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Dossier
La gouvernance
d’entreprise

L
a gouvernance d’entreprise - entre réalités et faux-
semblants. Thème vaste que l’on peut sembler
connaître. Tout n’a-t-il pas déjà été dit, débattu,
rebattu ? C’est une réponse négative que tente
d’apporter le colloque qui s’est tenu le 21 avril

2005 à la Maison du barreau de Paris, colloque organisé par
le Master Droit de l’entreprise, spécialité Juriste d’affaires et
spécialité Droit des produits et des marchés financiers de la
faculté Jean Monnet à Sceaux - université de Paris Sud (Paris
XI), en partenariat avec HEC, ESCP-EAP, ESSEC, le Centre
de recherche sur le droit des affaires de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris (CREDA) et le Conseil
National des Barreaux (CNB), avec le concours de l’IFA
(Institut français des administrateurs).

Thème vaste, partagé, tiraillé même entre le monde idéal,
celui des principes et le monde réel, celui des acteurs.

Le monde idéal a subi une triple influence : mondiale,
européenne et française. Cette dernière se démarque par le
recours aux “rapports à la française”, par cette méthode qui
consiste en des propositions de ce qui doit ou devrait être
avant de répondre pratiquement aux besoins concrets de la
pratique. Ces rapports créent des guides de comportements,
créent du droit avant la loi, voire aux lieu et place de la loi.

Cette différence d’approche, entre la française et l’anglo-
saxonne est prégnante dans l’appréhension du monde réel,
celui des acteurs de la gouvernance d’entreprise qui sont
essentiellement les administrateurs et les actionnaires.

Sur le devant de la scène de la gouvernance d’entreprise,
un personnage d’inspiration anglo-saxonne nourrit les
espoirs, focalise les critiques les plus vives (certaines le
qualifiant de gadget) et en tout cas ne laisse pas indifférent :
c’est l’administrateur indépendant. Un état des lieux
permet de dresser la liste des questions qu’il suscite au titre
desquelles la question de son indépendance, celle de sa
place, celle de son quota au sein du conseil d’administra-
tion, celle de sa rémunération, celle de la durée de son
mandat, celle de son éventuel renouvellement, ou tout
bonnement celle de sa suppression.

Les actionnaires, quant à eux, gravitent depuis long-
temps dans la sphère de la gouvernance d’entreprise. Mais
de nouveaux moyens d’actions peuvent s’offrir à eux. La
class action pourrait (mais à quel prix ?) être un remède
efficace. L’exemple historique d’Eurotunnel a offert un cas
concret d’organisation d’actionnaires livrant un combat
exemplaire, un combat légitime surtout quand les action-
naires sont minoritaires. Quant à l’État actionnaire, grand
actionnaire qui deviendra petit, il n’échappe pas à la bonne
gouvernance des entreprises dans la mesure où lui revient
la tâche de donner l’exemple notamment grâce à la Charte
de l’État actionnaire.

On le constate, la gouvernance d’entreprise est une véri-
table partition écrite dans le monde idéal pour être jouée
par de véritables acteurs dans le monde réel. Elle peut
encore nous apprendre et nous surprendre.

PAR YANN PACLOT,

PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE PARIS XI,

AVOCAT À LA COUR

ET CATHERINE MALECKI,
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

À L’UNIVERSITÉ DE PARIS XI
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PROPOS INTRODUCTIFS19

Je vous accueille avec plaisir dans cette Maison du barreau de
Paris. Le Conseil National des Barreaux, qui représente 43 000
avocats, est lui-même représenté aujourd’hui en la personne de
Jean-Jacques Caussain. Les questions posées au travers du
programme de ce colloque, celles de gouvernance d’entreprise,
sont essentielles.

Je lisais hier un sondage publié dans un journal économique
qui faisait état de l’importance des assemblées d’actionnaires, de
ce contre-pouvoir, question qui a toujours été au cœur des
sociétés et spécialement au sein des sociétés commerciales. Je me
souviens, étudiant, avoir lu un ouvrage intitulé “La lutte du
pouvoir et de l’argent dans les sociétés commerciales” où l’auteur
disait : on ne parle que du pouvoir et de l’argent parce qu’il n’est
pas question de sexe dans les sociétés commerciales... Il avait
sûrement raison. Il reste quand même les questions de gouver-
nance d’entreprise. Je suis persuadé que ces questions de pouvoir,
ces questions de répartition et de contre-pouvoir, sont effective-
ment importantes et seront fort bien traitées lors de ce colloque.

J’ai noté également que seront abordées les discussions
concernant les class-actions ou les actions collectives. Le CNB

s’est exprimé il y a peu de temps sur ces questions à la suite de
l’intervention du chef de l’État, puisque c’est le président de la
République qui a souhaité aborder la question des actions
collectives en France et de leur importation. Le C onseil Natio-
nal des Barreaux a manifesté un certain nombre de réticences
quant à la mise en place des actions collectives ou class-actions,
en indiquant que, sur le principe, c’était tout à fait intéressant
mais qu’il convenait de réglementer cela car on a vu dans
d’autres pays les excès qui pouvaient découler des class-actions
et leurs conséquences néfastes sur l’image de la profession
d’avocat dans ces pays. Nous sommes donc extrêmement
prudents sur ces questions. Il semble d’ailleurs, après l’enthou-
siasme des débuts, que nous allions maintenant à un rythme
plus lent pour la mise en place de ces actions collectives et qu’il
y aura nécessairement des débats et un encadrement.

Je veux donc vous souhaiter un excellent colloque, d’excel-
lents travaux. Je ne doute pas que ces travaux apporteront des
éclairages supplémentaires et complémentaires sur cette ques-
tion intéressante. Nous écarterons les faux-semblants pour aller
directement vers la réalité. Merci, encore une fois, de m’avoir
permis d’introduire ce colloque.

Intervention de :

Bâtonnier Michel Bénichou,
Président du Conseil National des Barreaux

Colloque du 21 avril 2005

Introduction au colloque sur la gouvernance d’entreprise -
Entre réalité et faux-semblants.
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Les principes

Première approche des principes de la gouvernance d’entreprise.

LE MONDE IDÉAL :
LES PRINCIPES DE LA
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

Intervention de :

Yves Chaput,
Directeur scientifique du CREDA,
Professeur à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne

20

Le Bâtonnier Michel Bénichou vient pertinemment de
centrer le débat, mais qu’il se rassure ce n’est pas du “sexe des
anges”, dont les intervenants vont débattre, même si le
programme distingue le monde idéal du monde réel. Ce serait
une erreur d’y voir un plan académique opposant : thèse, anti-
thèse dans l’espérance d’une synthèse dogmatique.

La gouvernance est une recherche, pragmatique et perma-
nente, des bonnes pratiques de direction et de gestion, que les
organisateurs du colloque ont spontanément appliquées, en
distinguant la présidence de chacun des débats, de la participa-
tion active à la controverse. Ce qui est affirmer la séparation des
fonctions et l’impartialité de leurs “observateurs” dans la solu-
tion des conflits d’intérêts.

Aussi me garderai-je d’anticiper sur le contenu des interven-
tions et me contenterai d’une interrogation sur le découpage :
idéal/réel, à partir du thème : “La gouvernance d’entreprise –
entre réalités et faux-semblants”.

De bonne méthode, que l’on soit théoricien ou praticien,
encore faut-il préciser de quoi l’on parle, quel est l’ordre du
jour. Ce n’est donc pas sacrifier, artificiellement, aux exigences
classiques en droit français de clarté et de systématisation.
Notre programme appelle, simplement, deux précisions :
pourquoi la gouvernance et pourquoi la gouvernance d’entre-
prise ?

La gouvernance serait-elle un doublon du concept de
gouvernement ? Leur étymologie est la même (en grec ou en

latin) : la rame, le gouvernail ; d’où l’on tirera aussi bien cyber-
nétique. Par métaphore, on l’applique à l’organisation et à la
direction des groupes humains, dont l’État. Les “universitaires”
soulignant le passage progressif d’une vision religieuse à une
recherche rationnelle. C’est à un Américain, affirment-ils, que
l’on doit la première conceptualisation de la gouvernance, … au
XVIIIe siècle : Thomas Paine. Cet admirateur de la Révolution
française et d’Adam Smith, ira jusqu’à se faire naturaliser fran-
çais, en espérant ainsi faire triompher ses idées ! Selon lui :
“une grande partie de l’ordre qui règne parmi les hommes n’est
pas l’effet du gouvernement, elle a son origine dans les prin-
cipes de la société et de la constitution naturelle de l’homme…
par le jeu de l’intérêt réciproque, la société [le marché] réalise
pour elle-même presque tout ce qui est attribué au gouverne-
ment”. L’erreur de Thomas Paine fût de prendre pour modèle la
démocratie directe et d’oublier les corps intermédiaires, spécia-
lement… le gouvernement. Ces corps constitués détruisirent
ses illusions… il retourna en Amérique. Deux siècles plus tard,
ses descendants reviennent avec the governance. Le message a
été reçu, par les “corps intermédiaires”.

Un ancien élève de l’ESCP, Premier ministre, donnait dans
son ouvrage paru en 2001 (J.-P. Raffarin, Pour une nouvelle
gouvernance, l’humanisme en action), la clé de l’énigme : “le
mot gouvernance n’est plus fait pour se substituer au mot
gouvernement. Il désigne l’art de gouverner, tandis que gouver-
nement se réfère aux institutions”.
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“Le maître mot de l’art de gouverner
est celui de communication”

De nos jours, le maître mot de cet art de gouverner est celui
de communication. À la lutte, serait-elle celle des classes, se
substitue la négociation ; au procès, la médiation, permettant
de transcender les égoïsmes individuels par la reconnaissance
d’un intérêt commun. Mais alors que dans l’approche juridique
classique, l’équilibre ainsi trouvé doit être figé, avec la gouver-
nance il est renégocié en permanence. Que serait d’ailleurs un
droit codifié, corseté par les pouvoirs publics ?

gouvernance d’entreprise ? Est-ce bien la traduction de corpo-
rate governance ?

Maître Jean-Jacques Caussain, dont on connaît la parfaite
connaissance du droit des sociétés, nous le dira. Il nous en a
averti dans son ouvrage sur la gouvernance. C’est le pouvoir
redonné aux actionnaires. Dès lors, se trouve rejeté le fürer prin-
zip de 1943, comme doit être rééquilibrée la souveraineté éclai-
rée de 1966. Cependant, les travaux du CREDA sur la société à
directoire l’ont montré, les besoins de la pratique tendaient à
l’emporter sur une vision dogmatique de la société, dès 1966,
avec l’apparition de cette forme “moderne” de SA. Pourtant
cette réhabilitation universelle du rôle des actionnaires passe,
comme l’intitulé de l’intervention de Maître Caussain le précise,
par une influence mondiale et européenne.

Mais pourquoi l’entreprise et non pas la société ? L’un des
objectifs de la gouvernance est d’éviter des conflits d’intérêts
ou, à tout le moins, d’en chercher une solution impartiale. Dès
lors, “à qui profite… la société” ? Est-ce à l’épargnant volage
sur des marchés boursiers volatiles plus qu’à l’actionnaire fidèle
ou encore aux fonds de pension, sur les salariés licenciés, à
moins que ce soit à la personne morale, sur l’intérêt commun
des majoritaires, etc. La dialectique de l’intérêt social est connue
et se trouve ainsi revivifiée. Le Professeur Yves Guyon avec sa
profonde connaissance de ces questions avait mis en garde
contre cette nouvelle “ploutocratie” qui menacerait l’idéal
d’une démocratie capitaliste. Une totale impartialité, devenue
indifférence, dans l’administration d’un groupement, condui-
rait au calme plat et donc à la disparition du marché.

Aussi n’est-ce pas par simple souci d’équilibre formel que le
Professeur Yann Paclot, avec toute sa finesse doctrinale, va nous
entretenir ensuite de l’influence des rapports “à la française”. À
une époque de doute, suscité par la Banque mondiale, sur l’at-
tractivité économique du droit français, il est heureux que des
spécialistes français, mais ouverts au droit comparé en débat-
tent, avec impartialité, mais non pas sans convictions.

Pour respecter l’égalité des armes, le premier intervenant est
avocat, mais enseigne à Paris I, le second est professeur à Paris-
Sud, mais aussi avocat. Ainsi s’harmonisent en leur personne la
théorie et la pratique.

Mais, s’agissant de droit, ne serait-ce que pour des raisons de
sécurité juridique, menacée par une trop grande instabilité, la
nécessité de fixer la règle du jeu, pour la confronter ensuite à la
réalité des comportements, s’impose. On sait quels sont les
dommages causés par certaines jurisprudences anachronique-
ment rétroactives !

L’idéal de la gouvernance ne se résumerait-il pas à trois prin-
cipes : information, formation, notation :

- l’information doit être permanente pour permettre aux
membres d’un groupement de se prononcer utilement. Aussi la
transparence en est-elle le corollaire ;

- la formation est fondamentale. Voltaire déjà s’opposait à
Rousseau, en considérant que les citoyens avaient besoin de
corps intermédiaires éclairés pour défendre leurs droits. Des
administrateurs éclairés… n’est-ce pas la raison d’être de l’Ins-
titut français des administrateurs !

- la notation, qu’elle soit le fait des agences spécialisées ou des
médias est un moyen efficace de redonner à la “société civile” un
rôle dans la gouvernance et la dénonciation des abus.

Une gouvernance certes, pour quoi faire ? D’où la deuxième
question que pose le thème de notre journée : qu’est-ce qu’une
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Les principes

V
ersion française de la Corporate Governance anglo-saxonne, le gouvernement
d’entreprise peut être défini comme un ensemble de principes visant à régir les
relations entre les dirigeants, le conseil d’administration et les actionnaires
dans les sociétés faisant appel aux marchés financiers.

Partant d’un constat, celui de la défaillance des conseils d’administration, la réflexion sur
la Corporate Governance a été favorisée par le changement de nature de l’actionnariat et
la montée en puissance des investisseurs institutionnels. Elle est étroitement liée au
phénomène de la mondialisation, et en particulier, à celle des marchés financiers.
Ce mouvement est d’abord apparu aux États-Unis, puis au Royaume Uni, c’est-à-dire
dans des économies dans lesquelles le financement des entreprises provient essentielle-
ment des marchés financiers, avant de gagner l’ensemble des autres pays dotés d’une
économie libérale. Cette évolution majeure du capitalisme ne pouvait être ignorée des
grandes instances internationales (OCDE et UE) qui y ont vu un facteur d’efficience
économique.

L’INFLUENCE MONDIALE
ET EUROPÉENNE

Intervention de :

Jean-Jacques Caussain
Avocat à la cour d’appel de Paris
Membre du Conseil National des Barreaux

21

1. L’influence anglo-saxonne : la Corporate
Governance
Aux États-Unis comme au Royaume Uni, la réflexion sur la

Corporate Governance a été entamée à la suite des nombreux
scandales financiers qui ont conduit les observateurs à s’inter-
roger sur le fonctionnement des organes des sociétés 1.

A. - Les États-Unis

En 1980, l’American Law Institute met en place une commis-
sion de juristes, à laquelle s’associe l’American Bar Association,
qui élabore un texte fondamental qui sera publié en avril 1993,
sous le titre : Principles of Corporate Governance - analysis and
recommandations. Ces principes qui s’appliquent à l’organisa-
tion des pouvoirs dans les Public Corporations (sociétés faisant
appel public à l’épargne) ont été intégrés dans le droit boursier 2.

Ces recommandations vont viser principalement le Board of
Directors. Le conseil d’administration est, en effet, le pivot
central de l’organisation de la société. Il assume la responsabi-

lité et le contrôle de la gestion quotidienne exercée par les diri-
geants. Selon ces principes, plus de la moitié des membres du
conseil devraient comprendre des non-executive directors, et, de
préférence, des administrateurs indépendants.

Les fonctions de Chairman of the Board (président du
conseil) et de Chief executive officer (directeur général) ne
devraient pas être occupées par la même personne.

Le conseil devrait, en outre, mettre en place des comités
spécialisés qui préparent ses décisions et prolongent son action
dans trois principaux domaines :

- le contrôle des comptes par l’audit committee ;
- la sélection des mandataires sociaux par le nominating

committee ;
- le contrôle des rémunérations par le compensation committee.

1. A. Tunc, Le gouvernement des sociétés anonymes, les mouvements de réforme
aux États-Unis et au Royaume-Uni : RID comp. 1994.
2. A. Tunc, Principles of Corporate Governance : RD aff. int. 1995, p. 957 ; Ameri-
can Bar Association, Section of Business Law, Corporate directors guide book, 2004.
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La démarche entreprise par les rédacteurs des Principles
repose sur la notion d’agency (mandat). Le mandataire social
doit exercer sa fonction dans l’intérêt des actionnaires. Il doit
ainsi contribuer à la valorisation des actions (shareholder value).
Celle-ci constitue, en effet, la préoccupation essentielle des
fonds de pension qui doivent gérer l’épargne constituée par les
salariés en vue de leur retraite et obtenir la meilleure rentabilité
de leurs investissements.

L’éclatement de l’affaire Enron à la fin de l’année 2001 devait
révéler l’insuffisance d’un système de règles de corporate gover-
nance fondé sur l’autorégulation et devait entraîner l’interven-
tion du législateur avec le Sarbanes-Oxley Act du 30 juillet 2002.
Ce texte a eu essentiellement pour vocation de rassurer les
marchés financiers, en instaurant une série de règles plus
contraignantes ayant trait, notamment, au fonctionnement du
conseil d’administration et de ses comités, au renforcement du
rôle du comité d’audit et à l’omniprésence des administrateurs
indépendants, conduisant ainsi le New York Stock Exchange et le
NASDAQ à renforcer leur réglementation.

- la mise en place d’un équilibre des pouvoirs entre executive
et non executive directors au sein du conseil ;

- la distinction des fonctions de Chairman of the Board et de
Chief Executive Officer ;

- l’organisation de réunions régulières du conseil d’adminis-
tration ;

- l’autorisation du conseil pour certaines décisions impor-
tantes ;

- la transparence effective des rémunérations des dirigeants ;
- la limitation de la durée des contrats de travail des Execu-

tive Directors ;
- la création de comités spécialisés ayant pour vocation d’as-

sister le conseil :
* l’Audit Committee (comité des comptes) ;
* le Nomination Committee (comité des nominations) ;
* le Remuneration Committee (comité des rémunérations).
Le rapport Cadbury recommande, en outre, une présence

prépondérante d’administrateurs indépendants au sein de ces
comités.

Le rapport Cadbury a ensuite été complété par d’autres
travaux :

- le Rapport Greenbury (1995) qui vise avant tout à dénon-
cer les rémunérations abusives versées à certains dirigeants
désignés sous le sobriquet “fat cats” et à renforcer le rôle du
Nomination Committee ;

- le Rapport Hampel (1998) qui a pour objet de mesurer l’ef-
ficacité des recommandations figurant dans le Code of Best Prac-
tices qui ne doivent pas être respectées seulement formellement ;

- le Rapport Turnbull (1999) qui donne aux administrateurs
les lignes directrices afin d’améliorer le contrôle interne ;

- le Rapport Higgs (2003) qui s’efforce d’assurer la promo-
tion des non-executive directors et, en particulier, des adminis-
trateurs indépendants ;

- le Rapport Smith (2003) qui porte sur le fonctionnement et
le rôle des comités d’audit et préconise le renforcement de la
présence d’administrateurs indépendants au sein de ces comi-
tés ;

Le Combined Code on Corporate Governance a intégré ces
différents rapports et figure en annexe des règles boursières du
London Stock Exchange.

Les principes de Corporate Governance britanniques connais-
sent une évolution constante et le Combined Code est régulière-
ment amendé.

Sous la pression des investisseurs et du marché, les sociétés
cotées mettent en application les recommandations en matière
de Corporate Governance, en particulier en ce qui concerne la
durée des contrats et les modes de rémunérations des diri-
geants.

2. Les instances internationales
L’Organisation de coopération et de développement écono-

mique (OCDE) et l’Union européenne (UE) ont défini un

“L’affaire Enron fin 2001 a révélé
l’insuffisance d’un système de règles
de corporate governance fondé sur
l’autorégulation”

L’impact de cette loi a été considérable, non seulement aux
États-Unis, mais aussi dans tous les pays ayant une économie de
marché, notamment en France avec la loi sur la sécurité finan-
cière du 1er août 2003.

B. - Le Royaume-Uni 3

Comme aux États-Unis, en raison de la communauté de
langue et de la suprématie des bourses de New York et de
Londres, la réflexion sur la Corporate Governance a porté sur le
rôle du Board of Directors des Public Limited Companies.

Les principaux promoteurs de ce mouvement de réforme
ont été la Bank of England, l’Institutional Shareholders Commit-
tee et la Confederation of British Industry (patronat britan-
nique).

Des recommandations semblables à celles élaborées aux
États-Unis ont été formulées.

Une synthèse de ces propositions sera réalisée dans le cadre
d’une commission présidée par Sir Adrian Cadbury. Fruit des
travaux de cette commission, le rapport Cadbury, publié en mai
1991, définit la Corporate Governance comme “the system by
which companies are directed and controlled”. Il aboutit à la mise
en place d’un Code of Best Practice applicable aux sociétés
cotées, ces dernières devant se conformer aux règles de ce code
et, en cas de manquement, se justifier (règle comply or explain).

Les recommandations du rapport Cadbury visent essentiel-
lement les objectifs suivants :

3. A. Tunc, Le gouvernement des sociétés anonymes au Royaume Uni, Droit et vie
des affaires, in Études à la mémoire d’Alain Sayag : CREDA, Litec, 1997. - M.
Yeomans, Le gouvernement d’entreprise au Royaume Uni : Gaz. Pal. 28-29 nov.
2003, p. 29.
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ensemble de normes et de lignes directrices en matière de
gouvernement d’entreprise.

A. - L’OCDE

Prenant en compte l’expérience de certains États membres et
les travaux réalisés en matière de gouvernement d’entreprise, le
Conseil de l’OCDE a approuvé une série de principes, en mai
1999, qu’elle a ensuite révisés en avril 2004.

Ces principes ont pour objet d’aider les gouvernements à
améliorer le cadre régissant l’organisation des pouvoirs dans
l’entreprise, en leur proposant des orientations et des sugges-
tions, qui ne revêtent pas de caractère contraignant et qui sont
appelées à être revues en fonction des circonstances.

Selon l’OCDE, un régime de gouvernement d’entreprise
devra réaliser les différents objectifs suivants :

- concourir à la transparence et à l’efficience des marchés,
être compatible avec l’État de droit et clairement définir 
la répartition des responsabilités entre les instances compé-
tentes ;

- protéger et faciliter l’exercice des droits des actionnaires ;
- assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y

compris les actionnaires minoritaires et étrangers. Tous les
actionnaires doivent pouvoir obtenir la réparation effective de
toute violation de leurs droits ;

- reconnaître les droits des différentes parties prenantes
(“stakeholders”) et encourager une coopération active entre les
sociétés et les différentes parties prenantes ;

- garantir la diffusion, en temps opportun, d’informations
exactes sur tous les sujets significatifs concernant l’entreprise ;

- assurer le pilotage stratégique de l’entreprise et la
surveillance de la gestion par le conseil d’administration, ainsi
que la responsabilité et la loyauté des conseils vis-à-vis de la
société et de ses actionnaires.

B. - L’Union européenne 4

En septembre 2001, était mis en place un groupe de haut
niveau d’experts en droit des sociétés dont les travaux devaient
déboucher, en novembre 2002, sur la publication d’un rapport
intitulé “cadre réglementaire moderne pour le droit européen des
sociétés”.

En mai 2003, était publiée une communication de la
Commission, présentée par M. Frits Bolkestein et intitulée
“modernisation du droit des sociétés et renforcement du
gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne – un plan
pour avancer”.

Aux termes de ces travaux, la Commission a estimé qu’il
n’était pas nécessaire d’élaborer un code européen du gouver-
nement d’entreprise, mais qu’il convenait, en revanche, d’adop-
ter une approche commune et de coordonner les efforts des
différents États-membres en cette matière.

Cette approche commune doit porter sur quelques règles
essentielles :

- les rapports annuels devraient contenir une déclaration
couvrant les pratiques mises en œuvre en matière de gouverne-
ment d’entreprise ;

- les investisseurs institutionnels devraient fournir une
information sur leur politique de placement et de vote ;

- les droits des actionnaires des sociétés cotées devraient être
renforcés (cette approche étant compatible avec les principes de
l’OCDE) ;

- la rémunération des dirigeants devrait faire l’objet d’une
information.

La coordination des efforts des États-membres pour amélio-
rer le gouvernement d’entreprise doit se traduire par :

- la coordination et la convergence des “codes nationaux” ;
- des réunions régulières au sein du Forum européen ;
- des recommandations non contraignantes. Certaines

d’entre elles ont ainsi déjà été mises en œuvre en France, en
particulier celles en date du 6 octobre 2004 qui concernent le
rôle des administrateurs indépendants et la rémunération des
dirigeants des sociétés cotées.

4. P. Lambrecht, L’adaptation en Europe du Gouvernement d’entreprise : LPA, n°
spécial 31, 12 févr. 2005.
5. J.-J. Caussain, Le gouvernement d’entreprise, le pouvoir rendu aux actionnaires :
CREDA et Litec, 2005.

“La France a su, en quelques années,
se doter d’un véritable code du
gouvernement d’entreprise”

En une quinzaine d’années, le gouvernement d’entreprise a
conquis l’ensemble des places financières dans le monde. Tous
les pays à économie de marché ont adopté des principes visant à
instaurer une bonne gouvernance des sociétés commerciales.

Pour sa part, la France a su, en quelques années, se doter
d’un véritable code du gouvernement d’entreprise (avec le
document AFEP-MEDEF d’octobre 2003), qui soutient la
comparaison avec les modèles de corporate governance anglo-
saxons 5.

Les recommandations formulées par les instances interna-
tionales devraient favoriser l’harmonisation de ces différents
systèmes de gouvernance des entreprises.

