en vigueur]. 
Ils communiquent immédiatement le texte 
de ces dispositions à la Commission.

Or. en


