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Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse
OBJECTIF : assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes parmi les administrateurs non exécutifs de sociétés
cotées.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : dans lUnion européenne, les conseils des entreprises se caractérisent par la persistance dun déséquilibre entre hommes et
femmes : les femmes noccupent actuellement que 13,7% des sièges dadministrateurs (15% sagissant des administrateurs non exécutifs)
dans les plus grandes sociétés cotées en bourse. La présence des femmes dans les conseils des sociétés peine à progresser, la hausse
annuelle moyenne enregistrée ces dernières années sétablissant tout au plus à 0,6 point de pourcentage.
La disparité des réglementations nationales ou leur absence expliquent non seulement les variations, entre les États membres, du nombre de
femmes occupant des postes dadministrateurs exécutifs et non exécutifs, mais elles sont également à lorigine dobstacles sur le marché
intérieur, du fait quelles imposent aux sociétés cotées européennes des exigences divergentes en matière de gouvernance dentreprise.
Dans sa charte des femmes et dans sa stratégie pour légalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) , la Commission a
réaffirmé son soutien à un renforcement de la présence des femmes dans les fonctions à responsabilités.
Dans le pacte européen pour légalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté le 7 mars 2011, le Conseil a considéré que
les politiques dégalité entre les sexes étaient essentielles à la croissance économique, à la prospérité et à la compétitivité, et il a
demandé que des mesures soient prises pour encourager une participation égale des femmes et des hommes au processus de prise
de décision à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Le Parlement européen, dans ses résolutions du 6 juillet 2011 et du 13 mars 2012, a appelé entreprises et États membres à accroître
la représentation des femmes dans les organes décisionnels et a invité la Commission à présenter une proposition législative
instaurant des quotas en vue datteindre le seuil critique de 30% de femmes dans les instances dirigeantes dici 2015 et de 40% dici
2020.
Les partenaires sociaux européens ont réaffirmé leur attachement à poursuivre les actions dans ce domaine dans le cadre de leur
programme de travail pour la période 2012-2014.
ANALYSE DIMPACT : cinq options ont été analysées par la Commission :
Option 1: le scénario de référence (aucune nouvelle action au niveau de lUE);
Option 2: une recommandation de la Commission encourageant les États membres à atteindre lobjectif dau moins 40% de membres
de chacun des deux sexes dans les conseils des entreprises dici 2020;
Option 3: une directive fixant un objectif contraignant dune représentation de chacun des deux sexes de 40% au moins dici 2020 en
ce qui concerne les administrateurs non exécutifs;
Option 4: une directive fixant un objectif contraignant dune représentation de chacun des deux sexes de 40% au moins dans les
conseils des entreprises dici 2020 en ce qui concerne les administrateurs non exécutifs, et un objectif souple pour les administrateurs
exécutifs, qui serait fixé par les entreprises elles-mêmes;
Option 5: une directive fixant un objectif contraignant dune représentation de chacun des deux sexes de 40% au moins dans les
conseils des entreprises dici 2020, tant pour les administrateurs non exécutifs que pour les administrateurs exécutifs.
Une comparaison des conséquences des différentes options envisagées a permis de conclure que : i) les mesures contraignantes sont plus
efficaces pour atteindre les objectifs de laction que les mesures facultatives, ii) les mesures ciblant à la fois les administrateurs exécutifs et
non exécutifs sont plus efficaces que les mesures ne ciblant quune catégorie dadministrateurs, et iii) les mesures contraignantes produiront
davantage deffets bénéfiques pour la société et léconomie que les mesures facultatives. La proposition se fonde, dès lors, sur loption 4.
BASE JURIDIQUE : article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition a pour objet daccroître sensiblement, dans lensemble de lUnion, le nombre de femmes dans les conseils des
entreprises. Elle impose aux sociétés cotées dans lesquelles le sexe sous représenté ne constitue pas au moins 40% des administrateurs non
exécutifs de pourvoir les postes concernés sur la base dune analyse comparative des qualifications de chaque candidat à laune de critères
préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres, afin datteindre ledit pourcentage dici le 1er janvier 2020 au plus tard. Un délai plus
court pour parvenir à cet objectif (1er janvier 2018) est imparti aux sociétés cotées constituées en entreprises publiques.
La proposition :
définit le mode de calcul du nombre exact de postes dadministrateurs non exécutifs nécessaire pour la réalisation de lobjectif de 40%
;
impose une règle de préférence dans le but datteindre lobjectif fixé : en présence de candidats des deux sexes possédant des
qualifications égales, priorité serait accordée au candidat du sexe sous-représenté à moins quune appréciation objective qui tient
compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur du candidat de lautre sexe ;
cette exigence est nécessaire pour garantir la conformité des objectifs avec la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion
européenne en matière daction positive;
impose une obligation dinformation et une règle en matière de charge de la preuve applicables en cas de contestation de la procédure
de sélection par un candidat non retenu ;
prévoit une possibilité de justifier le non-respect de lobjectif lorsque les membres du sexe sous-représenté constituent moins de 10%
des effectifs de la société concernée.
prévoit que lobjectif fixé peut être également réputé réalisé lorsque les membres du sexe sous représenté occupent au moins un tiers