Remarque du Professeur Yves Chaput

Merci Maître, de nous démontrer qu’une approche pragma-
tique d’un sujet, ne pouvait se passer d’idées directrices. L’écono-
mie du droit nous enseigne que la connaissance de principes clai-
rement exposés est une source efficace de réduction des coûts et
des risques. La prévisibilité étant bien préférable à l’instabilité
permanente des solutions et au pointillisme de leur motivation.

Il est rassurant de constater qu’au-delà de la multiplicité des
“rapports” sur la gouvernance, dans le temps et dans l’espace,
derrière la variété des personnalités qui les parrainent, un même
idéal les motive. La gouvernance étant définie, peut-il y avoir place
pour une exception française entre réalité et faux-semblants ?

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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“L’esprit de notre droit des sociétés 
a profondément changé”

Les principes

T
antôt, les rapports ont permis l ’ introduction directe dans notre
droit de principes de la gouvernance d’entreprise, sans qu’une intervention
législative ou réglementaire apparaisse nécessaire, tantôt ils l’ont provoquée
indirectement, à la faveur d’un texte de loi qui a repris, ou tenté de reprendre,
leurs recommandations.

L’INFLUENCE
DES RAPPORTS
“À LA FRANÇAISE”

Intervention de :

Yann Paclot
Professeur à l’université de Paris-Sud (Paris XI)
Avocat à la Cour, JeantetAssociés

22

Dans un monde idéal, il n’y aurait pas de colloque sur la
gouvernance d’entreprise… non pas parce que le monde idéal
est un monde sans droit, mais parce que, dans un monde idéal,
les assemblées réunissent tous les actionnaires, parfaitement au
fait des affaires sociales, soucieux d’exercer tous leurs droits - et
pas seulement de percevoir un dividende -, les conseils d’admi-
nistration sont composés de personnalités compétentes, actives
et indépendantes, et les dirigeants ont en vu l’intérêt social plus
que la défense de leurs intérêts particuliers.

Mais dans le monde réel, qui est le monde du pouvoir et des
appétits, la défense de l’intérêt général n’est pas l’objectif spon-
tanément poursuivi par les dirigeants sociaux… 

Chez nous, sous l’influence d’un fort vent d’ouest qui souffle
depuis une dizaine d’années 1, les actionnaires se réveillent,
tentent de reprendre le pouvoir confisqué par les managers, les
conseils d’administration se rebiffent, les dirigeants sociaux,
hier tout puissants, doivent accepter de rendre des comptes à
leurs actionnaires et au marché.

L’esprit de notre droit des sociétés a profondément changé.
Il l’a fait sous l’influence de rapports, émanant des milieux

professionnels, qui constituent une véritable source du droit. Les
auteurs sont en retard sur leur temps quand ils continuent à
disserter sur la coutume : les principales forces créatrices du droit,
aujourd’hui, ce sont les rapports ! La Chancellerie, à l’origine de
la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, est dépossédée, le
ministère de l’Économie, pourtant si puissant et actif, voit ses

prérogatives contestées. Les droits du Parlement lui-même sont
amoindris : comme si la législation était une chose trop impor-
tante pour lui être confiée, on réforme le droit des sociétés par
ordonnances, qui ne font souvent que reprendre des rapports…

Rapport de l’AFEP et du CNPF de juillet 1995 (dit “Viénot
1”), rapport de l’AFEP et du MEDEF de juillet 1999 (dit “Viénot
2”), rapport de l’AFEP et du MEDEF de septembre 2002 (dit
“Bouton”) : tels sont les trois rapports français (il y en a d’autres,
de la chambre de commerce de Paris ou de l’Institut Montaigne)
qui ont le plus fortement contribué à introduire dans notre
droit les principes de la “gouvernance d’entreprise” 2. Ils ont été

1. En dernier lieu, J.-J. Caussain, Le gouvernement d’entreprise – Le pouvoir
rendu aux actionnaires : CREDA Litec 2005.
2. L’expression est usuelle (c’est pourquoi on l’adopte) mais inexacte, car il
s’agit plutôt de la gouvernance de la structure juridique instituée dans l’intérêt
des actionnaires : en un mot de la société.
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accompagnés et relayés par une recommandation de la COB en
1995, et un communiqué de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) en janvier 2004. Ils ont été “consolidés” en octobre 2003
par l’AFEP et le MEDEF, dans un document intitulé “Le gouver-
nement d’entreprise des sociétés cotées”, publié en réponse à la
demande de la Commission européenne que chaque État
membre désigne un code de référence auquel les entreprises
devront se conformer (ou expliquer en quoi leurs pratiques en
diffèrent et pour quelles raisons).

Tantôt, les rapports ont permis l’introduction directe dans
notre droit de principes de la gouvernance d’entreprise, sans
qu’une intervention législative ou réglementaire apparaisse néces-
saire, tantôt ils l’ont provoquée indirectement,à la faveur d’un texte
de loi qui a repris, ou tenté de reprendre, leurs recommandations.

1. Les rapports, source directe du droit
Émanant d’instances professionnelles, préparés par des

groupes de travail composés de dirigeants de sociétés cotées
(assistés de juristes éminents ayant des fonctions dans l’entre-
prise), ces rapports constituent une forme pure de l’autorégula-
tion, c’est-à-dire de la volonté des milieux professionnels de se
doter de leurs propres normes de comportement. Dans la
mesure où elles s’imposent, ces normes sont du droit, pas du
droit étatique, mais de la soft law.

Le premier rapport (Viénot 1) ne porte que sur le conseil
d’administration des sociétés cotées, tandis que les deux
suivants élargissent le propos au gouvernement des entreprises
des sociétés cotées. Ils prônent des changements de pratique,
plus de transparence, une meilleure organisation du travail, une
meilleure information, plus d’évaluation et de contrôles. Toutes
ces améliorations doivent être réalisées au nom de l’intérêt
social, que le premier rapport Viénot distingue mal de l’intérêt
de l’entreprise 3. Au-delà de la prise en compte de l’intérêt
social, elles s’imposent du fait de la mondialisation de l’écono-
mie : une économie ouverte, fondée sur le libéralisme, doit
avoir pour corollaire des moyens de régulation efficace, énonce
le rapport Bouton, et ce n’est pas en multipliant les sanctions
pénales, mais en améliorant encore les pratiques du gouverne-
ment d’entreprise qu’on parviendra à limiter les principaux
risques qui sont l’erreur de stratégie et la faute de gestion.

Tel est l’esprit de ces trois rapports, qui prônent des change-
ments de comportement plus que de nouvelles réformes légis-
latives, sauf quand elles sont absolument indispensables - par
exemple en ce qui concerne la répartition des pouvoirs dans la
société. On ne peut qu’approuver cette prudence, quand on
pense aux incessantes réformes de la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales, réformes brouillonnes, souvent mal faites, qui
ont rendu notre droit des sociétés byzantin…

Ces rapports sont à l’origine de la nomination quasiment
systématique d’administrateurs indépendants dans les sociétés
cotées et de l’institution de comités au sein des conseils d’admi-
nistration (ou de surveillance).

Pour améliorer le fonctionnement du conseil, la proportion
d’administrateurs indépendants recommandée n’a cessé de
s’accroître d’un rapport à l’autre 4. Dans le même temps, la défi-
nition de l’administrateur indépendant s’est affinée et amélio-
rée : curieusement, le premier rapport Viénot considérait
qu’un administrateur indépendant ne pouvait être un action-
naire important de la société, comme si les notions d’intérêt
social et d’intérêt des actionnaires ne se rejoignaient pas… Le
second rapport simplifie la définition, en indiquant que l’indé-
pendance consiste à n’entretenir aucune relation avec la société
ou son groupe qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté
de jugement, mais continue à estimer qu’un actionnaire signifi-
catif a un lien d’intérêt particulier avec la société, et cette défini-
tion est reprise dans le rapport Bouton, qui ajoute que l’admi-
nistrateur indépendant ne doit pas non plus avoir de liens avec
la direction du groupe.

Toujours est-il qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des conseils
des sociétés du CAC 40 comprend un ou plusieurs administra-
teurs indépendants ; reste à savoir comment et par qui leur
indépendance est appréciée, s’ils ne servent pas de faire valoir, et
s’ils ont les moyens de remplir convenablement leurs fonctions.

Les rapports, en second lieu, sont à l’origine de l’institution
fréquente des comités.

À leur sujet, la loi de 1966 était muette. Les dispositions les
concernant ne figurent qu’aux articles 90 et 115 de son décret
d’application du 24 mars 1967. Ces textes précisent que les
comités sont une création du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance, qu’ils agissent sous leur responsabilité et
que les attributions qui leur sont confiées ne peuvent empiéter
sur les pouvoirs dévolus par la loi au conseil d’administration,
au conseil de surveillance et au directoire. C’est une consé-
quence du principe de hiérarchie et d’organisation des pouvoirs
posés par l’arrêt Motte de la Cour de cassation du 4 juin 1946 5.

Or, les comités, réunissant des administrateurs, des action-
naires et des tiers, sont comme une pièce maîtresse du bon
gouvernement des sociétés cotées.

L’idée apparaît, dès 1995, dans le premier rapport Viénot. Il
distingue le comité de sélection des administrateurs, le comité
des rémunérations, chargé de proposer la rémunération des
mandataires sociaux ainsi parfois que les plans de souscription
ou d’achat d’actions, et le comité des comptes ou comité d’au-
dit, qui a pour tâche essentielle de “s’assurer de la pertinence et
de la permanence des méthodes comptables adoptées pour

“Ces rapports prônent plus des
changements de comportement que
de nouvelles réformes législatives”

3. L’intérêt social y est, en effet, défini comme “l’intérêt supérieur de la personne
morale elle-même, c’est-à-dire de l’entreprise considérée comme un agent
économique autonome, poursuivant des fins propres, distinctes notamment de
celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses four-
nisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun
qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise”.
4. Selon le code consolidé de 2003, art. 8.2, al. 2 : “La part des administrateurs
indépendants doit être de la moitié au moins du conseil dans les sociétés au capital
dispersé et dépourvu d’actionnaires de contrôle. Dans les autres, la règle d’au moins
un tiers fixée par le rapport Vienot de juillet 1999 doit être respectée”.
5. JCP G 1947, II, 3518, note Bastian.
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l’établissement des comptes consolidés et sociaux et de vérifier
la fiabilité des procédures internes de collecte et de contrôle de
l’information.” Quand on pense aux responsabilités pénales des
mandataires sociaux en matière de diffusion de l’information
financière et aux responsabilités administratives des dirigeants
et des émetteurs en ce qui concerne les informations communi-
quées au marché, on comprend toute l’importance de ce comité.
Le rapport Bouton insiste pour que le comité des comptes
exerce pleinement sa mission et revient sur le comité des rému-
nérations car la question de la rémunération des dirigeants
sociaux (sans oublier les “golden hello” et “parachutes dorés”) est
devenue essentielle. Ce comité doit se prononcer sur la part
variable de la rémunération des dirigeants, qui doit être en
adéquation avec leurs performances, et apprécier également
l’ensemble des rémunérations et avantages qui leur sont accor-
dés.

La pratique des comités est devenue la règle : les 3/4 des
sociétés cotées en sont dotées, 65 % d’entre elles ayant un
comité d’audit ; en ce qui concerne les sociétés du CAC, elles
comptent toutes au moins trois comités, certaines ayant même
institué des comités dont l’existence n’était pas envisagée par les
rapports (comités stratégiques, du contrôle interne, de dévelop-
pement international, scientifique, d’éthique…).

Parce qu’ils portent atteinte à l’architecture de la société
anonyme ou parce qu’ils demandent aux dirigeants des efforts
excessifs (la publicité de leurs rémunérations), certains prin-
cipes dont les rapports ont assuré la promotion ont été intégrés
par la loi dans le droit des sociétés.

2. Les rapports, source indirecte du droit
Les rapports ont eu des prolongements essentiellement dans

deux lois : la loi NRE du 15 mai 2001, loi de réglementation ; la
loi de sécurité financière du 1er août 2003, loi de régulation.

Au cœur de ces deux lois, on retrouve trois thèmes très
présents dans les rapports : le pouvoir, l’argent et l’informa-
tion.

Les auteurs du rapport Viénot 1 l’avaient refusé ; les auteurs
du rapport Viénot 2 en avaient à nouveau débattu et avaient
souhaité une modification de la loi allant dans le sens de la
contractualisation et de la flexibilité. La loi NRE l’a réalisé : les
fonctions de président du conseil d’administration et de direc-
teur général ont été dissociées.

Le rapport Viénot 2 avait également souhaité une clarifica-
tion de la répartition des pouvoirs entre le conseil d’administra-
tion et le directeur général ou le président directeur général :
elle a été réalisée… mais sans que la question des responsabili-
tés soit réexaminée (les administrateurs continuent à encourir
de lourdes responsabilités pénales), alors que c’en était le corol-
laire nécessaire.

Enfin, la question du cumul des mandats abordée dans les
deux rapports Viénot a été réglée maladroitement (dans la loi
Houillon du 29 octobre 2002) et revue (dans la loi de sécurité
financière). Ces réformes ont abouti à une réglementation
complexe et discutable : désormais une personne ne peut exer-
cer plus de cinq mandats d’administrateur (ou de membre du
conseil de surveillance) de sociétés anonymes ayant leur siège
social sur le territoire français (C. com., art. L. 225-21, al. 1er),

limitation qui souffre de nombreuses exceptions. Le législateur
est-il réellement mieux placé que les actionnaires pour appré-
cier le nombre de mandats qui peut être confié à une même
personne ?

En second lieu, le législateur a cherché à améliorer la publi-
cité des rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux.

Le rapport Viénot 2 s’était prononcé en faveur d’une publi-
cité globale des rémunérations de toute nature des dirigeants de
sociétés et des plans de souscription ou d’achat d’actions ; elle
ne devait être individuelle que pour les jetons de présence. La
loi NRE est allée au-delà de cette volonté de transparence en
imposant, dans la société anonyme, une information indivi-
duelle et nominative dans le rapport de gestion sur les rémuné-
rations de toute nature versées aux mandataires sociaux.

En ce qui concerne les jetons de présence versés aux admi-
nistrateurs, les rapports avaient souligné, à juste titre, qu’ils ne
doivent pas être symboliques. Mais, pour pouvoir en relever le
montant, la loi sur les sociétés n’avait pas à être modifiée ; c’était
plutôt la loi fiscale – puisqu’elle en limite la déductibilité - et elle
ne l’a pas été…

La loi, en dernier lieu, s’est préoccupée de l’information des
administrateurs. Faisant œuvre prétorienne, la Cour de cassa-
tion avait décidé que le président devait adresser aux adminis-
trateurs, avant la tenue du conseil, et dans un délai suffisant, les
informations leur permettant d’émettre un vote éclairé ; à
défaut, la nullité de décisions prises était encourue 6. Ce droit
d’information a été consacré par la loi NRE modifiée par la loi
de sécurité financière du 1er août 2003. Désormais, l’article L.
225-35 alinéa 3 du Code de commerce dispose que “Le président
ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à
chaque administrateur tous les documents et informations néces-
saires à l’accomplissement de sa mission” et l’article L. 225-51
ajoute que le président doit s’assurer lui-même que les adminis-
trateurs sont en mesure de remplir leur mission en connais-
sance de cause. Inversement, l’administrateur a le devoir de
demander les informations qu’il juge utiles et, s’il ne les reçoit
pas, d’en informer le conseil.

L’information des administrateurs, à laquelle le rapport
Bouton attache une importance particulière, suppose aussi une
formation sur les spécificités de l’entreprise, la communication
d’informations permanentes, la tenue de réunions avec les diri-
geants ; le code élaboré par l’AFEP et le MEDEF en octobre
2003 va plus loin, en prévoyant que des rencontres soient orga-
nisées avec les principaux dirigeants de l’entreprise, le cas
échéant hors la présence des mandataires sociaux.

Des informations sur le gouvernement d’entreprise et le
contrôle interne doivent enfin figurer dans le rapport du prési-
dent du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;
il s’agit de vérifier concrètement comment les principes du
gouvernement d’entreprise sont appliqués, comment les
conseils d’administration travaillent, et de le faire savoir aux
actionnaires et au marché.

Les personnes morales faisant appel public à l’épargne
doivent publier ces informations, et l’Autorité des marchés

6. Cass. com., 2 juill. 1985 : Bull. civ. 1985, IV, n° 203 et Cass. com., 24 avr. 1990 :
Rev. soc. 1991, p. 347, note P. Didier.
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financiers, en application de la loi de sécurité financière, doit
faire un rapport sur les rapports. L’ANSA, l’AFEP et le MEDEF
ont donné des directives sur le contenu du rapport du prési-
dent, complétées par une communication de l’AMF en janvier
2004, avant qu’elle apporte certaines précisions dans son règle-
ment général homologué le 12 novembre 2004 (art. 221-6 à 8).
Le premier rapport de l’AMF a été rendu public en janvier 
2005 : il en ressort que les principes du gouvernement d’entre-
prise sont bien respectés ; en revanche, en ce qui concerne le
contrôle interne, les rapports ne sont pas suffisamment détaillés
et précis. Comme l’avaient souhaité les auteurs du rapport
Viénot 2, l’AMF n’a pas le pouvoir de sanctionner les sociétés
qui remplissent mal leurs obligations : le marché le fera lui-
même.

Rapports, rapport sur les rapports, colloque sur le rapport
sur les rapports… l’amélioration de la gouvernance des sociétés
est un travail de Sisyphe. Grâce aux rapports, de nombreux
progrès ont été réalisés, qui ont contribué à renforcer les préro-
gatives des actionnaires, à assurer plus d’effectivité à leurs droits.
Il reste beaucoup à faire, en réglant la question épineuse des
conflits d’intérêt au conseil d’administration, en adaptant les
responsabilités des administrateurs à leurs nouvelles fonctions -
car la loi n’a pas tiré les conséquences du fait qu’ils administrent
collectivement la société et les traite trop souvent comme des
dirigeants, avec de lourdes responsabilités pénales - , en donnant
aux actionnaires le droit de se prononcer sur toutes les rémuné-
rations versées aux dirigeants qui devraient être traitées comme
des conventions réglementées 7. La tâche des rédacteurs de
rapports sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées
n’est pas achevée…

7. Ce n’est pas la voie empruntée par la loi dite de “confiance et de modernisa-
tion de l’économie” du 26 juillet 2005. Cette loi institue, dans les sociétés cotées,
l’obligation de détailler dans le rapport annuel les divers éléments composant les
rémunérations et avantages des mandataires sociaux, ainsi que leurs indemnités
de départ et engagements de retraite. Les commissaires aux comptes attestent
l’exactitude et la sincérité des informations données sur ces rémunérations et
engagements de retraite. Mais, seuls les indemnités de départ et engagements de
retraite sont soumis par la loi au régime des conventions réglementées.

Remarque du Professeur Yves Chaput

Ainsi, cette recherche de l’idéal trouve sa parfaite expression. Il
y a des présidents heureux… tel est mon état d’esprit à l’issue de
cette première partie. Le professeur Paclot nous a démontré, sans
remettre en cause les prémisses de l’exposé de Maître Caussain,
que la gouvernance devait être, non pas “acculturée” froidement
dans notre droit, mais démythifiée, en la replaçant dans un
système juridique, non plus considéré schématiquement, mais
comme un ensemble coordonné d’intérêts multiples. Le dialogue
peut donc se poursuivre et s’élargir. Selon une méthode qu’a
toujours privilégiée le CREDA, la norme juridique, pour être effi-
cace, doit subir une double épreuve. Partir des besoins réels des
utilisateurs, lors de son élaboration puis ensuite être évaluée lors
de sa mise en œuvre, cette méthode rejoint la sociologie du droit
chère au Doyen Carbonnier. D’où cette idée actuelle selon
laquelle toute loi n’est, en définitive, qu’expérimentale, soumise à
ce que les organisateurs de ce colloque appellent le monde réel.
Soucieux d’impartialité et ennemis de toute misogynie, ils en ont
confié la présidence à une “chairwoman” qui aura donc la lourde
tâche de surmonter les conflits d’intérêts des administrateurs et
des actionnaires.

L’ensemble des interventions suivantes sur les acteurs de la gouvernance d'entreprise se sont déroulées sous la présidence de
Madame Annie MÉDINA, Doyen du corps professoral de l’ESCP-EAP.
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Les administrateurs

L
es voies de l’indépendance sont doubles. D’une part, l’administrateur indépen-
dant doit faire preuve d’indépendance intellectuelle. Cette qualité est à rappro-
cher de l’impartialité et de l’objectivité attendues d’un juge et du non-confor-
misme manifesté par un libre esprit. Ces vertus pourraient être atteintes par des

formations ad hoc, permettant de multiplier les viviers de recrutement des administra-
teurs. D’autre part, l’administrateur indépendant doit être doté de moyens matériels : un
statut plus précis, un droit d’information plus important, un Code de gouvernement
d’entreprise plus légitime, une autorité assurant la police de la profession.
Quant aux fins de l’indépendance, l’administrateur indépendant a un rôle à jouer en
matière de conflit d’intérêts et d’information financière. Il ne saurait toutefois garantir le
succès de la gestion sociale. Enfin, son rôle ne peut être précisé sans réfléchir aux finalités
de cette gestion et à la hiérarchie existant entre l’intérêt social et l’intérêt de l’actionnaire.

L’ADMINISTRATEUR
INDÉPENDANT,
QUELLE INDÉPENDANCE ?

Intervention de :

Estelle Scholastique
Professeur à l’université de Paris Sud (Paris XI)

23

Acteur incontournable du gouvernement d’entreprise, l’ad-
ministrateur indépendant est difficile à cerner 1. En effet, c’est le
principe même d’indépendance qui est souvent mis en cause
tant il paraît difficile de définir précisément l’indépendance
(qualité cardinale attendue d’un administrateur) 2. Première
question donc : l’indépendance comment ? (1) Se faisant
s’élève inévitablement la question du pourquoi : pourquoi des
administrateurs indépendants ? (2)

1. L’indépendance : comment ? 
L’indépendance a un sens juridique. A maxima, il s’agit

d’une qualité, d’une indépendance intellectuelle, a minima, il
s’agit d’un statut, d’une indépendance matérielle.

A. - L’indépendance intellectuelle

Cette qualité reflète un état d’esprit (1°) et pose un problème
de formation (2°).

1° Un état d’esprit

L’indépendance revêt ici une double dimension. Elle est
d’abord à rapprocher de l’impartialité, cette qualité morale
exigée du juge, qui a des conséquences procédurales - le juge
impartial doit faire respecter le principe de la contradiction - et
substantielles - il doit s’abstenir de tout favoritisme, et ne
statuer que sur le bien-fondé des prétentions en présence 3.
Appliqués à notre sujet, ces préceptes peuvent dérouter. Toute-
fois, la seule présence d’administrateurs indépendants entraîne
une procéduralisation des prises de décisions par le conseil 4. À
tout le moins, l’état d’esprit attendu de l’administrateur indé-

1. C. Malecki, Actes pratiques sociétés : nov.-déc. 2004, p. 3.
2. V. enquête IFA-CSA : www.ifa-asso.com.
3. H. Capitant, Vocabulaire juridique, V° Impartialité.
4. Sur la procéduralisation, Cf., S. Guinchard et alii, Droit processuel : Dalloz, 2e

éd. 2003, n° 583.
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pendant, qui a bien un jugement à formuler, est une rigueur,
une conscience professionnelle, une exigence de réflexion,
d’objectivité, de sagesse. Certes, les administrateurs ne jouissent
pas toujours de la sérénité nécessaire, dans un environnement
instable et complexe. Il n’empêche, ils doivent dégager ce qui, en
leur conscience, est juste, c’est-à-dire exercer un jugement. Le
cas échéant, ce jugement impartial conduit à une critique.

Précisément, l’indépendance en tant qu’état d’esprit est
également le caractère d’une personne qui ne se soumet pas aux
habitudes sociales communément admises. L’administrateur
indépendant doit donc exercer sa liberté de jugement (Rapp.
Viénot 2 ; Rapp. Higgs) et, si nécessaire, avoir le courage de
“s’insoumettre”, voire se démettre.

2° Une formation

La formation permettant l’éclosion d’un tel état d’esprit est à
définir. En France, pour des raisons historiques, un grand
nombre de dirigeants, y compris d’administrateurs qualifiés
d’indépendants, sont issus de la technostructure d’État 5. Aussi,
malgré les règles de cumul des mandats limitant le nombre
d’administrateurs réciproques, est-il loisible de s’interroger sur
l’aptitude à l’indépendance de ces dirigeants. Sans préjugé
aucun, rappelons comment Durkheim soulignait les écarts
entre professions sur ce point :“Le savant a le devoir de dévelop-
per son esprit critique : il doit s’efforcer d’être un libre esprit. Le
prêtre, le soldat ont le devoir contraire. L’obéissance passive
peut être pour eux obligatoire” 6. Observons également que, de
façon générale, les lieux de formation des élites françaises sont
connus - et même réputés - pour le fort sentiment d’apparte-
nance qu’ils impriment à ceux qui y sont éduqués, d’où un
conformisme inévitable. La constatation est troublante : les
réseaux auxquels ces écoles donnent accès sont valorisés alors
qu’ils peuvent nuire à l’indépendance de jugement car désa-
vouer un pair c’est bien mettre en cause l’infaillibilité de la
pairie.

qui ont dû s’organiser en tenant compte de cette exigence d’in-
dépendance, les juges, les avocats, les médecins, les commis-
saires aux comptes, etc. 8 Les matières nécessaires, les cycles
d’étude, les spécialités, type “audit” ou “rémunération”,
devraient être définis. Rien d’impossible pour l’Université, par
exemple, pas même l’accueil de professionnels parmi les
étudiants et les enseignants. Faudrait-il prêter serment d’indé-
pendance ? Se dessine ici le statut de l’administrateur indépen-
dant et son indépendance matérielle.

B. - L’indépendance matérielle 

Elle se définit comme “la situation d’un individu qui n’est
pas soumis à un autre, qui n’a rien à attendre ou à redouter de
personne” 9. On trouve cette idée dans les rapports Viénot ou
Bouton, les règles américaines ou anglaises : l’administrateur
indépendant est un administrateur “libre d’intérêt” 10. Pourtant,
il semble difficile de dire que l’administrateur indépendant ne
redoute et n’attend rien de personne. D’abord, parce que son
statut, au sens classique du droit des sociétés, n’est pas clair.
Ensuite, parce que l’indépendance matérielle se caractérise par
la mise à disposition de moyens qui doivent lui être fournis ce
qui peut paraître le placer en position d’attente.

1° Le statut de l’administrateur indépendant en droit des
sociétés

Le statut, au sens du droit des sociétés, concerne les condi-
tions de nomination, révocation, et rémunération de l’adminis-
trateur indépendant. Qui nomme l’administrateur indépen-
dant ? En France, c’est l’assemblée générale des actionnaires,
souvent après cooptation, pour la durée prévue par les statuts. Il
est également révoqué par elle, sans qu’elle ait à justifier de
justes motifs. Il est donc, comme les autres administrateurs, un
“mandataire social” censé représenter les actionnaires 11. Les
administrateurs indépendants représenteraient cependant
davantage les actionnaires, s’assurant que leurs intérêts ne sont
pas méconnus par les dirigeants qui, eux, ne sont pas indépen-
dants, parce qu’ils retirent un profit personnel de leur position
dans la société. À tout le moins, l’administrateur indépendant
manifeste l’émergence d’un contre-pouvoir 12.

La difficulté à faire exister “un tiers impartial et désintéressé” 13

a été dramatiquement mise en lumière, à propos des commis-

“Un grand nombre de dirigeants,
y compris d’administrateurs 
qualifiés d’indépendants, sont issus
de la technostructure d’État”

En somme, c’est un leitmotiv : l’indépendance ne serait pas
compatible avec la compétence et entre deux maux, il faudrait
choisir le moindre - plutôt le manque d’indépendance que le
manque de compétence. À cela, répondons que nul “n’est obligé
de sélectionner une personne non qualifiée uniquement pour
se conformer à la définition de l’indépendance” 7. Les viviers de
recrutement existent. L’Institut français des administrateurs est
un exemple. Il offre des formations sur des thèmes variés. La loi
peut davantage : elle peut imposer une formation, la possession
de diplômes, ceux qu’exigerait, le cas échéant, une autorité
professionnelle à créer, en partant de l’exemple des professions

5. Cf. F. Bancel, Les dirigeants et l’internationalisation de l’actionnariat des
grandes entreprises : Rev. fr. de gestion, 2004, vol. 30, n° 151, p. 51 et s.
6. Durkheim, Leçons de sociologie : PUF Quadrige, 4e éd. 2003, p. 45.
7. A. Clearfield, De l’indépendance des membres d’un conseil d’administration in
Rapp. Moral sur l’argent dans le Monde : AEF, 2005, p.367 et s.
8. V. par exemple, pour les professions du chiffre : Ch. de Lauzainghein, J.-L.
Navarro et D. Nechelis, Droit comptable : Dalloz, 3e éd. 2004.
9. Dictionnaire de la justice, V° Indépendance ; Vocabulaire juridique, sens 1.
10. Cf. M. Storck, Gouvernement d’entreprise et gestion collective in Droit et actua-
lité, Études offertes à Jacques Béguin : Litec, 2005, p. 701 et s. - Comm., Recomm., 15
févr. 2005 : JOUE 25 févr. 2005.
11. J. Delga, L’administrateur indépendant en France : un mythe ? : JCP E 2004,
150.
12. Cf. C. Alix et J. Mistral, Le législateur, le régulateur et le juge : Remarques sur la
dynamique de la réforme financière aux États-Unis in Rapport Moral, préc., p. 329
et s.
13. G. Farjat, Pour un droit économique : PUF, Les voies du droit, 2004, p. 188.
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saires aux comptes, des analystes financiers, et même des
agences de notation. Comment faire alors pour l’administra-
teur indépendant ? Lui demandera-t-on de déclarer son indé-
pendance comme on demande aux arbitres de le faire 14 ?
Devra-t-il alors décrire dans le détail les relations susceptibles
d’éclairer les actionnaires sur son indépendance, par exemple
les études communes avec d’autres membres du conseil ? Et
d’ailleurs, de qui l’administrateur doit-il être indépendant 15 ?
Faut-il le déconnecter de l’assemblée même, en faire un électron
libre et non plus le fusible qui saute en cas de haute tension ?
Faut-il le rattacher à une “brigade des mœurs financières” ?
Faut-il en faire un professionnel libéral, nommé ou au moins
proposé par une autorité professionnelle, peut-être avec l’agré-
ment de l’autorité de marché 16 ? Est alors élevé l’argument de
la confiance nécessaire au sein du conseil, pour son bon fonc-
tionnement même. Sont brandies les stratégies d’évitement des
représentants du comité d’entreprise que les comités du conseil
pourraient parfois servir. De fait, le droit ne doit pas mécon-
naître les effets pervers de la règle qu’il pose. La question
demeure donc entière, mais nul doute que des évolutions sont
possibles, étant observé que l’autorégulation a démontré ses
limites et que la confiance ne saurait être aveugle. Au mini-
mum, la nomination de “personnes extérieures accréditées,
notamment celles qui ont une grande réputation à défendre”
paraît heureuse 17.

La rémunération de l’administrateur indépendant pose
également problème. D’un côté, le fait même de tirer une rému-
nération substantielle de la fonction d’administrateur indépen-
dant peut encourager l’enracinement, voire l’aveuglement.
D’un autre côté, la compétence doit être rémunérée. La ques-
tion, en réalité, rejoint celle de la nomination : elle se résume à
déterminer qui paie. Si l’on conçoit la fonction de l’administra-
teur indépendant comme une fonction exercée dans l’intérêt
des actionnaires minoritaires, il ne serait pas anormal que ces
derniers la rémunèrent. S’il s’agit d’une fonction exercée dans
l’intérêt du marché, ce serait alors au marché de payer. Enfin, si
la fonction est exercée dans l’intérêt social, il revient à la société
de la rémunérer, ce qui est le cas aujourd’hui.

2° Les moyens matériels

Le premier moyen, chacun en convient, c’est l’information
(V. C. com., art. L. 225-35). Bis repetita : l’administrateur indé-
pendant doit être compétent sinon il ne pourra juger l’informa-
tion qui lui est nécessaire, et il ne pourra pas non plus déceler
les vices de l’information qui lui est fournie. Cela dit, il faut
l’autoriser à solliciter tous conseils juridiques et financiers indé-
pendants des conseils mandatés par la société. Il pourra ainsi se
forger sa propre opinion. Mais ces conseils ont un coût et il
semble raisonnable de ne pas faire un usage systématique du
droit à l’information.

Un deuxième moyen rarement évoqué est l’existence d’une
règle de droit qui s’impose aux administrateurs indépendants.
En effet, le droit n’est pas seulement un carcan, il fixe aussi une
règle de conduite qui facilite l’action. Or l’administrateur indé-
pendant dispose de règles de droit, d’un régime particulier,
principalement inscrit dans les codes de gouvernement d’entre-
prise. Le contenu de ces codes est connu. Ils définissent l’indé-
pendance, la façon dont le conseil d’administration doit fonc-

tionner et la fonction particulière des administrateurs indépen-
dants, notamment au sein des comités spécialisés. De tels codes
constituent des règles de droit,“un exemple de nouveau type de
régulation” 18, utilisé non seulement par les entreprises, mais
aussi par les autorités de régulation, les États (OCDE) et demain
peut-être par l’autorité qui aurait en charge l’organisation de la
profession d’administrateur indépendant. Selon Monsieur
Farjat, ces codes ont plusieurs raisons d’être notamment “l’ad-
hésion supposée de ceux auxquels ils s’appliquent”, la “création
d’usages à venir, […] parce que les usages (existants) sont
mauvais”… 

Quelle peut être l’efficacité de tels codes ? D’abord, leur
respect peut être contrôlé par les pouvoirs publics ou les autori-
tés de régulation. Ils peuvent, le cas échéant, être intégrés
formellement à l’ordonnancement juridique, et donner lieu à
sanctions de type ordinal, à l’image, par exemple des codes de
déontologies et des règles de nombreuses professions. L’aban-
don de l’autorégulation confère, en effet, plus de légitimité à ces
instruments même si c’est reconnaître qu’on ne peut compter
seulement sur le sens moral des individus. Ensuite, leur effica-
cité peut être assurée par “les personnes privées qui peuvent les
rendre obligatoires, par des instruments juridiques usuels,
notamment le contrat” 19. On pense ici à la clause pénale, à la
négociation de contrats d’assurance ou d’autres avantages,
subordonnés au respect scrupuleux du code. Enfin, devant le
juge, les notions de faute, de bonne foi, de dol, de bon profes-
sionnel permettent d’assurer le respect du code, qu’il reçoive
l’imprimatur du législateur ou qu’il demeure dans son état
contractuel. En somme, le Code de gouvernement d’entreprise
est bien un instrument de régulation 20.

“L’indépendance est possible 
même si des progrès restent à faire”

La conclusion de cette première approche - comment l’indé-
pendance ? - laisse donc optimiste : l’indépendance est possible
même si des progrès restent à faire, qui passent sans doute par la
création d’une véritable profession, coiffée par une autorité
chargée d’une fonction disciplinaire. Mais possible, l’indépen-
dance est-elle utile ? C’est la question du pourquoi.

14. Institut Montaigne, Mieux gouverner l’entreprise : mars 2003.
15. Y. De Cordt, L’égalité entre actionnaires : Bruylant, 2004, n° 185.
16. Sur le modèle des analystes financiers “encartés”, Cf. J.-J. Daigre, L’analyse
financière, une nouvelle profession réglementée : Droit et actualité, préc., p. 231 et s.
17. A. Clearfield, préc.
18. G. Farjat, op. cit., p. 118.
19. G. Farjat, op.cit., p. 119 s.
20. Sur “l’ordre juridique régulatoire”, V., Cl. Champaud, Les fondements socié-
taux de la “doctrine de l’entreprise” in Aspects organisationnels du droit des affaires,
Mélanges en l’honneur de J. Paillusseau : Dalloz, 2003, p. 117 et s.



CAHIERS DE DROIT  DE L’ENTREPRISE N° 5, SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005 37

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

2. L’indépendance : pourquoi ? 
Répondre à la question du pourquoi, c’est s’interroger sur le

rôle des administrateurs indépendants (A) et inévitablement
sur le rôle du conseil d’administration lui-même (B).

A. - Le rôle de l’administrateur indépendant 

L’administrateur indépendant est avant tout… un adminis-
trateur ! À ce titre, il doit apporter sa contribution au fonction-
nement du conseil, comme les autres membres de cet organe.
Mais, cet administrateur est indépendant, ce qui permet de le
charger de missions spécifiques. La gestion des conflits d’inté-
rêts paraît lui revenir tout spécialement (1°). Au-delà, l’admi-
nistrateur indépendant n’étant réclamé que dans les sociétés
faisant appel public à l’épargne, il peut contribuer à la fiabilité
des informations fournies au marché (2°). Mais, il faut y insis-
ter, si l’administrateur indépendant peut assurer la rationalité
des décisions, il ne garantit pas les résultats de l’entreprise (3°).

1° La gestion des conflits d’intérêts

Le fait est que l’intérêt de l’actionnaire majoritaire peut
entrer en conflit avec ceux de la société ou des minoritaires 21.
Une société contrôlée est certes mieux gérée qu’une société
incontrôlée, parce que les intérêts patrimoniaux de l’action-
naire majoritaire convergent avec ceux de la société, ce qui
réduit les “coûts d’agence”. Mais en contrepartie, la situation est
porteuse de conflit d’intérêts, notamment lorsque l’actionnaire
majoritaire a des intérêts dans d’autres sociétés qu’il pourrait
avantager ou lorsqu’il souhaite “racheter” les minoritaires. Ces
hypothèses se rencontrent particulièrement dans les groupes de
sociétés. Il semble alors que les administrateurs indépendants,
au sein des conseils des sociétés contrôlées, sont les seuls à
pouvoir se prononcer sur le caractère équitable des opérations
décidées par la société contrôlante 22. Dans toutes les sociétés, y
compris lorsque l’actionnariat est très dispersé, la présence de
l’administrateur indépendant peut améliorer la procédure très
formelle des conventions réglementées et pallier l’absence de
contrôle de certaines conventions, notamment les opérations
qui, par nature, échappent à ce contrôle, par exemple la déter-
mination de la rémunération des dirigeants qui n’est pas
aujourd’hui considérée comme une convention. C’est le sens
des comités des rémunérations.

2° La fiabilité des informations communiquées au
marché

L’administrateur indépendant a un rôle important à jouer
dans ce domaine 23. Même en l’absence de fraude, le marché (les
actionnaires actuels et potentiels) peut en effet être trompé par
les informations communiquées par la société. Un des objectifs
du gouvernement d’entreprise est d’assurer un bon fonctionne-
ment des marchés d’actions ce qui impose de défendre les inté-
rêts de ceux qui y placent leur argent. Les investisseurs méritent
très certainement que les informations qui fondent leur déci-
sion d’investissement soient fiables. Or, aujourd’hui, il est diffi-
cile de partager l’information de la “communication finan-
cière”, laquelle semble plus relever du marketing que de la
science comptable 24. Les contrôles en place ayant démontré

leur limite - car ils reposent tous sur les données présentées par
les dirigeants - l’administrateur indépendant pourrait ici être
une sorte de contrôleur indépendant interne. N’est-ce pas l’un
des sens des comités d’audit 25 ?

3° La rationalité des décisions du conseil

L’administrateur indépendant participe, comme les autres
administrateurs à la prise de décision 26, en apportant un regard
extérieur, en quoi il se distingue d’un conseiller de surveillance
ou d’un censeur. Il contribue également à composer le conseil
d’administration, notamment en travaillant au sein du comité
des nominations. Mais, il ne garantit pas l’efficacité de la
gestion. Tout au plus peut-il assurer que les décisions qui
fondent les prévisions sont prises selon un processus rationnel.
À défaut, il devrait dénoncer toute manipulation du conseil par
les dirigeants et ce malgré la confidentialité des débats… Procé-
duralisation encore. Le contrôle de rationalité est un contrôle de
procédure 27. Si la décision a été rationnellement prise, l’échec
ultérieur prouve peut-être qu’il y a eu erreur d’appréciation
mais nullement qu’il y a eu faute de gestion. Pourquoi se limiter
au contrôle de procédure ? Pour au moins deux raisons.
D’abord, le juge n’est pas dirigeant : il n’a ni légitimité ni compé-
tence à distinguer la bonne et la mauvaise gestion au fond. Ce
n’est pas son office, lequel se borne à la constatation éventuelle
d’un vice dans le processus de décision. Un tel vice peut provenir
d’un manque d’objectivité - un conflit d’intérêt rend la décision
suspecte -, ou d’un manque de préparation - la décision a été
précipitée et manque par suite de rationalité objective. Ensuite,
fondamentalement, la liberté d’entreprendre a pour corollaire la
prise de risque. Peut-être l’administrateur indépendant devrait-
il imposer que figure sur certains documents d’appel à l’épargne
l’avertissement suivant :“Investir peut nuire au patrimoine” !

Mesure prise du potentiel de l’administrateur indépendant,
il reste à s’interroger sur le rôle du conseil lui-même, car c’est au
sein de cet organe qu’il doit agir.

21. D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme : Bull. Joly, 2004.
22. Cf. AMF, Rapport du groupe de travail sur l’évaluation financière indépen-
dante, 2005.
23. Cf. Ch. Piot, Qualité de l’audit, information financière et gouvernance : enjeux
et apports in Gouvernement d’entreprise, Enjeux managériaux, comptables et
financiers : de Boeck, 2005, p. 155 et s.
24. B. Marois et P. Bompoint, Gouvernement d’entreprise et communication finan-
cière : Economica 2004, p. 127 et s.
25. Cf. Observatoire de la qualité comptable, Vade-mecum de l’administrateur
membre d’un comité d’audit, janv. 2005, p. 8.
26. Cf. IFA, Vade-mecum de l’administrateur, 2005, p. 34.
27. Cf. le rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procé-
dures de contrôle interne institué par la loi de sécurité financière, C. com., art. L.
225-37.

“Le contrôle de rationalité est un
contrôle de procédure”
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B. - Le rôle du conseil d’administration

Légalement, le conseil d’administration “détermine les orien-
tations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre” (C.
com., art. L. 235-35). Théoriquement, il est donc le cerveau de la
société, le lieu d’impulsion de toutes ses actions et, en pratique,
au moins le lieu d’évaluation des dirigeants. Le conseil “fixe le
cap et vérifie la progression” 28. Mais la vision anthropomor-
phique a ses limites : le cerveau, sauf dérèglement, agit en prin-
cipe dans l’intérêt de la personne physique, lequel contient
nécessairement sa survie. Or il n’existe précisément pas de
consensus sur l’intérêt dans lequel la société doit être gérée,
c’est-à-dire sur les fins que doit poursuivre le conseil d’admi-
nistration dans son rôle moteur ou évaluateur. En bref : les
dirigeants doivent-ils gérer dans l’intérêt social, entendu
comme l’intérêt propre de la personne morale, ce qui suppose
qu’elle soit rentable mais aussi pérenne, ou dans l’intérêt des
actionnaires, entendu comme la création impérative de valeur
actionnariale, ce qui, le cas échéant, peut imposer la disparition
de la société en tant que personne morale ? La réponse à cette

question est déterminante et éclaire toutes les contributions ici
réunies. Ne limite-t-elle pas l’intérêt d’une class action ? Ne
soumet-elle pas les actionnaires minoritaires à l’intérêt social ?
Ne justifie-t-elle pas le mauvais exemple de l’État ? 

Pour l’heure, la loi et la jurisprudence donnent la primauté à
l’intérêt social 29. Au demeurant, libre à chaque actionnaire de
poursuivre son propre intérêt. Il s’ensuit que la valeur actionna-
riale n’est qu’une “loi du marché” qui dépend des forces en
présence 30.

28. Ph. Bissara, Interdépendance et coopération des organes sociaux de la société
anonyme classique in Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges en l’honneur
d’Yves Guyon : Dalloz, 2003, p. 115.
29. Notamment à propos du délit d’abus de biens sociaux, sur cette question, Cf.,
N. Baruchel, La personnalité morale en droit privé, Éléments pour une théorie :
LGDJ 2004, n° 550 et s. - J. Paillusseau, La logique organisationnelle dans le droit.
L’exemple du droit des sociétés in Droit et actualité, préc., p. 567 et s.
30. Cf. J. Fuller, M. Jensen, Just Say No to Wall Street : Journal of Applied Corporate
Finance, Vol. 14, n° 4, 2002, p. 41. - J.-L. Gréau, L’avenir du capitalisme : Gallimard,
2005, spéc. p. 192 et s.

Les administrateurs

Rappel de l’état de la réglementation, ou plus précisément de la régulation, relative-
ment à l’administrateur indépendant.

L’ÉTAT DES
RECOMMANDATIONS

Intervention de :

Jean-Jacques Caussain
Avocat à la cour d’appel de Paris
Membre du Conseil National des Barreaux
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Ni les dispositions du Livre II du Code de commerce rela-
tives aux sociétés commerciales, ni celles du décret du 23 mars
1967, ne font une quelconque allusion à l’administrateur indé-
pendant.

Il faut se référer aux principes de gouvernement d’entreprise
des sociétés cotées qui ont été énoncées dans les rapports Viénot
de juillet 1995 et de juillet 1999, ainsi que dans le rapport
Bouton de septembre 2002. Comme vous le savez, ces différents

rapports ont été “agrégés” et mis en perspective dans un docu-
ment unique intitulé “le gouvernement d’entreprise des sociétés
cotées”. Ce texte publié sous l’égide de l’AFEP et du MEDEF, en
octobre 2003, constitue, pour la France, le Code du gouverne-
ment d’entreprise préconisé par la Commission européenne, en
date du 21 mai 2003, qui recommande que chaque État membre
désigne un code de référence auquel les entreprises devront se
conformer ou expliquer pourquoi elles ne le font pas.
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L’Autorité des marchés financiers a incité les sociétés qui
font appel public à l’épargne à se référer aux recommandations
de ce code.

L’administrateur indépendant fait l’objet de l’article 8. Selon
ce texte : “un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entre-
tient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société,
son groupe ou sa direction qui puisse compromettre l’exercice de sa
liberté de jugement”.

Concrètement, la qualification d’administrateur indépen-
dant est fixée par le comité des rémunérations et doit être revue
chaque année par le conseil d’administration avant la publica-
tion du rapport annuel qui mentionnera, pour chaque admi-
nistrateur, s’il est ou non indépendant.

L’article 8.4 de ce code énumère les différents critères que
doivent examiner le comité et le conseil afin de qualifier un
administrateur d’indépendant : ne pas être salarié ou manda-
taire social, de l’une quelconque des sociétés du groupe, etc. ou
encore ne pas être client, fournisseur, banquier de la société ou
d’une société de son groupe, etc.

Si l’on tente une comparaison avec les critères énoncés dans
le Combined Code of Corporate Governance anglais ou ceux
figurant dans le Corporate Director’s Guide Book du Committee
ou Corporate Law de l’American Bar Association, qui résume
d’une manière très synthétique les règles applicables aux États-
Unis en matière de corporate governance, on s’aperçoit que les
critères permettant de qualifier d’indépendant un administra-
teur (ou director) sont très proches de ceux que nous avons
adoptés.

L’autre aspect de la question qui doit être évoqué concerne la
présence obligatoire des administrateurs indépendants dans les
organes de la société.

Tout d’abord, le conseil d’administration. Celui-ci doit
comprendre, pour moitié au moins, des administrateurs indé-
pendants, du moins pour les sociétés dont le capital est dispersé,
la proportion étant réduite au tiers des effectifs du conseil pour
les autres.

S’agissant des comités, notre code recommande que les deux
tiers des membres du comité d’audit soient des administrateurs
indépendants, étant entendu qu’aucun mandataire social (au
sens de dirigeant ou d’administrateur exécutif) ne puisse en
faire partie (art.14.1). Le comité des nominations doit, pour sa
part, comprendre en majorité des administrateurs indépen-
dants, étant entendu que le président ne doit pas être pris en
compte pour le quorum ni pour la règle de majorité, mais peut
être associé aux travaux de ce comité (art.16.1). Quant au
comité des rémunérations, celui-ci doit être composé en majo-
rité d’administrateurs indépendants et ne comprendre aucun
dirigeant ou administrateur exécutif (art.15.1).

Comparons, pour terminer, les règles françaises avec celles
de nos amis anglo-saxons. Aux États-Unis, la majorité des
administrateurs composant le board doivent être indépendants.
Quant aux committees, ceux-ci doivent être composés unique-
ment d’independant directors. Au Royaume-Uni, l’exigence en
matière d’indépendance est de la moitié au moins des membres
du conseil. Pour les comités, tout dépendra de la fonction du
comité concerné. Pour le comité d’audit, tous les administra-
teurs, pour le comité des nominations, une majorité d’entre eux
et pour le comité des rémunérations, tous doivent être indépen-
dants.

Ainsi, les règles françaises sont proches de celles des États-
Unis et du Royaume-Uni. Mais elles restent, pour le moment,
moins exigeantes.

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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Les administrateurs

L
es rapports sur le gouvernement d’entreprise considèrent que l’administrateur indé-
pendant est la clef de voûte du gouvernement d’entreprise. De nombreux écrits ou
colloques ont concerné la notion d’indépendance.Aucun accord absolu sur la défini-
tion n’a cependant été trouvé. Il est vrai que cette question est souvent une question

de fait, fonction de cas d’espèce. Enfin, l’indépendance est également liée à la personnalité du
sujet. Cette focalisation sur l’approche de l’indépendance a dans un sens dénaturé le débat. Le
véritable problème juridique est de savoir si celui que la pratique appelle “administrateur
indépendant”peut bénéficier en l’état dans notre pays d’un statut juridique lui permettant de
se différencier des administrateurs classiques. La réponse est négative. L’administrateur indé-
pendant ne peut avoir un statut ou un pouvoir propre, même si les associés en émettaient le
souhait, qui le distinguerait véritablement des autres administrateurs. En ce sens l’adminis-
trateur indépendant, sur lequel la législation française est muette, ne peut exister, n’est pas
reconnu en droit français. Il n’en est pas de même aux États-Unis en raison d’une législation
plus souple, moins impérative.
L’administrateur indépendant est, à l’analyse juridique de la pratique, soit un administrateur
comme un autre, soit un “leurre”, un faux administrateur, sans pouvoir délibératif au conseil
d’administration. Dans ce dernier cas, il se rapproche plus d’un censeur ou d’un consultant
que d’un administrateur.Dans toutes les hypothèses, il encourt des risques ou en fait encourir
aux autres (PDG violant le secret professionnel en dévoilant des informations confidentielles
à des membres autres que de réels administrateurs ou privilégiant les administrateurs indé-
pendants). Ces administrateurs indépendants sont à l’origine ou à la merci sans toujours le
savoir, car la loi n’évoque pas explicitement leur sort, d’un certain nombre d’actions en
responsabilité. La liste ne peut être exhaustive. Ces actions peuvent résulter par exemple du
non-respect des conventions réglementées en cas de conventions d’honoraires ou de distribu-

DE L’INEXISTENCE
JURIDIQUE DE
L’ADMINISTRATEUR
INDÉPENDANT EN FRANCE
AUX RISQUES ENCOURUS

Intervention de :

Jacques Delga,
Professeur à l’ESSEC,
Avocat à la Cour
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“La loi française ignore
l’administrateur indépendant”

À l’heure où les gestionnaires, les financiers, les associés affir-
ment le bien fondé de la désignation “d’administrateurs indé-
pendants”, à l’heure où se développe un certain lobbying en la
matière, où divers candidats se pressent à ce poste de prestige,
(experts comptables notamment), le juriste doit s’interroger.
Doit-il suivre par mimétisme un cheminement en apparence
porteur ? Ne convient t-il pas pour des raisons d’utilité géné-
rale de prendre le risque de paraître iconoclaste et de supporter
quelques inconvénients en exprimant des réserves. L’adminis-
trateur indépendant constitue t-il vraiment un remède ? Est-ce
véritablement la voie de l’avenir comme on semble le prétendre
non seulement dans le monde des sociétés mais aussi des asso-
ciations ? La MAIF vient certes récemment de répondre excep-
tionnellement par la négative mais les raisons invoquées parais-
sent plus particulièrement liées à son originalité.