de lensemble des postes dadministrateurs, quil sagisse dadministrateurs exécutifs ou non exécutifs ;
impose aux sociétés cotées de prendre des engagements individuels en matière de représentation des deux sexes parmi leurs
administrateurs exécutifs ;
impose aux sociétés cotées de fournir et de publier des informations relatives à la composition ventilée par sexe de leurs conseils ;
impose aux sociétés cotées qui ne répondent pas aux objectifs ou qui ne tiennent pas leurs engagements, une obligation
supplémentaire de sen expliquer et de décrire les mesures prises et celles envisagées pour, à lavenir, réaliser les objectifs ou honorer
leurs engagements;
oblige les États membres à instituer un régime de sanctions applicable en cas de violation de la directive.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion.

Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse
La commission des affaires juridiques et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, agissant conjointement, ont adopté
le rapport de Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (PPE, EL) et d Evelyn REGNER (S&D, AT) sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en
bourse et à des mesures connexes.
Les commissions parlementaires recommandent que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure
législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Politique dégalités des sexes : les députés ont insisté pour que les sociétés cotées élaborent une politique d'égalité des sexes pour parvenir à
une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes en leur sein. Cette politique pourrait comprendre une description des mesures
mises en uvre dans cette entreprise, par exemple la désignation à la fois d'une candidate et d'un candidat aux postes clés, des programmes
de mentorat et d'orientation dans l'évolution de la carrière pour les femmes, et des stratégies en matière de ressources humaines pour
favoriser la diversification du recrutement.
Cette politique pourrait en outre prévoir des conditions de travail flexibles pour tous les employés, par exemple une assistance pour le congé
parental, ainsi que des services d'aide-ménagère et de garde d'enfants.
Objectifs concernant les administrateurs non exécutifs : les sociétés cotées devraient être tenues de communiquer au minimum aux candidats
écartés le nombre et le sexe des candidats figurant sur la liste de sélection. Un candidat non retenu du sexe sous-représenté qui estime avoir
été lésé devrait pouvoir établir, devant un tribunal ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu'il possédait une
qualification égale à celle du candidat retenu de l'autre sexe.
Lorsque la sélection des candidats prend la forme d'un vote d'actionnaires ou d'employés, les votants devraient être informés des mesures
prévues par la directive, notamment en ce qui concerne les sanctions auxquelles la société s'expose en cas de non-respect de ses
obligations.
Mesures complémentaires prises par les sociétés et établissement de rapports : les sociétés devraient publier les informations relatives à la
représentation des sexes dans leurs conseils sur leur site web et dans leur rapport annuel, d'une manière adaptée et facilement accessible.
La société devrait fournir une explication des raisons de son manquement à atteindre les objectifs fixés par la directive ou à honorer ces
engagements.
Sanctions : les députés ont proposé dajouter aux sanctions réprimant les infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la
directive : i) lexclusion des appels d'offres publics et ii) lexclusion partielle des financements des Fonds structurels de l'Union.
Rapports : la Commission devrait présenter, pour le 1er juillet 2017 au plus tard, un rapport d'évaluation sur la mise en uvre des exigences à
remplir par les sociétés cotées visées à la directive sur la base des rapports soumis par les États membres. Elle devrait également faire
rapport sur la manière dont les principes de la directive sont appliqués par l'ensemble des institutions et agences de l'Union et sont intégrés
dans leurs règles de recrutement interne.
Dans son rapport, la Commission examinerait lopportunité d'élargir le champ d'application de la directive aux entreprises publiques non cotées
qui n'entrent pas dans la définition de PME, aux grandes entreprises non cotées et aux administrateurs exécutifs des sociétés cotées.

Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse
Le Parlement européen a adopté par 459 voix pour, 148 contre et 81 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés
cotées en bourse et à des mesures connexes.
La position en première lecture arrêtée par le Parlement suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission
comme suit :
Politique dégalités des sexes : le Parlement a insisté pour que les sociétés cotées élaborent une politique d'égalité des sexes pour parvenir à
une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes en leur sein, tout en veillant à supprimer l'écart de rémunération entre hommes
et femmes.
Cette politique pourrait :
comprendre une description des mesures mises en uvre dans les socétés, par exemple la désignation à la fois d'une candidate et d'un
candidat aux postes clés, des programmes de mentorat et d'orientation dans l'évolution de la carrière pour les femmes, et des
stratégies en matière de ressources humaines pour favoriser la diversification du recrutement ;
prévoir des conditions de travail flexibles pour tous les employés, par exemple une assistance pour le congé parental, ainsi que des
services d'aide-ménagère et de garde d'enfants.