L’examen à tendance juridique entrepris ci-dessous est un
constat d’actualité plus qu’une étude prospective. Il n’élimine
pas pour autant tout projet futuriste. Mais on ne peut bâtir ou
rebâtir dans un cadre national ou a fortiori international que sur
un solide fondement. Le contenu de l’article tend à souligner
que l’essentiel ne résulte pas seulement dans un essai ou une
critique de la définition de “l’indépendance”de l’administrateur,
de nombreux débats et rapports y font référence, mais aussi dans
l’analyse même de la situation juridique de ce dit administrateur
indépendant. En d’autres termes, celui que la pratique appelle
“administrateur indépendant” peut-il bénéficier en l’état dans
notre pays d’un véritable statut juridique qui puisse lui permettre
de se différencier des administrateurs classiques qui ne jouent
pas tous leur rôle de conseil ou n’exercent pas leur pouvoir de
contrôle du PDG ? L’administrateur indépendant peut-il avoir
un pouvoir propre qui le distinguerait véritablement des autres
administrateurs ou ne s’agit-il que d’un administrateur comme
un autre ou pire d’un “leurre” destiné à capter des investisseurs
potentiels ? Quels sont alors les risques encourus ou que cet
administrateur indépendant fait encourir à autrui ?

Il importe que ceux qui jouent ou aspirent à jouer un rôle
important dans les sociétés (dirigeants, administrateurs, admi-
nistrateurs indépendants, gestionnaires) et qui majoritairement
ne sont pas des juristes soient clairement renseignés.

1. “L’administrateur indépendant” 
est méconnu par le législateur 
et ne peut exister en tant que tel 
en France, à la différence des États Unis
La loi française ignore l’administrateur indépendant. Cette

appellation résulte de la pratique. Elle est utilisée notamment

dans des codes dits “éthiques” appelés encore codes de bonne
conduite ou de bonne gouvernance. Ces codes qui tendent à
l’uniformité ont essentiellement pour origine les pratiques des
pays anglo-saxons. Mais de tels codes n’ont pas nécessairement
force de loi et les dispositions en matière de gouvernance d’en-
treprise ne peuvent s’appliquer à tous de la même façon, avec la
même efficacité. Le droit mais aussi les mœurs sont parfois
variables selon les pays. Sur ce dernier point, le rejet de la candi-
dature de la ville de Paris aux Jeux olympiques en est peut être
un exemple. Ce qui est considéré comme du lobbying par
certains est assimilé par d’autres à du trafic d’influence pénale-
ment répréhensible. De la même manière ce qui est légalement
possible dans un pays, aux États-unis par exemple (B), ne l’est
pas nécessairement en France (A). Tel est le cas de l’administra-
teur indépendant.

tions de jetons de présence. Le simple fait de se déclarer administrateur indépendant donne
certes une apparence de qualité. Mais en cas de tromperies ou de divulgations inexactes d’in-
formations et notamment d’informations financières, on peut se demander si les magistrats
ne risquent pas dans un proche avenir d’être plus attentifs à la faute commise (la simple passi-
vité pourrait être sanctionnée plus lourdement) et de faire preuve de plus de sévérité qu’avec
un administrateur classique. Il importe que ceux qui jouent ou aspirent à jouer un rôle
important dans les sociétés, dirigeants, gestionnaires, administrateurs, administrateurs indé-
pendants et qui majoritairement ne sont pas des juristes soient clairement renseignés.

A. - Une impossibilité “juridique”
d’existence et d’autonomie de l’administrateur
indépendant en France ou “un administrateur
comme un autre”

Les termes d’“administrateur” ou d’“administrateur indé-
pendant” ne sont pas en France protégés par la loi. Toute
personne peut donc s’intituler ou être intitulée administrateur
ou même administrateur indépendant. Mais la question juri-
dique essentielle est de savoir si tout individu qui se qualifierait
ou qu’on qualifierait d’administrateur peut avoir les mêmes
pouvoirs, les mêmes fonctions, qu’un administrateur classique
de société tel qu’envisagé en droit des sociétés. De la même
manière, la question en droit est aussi de savoir si un individu
qualifié “d’administrateur indépendant” peut avoir non seule-
ment les pouvoirs d’un administrateur classique mais encore
exercer une fonction spécifique du fait de cette indépendance.
Existe t-il une reconnaissance ou une possibilité de reconnais-
sance juridique autonome de l’administrateur indépendant ? À
défaut, en cas de réponse négative, on ne peut alors parler que
de faux administrateurs, d’administrateurs gadgets et même de
dangereux administrateurs dans la mesure où l’apparence créée
à travers la terminologie peut générer des confusions. Tel est le
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cas si celui que la pratique appelle “administrateur indépen-
dant” n’est pas ou ne peut être un administrateur au sens juri-
dique du terme. Mais tel est aussi le cas si l’administrateur indé-
pendant, dans l’hypothèse même où il serait considéré comme
un véritable administrateur, n’a pas ou ne peut avoir une fonc-
tion distincte d’un administrateur classique. À quoi servirait
alors cette distinction entre administrateur classique et admi-
nistrateur indépendant si elle n’est d’aucune utilité en droit ? Il
faut en effet rappeler que les classifications ne présentent en
droit un intérêt que dans la seule mesure où les incidences juri-
diques sont distinctes. Dans le cas inverse, un tel administrateur
indépendant risque d’abuser les tiers sur ses propres pouvoirs.

L’observation faite supra, selon laquelle le terme même
“d’administrateur indépendant” est aujourd’hui encore ignoré
par la législation française et plus spécifiquement par le droit
des sociétés, est importante. En effet, les rapports français des
milieux patronaux sur la gouvernance d’entreprise préconi-
saient tous la nomination souvent en grand nombre d’adminis-
trateurs indépendants. Ils considéraient même que l’adminis-
trateur indépendant était “la clef de voûte” du gouvernement
d’entreprise. L’oubli (?) du législateur, qui a pourtant adopté
diverses dispositions à la suite des débats sur le gouvernement
d’entreprise mais n’a jamais consacré la notion d’administra-
teur indépendant est donc significatif. Il est sans aucun doute
volontaire (d’autant plus que l’ordonnance du 24 juin 2004
portant réforme des valeurs mobilières est aussi muette sur ce
thème alors qu’elle a modifié certains aspects du droit des socié-
tés anonymes). Certes, cette omission n’exclut pas toutefois que
la pratique puisse instituer dans les sociétés, comme tel est le
cas, un organe appelé “administrateur indépendant” puisque le
terme n’est pas formellement protégé. L’analyse des situations
montre que les statuts, les associés, voire le PDG ont parfois pris
la décision de la création “d’administrateurs indépendants”.
Mais une telle appellation qui n’est pas interdite pour les raisons
déjà citées rappelle souvent plus l’institution de censeurs que
celle d’administrateurs. Le “censeur” (terme utilisé aussi par la
pratique mais ignoré du législateur) assiste dans certaines socié-
tés anonymes à titre de conseil aux réunions du conseil d’admi-
nistration. Il peut avoir une voix consultative. La législation ne
l’interdit pas. Mais il ne peut avoir, à la différence de l’adminis-
trateur, une voix délibérative. Si un consultant (expert comp-
table, avocat, voire professeur de droit), appelé administrateur
indépendant se contente d’un rôle ou d’un pouvoir identique à
celui du censeur la législation n’est pas violée. Le juriste doit
manifester toutefois une certaine réticence à l’idée d’un risque
de confusion. Il existerait ainsi de “faux administrateurs indé-
pendants” sans pouvoir délibératif qui ne seraient nullement
des administrateurs mais au mieux des censeurs et de vrais
administrateurs classiques ayant un pouvoir délibératif dans les
conseils. L’apparence plus ou moins volontairement entretenue
n’est pas à notre sens sans danger.

La question est donc de savoir si la pratique peut “librement
et légalement” créer de véritables administrateurs indépendants
ayant le même pouvoir délibératif dans les conseils que tout
administrateur classique dont le statut et le pouvoir sont préci-
sés par les textes relatifs aux sociétés anonymes. En d’autres
termes, l’administrateur indépendant généré par la pratique
peut-il être différent des autres administrateurs classiques défi-

nis par la législation (ces administrateurs classiques étant censés
eux-mêmes être indépendants) ? L’administrateur indépen-
dant peut-il avoir un statut, une fonction autonome spécifique
(défendre par exemple les minoritaires) et un pouvoir “délibé-
ratif ” au conseil d’administration à l’instar du pouvoir des
administrateurs classiques assujettis à un ensemble de disposi-
tions spécifiques (nomination, révocation, nombre, âge, incom-
patibilités, pouvoir etc.) prévues par la loi sur les sociétés
anonymes ? Peut-on créer juridiquement un administrateur
particulier appelé “administrateur indépendant” et lui
permettre de voter dans les conseils ? 

La réponse doit être négative. Les “administrateurs indépen-
dants” ne peuvent en droit correspondre à une catégorie
distincte des autres administrateurs classiques et légaux (du fait
par exemple de leur nomination, de leur révocation, de leur
pouvoir). Ils doivent être soumis aux conditions légales propres
à tout administrateur. Elles concernent leur statut, leur pouvoir,
les incompatibilités, leur nombre, leur âge etc. En effet, les
dispositions françaises législatives prévues par le droit des
sociétés relatives aux administrateurs (classiques) sont d’ordre
public. Le texte de loi est impératif (et nullement supplétif). Il
ne tolère donc pas de dérogation. On ne saurait de plus selon la
jurisprudence empiéter sur ce pouvoir légal des administra-
teurs classiques et les priver de l’exclusivité de ce droit. À suppo-
ser que cela fût un jour possible, prévoir que des administra-
teurs indépendants puissent délibérer par petits groupes ou de
manière individuelle ne pouvait que porter atteinte au caractère
nécessairement collégial du conseil d’administration. Chaque
membre du groupe est dépourvu de pouvoir de représentation
à titre individuel. On pourrait faire certes observer que la
société est un contrat ainsi que le définit le Code civil et que les
associés ou les administrateurs classiques pourraient manifes-
ter le désir d’un partage du pouvoir. Mais même dans l’hypo-
thèse où le pouvoir serait volontairement partagé, la réponse à la
question de savoir si un empiètement sur les pouvoirs des
organes légaux est possible nous paraît devoir être identique.
Une réponse négative de principe s’impose là encore, les dispo-
sitions légales d’ordre public primant la volonté des parties. La
jurisprudence a ainsi précisé qu’un PDG ne peut accorder à un
bailleur de fonds, même régulièrement nommé en tant que
directeur adjoint un pouvoir de direction “neutralisant” celui
du PDG 1. Il a dans le même sens été jugé que le conseil d’admi-
nistration ne peut déléguer à un comité restreint le soin de fixer
la rémunération de la direction générale 2. Toutefois, on ne peut
ignorer les faits. Il serait hypocrite de ne pas reconnaître que
certains organes “extra” légaux, dont les comités de direction
(composés parfois d’administrateurs indépendants), ont des
prérogatives empiétant sur les pouvoirs légaux des dirigeants.
Certes le PDG n’est pas obligé de suivre l’avis du comité direc-
teur. Mais il y a toujours accord et cet accord traduit parfois plus
la prédominance du comité que la volonté réelle du dirigeant. Il
ne s’agit toutefois là que de faits et non de droit.

1. Cass. com., 11 juin 1965 : Bull. civ. 1965, III, n° 361. - V. aussi dans le même
esprit CA Aix-en-Provence, 28 sept. 1982 : Rev. sociétés 1983, p. 77.
2. JCP E 1995, p. 318.
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Il convient enfin d’ajouter cette réflexion qui résulte de l’ob-
servation de la pratique. Les dirigeants de sociétés imaginent
souvent aujourd’hui que la seule désignation par l’assemblée
générale (et non plus comme tel était le cas antérieurement et
assez maladroitement par le PDG) d’administrateurs indépen-
dants purge de tous vices et permet l’assimilation avec les admi-
nistrateurs classiques. Or, même désigné par l’assemblée des
associés, “l’administrateur indépendant” ne saurait être juridi-
quement considéré comme un administrateur s’il ne remplit
pas toutes les conditions impératives auxquelles sont assujettis
les administrateurs (nomination et révocation, qualité d’ac-
tionnaires, nombre limité d’administrateurs dans les conseils,
limite d’âge, incompatibilités, cumul limité des mandats, rému-
nération par des jetons de présence, cumul avec un contrat de
travail uniquement sous réserve d’avoir été antérieurement
salarié, nombre limité d’administrateurs titulaires d’un contrat
de travail, statut, pouvoir etc.). Faute de respect de ces condi-
tions, la nullité de la nomination en qualité d’administrateur
classique peut être prononcée…

En définitive, celui qui est appelé “administrateur indépen-
dant” ne peut représenter en France une catégorie particulière
d’administrateur. Il peut être considéré comme un administra-
teur classique, c’est-à-dire un “administrateur comme un autre”,
qualifié d’indépendant, mais ce qualificatif “marketing” n’est
pas nécessairement approprié d’autant que tout administrateur
doit être par nature juridiquement indépendant (et la notion
d’indépendance ne peut être strictement définie). Ou alors, il
peut être considéré comme une création de la pratique en
dehors du droit et/ou sans pouvoir délibératif. Il n’a pas alors la
qualité juridique d’administrateur. Il ne peut voter au conseil. Il
s’agit d’une étiquette sans contenu à l’instar de certains codes
dits éthiques qui n’ont d’éthique que le nom .Ce point est d’ac-
tualité car certaines grandes entreprises, le Crédit Lyonnais par
exemple 3, visent à développer le recours aux administrateurs
indépendants au détriment des postes d’administrateurs sala-
riés du conseil d’administration qu’ils tentent de supprimer. La
précision est aussi importante car les managers sont trop
souvent éloignés du droit, raisonnent par mimétisme (“tout le
monde fait comme cela”) et ne semblent pas toujours avertis
des risques encourus (V. infra).

La proposition de nomination d’administrateurs indépendants
est en droit français juridiquement inconsidérée en l’état, et semble
de plus inefficace. L’affaire Vivendi Messier (des administrateurs
indépendants avaient été désignés), en est une des dernières illus-
trations. Peut-être faudrait-il plus simplement laisser le temps au
temps pour permettre aux administrateurs français de type clas-
sique d’exercer leur rôle. On ne peut oublier en effet qu’il a fallu
attendre la loi du 15 mai 2001 (consacrant la jurisprudence Coin-
treau du 14 avril 1990) pour que soit reconnu législativement le
droit à l’information des administrateurs, “Le président ou le direc-
teur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous
les documents nécessaire à sa mission” (C. com., art. L. 225-35, al. 3).
Peut-être faudrait-il avant tout moraliser un peu plus l’attitude des
actionnaires majoritaires qui détournent la loi et son esprit en
acceptant en fait de faire désigner les administrateurs classiques
par le PDG, ce qui inféode ces derniers au président, plutôt que
d’abonder dans leur sens en se félicitant de la création d’adminis-
trateurs indépendants chargés de corriger… leurs propres défauts.

B. - Une reconnaissance juridique possible 
de l’administrateur indépendant aux États-Unis

Les dispositions prévues en matière de société sont moins
contraignantes aux États-Unis qu’en France. Le système juri-
dique américain est moins dirigiste. La législation est (était ?)
plus souple. Les règles d’ordre public sont moins nombreuses
ce qui limite les procédures pénales. L’infraction d’abus de biens
est ainsi inexistante dans les pays anglo-saxons. Les règles sont
essentiellement supplétives ou d’ordre contractuel (ce qui, en
revanche, peut expliquer l’accroissement des procédures judi-
ciaires civiles). Des clauses peuvent donc être insérées par
convention dans les statuts sans contrevenir à la législation sur
le droit des sociétés car cette dernière législation est à caractère
essentiellement non impératif. Dès lors la reconnaissance de
l’administrateur indépendant n’est pas juridiquement un
obstacle. De plus, à la différence de leurs homologues français,
les administrateurs américains ont un droit d’accès direct et
personnel à l’information (et non droit collectif) et ne sont pas
nécessairement actionnaires. Un pouvoir propre (et non collec-
tif comme tel est le cas en France), une voix délibérative au
conseil d’administration, peuvent être octroyés assez aisément
sans avoir à remplir autant de conditions générales relatives aux
administrateurs que dans notre pays (âge, capacité nombre
etc.) et donc sans contrevenir à la législation. Un administrateur
indépendant peut donc aux États-Unis avoir un statut propre
distinct de l’administrateur classique. Il peut être une réalité
juridique autonome, ce qui ne peut être le cas en France. Faut-il
pour autant changer notre législation ? Le regard que portent
les Américains eux-mêmes sur leur législation comme sur l’ad-
ministrateur indépendant n’est pas toujours nécessairement
positif. D’une part, certains envient notre législation moins
laxiste, plus protectrice de l’intérêt des tiers où l’intérêt social ne
se résume pas qu’à l’intérêt des actionnaires. D’autre part, la
législation américaine sur le droit des sociétés anonymes, et
notamment des sociétés anonymes cotées a perdu de son libé-
ralisme, essentiellement avec la loi Sarbannes Oxleys 4. Elle se
rigidifie et se rapproche de notre propre législation. Enfin l’ins-
tauration d’un administrateur indépendant n’est pas toujours
considérée comme bénéfique. Selon les études récentes réalisées
par J. Westphall, professeur de management (MacCombs Scholl
of business, University of Texas), l’administrateur indépendant
tente de justifier plus sa présence qu’il n’accroît la performance
du conseil. Faut-il dès lors changer la loi française, supprimer
les règles impératives (qui ont eu à l’origine pour objectifs d’as-
surer la protection de tiers et des minoritaires) et s’orienter

3. Le Monde, 15 mai 2003, p. 20.
4. Sarbanes-Oxley acts, 30 juill. 2002.

“Peut-être faudrait-il avant tout
moraliser un peu plus l’attitude des
actionnaires majoritaires ?”
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vers un système plus souple, plus libéral, à l’Américaine (d’an-
tan), afin de favoriser la reconnaissance d’administrateurs indé-
pendants ? Ce à l’heure où les Américains afin d’éviter les
conflits d’intérêts adoptent en droit des sociétés de nouvelles
dispositions, plus rigides, semblables aux nôtres ? La réponse
n’est pas évidente. Une réflexion sans précipitation s’impose.

2. Risques encourus en cas de désignation
d’un “administrateur indépendant” 
Il n’était pas usuel jusqu’à ces derniers temps d’engager la

responsabilité des administrateurs. Il se développe toutefois
aujourd’hui sous la pression notamment des actionnaires
minoritaires (fonds de pension, par exemple), que l’on ne peut
nécessairement qualifier de “petits” tant leurs moyens devien-
nent importants, une volonté de vérification des renseigne-
ments fournis. La responsabilité pénale des administrateurs
tend actuellement à être mise en cause sous le couvert “d’infor-
mations non sincères”. Ce mouvement ne peut que s’accroître
du fait de la neutralisation des affaires politico-financières et de
la polarisation actuelle sur le monde économique et sociétale.
L’apparition en France de codes éthiques et/ou de bonne
gouvernance, la pratique de la nomination d’administrateurs
indépendants (considérée comme la clef de voûte du gouverne-
ment d’entreprise) interpellent et conduisent à un plus haut
niveau d’exigence. On a pu ainsi se demander dans l’affaire
Vivendi Messier quelle a été l’attitude des administrateurs. On
aurait pu aussi se poser la question des administrateurs indé-
pendants. L’administrateur indépendant, s’il semble, en appa-
rence du moins, se différencier des administrateurs classiques,
s’expose plus spécifiquement.

Les risques encourus ou que fait encourir celui qui en fait est
appelé “administrateur indépendant” sont fonction des cas
d’espèce. On peut plus ou moins arbitrairement tenter de distin-
guer en substance, sans prétendre à l’exhaustivité, deux situa-
tions initiées par la pratique. La première concerne le cas des
“administrateurs indépendants” qui ne sont pas ou ne peuvent
être juridiquement qualifiés d’administrateurs. Il s’agit de faux
administrateurs (A). La seconde vise le cas des personnes quali-
fiées d’administrateurs indépendants, qui sont juridiquement
de vrais administrateurs, mais “des administrateurs comme les
autres”. Ils prennent toutefois en ce qui les concerne le risque
d’être plus exposés que les administrateurs classiques (B).

A. - Risques encourus ou que fait encourir
“l’administrateur indépendant”
en tant que “faux administrateur”

À l’origine, il n’était pas rare lors des premières désignations
par la pratique “d’administrateurs indépendants” que ces
derniers soient choisis et nommés directement par le président,
sans même parfois être actionnaires. Ces administrateurs indé-
pendants participaient au conseil d’administration. La méthode
a aujourd’hui évolué du fait de conseils appropriés. Mais si l’as-
semblée générale est aujourd’hui le plus souvent à juste titre
l’organe qui élit ces administrateurs indépendants, les enquêtes
révèlent que ces derniers sont en fait souvent encore cooptés

initialement par le président. De plus ces “administrateurs
indépendants” ne remplissent pas toujours les conditions
légales impératives prévues pour être désignés administrateurs.
Il apparaît que ces soit-disants “administrateurs indépendants”
ne sont le plus souvent que des consultants ou des censeurs. Ils
peuvent sans doute avoir voix consultative mais ne peuvent en
aucun cas voter, sauf à engager leur responsabilité ou celle du
président. Ils n’ont pas voix délibérative. C’est en ce sens que le
terme de faux administrateurs peut être utilisé. Il ne s’agit
nullement de prétendre comme on semble vouloir le faire qu’un
administrateur indépendant ne peut voter au conseil, mais de
souligner qu’une personne qualifiée hâtivement d’administra-
teur indépendant qui ne pourrait voter ou n’aurait qu’une voix
consultative et non délibérative ne pourrait être apparentée à
un administrateur. Le terme critiqué 5 d’administrateur
“gadget” n’est alors nullement déplacé. De tels “faux adminis-
trateurs” posent divers problèmes et sont à la merci sans
toujours le savoir, car la loi n’évoque pas explicitement leur sort
d’un certain nombre d’actions en responsabilité. Quid par
exemple des jetons de présence votés par l’assemblée générale
au profit de ces administrateurs indépendants qui n’auraient
qu’un pouvoir consultatif ? Les tribunaux ont déjà considéré
que les conventions réglementées s’appliquent aux censeurs 6.
Ne doit-il pas en être de même pour ces administrateurs dits
indépendants ? On peut aussi se demander si des actions en
responsabilité ne pourraient pas être engagées dans la mesure
où ces “faux” administrateurs concluent à titre personnel un
contrat (convention d’honoraires par exemple) avec la société
sans se soucier des procédures propres aux conventions régle-
mentées et auxquelles sont assujettis tous les véritables admi-
nistrateurs. Enfin, dans l’hypothèse d’un vote avec voix délibé-
rative au conseil, alors même que ces administrateurs ne
seraient pas désignés conformément aux prescriptions légales,
la nullité de la décision prise ne pourrait-elle pas être soulevée ?
Certes, il a déjà été établi que la nullité de nomination n’en-
traîne pas celle des délibérations mais il n’était nullement ques-
tion à l’époque d’administrateur indépendant. La question de
la responsabilité du président peut aussi se poser dans la mesure
où, tenu à la confidentialité, il informe des personnes ne
pouvant être en droit considérées comme des administrateurs.

En tout état de cause, des poursuites en cas de liquidation
judiciaire de l’entreprise et de faute de gestion, sur le fondement
de l’action en comblement de passif, ne peuvent être exclues si
ledit administrateur indépendant a exercé des pouvoirs de
gestion. On ne peut que recommander d’assurer l’administra-
teur indépendant à défaut de le rassurer.

B. - Risques spécifiques encourus ou que fait
encourir l’administrateur indépendant 
en tant que “véritable administrateur”

Dans ce second cas, la situation étudiée est celle d’adminis-
trateurs indépendants qui remplissent toutes les conditions

5. En ce sens, J.-J. Caussain, Le gouvernement d’entreprise : Litec, p. 109, note 1.
6. CA Aix-en-Provence, 6 févr. 1975 : RTD com. 1975, p. 555, note Houin ; D.
1978, p. 251.



CAHIERS DE DROIT  DE L’ENTREPRISE N° 5, SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005 45

légales pour être administrateurs et qui sont donc en droit de
véritables administrateurs. Qu’en est-il si une existence auto-
nome leur est reconnue, alors même que tout administrateur
appartient à un organe collégial et ne peut représenter une caté-
gorie particulière d’associés qu’il s’agisse d’actionnaires mino-
ritaires ou majoritaires ? Le président qui privilégie et informe
plus spécifiquement à titre personnel l’administrateur indépen-
dant peut à notre sens faire l’objet d’une action en responsabi-
lité. De même l’administrateur indépendant ne peut pour son
compte personnel mener des investigations. Enfin, le dirigeant,
s’il a pris en considération plus particulièrement des décisions
émanant des administrateurs indépendants, alors que le prin-
cipe est que les décisions du conseil d’administration sont
nécessairement collégiales, commet une faute.

On peut se demander si à brève échéance la responsabilité des
administrateurs indépendants ne sera pas plus souvent engagée et
plus largement étendue que celle des administrateurs classiques.
Les administrateurs indépendants donnent en effet en raison du
qualificatif utilisé une apparence de qualité. C’est cette apparence
qui permet une notation favorable des entreprises par les agences
spécialisées et attire les investisseurs. Dès lors, en cas de trompe-

ries, de divulgations de fausses informations financières ou de
passivité et de mauvais contrôle, les magistrats peuvent être tentés
d’être plus exigeants et d’apprécier plus sévèrement leurs fautes.

La subordination des pays latins ou de droit romano-germa-
nique (Japon inclus) au monde économique anglo-saxon tend
à générer une apparente mais fausse et dangereuse uniformité.
Le droit, les mœurs, les codes éthiques ne peuvent être iden-
tiques dans tous les pays. Les dispositions en matière de gouver-
nance d’entreprise, et celles concernant les administrateurs
indépendants risquent d’apparaître à brève échéance, du fait de
cette uniformité maladive et illogique, comme des éléments
purement formels d’un marketing international destinés à
davantage capter de manière contraire à l’éthique et au droit
des investisseurs potentiels, qu’à assurer une véritable protec-
tion des tiers et associés de la société. Les agences de notation
chargées d’apprécier la bonne gouvernance des entreprises dans
le monde, en fonction notamment de la présence d’administra-
teurs indépendants, devraient, afin d’assurer la crédibilité de
leur notation, affiner l’approche juridique souvent inexistante.

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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ENJEUX ET APPRÉCIATIONS
DE L’INDÉPENDANCE 
DES ADMINISTRATEURS 
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Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Intervention de :

Bertrand Richard,
Directeur général de Korn Ferry International
(Paris)

Retour sur le concept d’indépendance, le rôle du comité de nomination et l’élection de
l’administrateur par les salariés.

1. Le concept d’indépendance
Lorsque l’on écoute les dirigeants d’entreprise, ils annoncent

dans leur rapport annuel des proportions d’administrateurs
indépendants compris entre 50 % et 60 %, alors que lorsqu’on
applique des critères objectifs d’indépendance, cette proportion
chute en dessous de 40 %.

Mais, en fait, cela n’a pas tellement d’importance parce que
la question de l’indépendance ne se pose absolument pas au
niveau où les juristes, que vous êtes, la posez dans la mesure où
celui qui est totalement indépendant sur le plan du statut juri-
dique peut être totalement dépendant sur le plan de la person-
nalité et du comportement. Donc la question est, à mon avis,
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Je voudrais par ailleurs faire à mon tour un certain nombre
de remarques sur le concept d’indépendance car vous avez tous
parlé d’indépendance mais personne ne l’a défini par rapport à
qui elle devait s’exercer. Aux USA, il y avait un problème de
répartition du pouvoir entre executives et non executives d’au-
tant plus que les Américains n’ont pas de limitation du nombre
d’administrateurs managers dans l’entreprise. Vous aviez ainsi
des conseils aux États-Unis ou en Angleterre où il y avait une
prépondérance de managers exécutifs au sein des conseils des
sociétés. D’où la question de savoir s’il y avait une indépen-
dance du conseil par rapport au management. Après on a dévié
sur une autre question qui est celle de l’indépendance de l’ad-
ministrateur par rapport à l’actionnaire. Ce qui n’a radicale-
ment rien à voir avec l’indépendance de l’administrateur par
rapport au management. Par exemple, la loi NRE permettant
maintenant la dissociation des fonctions de président et de

directeur général, il faut poser le problème de façon radicale-
ment différente suivant qu’il s’agit d’une société anonyme ayant
un président et un directeur général ou d’une société anonyme
qui a un président directeur général. Le président, qui n’est pas
directeur général, peut être ainsi considéré comme indépen-
dant par rapport au management puisqu’il n’est pas le mana-
gement, le management étant le directeur général.

Concernant l’indépendance par rapport aux actionnaires, il
faut éviter de tomber dans les excès prônés par les ayatollahs du
gouvernement d’entreprise. On ne peut être que consterné
quand, par exemple, Deminor s’insurge contre la présence au
conseil de L’Oréal de Madame Bettencourt au motif que,
contrôlant 40 % du capital, elle n’était pas indépendante et ne
pouvait pas représenter l’intérêt des actionnaires.

“Il faut éviter de tomber dans les excès
prônés par les ayatollahs du
gouvernement d’entreprise”

Si vous raisonnez en terme d’indépendance par rapport aux
actionnaires, quand vous avez 40 % du capital, vous pouvez
vous dire qu’a priori vous êtes bien placé pour défendre l’intérêt
des actionnaires. Ensuite la question qui se pose, c’est de savoir
si vous défendez l’intérêt de l’actionnaire majoritaire ou prédo-
minant par rapport à l’actionnaire minoritaire.
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On pourrait ainsi continuer la liste des questions soulevées
par cette notion d’indépendance, qui est beaucoup plus
complexe que la façon dont les juristes l’ont réduite à une
simple notion d’absence de conflits d’intérêt.

2. Le rôle des comités
Passons maintenant à l’autre sujet de mon propos, qui est le

rôle du comité de nomination dans l’évaluation de l’indépen-
dance des administrateurs. Malheureusement, mon expérience
pratique du fonctionnement des conseils et des comités de
nomination m’amène à penser qu’aujourd’hui ils ne jouent
quasiment aucun rôle en la matière.

Dans les conseils, il y a deux comités qui fonctionnent très
bien et c’est à mettre au crédit du progrès de la corporate gouver-
nance, c’est le comité d’audit et le comité de rémunérations. Le
comité de nominations ne fonctionne pas. Pourquoi est-il
important que le comité de nominations fonctionne et quel est
le lien avec le problème de l’indépendance ? 

Le comité doit définir les critères d’indépendance requis
pour un fonctionnement harmonieux du conseil, et ces critères
sont différents d’une société à une autre suivant sa structure
capitalistique, son activité, son histoire, et doit s’assurer que le
processus de sélection ou de renouvellement des administra-
teurs permet d’évaluer de façon la plus objective possible l’adé-
quation des candidats à ces critères.

Malheureusement, l’expérience pratique nous montre que
c’est la seule chose qui ne soit jamais évaluée dans le processus
de sélection d’un administrateur. On va regarder si c’est un
énarque, si c’est un inspecteur des finances, s’il a fait l’X et s’il est
du corps des ponts ou du corps des mines, mais on ne va surtout
pas regarder quel est le degré d’indépendance de sa personna-
lité. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison, c’est qu’il n’y
a aucun processus de sélection d’administrateur. L’administra-
teur est aujourd’hui encore dans la majorité des cas, coopté et
non sélectionné. Donc l’indépendance de caractère me paraît
beaucoup plus intéressante que l’indépendance juridique.

Ensuite, se pose le problème de l’indépendance financière de
l’administrateur. Souvent, par comparaison avec l’Angleterre, on
regrette qu’il n’y ait pas d’administrateurs professionnels en
France,et que cela ne soit pas considéré comme une vraie fonction.

Il y plusieurs raisons pour lesquelles ce n’est pas un métier en
France. La première, c’est que notre système fiscal rend très diffi-
cile de faire fortune à 50 ans, parce que l’État vous a tondu, et de
dire : “j’arrête les fonctions exécutives pour passer à des fonc-
tions non exécutives”. Cela est la première raison, mais ce n’est
pas la raison la plus fondamentale. La raison la plus fondamen-
tale, c’est qu’en Angleterre et aux États-Unis, être non-exécutif,
c’est un statut social. En France, quand vous êtes non-exécutif,
c’est soit parce que vous avez perdu votre job, soit parce que vous
n’êtes pas quelqu’un qui a réussi à rester dans le système et vous
n’êtes en aucune manière reconnu comme quelqu’un ayant un
véritable statut de non-exécutif et une contribution importante.

Donc il existe un réel problème de la reconnaissance sociale
de l’administrateur indépendant. Mais à l’inverse, il y a une
autre question qui se pose : s’il est nécessaire que l’administra-
teur indépendant soit rémunéré en fonction des risques qu’il
prend, du temps qu’il accorde et de la compétence qu’il apporte

dans le système, ne devient-il pas dépendant financièrement de
sa fonction ? 

“Il existe un réel problème de la
reconnaissance sociale de
l’administrateur indépendant”

Si vous devenez professionnel de l’administration indépen-
dante, vous risquez de devenir dépendant de votre profession
parce que cela devient votre source principale de revenus et de
reconnaissance sociale. Et pour préserver l’une ou l’autre,
certains administrateurs deviennent de plus en plus dociles.

Ainsi, vous avez des administrateurs qui, ayant plus de
soixante-cinq ans, et je pourrais vous en citer un certain
nombre, commencent à avoir énormément de mal à considérer
qu’il serait temps de partir en retraite parce que c’est leur exis-
tence sociale qui est en jeu, et malgré cela, ils sont pourtant
qualifiés d’indépendants.

3. L’élection de l’administrateur 
par les salariés
Un commentaire sur le problème de l’administrateur élu par

les salariés. Cela pose deux questions. La première c’est de
savoir s’il y a une légitimité particulière, hormis les lois qui l’ont
prévue, à avoir des administrateurs salariés autres que les admi-
nistrateurs qui sont représentants des actionnaires salariés. On
justifie les administrateurs salariés parce que les administra-
teurs doivent aussi représenter les stakeholders. Mais à ce
compte-là, pourquoi ne devrait-il pas y avoir des clients, etc.
C’est une vraie question qu’on doit se poser mais qui ne
concerne pas le cas des administrateurs représentant les action-
naires salariés parce qu’eux sont actionnaires. Sur ce dernier
point, on peut s’interroger sur la position de la Société générale
qui, bien qu’ayant 8% d’actionnaires salariés, ne veut toujours
pas d’administrateur représentant ces actionnaires salariés, ce
qui pose un vrai problème de gouvernance.

Il y a un deuxième sujet que j’ai abordé à propos des évalua-
tions de fonctionnement de conseils d’administration, c’est que
la contribution des administrateurs salariés est fonction de la
conception qu’ils ont de leur mission. Vous avez des entreprises,
comme par exemple la SNCF, où les administrateurs salariés, en
particulier ceux du Sud, considèrent que le conseil d’adminis-
tration est un lieu du combat social, ce qui est une erreur
complète parce que cela amène à avoir deux conseils d’adminis-
tration, un conseil d’administration avec les élus et un conseil
d’administration sans.

Et c’est la négation même de la corporate gouvernance. Et
puis vous avez d’autres maisons, je prends par exemple le Crédit
agricole SA, où les administrateurs salariés considèrent qu’ils
sont des administrateurs comme les autres et ils ont complète-
ment dissocié les deux fonctions. Je crois qu’il y a aussi un
problème de responsabilité des administrateurs représentant
les salariés sur la façon dont ils doivent concevoir leur mission.
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Au-delà de l’indépendance, il me semble qu’un administrateur, par définition, indé-
pendant, doit d’abord être légitime, et ensuite, être un professionnel.

LÉGITIMITÉ
ET PROFESSIONALISME
DE L’ADMINISTRATEUR

27

Intervention de :

Gilles Amédée-Manesme
Avocat à la Cour
Professeur associé à l’université de Paris Sud
(Paris XI)

Ce n’est bien évidemment pas un hasard si j’interviens après
Jacques Delga et Bertrand Richard dont je vais recouper partiel-
lement les propos ainsi que ceux de Madame le Professeur
Estelle Scholastique en reposant la “question du pourquoi”. Je
suis donc chargé de poursuivre la réflexion iconoclaste sur l’ad-
ministrateur indépendant mais, et c’est le paradoxe, je vais être
“légitimiste” ce qui ne veut pas dire “conformiste”.

Je souhaite d’abord revenir aux sources de ce qui doit être la
vocation d’un administrateur dans un monde concret. Je veux
d’abord rappeler que le conseil d’administration est un organe
collégial (ce que tout le monde sait), que ses membres sont dési-
gnés par l’assemblée des actionnaires (c’est-à-dire à la majorité
des propriétaires de l’entreprise) puisque le conseil élu élit son
président qui s’organise ensuite pour avoir une direction géné-
rale et une équipe managériale qui soit si possible en harmonie
avec lui. Nous sommes donc dans une véritable démocratie
fondée sur un lien de confiance qui est renouvelé chaque année
par la majorité des actionnaires en fonction du projet politique
de l’entreprise, c’est le monde idéal.

Mais si nous sommes réunis ici c’est précisément parce que
nous vivons une crise de confiance, illustrée par les scandales que
chacun connaît,“d’Enron”en passant par “Parmalat”ou quelques
dossiers brûlants actuellement en cours. Cette crise de confiance
repose probablement au moins sur les quatre causes suivantes :

- première cause : la pression de l’argent par la communauté
financière, les agences de notation, les recommandations des
analystes financiers, les arbitrages des fonds de pension anglo-
saxons dont on a parlé tout à l’heure ;

- deuxième cause : l’autisme de certains dirigeants à l’abri
d’une légitimité souvent confisquée par le système des pouvoirs
en blanc et des postes d’administrateurs croisés (on l’a dit plus
délicatement tout à l’heure).

L’enquête menée par Publicis Consultants parue en avril
dernier dans la presse révèle le sentiment du petit actionnaire
qui a l’impression que lors des shows des assemblées générales,
tout est réglé à l’avance même si 96 % des sondés déclarent
qu’elles sont utiles ;

- troisième cause : l’omerta des cabinets d’audit tenus en
dépendance économique et par delà les conflits d’intérêts trop
souvent issus d’un sérail commun de compétences partagées
avec les directions financières ;

- quatrième cause : les rémunérations indécentes des diri-
geants et votre journal ce matin, encore s’est fait l’écho des
noms d’oiseaux qui ont fusé hier en assemblée générale d’un
grand groupe de distribution à l’annonce des 39 millions d’eu-
ros versés à son président lors de son départ alors même que
celui-ci avait gagné 3 millions d’euros par an pendant les dix
ans de sa présidence et qu’au cours des cinq années précédentes
(Les Échos), la valeur du titre a été divisée par deux.

“Nous vivons une crise de confiance”
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On voit donc bien ici la double confiscation du pouvoir des
actionnaires :

- d’abord par le si feutré “comité des rémunérations” vis-à-
vis du conseil d’administration pour éviter que les salariés qui y
siègent puissent participer à cette discussion ;

- ensuite à l’assemblée où la majorité est tenue par les
pouvoirs en blanc ou celui équivalent de la gestion des titres par
les institutionnels ou celui des actions nominatives dites admi-
nistrées ou encore la gestion collective des OPCVM.

La question est donc de savoir si dans un monde réel, l’émer-
gence de l’administrateur indépendant est une potion magique
ou un cautère sur une jambe de bois.

Ce que je sais c’est que l’indépendance ne se décrète pas. Elle
est une seconde nature axiomatique au service de l’intérêt social
comme un arbitre désigné par une partie qui a pour seul maître
le service de la sentence équitable.

Mais par delà cette indépendance et je reviens aux sources, il
me semble qu’un administrateur, par définition, indépendant,
doit d’abord être légitime et ensuite être un professionnel.

Et c’est sur ces deux dernières qualifications que je souhaite
revenir.

1. D’abord la légitimité de l’administrateur
Elle se décline, me semble-t-il autour de quatre affirmations :
- il est légitime parce qu’il est désigné par l’actionnaire en

risque ;
- il est légitime parce qu’il est en partenariat d’alliance ;
- il est légitime parce qu’il apporte une valeur ajoutée ;
- il est légitime parce qu’il est juridiquement et financière-

ment responsable.

A. - La légitimité en tant qu’actionnaire en risque

Je me retourne encore une fois vers notre animatrice 1

puisque j’apprends dans Les Échos de la semaine dernière deux
informations extraordinaires :

- première information le 12 avril 2005 : Vivendi chercherait
de façon très discrète à limiter le vote de ses actionnaires ayant
plus de 2 % du capital social. Bref, la démonstration de la confis-
cation des pouvoirs de l’actionnaire dans un monde idéal ;

- deuxième information le 14 avril 2005 : le Président du
Groupe Havas refuse de proposer un poste d’administrateur à
Monsieur Bolloré qui détient 20 % du capital, c’est-à-dire qui a
investi en risque globalement (j’ai fait le calcul, plus de 320
millions d’euros). Le Président propose en échange trois admi-
nistrateurs indépendants, qui ont sans doute des qualités excep-
tionnelles mais qui, compte tenu de leur multiples activités
d’après ce qu’on a pu voir, auront peu de temps effectif à consa-
crer à la société.

L’assemblée d’Havas va se prononcer le 9 juin ; la présence
de Monsieur Bolloré est présentée aux actionnaires comme une
OPA rampante et inamicale, alors que celui-ci répète qu’il est
un investisseur industriel à long terme : la décision de l’assem-
blée sera révélatrice du pouvoir de l’assemblée 2.

Que l’on ne me parle pas de l’introduction du loup dans la
bergerie. La présence d’un pourcentage d’administrateurs
correspondant au pourcentage du capital subira en tout état de
cause la loi du vote de la majorité au sein du conseil d’adminis-

Intérêt social et intérêt de l’actionnaire

Je voudrais rebondir sur la distinction qui a été faite entre les
conceptions française et anglo-saxone du gouvernement d’entre-
prise. Elle me semble effectivement assez fondamentale puisque
dans le premier cas, on parle d’intérêt social et dans le deuxième
cas, d’intérêt de l’actionnaire. Pour l’Institut français des admi-
nistrateurs, dans l’article 1 de sa charte, la première mission d’un
administrateur est de veiller à l’intérêt social parce que ce dernier
recouvre bien entendu l’intérêt de l’actionnaire mais également,
bien au-delà, l’intérêt de l’ensemble des stakeholders et des sala-
riés, bien entendu le tout pris comme un ensemble indissociable.

Dans le deuxième paragraphe de l’article 1 de la charte de
l’IFA, il est tout à fait normalement indiqué que préserver les
intérêts des actionnaires, c’est effectivement le rôle de l’adminis-
trateur mais, au départ, c’est d’abord l’intérêt social de l’entre-
prise qu’il convient de préserver. Mais, clairement, du fait de ma
fonction et de ma position, cela paraît évident. C’est un véritable
débat. Le tout est de savoir, en fait, quel est le rôle réel de l’admi-
nistrateur en général ?

L’intérêt social, c’est la pérennité de l’entreprise. C’est le fait de
s’assurer qu’elle va durer dans le temps. La valeur actionnariale,
c’est tout de suite, le court terme, la prédominance du court
terme, générer un gros dividende immédiat quitte à couler l’en-
treprise. L’intérêt social, c’est s’intéresser au long terme. Un
exemple, vous savez tous qu’en France les sociétés vont changer
de normes comptables. Une question évidente mérite alors de se
poser : est-ce que l’ensemble des membres des conseils d’admi-
nistration des sociétés françaises d’aujourd’hui auront la capacité
demain d’approuver les comptes des sociétés dans le cadre des
nouvelles normes, en assumant pleinement les impacts générés ?

Intervention de Jean-Frédéric DREYFUS,
Administrateur salarié de CALYON,
Banque de financement et d’investissement du Crédit Agricole

tration. Le point de vue de ces administrateurs qui ont voca-
tion à travailler dans l’intérêt social (on sait combien cette
notion est polymorphe) est de nature à influer sur la politique
de l’entreprise et c’est normal. Ce n’est pas parce que l’on repré-
sente un actionnaire minoritaire que l’on est obligatoirement
en conflit d’intérêts. C’est la confrontation des points de vues
qui permet la prise en compte d’aspects qui pouvaient être mal
perçus et il appartient au conseil lui-même d’organiser le débat
et, une fois tous les points de vue exprimés, de voter.

Le conseil d’administration n’est pas une chambre d’enregis-
trement.

Et en tout état de cause, chaque année la majorité de l’assem-
blée souveraine doit pouvoir librement les nommer, les renou-
veler et les révoquer comme la loi le précise.

1. V. de Senneville, journaliste aux Échos, a animé la table ronde sur l’état des
lieux de l’indépendance des administrateurs.
2. En relisant son intervention le 13 juin 2005, l’auteur a la satisfaction de
constater que l’assemblée du 9 juin 2005 a désigné quatre administrateurs présen-
tés par Monsieur Bolloré contre l’avis du Président. Dans son éditorial aux Échos
daté du 10 juin 2005 (p. 14), P. Lamm reprend le point de vue de l’auteur en dési-
gnant “le cas Havas” comme “l’école du capitalisme”.
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Les travaux de l’OCDE

J’ai eu beaucoup d’intérêt à entendre toutes les interventions.
Ce qui me semble tout à fait important ce sont les questions qui

sont posées. Je voulais simplement informer cet auditoire choisi et
les intervenants compétents que l’OCDE vient de reprendre ses
travaux et que c’est peut-être au titre de la bonne gouvernance qu’il
a été fait appel à la contribution d’experts indépendants dont je fais
partie .

Notre groupe de réflexion se compose de Lord Cadbury, Peter
Dey, Dr. Gérard Cromme, tous rédacteurs dans leur pays de règles
de Corporate Governance ainsi que de Ira Millstein qui a été l’un des
premiers à participer à la rédaction des recommandations de
l’OCDE.

L’OCDE a demandé à ce groupe de spécialistes mais aussi de
praticiens de remettre un travail visant à une étude, tout à fait prag-
matique, de la situation dont il faudra ensuite tirer les conclusions.

Je rentre de la toute première réunion et après qu’on se soit posé
la question, précisément, de savoir où nous en étions de l’apprécia-
tion des valeurs, où se pose effectivement la question du rôle des
actionnaires et leur appréciation des valeurs par rapport à la
mission sociale des entreprises, nous avons décidé de concentrer
nos travaux sur le rôle et la responsabilité du conseil et des admi-
nistrateurs.

Peter Dey nous a informés de la décision toute récente de la
Cour Suprême du Canada qui se réfère à la mission sociale. Je n’en
sais pas plus mais j’ai demandé évidemment qu’on nous commu-
nique cette décision après avoir fait remarquer que nous connais-
sions bien ces théories qui avaient été étudiées par nos plus grands
auteurs, notamment des auteurs du droit du travail.

Les travaux de l’OCDE qui vont démarrer tendent à avoir une
large information notamment par un dialogue sur un site Internet
avec les spécialistes et les administrateurs, afin de savoir si les admi-
nistrateurs considèrent qu’ils sont en mesure de contrôler et dans
quelles conditions ils considéreraient être mieux en mesure de
contrôler, et ceci bien sûr dans tous les pays et pas seulement les
pays de l’OCDE. Je ne vais pas développer ici tous les points qui ont
été énumérés pour cerner au mieux ces questions.

Le deuxième point sur la responsabilité des administrateurs
concerne notamment des questions telles que : quelle responsabi-
lité ? les administrateurs en ont-ils conscience ? et comment l’or-
ganise-t-on ? Tout cela a été pour l’instant survolé, c’est un gros
travail, je crois que tous ceux qui sont ici pourront largement y
participer.

J’en termine avec ceci : sensibiliser les différents pays sur ce que
peut être le Gouvernement d’entreprise ou Corporate Governance
démontre qu’à cet égard nous sommes effectivement sur la voie de
la globalisation qui a été évoquée par le professeur Chaput en
introduction.

Intervention de Dominique DE LA GARANDERIE

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris,
Présidente de la Commission internationale du Conseil national
des Barreaux,
Administrateur de Renault,
Avocat à la Cour

B. - Les administrateurs sont légitimes parce qu’ils
représentent un partenariat d’alliance 

Ce partenariat d’alliance est celui qui permet d’avoir dans
son conseil d’administration ses clients essentiels, ses fournis-
seurs essentiels, ses banquiers essentiels. Ils ont été désignés tout
à l’heure par Jean-Jacques Caussain : les stake-holders.

On me dit, on me répète qu’ils sont en conflit d’intérêts. À
mon sens, c’est exactement l’inverse qui se passe car leur inter-
dépendance stratégique nécessite un lien de confiance et ce lien
de confiance, repose sur la transparence de l’information. La
présence au conseil d’administration fidélise et renforce les
alliances au service du développement de l’entreprise. En ce
sens je ne peux absolument pas partager ce que je lis dans les
rapports Bouton ou dans le rapport de la Commission euro-
péenne et je ne suis donc pas du tout d’accord avec ceux qui les
ont approuvés ici ; c’est peut-être une divergence entre les
théoriciens du droit et ceux pour qui le droit est au quotidien
une pratique professionnelle…

C. - L’administrateur est légitime parce qu’il apporte
une valeur ajoutée à l’entreprise

Je rejoins ici les propos entendus sur les qualités que l’on
demande à l’administrateur indépendant.

Mais très franchement, qui a la moindre suspicion ou inter-
rogation dans l’annonce de la désignation de Louis Schweitzer
comme administrateur de L’Oréal lorsqu’il quittera Renault ?
Imagine-t-on qu’il ne soit pas indépendant ou pas compétent,
qu’il n’a pas d’expérience industrielle, ni même à l’internatio-
nal, ou une bonne connaissance du comportement des consom-
mateurs ?

D. - L’administrateur est légitime parce qu’il est
juridiquement et financièrement responsable

Les Échos du 14 avril nous apprenaient les condamnations
historiques de dirigeants à titre personnel dans les dossiers
Wordcom et Enron pour la bagatelle de 18 et 23 millions de
dollars ce qui n’est pas rien.

Véronique Magnier, tout à l’heure, vous parlera peut-être
des class-action et des actions ut singuli.

2. Mais au-delà de la légitimité, il faut
affirmer que l’administrateur doit être
un professionnel compétent
Comme on a pu le lire dans une étude UBS de juillet 2004,

mieux vaut être un administrateur compétent dans son secteur
qu’un administrateur indépendant.

Être administrateur, c’est un métier.

“Le conseil d’administration n’est pas
une chambre d’enregistrement”

Et dès lors qu’un administrateur exerce effectivement un
métier, il doit être doté des moyens pour l’exercer.
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Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

L’impact des nouvelles normes ?