Objectif concernant les administrateurs non exécutifs : les sociétés cotées de l'Union devraient chercher à atteindre l'objectif consistant à ce
que 40% au moins des administrateurs non exécutifs appartiennent au sexe sous-représenté le 1er janvier 2020 au plus tard.
Les sociétés devraient :
sélectionner les candidats les plus qualifiés à un poste d'administrateur sur une liste de sélection respectant l'équilibre entre les
hommes et les femmes et sur la base d'une analyse comparative des qualifications à l'aune de critères préétablis, clairs, univoques,
non-discriminatoires et formulés en termes neutres ;
être tenues de communiquer au minimum aux candidats écartés le nombre et le sexe des candidats figurant sur la liste de sélection.
Un candidat non retenu du sexe sous-représenté qui estime avoir été lésé devrait pouvoir établir, devant un tribunal, des faits qui
permettent de présumer qu'il possédait une qualification égale à celle du candidat retenu de l'autre sexe.
Lorsque la sélection des candidats prend la forme d'un vote d'actionnaires ou d'employés, les votants devraient être informés des mesures
prévues par la directive, notamment en ce qui concerne les sanctions auxquelles la société s'expose en cas de non-respect de ses
obligations.
Mesures complémentaires prises par les sociétés et établissement de rapports : les sociétés devraient publier les informations relatives à la
représentation des sexes dans leurs conseils sur leur site web et dans leur rapport annuel, d'une manière adaptée et facilement accessible.
Les sociétés devraient en outre fournir une explication des raisons de leur manquement à atteindre les objectifs fixés par la directive ou à
honorer ses engagements.
Sanctions : le Parlement a proposé dajouter aux sanctions réprimant les infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la
directive : i) lexclusion des appels d'offres publics et ii) lexclusion partielle des financements des Fonds structurels de l'Union.
Rapports : la Commission devrait présenter, pour le 1er juillet 2017 au plus tard, un rapport d'évaluation sur la mise en uvre des exigences à
remplir par les sociétés cotées visées à la directive sur la base des rapports soumis par les États membres. Elle devrait également faire
rapport sur la manière dont les principes de la directive sont appliqués par l'ensemble des institutions et agences de l'Union et sont intégrés
dans leurs règles de recrutement interne.
Dans son rapport, la Commission examinerait lopportunité d'élargir le champ d'application de la directive aux entreprises publiques non cotées
qui n'entrent pas dans la définition de PME, aux grandes entreprises non cotées et aux administrateurs exécutifs des sociétés cotées.

Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse
Le Conseil na pas été en mesure de dégager une orientation générale sur le projet de directive visant améliorer l'équilibre entre les sexes
dans les conseils d'administration.
Pour rappel, la directive proposée vise à ce que, dans les sociétés cotées, les femmes occupent, d'ici 2020, 40% des sièges d'administrateurs
non exécutifs (en 2018 dans le cas des entreprises publiques). Les entreprises seraient obligées de travailler en vue de progresser vers cet
objectif, entre autres, via l'introduction de règles de procédure relatives à la sélection et la nomination des membres non exécutifs du conseil
d'administration
Afin de parvenir à un compromis sur cette proposition, la présidence a proposé ce qui suit :
clause de flexibilité: cette clause permettrait aux États membres de poursuivre les objectifs de la directive par les moyens de leur
choix et de suspendre les exigences procédurales, à condition qu'ils aient déjà pris des mesures tout aussi efficaces ou réalisé des
progrès suffisants en direction des objectifs fixés dans la directive. Pour combiner flexibilité et sécurité juridique maximale, le texte
définirait des scénarios qui seraient considérés par la législation comme susceptibles de garantir une «efficacité équivalente». Les
États membres auraient la possibilité de recourir à la clause de flexibilité dans d'autres cas légitimes où l'efficacité équivalente ou des
progrès suffisants auraient été démontrés;
mise en uvre et calendrier pour létablissement de rapports : le calendrier de mise en uvre révisé obligerait les États membres à
transposer la directive au plus tard trois ans après son adoption. Dans le texte actuel, les délais de transmission des informations
relatives à la représentation des sexes dans leurs conseils seraient également étendus, en ligne avec la nouvelle date de mise en
uvre. Le calendrier révisé donnerait aux États membres et aux entreprises plus de temps pour élaborer leurs mesures et progresser
vers les objectifs, y compris les préparatifs en vue de l'application de la clause de flexibilité.
Le Parlement européen a déjà adopté sa position en première lecture.