L’impact des nouvelles normes, cela ne change rien en ce qui
concerne la mission et les responsabilités qui incombent aux
administrateurs. A priori, que ce soient les nouvelles normes d’in-
formation financière ou les anciennes normes comptables. Dans
un cas comme dans l’autre, elles sont destinées à des interlocu-
teurs pour autant qu’elles soient compréhensibles, j’espère que
c’est le cas. Je suis convaincu que tous ceux qui participent à la
clarté et à la transparence de l’information financière auront à
cœur de mettre leurs compétences à la disposition de ces interlo-
cuteurs qu’ils soient actionnaires, qu’ils soient salariés ou qu’ils
soient prêteurs de deniers. Je crois que les analystes financiers, les
journalistes, s’engagent résolument dans ce débat, que les
commissaires aux comptes assument leur mission de certifica-
tion des comptes établis selon les nouvelles normes comme selon
les anciennes normes qui sont destinées à une plus grande clarifi-
cation en ce qui concerne notamment les besoins exprimés par
les investisseurs et la place financière. Je ne crois pas qu’il y ait de
problème nouveau à cet égard et je constate au contraire avec
plaisir qu’il y a un travail important qui est accompli aujourd’hui
dans les conseils d’administration qui s’impliquent beaucoup
plus aujourd’hui qu’ils ne le faisaient hier en ce qui concerne l’in-
formation financière et les options qui sont adoptées au titre des
normes comptables en usage depuis le 1er janvier 2005, en tout
cas en ce qui concerne les sociétés qui font appel public à
l’épargne.

Intervention de Didier KLING,
Président d’honneur de la Compagnie Nationale des Commis-
saires aux Comptes,
Membre de la CCIP,
Président du Comité technique du CREDA

Dans un important arrêt du Conseil d’État du 15 décembre
2000, la haute assemblée a affirmé que l’administrateur exer-
çait une profession.

Une profession, mais quelle profession ? 
Le mandat d’administrateur doit s’exercer dans un cadre

clair et précis :
- il n’est pas là pour jouer le rôle du commissaire aux comptes

ou d’un auditeur bis. Il est administrateur ;
Il n’est pas un contrôleur des comptes. Et je n’ai rien

compris au rôle du comité d’audit. À chacun son métier ;
- pour autant il doit pouvoir participer pleinement à la vie de

l’entreprise. Et dans le cadre de sa mission, c’est-à-dire de son
mandat, il doit pouvoir obtenir toutes les informations qu’il
demande : soit en passant par le management, soit directe-
ment, ce qui suppose des moyens.

Il doit donc disposer de moyens en hommes ou en compé-
tences pour effectuer des contrôles en France ou à l’étranger en
vue de s’assurer (au-delà d’un contrôle des chiffres) de la perti-
nence des alliances et des projets pour vérifier s’ils se déroulent
effectivement conformément à ce qui a été présenté au conseil
par la direction ou conformément aux informations que la
direction doit lui donner.

C’est à ce prix qu’il va assurer le lien de confiance entre la
direction et l’actionnaire ;

- l’administrateur peut aussi être une force de proposition.
Il lui appartient de proposer à l’examen du conseil, à la direc-
tion, des développements susceptibles de constituer une valeur
ajoutée dans l’entreprise.

Bref, le métier d’administrateur dans une telle perspective
prend infiniment de temps et si l’administrateur prend ce temps
infini comme un professionnel, il doit être justement rémunéré.

En réalité, il n’y a pas de règles préétablies, tout dépend du
mandat et de la mission que l’administrateur reçoit. Mais bien
sûr si l’on ne veut pas d’administrateur professionnel engagé et
non exécutif, la société peut toujours choisir la formule à direc-
toire et à conseil de surveillance qui est une formule beaucoup
plus claire dans laquelle la rémunération des membres par
jetons de présence est bien mieux qualifiée. La réforme NRE sur
le conseil d’administration me paraît bien inutile.

En conclusion, il faut rappeler que le problème de la légiti-
mité et du professionnalisme ne se pose pas dans les PME
puisque l’actionnaire majoritaire est aux commandes de son
entreprise ou celui qu’il a placé aux commandes de son entre-
prise.

Les entreprises familiales sont à l’abri de l’administrateur
indépendant mais elles peuvent aller le chercher si elles en ont
besoin.

Notre débat se situe donc principalement dans les grands
groupes cotés dont il faut rappeler qu’ils ne sont ni des biens
publics, ni des biens en déshérence. Ils appartiennent à des
actionnaires et c’est devant ces actionnaires que le management
et les administrateurs doivent rendre compte de leur gestion. Le
cas Havas est ici exemplaire. Une société cotée n’est pas une
entreprise publique qui va chercher ses managers dans la haute
administration quand l’intérêt social se confond avec les inté-
rêts ou les secrets d’alcôve d’État.

Privilégions pour l’administrateur une légitimité et un
professionnalisme qui garantiront son indépendance au service
de l’entreprise.
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Les administrateurs

L’EXEMPLE DE RHODIA
Intervention de :

Jean-Pierre Labroue,
Directeur Juridique 
et Secrétaire du Conseil de Rhodia,
Administrateur du Cercle Montesquieu

28

À l’automne 2003, Rhodia traverse une très grave crise finan-
cière qui aboutit notamment au renouvellement de la direction
de l’entreprise et au départ du président-directeur général. Un
plan de redressement est immédiatement lancé, qui intègre un
volet gouvernance.

Au-delà des pressions que vous devinez de l’extérieur et de la
forte - et évidemment bien légitime - attente du marché, il y
avait la volonté de créer la confiance dans la nouvelle équipe de
direction, ainsi que la perception claire de l’intérêt de renforcer
l’indépendance du conseil d’administration en intégrant un
plus grand nombre d’administrateurs indépendants. Pour deux
raisons finalement. D’abord parce que la société était convain-
cue que cela allait participer à élever le degré d’exigence du
conseil d’administration vis-à-vis de la direction de l’entre-
prise. Il y avait également la conviction que les personnes qui
pourraient venir de l’extérieur apporteraient leur vision, leur
expérience et que tout cela, pour parler simplement, tirerait en
avant la société. Car l’indépendance a un corollaire, qui consti-
tue en fait le premier critère de choix : c’est la compétence.
C’est la compétence d’abord et l’indépendance ensuite.

Ce que nous avons réalisé également, c’est la relative 
difficulté, lorsque l’on est une société française cotée aux 
États-Unis, de concilier les exigences des autorités boursières
américaines et françaises, avec d’autres recommandations 
qui peuvent être développées par exemple par les proxy 
agencies. La tendance est naturellement de s’efforcer de s’ali-
gner sur l’exigence la plus élevée mais cela ajoute un degré de
complexité.

Où en sommes-nous aujourd’hui en quelques mots ?

D’abord la recomposition du conseil s’est faite progressivement ;
pour parler chiffres, sur onze administrateurs chez Rhodia, cinq
ont été qualifiés d’”indépendants”. L’indépendance, c’est aussi
au-delà des critères qui la définissent l’indépendance de
comportement. C’est clairement le cas dans le Conseil de
Rhodia qui comporte en son sein des personnes venues 
d’horizons très différents mais tous dotées de fortes personnali-
tés.

Aujourd’hui, il y a trois comités au sein du conseil d’admi-
nistration : un comité des rémunérations et des nominations,
un comité stratégique et un comité d’audit. Le comité d’audit
est composé à 100 % d’administrateurs indépendants. Les trois
comités sont présidés par des administrateurs indépendants. La
direction de la société est à ce jour duale, dissociée avec un
président non exécutif et un directeur général.

En outre, certains administrateurs anciennement qualifiés
d’indépendants ne sont plus qualifiés comme tels. Tout cela
évolue au fil des années, comme dans toute société d’ailleurs.
Disons que les critères sont de plus en plus sélectifs. Le tamis est
de plus en plus fin si je peux dire. Le sentiment général c’est que
l’on peut toujours faire mieux. D’un point de vue du ratio d’ad-
ministrateurs indépendants, les meilleurs en mathématiques
auront noté que cinq administrateurs indépendants sur un
total de onze, ce n’est pas tout à fait 50 %. Cette tendance à s’en-
tourer d’administrateurs indépendants qui apportent pour
nous une réelle valeur ajoutée va donc continuer, au fur et à
mesure des renouvellements de mandats. C’est une tendance
lourde. Mais, encore une fois, je n’ai pas l’impression que
Rhodia soit une société spécifique de ce point de vue là.



CAHIERS DE DROIT  DE L’ENTREPRISE N° 5, SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005 53

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Les actionnaires

B
ien que répondant aux objectifs de la Corporate governance, la class action
inquiète. Et au moment où existe une volonté politique d’introduire une véri-
table action de groupe en France, qui répondrait aux avantages de la class action
sans en avoir les inconvénients, il est intéressant de se pencher sur l’application

d’une telle action au bénéfice des actionnaires. À l’analyse, le bilan est pour le moins
contrasté, tant aux États-Unis où ce type d’action se présente comme un remède “sur-
dosé”, qu’en France où il est actuellement “sous-dosé”.

LA CLASS ACTION,
UN REMÈDE EFFICACE ?
Intervention de :

Véronique Magnier,
Professeur à l’université de Picardie

29

Selon le Doyen Carbonnier, la cinquième République a
produit non pas une profession homogène d’avocats, mais en
réalité deux types d’avocat : il y a l’avocat classique, tradition-
nel, que l’on va voir comme on va voir son médecin, pour des
petits litiges de la vie quotidienne des particuliers. En face, il y a
les avocats d’affaires, plus exactement les cabinets d’affaires qui
exercent en société et ont pour client de prédilection également
des sociétés, qu’elles soient nationales, internationales, voire des
sociétés en liquidation.

Aujourd’hui, certains pourraient prédire la naissance d’un
troisième type d’avocats, ceux que justement la class action
devrait faire naître. Il faut bien l’admettre, ce type d’actions a
engendré outre Atlantique de nouveaux comportements,
chez des avocats il est vrai peu scrupuleux, à l’affût du
“dommage de masse”. Et des exemples précis montrent que la
class action peut en venir à ruiner les entreprises et enrichir
moins les victimes que leur avocats. Ces “dérives” sont bien
connues et ont justifié d’ailleurs des réformes d’envergure du
modèle américain qui ont pris forme avec le Class Action Fair-
ness Act de janvier 2005.

Pourtant, le sujet ne peut pas être écarté d’un revers de main.
D’une part, la question n’est pas seulement un phénomène de
mode, elle est devenue en France un sujet d’actualité et non des
moindres, puisque, lors de ses vœux pour 2005 adressés à la
Nation, le Président de la République a émis le souhait d’intro-
duire une class action à la française en droit de la consomma-
tion. D’autre part, la class action repose sur une idée généreuse,
en tout cas à son origine. Par définition, elle permet à une seule
personne d’agir pour le plus grand nombre (qui se trouve être
souvent les plus faibles) et de faire ainsi respecter les droits indi-
viduels qui ne le seraient pas autrement, soit par manque de

moyens, soit encore par simple ignorance que ces droits sont
lésés. Et cet objectif trouverait son utilité en droit des sociétés
ou en droit boursier.

Par une telle action, en effet, les petits porteurs peuvent s’ad-
joindre les services de conseils compétents mais souvent
onéreux. Pour les tribunaux, l’avantage majeur est de regrouper
les litiges qui ont une même cause et d’éviter en même temps
les risques de divergences de solutions. Enfin, et cet élément est
important pour ce qui nous occupe aujourd’hui, ce type d’ac-
tion répond bien aux objectifs de la corporate governance.
Comme a pu l’écrire très justement le regretté Yves Guyon,
“dans les deux cas, il s’agit de reconquérir le pouvoir, aban-
donné aux mains des managers et de forcer ceux-ci à partir s’ils
ne réussissent pas”.

Sans oublier que si l’on évince le sujet par la petite porte, il
reviendra par la grande, celle de l’internationalisation des
marchés financiers. Que font les associations d’actionnaires
lorsqu’elles se trouvent totalement démunies en France ?
Nécessité faisant loi, elles n’hésitent pas à exporter le procès et à
le “délocaliser”, pour reprendre une formule actuelle, vers des
horizons plus cléments pour les investisseurs. Alors quitte à ce
que l’action de groupe se réduise à un enrichissement des
avocats, doit-on laisser les avocats américains s’enrichir seuls
ou permettre aussi aux avocats français de le faire ?

Plus sérieusement, il nous faut revenir à la finalité même de
l’action de groupe, à savoir, permettre l’exercice groupé d’ac-
tions en défense de droits individuels. Si c’est bien là l’objectif
de l’action de groupe, comment se fait-il que cette action soit si
décriée et que les spécialistes Nord-américains eux-mêmes
doutent aujourd’hui que cette procédure puisse constituer un
instrument de justice sociale efficace ?
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Par définition, est considéré comme efficace le procédé qui
est apte à faire coïncider les moyens mis en œuvre et le résultat
attendu. Pour revenir au remède, un remède sera efficace s’il est
adapté au patient et au degré de gravité de sa maladie, ce qui
permettra de le soigner. Or, c’est là que la class action montre ses
faiblesses : elle peut être soit “sur-dosée”, soit “sous-dosée”, mais
jusqu’à présent elle n’a jamais été une procédure apte à atteindre
l’objectif attendu.

résout très souvent par une transaction, à l’occasion de laquelle
les questions ne sont pas tranchées au fond du droit. Quant aux
entreprises, le coût de la réparation est alourdi par les fameux
“punitive damages” qui peuvent être évalués par certains tribu-
naux jusqu’à dix fois le montant des dommages. Sur le long
terme, il apparaît que ce type de procédure est non seulement
coûteux, voire ruineux pour les sociétés, mais peut avoir égale-
ment des répercussions en terme de santé de l’entreprise, d’em-
ploi et, in fine, nuire aux investisseurs eux-mêmes.

Ainsi, après quelques années d’euphorie dans les années
1980, la class action a abouti à des excès, notamment dans les
affaires d’amiante, de tabac, de matériels médicaux défectueux,
excès qui se sont soldés le plus souvent par des échecs. Tout ceci
a contribué à discréditer la class action au moment précis où des
doutes étaient émis sur l’efficacité de ces procédures en matière
de consommation.

De tels résultats permettent de mieux expliquer la résistance,
tout d’abord, puis la réticence et enfin la prudence du législa-
teur français. Mais on s’aperçoit que l’excès inverse n’est pas
meilleur. Comme s’il y avait une fatalité de l’excès ! Il suffit
pour s’en convaincre d’observer le droit positif français qui, lui,
offre un remède “sous-dosé”.

2. Un remède “sous-dosé”
En droit français, l’action de groupe est dans une situation

inverse. Le législateur a fait preuve d’une très (trop ?) grande
prudence et a tué dans l’œuf toute initiative d’action de groupe.
Quant au juge, il a définitivement enterré l’action.

Les actions qui ressemblent de près à une action de groupe
en droit français trouvent leur origine dans la théorie préto-
rienne de l’action “associationnelle” en défense d’intérêts indi-
viduels. Bâtie de toute pièce par la jurisprudence civile dite “des
ligues de défense”, cette théorie de l’action permettait à une
association de défendre collectivement les intérêts individuels
de ses membres. L’objectif, purement procédural, était de
regrouper dans un mouvement associatif les personnes dont les
intérêts individuels étaient atteints par une même cause, et
donc de permettre une représentation unique de la défense de
ces intérêts. Le législateur est, depuis, venu compliquer les
choses par un encadrement progressif de ce type d’action deve-
nue l’action en représentation conjointe à l’occasion d’une loi du
8 août 1994 codifiée aujourd’hui à l’article L. 452-2 alinéa 1er
du Code monétaire et financier. Selon cet article, l’action vise à
réparer un préjudice subi individuellement, partagé par
plusieurs personnes et “causé par le fait d’une même personne”.
Les termes de la loi sont suffisamment vagues pour permettre
une grande souplesse et une telle action aurait pu trouver
application de façon large, aussi bien dans l’hypothèse d’une
publication de comptes inexacts, que dans l’incrimination d’un
abus de biens sociaux.

Mais l’action en représentation conjointe française s’est
heurtée à un certain nombre de contraintes légales. Le système
retenu a été celui de la représentation, celle-ci étant exclusive-
ment réservée à des associations agréées d’investisseurs (de
sociétés distinctes), puis ouverte également aux associations
d’actionnaires (d’une même société cotée) dont la constitution
est soumise aux conditions strictes de représentativité et d’an-

“Jusqu’à présent, la class action n’a
jamais été une procédure apte à
atteindre l’objectif attendu”

C’est aux États-Unis et dans tous les pays qui ont suivi ce
modèle, que la class action apparaît comme un remède “sur-
dosé”.

1. Un remède “sur-dosé”
La class action semble tout entière ordonnée à l’indemnisa-

tion des membres de la classe. Cette fin invite a priori à un juge-
ment favorable sur ce type d’action. On adhère, en effet, facile-
ment à l’idée qu’une personne agisse pour le compte d’un
groupe de petits porteurs, aux fins d’obtenir réparation du
préjudice personnel subi par chacun des membres de la classe
du fait des dirigeants sociaux. C’est l’idée, tout simplement, de
donner complète et entière efficacité aux règles de la responsa-
bilité civile des dirigeants, règles qui sont trop souvent malme-
nées.

La class action, telle qu’aujourd’hui codifiée à l’article 23 des
Règles fédérales de procédure civile, se définit comme “une
action par laquelle une ou plusieurs personnes - se prétendant
représentatives d’une catégorie (class) de justiciables - engagent
une action en justice (généralement en responsabilité) pour le
compte de cet ensemble de personnes”. La première particula-
rité de ce type d’action tient donc au fait que les parties à l’ins-
tance ne sont pas des représentants, au sens juridique du terme,
de l’ensemble des personnes pour le compte desquelles elles
prétendent néanmoins agir. La légitimité qui leur est reconnue
découle plutôt du caractère représentatif de leur situation juri-
dique par rapport à celle de l’ensemble des personnes ratta-
chées à la catégorie. En outre, il n’y a pas une mais des class
actions. C’est donc une procédure polyvalente qui peut surgir là
où on l’attend le moins.

Dans la phase préalable au procès, plusieurs conditions
président à la certification de l’action par le juge, mais certains
juges d’États, jusque-là compétents, ont eu tendance à avoir la
certification facile. Le plus souvent, la class action est initiée par
des avocats qui anticipent qu’ils obtiendront gain de cause
(évalué selon le mécanisme des contengency fees) mais dont l’in-
demnisation des victimes elles-mêmes peut se limiter à
quelques poignées de dollars seulement. Enfin, l’action se
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cienneté énoncées à l’article L. 225-120 du Code de commerce.
Pour satisfaire les conditions de l’action, ces associations doivent
en outre avoir reçu mandat (écrit et spécial), alors que, dans le
même temps, la sollicitation de mandat reste très limitée.

Depuis la loi du 1er août 2003, dite de sécurité financière, les
conditions de l’agrément des associations d’investisseurs ont
été assouplies et le président du tribunal compétent peut, par
ordonnance de référé, les autoriser à solliciter des investisseurs
un mandat pour agir en représentation de leurs intérêts (art. L.
452-2, al.3 nouveau). Elles peuvent pour cela recourir à des
moyens de publicité interdits jusque-là tels que l’appel public
télévisé ou radiophonique, la voie d’affichage, le tract ou la
lettre personnalisée (al. 2). Cette nouvelle liberté en faveur de
ces associations devrait leur assurer une représentation plus
large et donc leur permettre d’agir plus efficacement. Reste que,
en théorie, cette démarche continue de trouver des obstacles de
taille dans l’article 1351 du Code civil et les règles déontolo-
giques applicables à la profession d’avocat ; en pratique, le fait
que la charge des frais soit laissée aux associations est également
dissuasive.

parvenir alors à rapporter la preuve d’un préjudice personnel.
Tout d’abord, le préjudice doit être direct, ce qui sera difficile à
faire valoir. En effet, si la faute du dirigeant a causé un préjudice
social qui rejaillit sur la valeur du titre, ce n’est qu’indirecte-
ment, au travers de la baisse des cours, que les actionnaires
subissent l’effet d’une faute. Or la Cour de cassation considère
que la dévalorisation du titre, résultant elle-même de la dépré-
ciation du patrimoine social, n’est pas un préjudice individuel
réparable. De même, le préjudice devra être distinct de celui de
la société. Or, selon une jurisprudence devenue classique, dès
lors que le préjudice individuel est le simple “corollaire” du
préjudice social, il n’est plus réparable en tant que tel. De ce
point de vue l’action rapporte peu et risque même de coûter
beaucoup, ce qui est plus que dissuasif. Restent toutefois les
atteintes aux droits individuels des actionnaires, telle la publica-
tion d’une fausse information, voire le défaut d’information,
griefs qui composent d’ailleurs l’essentiel du contentieux aux
États-Unis.

En guise de conclusion, quelques pistes doivent être explo-
rées. La plus simple serait d’abandonner toute idée d’action de
groupe pour les investisseurs. En ce cas, il faudra continuer de
réfléchir aux moyens de donner pleine efficacité aux règles de la
responsabilité civile. Mais un tel abandon n’est, semble-t-il, pas
la meilleure voie, eu égard à l’orientation prise par le gouverne-
ment actuel, ni celle qui correspond le mieux à l’internationali-
sation des marchés. Une autre solution serait de faire dériver la
réparation accordée à la société vers une réparation accordée à
l’actionnaire, ou encore (ce qui s’en rapproche) de considérer
que la société puisse être tenue pour responsable des fautes de
ses dirigeants. La difficulté reste que c’est bien le dirigeant et
non la société qui est responsable de la conduite des affaires et,
donc, la responsabilité devrait lui incomber. Une dernière 
solution serait de conserver l’idée d’une action de groupe tout
en en modifiant les fondements. Il s’agirait d’abandonner le
mécanisme de la représentation pour lui préférer celui, plus
souple, de la substitution et éviter ainsi le passage obligé du
mandat. Au final, on constate ainsi que le dosage en matière de
class action est difficile. Probablement parce qu’on aborde ici
des terrains qui dépassent le simple, l’individuel, pour s’intéres-
ser au groupe et à ce qui est par essence complexe. D’où les
risques accrus de dérive. Mais, ce n’est plus une surprise, “l’en-
fer, c’est les autres !”.

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

“L’existence d’un intérêt social est
distinct de la somme des intérêts 
des actionnaires”

Une fois ces obstacles franchis, le plus dur reste à faire,
convaincre le juge. Or la particularité de l’univers sociétaire
français s’illustre par la présence d’une personne morale qui fait
“écran”, ce qui emporte des conséquences importantes pour le
droit de la responsabilité et rend délicate toute velléité de
réforme. La logique de la théorie de la personne morale a en
effet un corollaire en droit des sociétés que l’on ne retrouve pas
en droit américain : l’existence d’un intérêt social, distinct de la
somme des intérêts des actionnaires. Dès lors, un actionnaire ne
peut faire valoir par une même action en justice un grief person-
nel et un grief social.

Dans le cas particulier des actions individuelles d’action-
naires contre les dirigeants sociaux, toute la difficulté est de
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Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Les actionnaires

L
’affaire d’Eurotunnel est intéressante, du moins par le nombre d’actionnaires,
mais bien moins par la réussite actionnariale... Un actionnaire sur 7 en France est
dans Eurotunnel ! Les appels à l’actionnaire pour financer cet “ouvrage du
siècle” (sic) ont été tellement insistants, par les banques et les pouvoirs publics…

que le “peuple”, 1 million d’actionnaires dont 95 % de Français, n’a pas résisté à la tenta-
tion d’investir dans la liaison France - Angleterre. Nous avons crû participer à un ouvrage
exceptionnel et non à une “bulle financière”...

L’EXEMPLE HISTORIQUE
D’EUROTUNNEL

Intervention de :

Joseph Gouranton,
Président de l’ADACTE,
Association de défense des actionnaires 
d’Eurotunnel

30

1. Pourquoi l’ADACTE ?
Après les trois appels de fonds propres à l’actionnariat popu-

laire (35 F/unité, 25 F et 22,50 F) de 1987 à 1994, nous nous
sommes vite aperçus de problèmes en terme de :

- délais : mise en service du tunnel en fin d’année 1994 au
lieu du 15 mai 1993 ;

- coût des travaux : plus que le doublement du coût des
travaux et frais intercalaires : la somme est passée de 45
milliards de francs à une centaine de milliards ;

- fréquentation : les passagers en TGV via le tunnel étaient
chiffrés à 15,9 millions/an avec une progression annuelle prévue
de 3,5 % ; au lieu de cela, après 10 ans de service, nous sommes
encore à 6,5 à 7 millions de passagers/an.

Je rappelle que lors des appels à l’actionnaire… la rentabilité
annuelle était prévue à 17 % (divers courriers dans les dossiers
le promettaient… et cela pendant plus de 50 ans ! et sans comp-
ter les dividendes promis !).

Connaissant moi-même assez bien, comme ingénieur, le
réseau ferroviaire du Nord de la France, et la concurrence vive
entre les divers modes de franchissement de la Manche, j’ai été
étonné dès la conception du tunnel de la non prise en compte
de la concurrence frontale avec l’avion et les ferries (partant du
même point Calais pour aboutir au même point Douvres),
aussi j’ai décidé de prendre la tête d’une association active dès
1994 : l’ADACTE, Association de Défense des Actionnaires
d’Eurotunnel, afin de peser sur la conduite et la gestion de l’ou-
til, en faisant apparaître les dysfonctionnements dans le
montage du “chantier du siècle”.

Les actions de l’ADACTE ont été les suivantes :
- le Traité de Cantorbery signé entre Madame Thatcher et

Monsieur Mitterrand figeait le financement d’Eurotunnel en
1986 à un financement purement privé, sans appel à de fonds
publics des pays raccordés, la France, l’Angleterre (et l’Union
européenne)…

Contrairement au financement de tous les ouvrages euro-
péens du “Réseau transeuropéen de transports”, l’ADACTE a
demandé que ce Traité soit modifié, dès lors qu’il est constaté
que ce type de montage financier était absurde ! Le Traité de
Rome de 1957 a bien été modifié plus de dix fois en 40 ans ! Et
l’Angleterre, après l’ère Thatcher, a fait appel à l’Europe et aux

“Un coût des travaux qui double, une
fréquentation divisée par 3 ou 4”

Avec un coût des travaux qui double et la fréquentation qui
est divisée par 3 ou 4, nous ne pouvions atteindre la rentabilité
envisagée.
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fonds britanniques pour la liaison “Tunnel sous la Manche -
Londres”, ouvrage moins onéreux que le tunnel : participation
publique comprise entre 30 et 50 % sur le rail anglais + des
garanties d’emprunt pour le reliquat !

De nombreux actionnaires ont engagé une action judiciaire
à l’encontre des États ; une action est en cours devant le tribu-
nal administratif de Paris, nous attendons le résultat !

- proposition de création d’une “société de cantonnement de
la dette” type RFF pour la dette de la SNCF : la SNCF rémunère
“Réseau Ferré de France” au rythme possible de rembourse-
ments fixés par la SNCF, après prise en charge d’une dette de
160 milliards de francs par RFF !

Pourquoi pas le même traitement pour “Eurotunnel” qui
reviendra à l’État en fin de concession… sans bourse délier ?

En outre, (et non pour rire), l’État a accepté en 1997 un
prolongement de la Concession de 65 à 99 ans mais en impo-
sant une taxation des bénéfices à 59% au profit des États entre
65 à 99 ans ! En gros, quand ça perd, c’est privé… et quand ça
gagne, l’État prend 59 % des excédents sans se fatiguer!

- des actions judiciaires ont été également lancées à l’en-
contre des banquiers d’origine, qui ont procédé à un tel
montage, ruinant les actionnaires initiaux et en prenant d’in-
nombrables garanties.

2. L’ADACTE au pouvoir ?
L’ADACTE a lutté depuis 1994 en mettant aussi en cause la

gestion de l’outil par les dirigeants en place depuis 1994 ainsi
que leurs prédécesseurs qui se sont succédés depuis 1987 mais,
en assemblée générale, face à un “système bloqué”, les contesta-
taires ne représentaient que 3 à 5 % des voix (principalement
voix ADACTE).

Lors de l’assemblée générale d’avril 2004, l’appui apporté à
l’ADACTE par le groupe Nicolas Miguet a enfin permis d’obte-
nir une majorité favorable aux contestataires et de révoquer le
conseil d’administration en place par simple cooptation depuis
plusieurs années ! Notre association réclamant cette révocation
depuis 10 ans !

Ainsi sont entrés au Conseil, après cooptation par l’ADACTE :
- Jacques Maillot, Président (Nouvelles Frontières)
- Pierre Cardo, Député des Yvelines ;
- Robert Rochefort, DG du Crédoc ;
- Joseph Gouranton, ADACTE ;
- Jean-Louis Raymond, Directeur général (proposé par le

groupe Miguet) ;
- Hervé Huas, Directeur général délégué ( également proposé

par le groupe Miguet).
En faisant le choix de ne pas rester dans l’opposition,

l’ADACTE est donc entrée dans la sphère du pouvoir… “Plus
efficace dedans que dehors” ? 

Mais le choix de Jacques Maillot d’être “président non exécu-
tif ” a conduit à confier les rênes à la Direction Générale… et à
ôter le pouvoir politique au Conseil d’administration représen-
tatif de la société et aussi, bien entendu, de l’actionnaire ; cela a
été à l’origine de la démission de Pierre Cardo et ensuite de
Jacques Maillot.

Sur proposition de l’ADACTE, le Conseil d’administration
est redevenu, comme nous l’avions prévu, un conseil de plein

exercice : le Conseil décide et la direction gère l’outil sur place !
avec comme PDG Jacques Gounon, ex-DG de Cégélec, en
remplacement de Jacques Maillot, démissionnaire, et Henri
Rouanet remplaçant Pierre Cardo, le reste sans changement.

3. Pistes d’actions
Aujourd’hui, les pistes d’actions sont les suivantes :
- réduire la dette abyssale de façon drastique : dette de plus

de 9 milliards d’euros, qui n’a pas diminué depuis la mise en
service en 1994 ; pire, dilutions importantes subies depuis cette
date ! la dilution lésant, hélas, l’actionnaire ;

- placer Eurotunnel dans un réseau européen de transport
ferroviaire :

• ferroutage vers l’Italie et vers l’Espagne, « sans rupture de
charge » de part et d’autre du tunnel (éviter la concurrence
frontale : ferries / Eurotunnel),

• accélérer la liaison TGV Paris-Londres. La liaison Paris-
Londres en passant par Lille (sans arrêt) est le résultat d’un
combat politique bénéficiant à Lille, qui a dégradé la liaison
Paris-Londres, liaison la plus fréquentée. Priorité a été donnée à
Paris-Bruxelles, la moins fréquentée. Il faut corriger au plus vite
cette faute économique en gagnant 25 à 30 minutes sur Roissy-
tunnel-Londres, ce qui apportera au tunnel environ 30 à 40 %
de voyageurs supplémentaires : Paris Londres en moins de 
2 heures.

Avis sur les stock options

La méthode actuellement pratiquée de quantités d’attribu-
tions sans prendre de risques doit être remise en cause ; pas d’en-
richissement sans risques, nous optons, et c’est la position 
de l’ADACTE, l’achat d’actions de la société, avec une décote (de
25 %) et en nombre à limiter annuellement.

Le dîner de l’année...

Chaque année, l’ADACTE organise un “dîner de cons” présidé
par Piem, notre dessinateur… - voir infra le “Petit porteur de
trou” - l’ADACTE et par l’actionnaire historique qui a perdu le
plus dans l’année. L’actionnaire à l’honneur une fois dans l’année !
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Sur “l’administrateur indépendant”

Au cours de ce colloque, on a parlé d’administrateurs indépendants, c’est un nouveau métier que certains veulent créer pour gérer l’ar-
gent des autres. Je préfère que l’actionnaire accède au pouvoir pour s’occuper de ses mises de fonds plutôt que de nouveaux carriéristes.
J’entendais même un “Administrateur dit indépendant”, demander ce matin que le nombre de postes possibles simultanément devrait
être augmenté, afin d’améliorer la carrière !

Lorsqu’une société (Eurotunnel) a 1 million d’actionnaires dont 50 % encore de ceux qui ont participé aux mises de fonds d’origine
(1987 - 1990 - 1994), elle possède en son seing des administrateurs potentiellement compétents pour s’occuper de “leur affaire”. Qui
mieux que les actionnaires, qui y ont leur argent, peuvent défendre la société où ils ont investi ?

À Eurotunnel, avec 1 million d’actionnaires lésés, il est facile de trouver, voire former, des administrateurs gérant leurs biens… plutôt
que de rechercher des administrateurs “indépendants” soignant leur carrière.

La gestion des sociétés pourrait être calquée en grande partie sur celle des copropriétés : les copropriétaires constituent un Conseil
syndical qui maîtrise la gestion de leur habitation, sans faire appel à des “administrateurs dits indépendants”

Joseph GOURANTON

Les actionnaires

Les minoritaires attendent d’une bonne corporate governance que l’enrichissement
social soit partagé entre tous les actionnaires, selon la part qui revient à chacun.

LES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES,
UN COMBAT LÉGITIME ?

Intervention de :

Dominique Schmidt,
Agrégé des facultés de droit
Avocat à la Cour

31

Les organisateurs de ce colloque ont bien voulu me confier
pour thème : “Les actionnaires minoritaires, un combat légi-
time ?”. Ce thème prend place dans la seconde partie du
Colloque consacrée aux “Acteurs de la gouvernance d’entre-
prise”. Dans ce cadre, deux observations viennent à l’esprit.
Première observation : le gouvernement de “l’entreprise”,
c’est-à-dire la direction opérationnelle de l’ensemble des
moyens humains, matériels et financiers de ce qu’il est convenu
d’appeler “l’entreprise”, appartient aux dirigeants de la société

anonyme et non à ses actionnaires. La gestion de l’entreprise
incombe à la direction générale de la société, laquelle est en
relation avec les fournisseurs, les clients, les banquiers, les sala-
riés de l’entreprise, et avec le fisc. Donc, les actionnaires minori-
taires ne figurent pas au nombre des acteurs de la gouvernance
d’entreprise. Mais je crois comprendre que le thème assigné
concerne en réalité le gouvernement de la société anonyme, ce
qui provoque la seconde observation : est-ce que les minori-
taires sont des acteurs du gouvernement de la société anonyme,
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1. Dans ce cas de figure, l’intérêt social se confond avec l’intérêt financier des
actionnaires.
2. Les exemples d’une telle dissociation sont nombreux et connus.
3. Sur les raisons de la passivité des actionnaires non dirigeants, V. A. Clearfield,
La passivité des investisseurs institutionnels dans la gouvernance des entreprises :
Rapp. moral de l’argent dans le monde 2003-2004, éd. Assoc. d’économie financière,
Paris 2004, p. 373.

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

des acteurs de la corporate governance ? La réponse au premier
abord est négative. En effet, la société est gouvernée par la loi de
la majorité qui régit les délibérations des organes sociaux. Le
gouvernement de la société relève du pouvoir majoritaire, qui
est le pouvoir de décider. C’est ce qui distingue le minoritaire
du majoritaire : le minoritaire n’a aucun pouvoir de décision.
Le majoritaire a l’entier pouvoir de décision. Le gouvernement
de la société est entièrement entre les mains du majoritaire. Le
minoritaire n’est donc pas un acteur de la gouvernance de la
société. Cette constatation permettrait d’arrêter là ce propos.

Néanmoins, et au second abord, on observe que le gouverne-
ment de la société intéresse les minoritaires sous deux aspects.
Le premier, c’est la finalité du gouvernement de la société, le
second, le contrôle du respect de cette finalité. Telles seront les
deux parties du propos.

1. La finalité du gouvernement 
de la société
Chacun considère que la société doit être gouvernée dans

“l’intérêt social” : est-ce cela la finalité du gouvernement de la
société ? Nous ne le pensons pas. Parmi les multiples tentatives
de définition, la plus large qu’on ait pu imaginer de l’intérêt
social se trouve dans le rapport Viénot de juillet 1995 : cette
notion exprimerait l’intérêt de la personne morale, celui de
l’entreprise, celui de ses actionnaires, de ses salariés, de ses four-
nisseurs, de ses banquiers et même du fisc. Voilà qui signifie
tout, donc rien. Qu’apporte cette définition, sinon l’impossibi-
lité de démontrer une faute de gestion, le dirigeant ou le majori-
taire trouvant toujours dans la panoplie des intérêts celui qui se
révèle susceptible de justifier ses actes ? En outre, cette défini-
tion vague jusqu’à l’abstraction ne recouvre pas la réalité des
faits. Dans maintes sociétés, les majoritaires estiment que l’inté-
rêt social consiste en l’enrichissement du patrimoine social et
de ses actionnaires 1 ; en d’autres sociétés, ils décident de privi-
légier les instruments du développement durable, du respect de
l’environnement ou de la “pérennité de l’entreprise” ; dans telle
société dite “citoyenne”, ils donnent priorité à la préservation et
à l’amélioration des conditions du travail. Tous ces intérêts
sociaux sont légitimes.

Il appartient aux majoritaires, et aux dirigeants qu’ils ont
mis en place, de définir l’intérêt au vu duquel la société est
gouvernée : s’ils décident de faire passer au deuxième plan ou
au troisième plan l’intérêt financier des actionnaires, c’est leur
droit. Il leur incombe simplement d’en informer les autres
actionnaires et le marché. Le minoritaire a le droit de savoir
quel est l’intérêt poursuivi par la société dans laquelle il a
investi. Si cet intérêt ne lui plaît pas, il s’en va. S’il reste, il accepte
l’intérêt social ainsi fixé. Tout cela est factuel, conjoncturel et
circonstanciel, et ne produit aucune conséquence juridique
autre que l’obligation d’en informer les actionnaires et le
marché.

En revanche, ce qui présente un intérêt pour le juriste et
pour les actionnaires, c’est la vraie finalité du contrat de société,
à savoir le partage des bénéfices réalisés (C. civ., art. 1832). Un
bon gouvernement de la société est celui qui veille à ce que tous
les actionnaires bénéficient de l’augmentation de la richesse
sociale. La société est un contrat de partage, lequel s’opère dans

“L’intérêt social” est une notion
factuelle, “l’intérêt commun”
est une règle de droit”

le respect de l’intérêt commun des actionnaires. Selon l’article
1833 du Code civil, texte applicable à toutes les sociétés, “La
société doit … être constituée dans l’intérêt commun des associés”.
Tous les associés d’une société, tous les actionnaires d’une
société anonyme partagent un intérêt commun : retirer de la
richesse sociale la part individuelle qui leur revient d’après la loi
ou les statuts. Lorsque la loi donne aux majoritaires, et aux diri-
geants que les majoritaires ont nommés, le pouvoir de gouver-
ner la société, ce n’est pas dans leur intérêt personnel : ce
pouvoir ne leur est pas conféré avec licence d’abandonner, de
délaisser ou de spolier les intérêts des coassociés ; il leur est
conféré pour gouverner la société qui regroupe les intérêts de
tous les actionnaires.

S’il en allait différemment, les actionnaires seraient non plus
associés, mais dissociés : le partage de la richesse sociale ne
s’opérerait plus selon la loi ou les statuts, mais selon la loi du
plus fort, du plus rusé ou du plus avide 2. Le respect de l’intérêt
commun de tous les actionnaires s’impose encore plus dans les
grandes sociétés anonymes cotées : ici, l’actionnariat peut être
très dispersé, de sorte que le majoritaire ne représente fréquem-
ment qu’une minorité du capital et des droits de vote en assem-
blée ; il dirige la société en face d’une majorité muette 3. La loi
ne dit pas que celui qui détient cette majorité en assemblée,
ainsi que les dirigeants par lui nommés, ont le pouvoir de diri-
ger dans leur intérêt personnel au préjudice des autres action-
naires. Ils disposent de ce pouvoir pour diriger dans l’intérêt de
tous les actionnaires.

Ainsi, quel que soit l’intérêt social, intérêt des shareholders
ou intérêt des stakeholders, ou tout autre intérêt, il faut et il
suffit que l’enrichissement social soit partagé par tous, sans
qu’un groupe d’actionnaires confisque à son profit exclusif tout
ou partie de cet enrichissement. Telle est la finalité du méca-
nisme sociétaire, qui implique de gouverner en sorte que l’enri-
chissement de la société profite à tous les actionnaires, chacun
recevant la part qui lui est due de par la loi ou les statuts.

On observe ainsi la différence de nature entre “l’intérêt
social” et “l’intérêt commun”. Le premier est une notion
factuelle, le second une règle de droit. Le minoritaire s’intéresse
à la finalité du gouvernement de la société non point pour défi-
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nir un intérêt social quelconque, il n’en a pas le pouvoir, mais
pour veiller à recevoir ce qui lui revient. Cette conclusion
conduit à la seconde partie du propos.

2. Le contrôle de la finalité 
du gouvernement de la société
Les minoritaires sont des acteurs légitimes de la corporate

governance lorsqu’ils contrôlent le respect de cette finalité du
gouvernement de la société. Le minoritaire joue un rôle d’agent
de la légalité. En société, il y a d’un côté, les dirigeants, de
l’autre, les dirigés. Les dirigeants ne sont pas bien placés pour
attester la légalité de leurs actes, puisqu’ils en sont les auteurs. Le
minoritaire, ne dirigeant pas, contrôle la légalité du gouverne-
ment de la société. Il occupe une fonction d’organe social subsi-
diaire de contrôle.

À cette fin, il dispose de plusieurs moyens d’action, parmi
lesquels on relève les actions en nullité, pour abus de majorité
ou pour rupture de l’intérêt commun 4, les actions en responsa-
bilité civile ou pénale, et les actions tendant à améliorer l’infor-
mation : expertise de gestion et expertise in futurum, qui lui
permettent notamment de demander si l’indemnité de départ
versée à un dirigeant dont la gestion fut décevante satisfait l’in-
térêt commun des actionnaires, ou si un apport de sites indus-
triels pollués à une filiale ne satisfait que l’intérêt de l’apporteur.
Dans le cadre de cet exposé, il n’y a pas lieu d’énumérer tous ces
moyens d’action ; en revanche, il faut inventorier les obstacles
considérables qui s’opposent à leur mise en œuvre effective.

exclusive du tribunal de commerce : lorsque l’action tend à
remettre en cause la gestion de la société, les minoritaires ne
sont pas toujours accueillis avec grande faveur par des juges
consulaires qui souvent occupent eux-mêmes des fonctions
directoriales et peuvent penser que le procès intenté par les
minoritaires tient davantage à la hargne et à l’absence de
compréhension des problèmes qu’à un véritable procès en
responsabilité pour faute. Un autre obstacle réside dans les
courtes prescriptions ; elles se multiplient, ce que confirment
les trois alinéas de l’article L. 235-9 du Code de commerce. Un
obstacle supplémentaire à l’exercice du contrôle de la finalité
surgit de façon récurrente : l’action du minoritaire est souvent
qualifiée de téméraire, voire d’abusive ; il est toujours suspecté
de ne vouloir rechercher que son intérêt égoïste et lorsque son
action révèle des chances de succès, l’adversaire brandit la
menace d’une plainte pour tentative d’extorsion de fonds. On
se rappelle l’apostrophe : “Vous êtes politiquement minori-
taires, donc vous avez juridiquement tort”.

Le dernier obstacle concerne les règles procédurales des
actions en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux.
Depuis la loi de 1966, combien de décisions publiées ont retenu
la responsabilité d’un dirigeant d’une société in bonis ? Plus de
deux par an ? Certes, les dirigeants dirigent bien. Mais la
consultation des recueils apprend aussi que le parcours procé-
dural à franchir avant même de commencer à évoquer la faute
et le préjudice est tellement complexe que le minoritaire s’y
perd et s’y ruine. Ce parcours oblige à distinguer l’action de l’as-
socié et celle du tiers ; la faute détachable et celle liée à la fonc-
tion ; le préjudice individuel et le préjudice collectif ; l’action
exercée individuellement et l’action exercée ut singuli. L’action-
naire qui ne subit aucun préjudice personnel mais qui souffre
d’une baisse des cours liée à une mauvaise gestion des diri-
geants ne peut espérer, à ses frais et risques, que l’indemnisation
du patrimoine social, à l’issue d’une procédure dans laquelle il
aura pour adversaires non seulement les dirigeants mis en
cause, mais encore la société elle-même qui, par la voix de ses
dirigeants, plaidera qu’il n’y a ni faute ni préjudice.

Tout cela n’est pas raisonnable et encourage l’irresponsabi-
lité. La vraie gouvernance des sociétés passe par l’existence
d’une possibilité concrète de mettre en œuvre les voies d’action
permettant aux minoritaires de contrôler effectivement le
respect de la finalité du gouvernement de la société. Aujour-
d’hui cette possibilité n’existe que dans la loi ; dans les faits, il
n’y a pas de vrai contre-pouvoir.

4. La délibération dont les effets rompent l’intérêt commun des actionnaires est
nulle, selon l’article 1844-10 du Code civil.

“Le minoritaire joue un rôle 
d’agent de la légalité”

Le premier est d’ordre financier : les voies d’action ont un
coût ; le minoritaire, qui a perdu une partie de son investisse-
ment, peine à débourser les sommes nécessaires pour exercer
ces actions. L’effort financier qu’il doit accomplir se mesure aux
moyens infiniment plus puissants de la société, laquelle est
toujours partie au procès en annulation, en responsabilité ou en
expertise. Le deuxième obstacle réside dans l’insuffisance de
l’information. Le minoritaire ne dispose pas de l’information
détenue par la direction générale et par l’actionnaire majori-
taire. Cette asymétrie rend difficile et risquée toute action judi-
ciaire, les armes n’étant pas égales. Le troisième obstacle, qu’il
faut exposer avec prudence, réside dans la compétence presque
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Les actionnaires

L
’État actionnaire est un grand actionnaire qui deviendra petit au moment où les
opérations de privatisations sont en marche. Or, il n’échappe pas aux règles de la
gouvernance d’entreprise. La question qui se pose est la suivante : l’État action-
naire est-il un actionnaire comme les autres ? Une chose est sûre, il tente d’appli-

quer les règles de la gouvernance des entreprises mais pour mieux donner l’exemple. Il est
aidé en cela par l’APE, l’Agence des participations de l’État conçue comme un véritable
outil de la gouvernance des entreprises publiques. Elle a pour objectif d’incarner la poli-
tique de l’État actionnaire. Néanmoins cet exemple est atypique en témoignent la
complexité des textes et les nombreux conflits d’intérêts sous-jacents.

L’ÉTAT ACTIONNAIRE,
L’EXEMPLE ATYPIQUE
D’UN GRAND
ACTIONNAIRE*

Intervention de :

Catherine Malecki
Maître de conférences à l’université de Paris-Sud
(Paris XI)

32

Mon sujet pourrait en réalité être un rapport de synthèse
tant ce sujet, “l’État actionnaire, exemple atypique d’un grand
actionnaire”, permettrait de reprendre tour à tour tout ce qui a
été évoqué aujourd’hui. En effet, j’ai entendu la supplique à
l’instant même de Monsieur le professeur Schmidt, responsabi-
lisons et permettons d’agir en responsabilité à l’égard des diri-
geants, j’ai entendu des suppliques concernant la nécessité d’in-
former et bien d’autres encore. En tout premier lieu, je
souhaiterais rendre hommage au professeur Yves Guyon qui
nous a quittés récemment et qui a été à l’origine d’un grand
colloque, il y a déjà six ans, sur le thème “Qu’est-ce qu’un action-
naire ?” 1. Grand visionnaire du droit des sociétés, il avait
constaté qu’il y a des grands actionnaires et des petits action-
naires et, parmi les grands actionnaires, il avait cité bien sûr,
l’État actionnaire, donnant par exemple ou, plutôt, illustrant
son propos en évoquant l’hypothèse d’une opération de priva-
tisation. Or, à l’issue d’une telle opération, l’on sait que l’État
conserve une action spécifique, la fameuse golden share du droit
anglais 2 qui est tout à fait dérogatoire aux règles du droit
commun des sociétés. Alors, un grand actionnaire, l’État l’est
indéniablement, les chiffres sont vertigineux. Très rapidement :

l’État emploie 1,5 million de salariés, on dénombre en 2005,
environ 1 500 entreprises publiques dont 99 de premier rang.
L’État a perçu pas moins de 900 000 milliards d’euros de divi-
dendes et ces entreprises publiques, toutes confondues, ont
effectué pas moins de 225 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Mais, les temps changent, le marché de la concurrence s’ouvre
et les entreprises publiques n’échapperont pas à ce phénomène.

*. Ce texte garde la forme de l’expression orale utilisée lors du colloque du 21
avril 2005. Pour une version détaillée, V. notre article, L’État actionnaire et la
gouvernance des entreprises publiques : D. 2005, Cah. dr. aff., p. 1028.
1. Y. Guyon, Avant-propos, Qu’est-ce qu’un actionnaire ? : Rev. sociétés 1999, p.
513 et s.
2. Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et sociétés : Econo-
mica, 12e éd. 2003, n° 406, p. 438, qui précise que la réforme de la loi de démocrati-
sation du secteur public dans les sociétés d’économie mixte “constitue peut-être
un leurre dans la mesure où les décisions importantes sont dictées aux sociétés
par les pouvoirs publics” ; du même auteur, précisant qu’une modification des
statuts en sens contraire est possible dès le lendemain des privatisations, in Le
régime juridique des sociétés privatisées : Mélanges J. Waline, 2002, p. 223 et s. ; Cf.
l’étude d’ensemble de N. Thirion, Les privatisations d’entreprises publiques dans une
économie sociale de marché : aspects juridiques, Avant-propos d’Yves Guyon, préface
de Claude Champaud : LGDJ, Bruylant, 2002.
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Le contexte des années 1980 n’est plus. De nombreux mono-
poles dans lesquels l’État est très présent, tels que les télécom-
munications, la poste, les ports autonomes, l’audiovisuel, EDF,
Gaz de France vont s’ouvrir à la concurrence 3. L’État a donc de
nombreux projets d’évolutions statutaires à mener. Il a donc de
nombreux défis à relever. Mais pour relever ces défis, il faut bien
reconnaître que la tâche sera loin d’être facile et ceci pour deux
raisons.

D’une part, l’État est présent dans des entreprises ou orga-
nismes qui ont des formes sociales très différentes. Il peut s’agir
de sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne ou non ;
or, on sait que la fracture est plus que consommée entre ces
deux types de forme sociale, il peut s’agir d’un EPIC, d’une
société d’économie mixte, d’un organisme. C’est la première
raison.

Le sujet tel qu’il est libellé pourrait l’être de façon interroga-
tive, ajoutons-y un point d’interrogation. Il peut être traité en
deux temps. Premier temps : l’État est-il un actionnaire comme
les autres ? Question à laquelle il sera permis de répondre par
un constat dans un second temps : l’État n’est pas tout à fait un
actionnaire comme les autres.

1. L’État actionnaire est-il un actionnaire
comme les autres ? 
Une chose est sûre en tout cas, l’État essaie de faire comme les

autres, il copie les autres, ce n’est pas péjoratif, parce qu’il arrive
après la bataille. Il va donc tenter de copier les règles de la gouver-
nance des entreprises privées dont nous avons parlé aujourd’hui
pour, ensuite, et la démarche est noble, mieux donner l’exemple,
l’exemple d’un bon actionnaire. Pour mettre en œuvre ces règles
de la gouvernance des entreprises privées, il dispose d’un instru-
ment inexistant dans les autres entreprises : l’APE.

A. - L’APE, outil spécifique de l’État actionnaire

Qu’est-ce que c’est ? C’est l’Agence des participations de
l’État. Elle n’a même pas un an. Elle a été créée par le décret du 9
septembre 2004 ; elle remplace le Service des participations du
Trésor. Le mot “tutelle” est un mot inapproprié dans la mesure
où il a disparu du vocabulaire étatique. En revanche, le cordon
ombilical avec le service du Trésor n’est pas coupé, puisque le
directeur général actuel de l’APE n’est autre que Monsieur Denis
Samuel-Lajeunesse, ancien directeur du Trésor et parce que
l’APE est sous la “haute” direction du Trésor. L’APE est compo-
sée d’une soixantaine de membres, ne rentrons pas dans les
détails, ouverte, et c’est la nouveauté, au privé. Elle travaillera par
pôles. Un pôle juridique, un pôle économique, financier, audit et
comptabilités. Elle a plusieurs missions. Monsieur le professeur
Chaput a évoqué, dans son propos introductif, l’ouvrage de l’ac-
tuel Premier Ministre sur la gouvernance politique 5. Nous
pourrions reprendre l’expression à présent connue du Premier
ministre en disant que le rôle de l’APE serait de permettre à
l’État actionnaire d’avoir “une positive attitude”. Et cette “posi-
tive attitude” se concrétise par un État plus fort, un État plus
rigoureux et plus transparent. Transparence, rigueur et action,
ce sont les ingrédients d’un bon État actionnaire. Tout ceci sera
mis en œuvre par l’APE. D’ailleurs, l’APE pourrait, à l’instar de
Louis XIV qui disait “l’État c’est moi”, affirmer sans se tromper
qu’elle est l’œil et presque le bras de l’État tant elle est omnipré-
sente. Par exemple, simplement par le fait qu’elle va proposer à
l’État un rôle d’actionnaire. Elle va incarner, c’est l’anthropo-
morphisme dont parlait Madame le professeur Scholastique,
l’État. Elle va mettre en œuvre la position de l’État actionnaire,
elle va mettre en œuvre les privatisations, elle va exercer une
mission de contrôle. Et puis, revenons à la salle de classe : elle
va devenir la maîtresse d’école pour mieux donner l’exemple.

La seconde raison est due au fait que l’État porte plusieurs
casquettes. Il est tantôt régulateur, la loi NRE du 15 mai 2001
nous l’a rappelé de fort belle façon, il est tantôt concédant,
tantôt client, tantôt dirigeant et, enfin, tantôt actionnaire. Or, je
reviens à l’expression de Monsieur Delga qui évoquait un
terrain de football, nous pourrions dire qu’ici nous sommes
dans une salle de classe, après tout nous y sommes presque. Si
donc nous étions dans une salle de classe, nous pourrions dire
que le tableau s’est noirci en ce sens que l’État qui, après la
seconde guerre mondiale, était un bon élève sinon le premier
élève de la classe, est devenu, on peut en convenir, un élève
moyen pour ne pas être trop critique. Aussi le rôle de l’État
actionnaire doit-il être clarifié. On parle d’ailleurs de la “faillite”
de l’État actionnaire. Les exemples sont connus. Citons simple-
ment - comment les ignorer ? - France Télécom ou le Crédit
Lyonnais. Les causes de cette faillite sont connues. Rappelons-
les très rapidement. Il s’agit de l’omniprésence de l’État au sein
des conseils d’administration, de l’absence de clarification de la
position de l’État actionnaire, de la confusion des rôles remplis
par l’État à l’égard de ses entreprises, de la dilution des respon-
sabilités parce que l’État est là. Or l’État, c’est nous, c’est-à-dire
le contribuable. Les politiques, puisque nous en avons parlé
aujourd’hui, n’ont pas été indifférents. Alain Juppé dans une
circulaire du 29 mai 1997 relative au rôle de l’État actionnaire
avait posé les jalons d’un bon État actionnaire. Simplement, et
je reviens à ce qu’a dit Monsieur le professeur Chaput, c’est
peut-être un mal français : cette circulaire n’a pas été suivie d’ef-
fet parce que le corpus législatif et réglementaire n’a pas été
proposé à ce moment-là. Francis Mer a pris le relais en char-
geant René Barbier de la Serre d’établir un rapport sur l’État
actionnaire 4.

“L’État est tantôt régulateur, tantôt
concédant, tantôt client,
tantôt dirigeant et tantôt
actionnaire”

3. J. Nicinski, Droit public de la concurrence : LGDJ, 2005.
4. Cf. les développements de R. Routier, De nouvelles pistes pour la gouvernance ? :
Bull. Joly sociétés, 2003, § 129, p. 611 et s., spéc. n° 23, p. 620 et s.
5. Il s’agissait de J.-P. Raffarin (en poste à l’époque du colloque), Pour une nouvelle
gouvernance : éd. L’archipel, 2002.
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Elle pourra même, et ceci est important, être consultée sur la
nomination et la révocation des dirigeants des entreprises
publiques qui ont été nommés par décret. Enfin, je vois
Monsieur Kling dans l’assistance, la sphère comptable n’est pas
étrangère à ce vaste dispositif de pédagogie, puisque l’APE sera
chargée de mettre en œuvre les comptes combinés et les
nouvelles normes comptables. Les relations de l’APE avec les
entreprises publiques s’orienteront vers les trois grands axes de
la gouvernance des entreprises que nous connaissons, c’est-à-
dire les fameuses recettes de la gouvernance des entreprises
privées : mise en place d’un reporting mensuel, organisation de
réunions régulières, dialogue stratégique, communication,
mise en place d’une Charte du gouvernement des entreprises
publiques, préparation des échéances importantes et recherche
d’une meilleure connaissance opérationnelle de l’entreprise.
Présente au sein des assemblées d’actionnaires et des organes
délibérants des entreprises publiques, l’APE jouera le rôle de
mandataire de l’État, cas “atypique” en droit des sociétés.

B. - L’exemple de l’État actionnaire :
un exemple à suivre

J’aborde un des thèmes récurrents de ce jour : la transpa-
rence, la diffusion de l’information. Or, il faut bien reconnaître
que c’est en ce domaine que le bât a longtemps blessé. En effet,
Denis Samuel-Lajeunesse a reconnu lui-même que les adminis-
trateurs des entreprises publiques, très souvent, ne disposaient
pas en temps utile des informations stratégiques nécessaires à la
bonne tenue d’un conseil d’administration. Tout cela est révolu
à présent. La Charte de l’État actionnaire que l’APE va mettre
en œuvre précise que les administrateurs devront disposer du
délai suffisant pour appréhender utilement tous les documents,
mais après tout, n’est-ce pas là tout simplement la mise en
œuvre de la loi NRE ? Sans me livrer à un rapport de synthèse,
bien sûr Monsieur Valuet, j’ai entendu parler de l’influence des
travaux sur la gouvernance des entreprises de l’OCDE qui tend
à se réveiller puisqu’elle se remet au travail. L’APE n’est pas une
spécificité exclusivement française puisqu’elle a subi l’influence
des principes de la gouvernance des entreprises dégagés par
l’OCDE ; l’APE, a en quelque sorte, non pas des sosies mais des
grandes sœurs étant donné qu’elle est à peine âgée d’un an,
donc des grandes sœurs en Afrique du Sud, en Nouvelle Zélande
ainsi qu’en Suède. D’ailleurs elle met aussi en œuvre, c’est bien
la preuve que les sources créatrices du droit sont aussi présentes
dans les rapports, elle met en œuvre les rapports Vienot 1,
Vienot 2, et Bouton. Outre la Charte de l’État actionnaire, il est
prévu de créer un comité de direction de l’État actionnaire.
L’APE va également établir les rapports annuels sur l’État
actionnaire. Nous disposons déjà des rapports des années 2002,
2003, 2004 mais le premier rapport que l’APE pourra effective-
ment réaliser sera celui de l’année 2005. Nous l’attendons avec
grande impatience. Mais, en dépit de tout cela, reconnaissons
que des questions demeurent. Ces questions sont liées précisé-
ment au cœur du sujet de ce jour, c’est-à-dire à la gouvernance
des entreprises. Traitons-nous vraiment de la même gouver-
nance des entreprises ? Après tout, quelle autre entreprise
qu’une entreprise publique dispose-t-elle d’une autorité, même
si le terme a disparu, qui est chargée d’incarner et de jouer le

rôle d’actionnaire ? Quelle sera bien évidemment la responsa-
bilité des administrateurs représentant l’État ? Enfin petite
question de nature géographique, l’APE étant “un service à
compétence nationale placé auprès du directeur du Trésor” 6, quel
sera son pouvoir dans les filiales situées hors de notre douce
France d’entreprises publiques mères situées en France ? Tout
cela nous permet de répondre à la question posée par un constat :
l’État actionnaire n’est pas un actionnaire tout à fait comme les
autres. Ce n’est pas un scoop. Madame de Senneville, journa-
liste ici présente, ne serait pas surprise.

2. L’État actionnaire, un actionnaire 
pas tout à fait comme les autres
Deux obstacles se dressent en réalité sur le chemin de la

normalisation, de la banalisation de la gouvernance des entre-
prises publiques. L’un aisément franchissable, l’autre étant plus
difficilement franchissable.

A. - L’obstacle aisément franchissable :
une nécessaire adaptation des textes

Cet obstacle est dû à la sédimentation de textes dont la France
est coutumière. Ce n’est pas de la préhistoire du droit des socié-
tés mais cela y tend. Nous disposons en effet de textes divers : la
loi de démocratisation du secteur public (LDS) du 26 juillet
1983, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, le décret du 9 août
1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques
nationales, le décret du 26 mai 1955 concernant les conditions
d’exercice de sa mission par le corps du contrôle de l’État, celui
du 27 novembre 1996 portant création du comité des investis-
sements à caractère économique et social, CIES (en remplace-
ment du Fonds de développement économique et social). Tout
ceci crée un corpus loin d’être malléable qui prive l’État action-
naire et les entreprises publiques des moyens d’affronter la
concurrence. Ceci peut être balayé, la France étant familière de
lois qui succèdent à d’autres lois. De plus, la composition tripar-
tite des conseils d’administration issue de la loi de démocratisa-
tion du service public fait reposer la composition du conseil
d’administration des entreprises visées à l’article 5 sur un équi-
libre tripartite entre les représentants de l’État, les personnalités
qualifiées et les représentants du personnel élus au suffrage
direct : de nombreux arbitrages sont nécessaires ; le plus
souvent les conseils d’administration sont composés de vingt-
et-un membres (dont des personnalités de l’État telles que

“Transparence, rigueur et action,
ce sont les ingrédients d’un bon 
État actionnaire”

6. D. n° 2004 -963, 9 sept. 2004, art. 1er : JO 10 sept. 2004, p. 15929.
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censeurs, commissaires du gouvernement et contrôleurs 
d’État) ; l’objectif est de les limiter à douze membres.

Le second obstacle est plus difficilement franchissable.

B. - L’obstacle difficilement franchissable :
des questions de responsabilités et de conflits
d’intérêts

Il est lié à deux questions : des questions de responsabilités
et des questions de conflits d’intérêts. Il faudra bien choisir les
hommes et les femmes en fonction de leur compétence, de leur
âge ; on espère qu’ils seront en bonne forme physique et l’on
insiste sur leur rémunération qui est le gage d’indépendance,
cela figure en toutes lettres. Enfin, on réduit la durée du mandat
à cinq ans et l’on applique bien sûr les règles relatives au cumul
des mandats. La présence d’administrateurs indépendants fait
partie du dispositif. La question qui se posera consiste à savoir
quelles seront les responsabilités, non pas des administrateurs
indépendants je laisse cela aux spécialistes, mais celles des
administrateurs exécutifs. Il est difficile d’y répondre, aussi ne le
ferai-je pas. Enfin dernière question essentielle, celle des conflits
d’intérêts 7. Ne subsisteront-ils pas ? En d’autres termes, peut-
on parler d’irréductibles conflits d’intérêts ? En effet, l’État
porte encore de multiples casquettes, il a donc encore de
multiples intérêts même si, à titre d’exemple, il est prévu qu’un
contrat de service public devra suivre le régime des conventions
réglementées. Plus précisément, les conventions entre les diri-
geants représentant l’État et la société ou entre celles de l’État
actionnaire et la société contiennent en germe des conflits d’in-
térêts. Nous savons que la loi de sécurité financière du 1er août
2003 n’a pas permis de gérer, de détecter, de prévenir tous les
conflits d’intérêts 8. Il appartiendra à la Charte de l’État action-
naire, aux codes de bonnes conduites, s’inspirant des rapports

Viénot I, Viénot II, Bouton, des travaux de l’Institut Montaigne
mais aussi du plan d’action de la Commission européenne sur
la modernisation du droit des sociétés, de prévenir, détecter, et
gérer de tels conflits.

Concluons rapidement en rendant de nouveau hommage au
professeur Yves Guyon. Ce dernier ne critiquait pas les catégo-
ries d’actionnaires en tant que telles, il les constatait et recon-
naissait le rôle important des salariés actionnaires. En revanche,
et je reviens à la remarque très judicieuse de Monsieur le profes-
seur Yves Chaput, Yves Guyon critiquait cette mode française
qui consiste à créer une loi pour chaque statut. Yves Guyon se
demandait non sans humour : à quand un statut des méde-
cins-actionnaires, des chirurgiens-dentistes actionnaires, des
vétérinaires-actionnaires ? L’État actionnaire n’est-il pas une
catégorie d’actionnaire ? Cela mériterait une réflexion d’en-
semble. L’État actionnaire, nous l’avons vu, est un grand action-
naire mais il va devenir un petit actionnaire puisqu’il a vocation
à se désengager. C’est un désinvestisseur durable selon l’expres-
sion de Monsieur Denis Samuel-Lajeunesse.

Nous avons vu que l’État actionnaire est à la recherche de
l’exemplarité d’un comportement d’actionnaire. Posons la
dernière question, laissons-là ouverte : l’État actionnaire ne sera-
t-il pas tout simplement à la recherche du temps, non pas
perdu…, mais du temps nécessaire à la réalisation de sa mission ?

7. D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme : Joly Éd., Pratiques
des affaires, 2004.
8. C. Malecki, Prévenir ou guérir ? Remarques sur les propositions des rapports
AFEP/ANSA/MEDEF et CCIP relatives à la prévention des conflits d’intérêts : D.
2004, p. 43 et s.
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Les principes de “gouvernance d’entreprise” importés du
monde anglo-saxon, comme les a si excellemment évoqués
Maître Jean-Jacques Caussain, une fois introduits en France
avec de sensibles adaptations, paraissent à notre sens avoir
atteint un certain équilibre, notamment grâce aux rapports et
recommandations des milieux professionnels : comme l’a si
justement rappelé M. le Professeur Yann Paclot, ces recomman-
dations, qui sont largement passées dans les usages, constituent
désormais une véritable source du droit.

Il ne nous paraît donc pas nécessaire que la Commission
européenne “en rajoute”, du moins sur le plan législatif, en ce qui
concerne le fonctionnement des assemblées d’actionnaires :
tout au plus devrait-elle se borner à des recommandations,
comme elle s’est contentée de le faire à propos du rôle des
administrateurs non exécutifs, dont elle souhaite accentuer la
présence. Je ne vous cache pas que je redoute le résultat des
consultations européennes en cours sur les droits des action-
naires, qui risquent, par le biais d’un éventuelle directive, d’in-
troduire dans le fonctionnement des sociétés cotées euro-

péennes de nouvelles rigidités préjudiciables à tous les parte-
naires de l’entreprise et à la compétitivité des économies euro-
péennes les plus développées.

Afin d’assumer au mieux sa tâche dans la perspective d’un
bonne “gouvernance”, le conseil d’administration doit donc
comporter des administrateurs indépendants “avant tout
compétents, actifs, présents et impliqués” 1, et en nombre suffi-
sant, c’est-à-dire au moins un tiers d’administrateurs indépen-
dants dans le conseil et les comités des comptes et des nomina-
tions 2, voire de la moitié dans les sociétés au capital dispersé 3.

Mme Scholastique a brillamment montré le flou qui se cache
derrière cette notion d’administrateur indépendant et contri-

Dossier LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Synthèse des travaux

N
ous voici parvenus au terme d’un colloque aussi riche par sa substance et les
solutions suggérées que par les arguments présentés. Merci vivement aux
orateurs d’avoir évité la “langue de bois” et d’être allés au fond des choses. En
somme, ce colloque a passé en revue tous les moyens de “gouvernance d’entre-

prise” permettant de surmonter les divergences potentielles d’intérêts entre les dirigeants
et les actionnaires d’une société commerciale.

SYNTHÈSE DU COLLOQUE
SUR LA GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE - ENTRE
RÉALITÉS ET FAUX
SEMBLANTS

Intervention de :

Jean-Paul Valuet,
Secrétaire général de l’ANSA

33

1. Selon Rapp. Viénot-Bouto consolidé (Principes de gouvernement d’entreprise
résultant de la consolidation des rapports conjoints de l’AFEP et du MEDEF de 1995,
1999 et 2002), § 8.2.
2. Rapp. Viénot II.
3. Rapp. Viénot-Bouton consolidé, § 8.2.
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bué à clarifier les critères généralement admis pour qualifier un
administrateur d’“indépendant” : celui-ci doit faire preuve de
sagesse, d’objectivité, et avoir un jugement impartial sur les
questions évoquées au conseil ; pour cela, il doit être libre d’in-
térêts, c’est-à-dire ne pas être salarié de la société administrée
ou de la société mère ni mandataire social de cette dernière et ne
pas l’avoir été pendant les dernières années, ne pas avoir de lien
familial avec un autre mandataire social, n’être ni client, ni
fournisseur, ni banquier d’affaires de la société ou du groupe.
C’est sur la base de ces critères que le comité des nominations
doit présenter ses propositions de nominations au conseil, qui
seul prend la décision. La difficulté est que chaque administra-
teur, une fois en place, doit être périodiquement passé au crible
des ces critères admis, sous peine de perdre subrepticement la
virginité première de son indépendance et que cet examen
doit être le fait du conseil et non de la seule direction de la
société 4 : beaux échanges en perspective, dont il ne sera pas fait
état dans le rapport annuel, lequel ne donnera que les conclu-
sions de cet examen.

Faut-il pour autant créer une profession d’administrateurs
indépendants ? Ce serait aller vite en besogne. À notre sens,
une telle proposition est irréaliste et dangereuse. Dangereuse,
parce qu’en rigidifiant la définition de l’indépendance, elle
risque de tarir la ressource en administrateurs. Irréaliste, car il
existe déjà une solution : la sélection des administrateurs se fait
plus par la cooptation que par une sélection artificielle. La solu-
tion réaliste consiste donc à encourager le développement d’un
vivier d’administrateurs expérimentés et respectés, bénéficiant
d’une véritable reconnaissance sociale et capables de s’intégrer
dans des équipes diversifiées que sont les conseils d’administra-
tion ; ce qui implique un minimum de souplesse dans les règles
de cumul des mandats, surtout dans les groupes non cotés.

Pour agir dans la durée, il doit certes être traité équitablement :
certains veulent poser la question de sa rémunération de façon
particulière ; à notre avis, cette rémunération ne saurait être
différente de celle des autres administrateurs, dits “non-indé-
pendants”, sous peine d’introduire un clivage regrettable dans le
conseil. Enfin, comme l’a rappelé M. Amédée-Manesme, l’ad-
ministrateur indépendant doit représenter les actionnaires,
tous les actionnaires, comme les autres administrateurs, qui
administrent la société au nom de tous les actionnaires. L’admi-
nistrateur indépendant, à mon sens, ne saurait représenter une
catégorie d’actionnaires, par exemple certains actionnaires
minoritaires ; au demeurant, il est impossible que chaque sorte
d’actionnaires, avec leurs différences concernant la prise de
risques, soient représentée catégoriellement au conseil. Toute
autre conception, certes en germe dans certaines dispositions
de la loi en vigueur (statut particulier des administrateurs sala-
riés, de l’administrateur directeur général lors de la nomination
des commissaires aux comptes), ne peut que mener à l’explo-
sion de la responsabilité collégiale du conseil, qui n’est pas une
chambre d’enregistrement, devant l’assemblée des actionnaires.

M. Labroue nous a même donné un exemple de recours à
l’administrateur indépendant pour contribuer au redressement
d’une entreprise en difficulté.

Bref, l’administrateur “indépendant” doit présenter les
qualités idéales de tout administrateur, au point que l’on se
prend à rêver que tout administrateur soit indépendant.

Les membres du conseil doivent du moins être suffisamment
indépendants pour décider des orientations stratégiques de
l’entreprise et assurer en toutes circonstances la défense de l’in-
térêt social, nous allons y revenir.

Quoi qu’il en soit, l’administrateur “indépendant” en titre est
rassurant pour l’actionnaire minoritaire.

L’actionnaire minoritaire sera-t-il mieux défendu si l’on
institue en France la “class action” ? Mme Magnier a montré les
avantages, mais aussi les limites, voire les dangers de la formule
: c’est un remède qui présente des faiblesses, qu’il soit surdosé
ou sous-dosé. À notre sens, l’introduction en France de ce
système, - qui créerait certes des emplois chez nos amis avocats
-, étant donné les dérives constatées en Amérique du Nord,
conduirait à généraliser le chantage sur les dirigeants d’entre-
prises, portant ainsi un immense préjudice aux entreprises.

En tout état de cause, en France, l’Assemblée générale des
actionnaires est un lieu, un organe social où, comme l’a rappelé
M. Gouranton, les actionnaires minoritaires ont la possibilité
de s’exprimer efficacement, pour peu qu’ils s’organisent, y
compris en faisant appel public aux mandats d’actionnaires, ce
qui n’est pas interdit en France ; ce qui est interdit dans notre
pays, c’est l’exploitation commerciale “à l’américaine”, par des
professionnels non actionnaires, du système du proxy, par des
appels publics à mandats permanents pour toute assemblée à
venir. En France, l’assemblée des actionnaires est non seule-
ment souveraine, mais encore son champ d’intervention est

4. Cf Rapp. Viénot-Bouton consolidé, § 8.3.
5. Au bout de douze ans au maximum selon les “canons” du Rapp. Viénot-
Bouton consolidé, § 8.4.

“L’administrateur indépendant 
n’est pas un “gadget publicitaire””

Il est ressorti des débats que l’administrateur indépendant
ne devait pas être chargé de tous les espoirs mis dans la bonne
gouvernance : il n’est pas un “gadget publicitaire” ; il doit
contribuer, comme l’a montré M. Jaques Delga, à attirer les
investisseurs en leur inspirant confiance, c’est-à-dire en contri-
buant à obtenir pour la société administrée une bonne appré-
ciation des agences de notation. Au fait, par rapport à qui cet
administrateur doit-il être indépendant ? Essentiellement par
rapport à la direction générale. L’administrateur indépendant
doit d’ailleurs, dans les faits, comme l’a très opportunément
rappelé M. Richard, manifester son indépendance davantage
par sa personnalité et son action que par le statut juridique
qu’on lui affecte au regard des critères officiels. De plus, il doit
savoir entrer en scène en présentant patte blanche, être un
professionnel compétent et disponible, puis s’effacer à temps 5.
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beaucoup plus développé par exemple qu’aux États-Unis : non
seulement pour le choix et la révocation en toutes circonstances
des dirigeants, mais aussi pour l’approbation des comptes, des
rapports, des opérations financières, etc. L’exemple historique
d’Eurotunnel l’a démontré de façon spectaculaire.

Les actionnaires, minoritaires comme majoritaires, ont-ils
un intérêt commun qui s’oppose à l’intérêt social ? À notre
sens, il n’y a pas d’opposition. L’intérêt social transcende l’inté-
rêt des dirigeants et l’intérêt commun des actionnaires, y
compris des minoritaires. La jurisprudence exige la prise en
compte de l’intérêt social, lorsqu’il s’agit d’établir l’abus de
minorité comme l’abus de majorité. La société étant le “bras de
levier juridique” de l’entreprise commune, les uns comme les
autres sont tenus de rechercher l’intérêt social. Selon la loi, les
actionnaires doivent même agir à la place des organes sociaux
en cas de carence ou de faute de ces derniers (convocation de
l’assemblée par un mandataire de justice, action ut singuli). Cela
étant, comme l’a démontré le Professeur Dominique Schmidt,
dont la position est parfois mal comprise, les actionnaires
minoritaires mènent un combat légitime s’ils n’abusent pas de
leurs droits au détriment de la société ; l’essentiel est que les
dirigeants annoncent loyalement “la couleur”, s’ils ont en pers-
pective d’abord l’intérêt social, même si ce doit être au détri-
ment des actionnaires minoritaires... Évidemment, l’État
actionnaire, s’il est “atypique” selon l’expression de Mme le
Maître de conférences Catherine Malecki, ne saurait être consi-
déré comme un “canard boîteux” au regard de ces principes ;
l’État doit lui aussi rechercher l’intérêt social, surtout s’il est

“C’est bien l’intérêt social qui est la
“boussole” indiquant la conduite 
à suivre”

En réalité, c’est bien l’intérêt social qui est la “boussole” indi-
quant la conduite à suivre, selon le mot de Philippe Bissara dans
un célèbre étude publiée il y a quelques années (“L’intérêt
social”, comm. ANSA n° 3008). C’est l’intérêt social qui permet
de surmonter les divergences potentielles d’intérêts entre les
dirigeants et les actionnaires d’une société commerciale : c’est
aux actionnaires de choisir judicieusement une équipe
gagnante à long terme ; de même, si à long terme la “valeur
actionnariale” et les dividendes versés sont négligés par les diri-
geants, les actionnaires finiront par “voter avec leurs pieds”. Les
uns comme les autres doivent constamment avoir cette bous-
sole devant les yeux pour assurer le succès à long terme du
navire sur lequel ils sont tous embarqués. Mesdames et Mess-
sieurs, merci de leur avoir si brillamment indiqué les moyens de
naviguer au milieu des écueils qu’ils peuvent rencontrer, en
eaux calmes comme dans les tempêtes.

majoritaire (charte de l’État actionnaire), justement pour
respecter aussi les intérêts des contribuables.


