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Résumé 
Le bon fonctionnement de l’organe de surveillance et la qualité de ses relations avec le 
management comptent parmi les conditions essentielles permettant à l’entreprise de 
créer de la valeur sur le long terme. Les avancées proposées dans ces deux domaines 
concernent notamment la composition de l’organe, la formation de ses membres, les 
missions de ses comités, qui pourraient utilement faire l’objet de recommandations au 
niveau européen. Elles concernent également la place des parties prenantes (équilibre 
hommes-femmes, implication des salariés), deux sujets aujourd’hui traités de façon 
peu homogène dans les vingt sept pays de l’Union, qui bénéficieraient de l’adoption de 
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GLOSSAIRE 

Actionnaire Shareholder Personne ou entité détenant 
des actions. 

Person or entity owning 
shares. 

Ad nutum Ad nutum Expression caractérisant le 
droit de retirer les pouvoirs 
qui ont été confiés à un 
mandataire social sans avoir à 
justifier des motifs de ce 
retrait, ni respecter un 
préavis. 

Expression which 
characterizes the right to 
withdraw the powers given 
to a board member without 
having to justify the reasons 
and without giving advance 
notice. 

Code de 
gouvernance 
d'entreprise 

Corporate 
governance code 

Ensemble de 
recommandations relatives 
aux bonnes pratiques 
concernant les équilibres de 
pouvoirs des organes sociaux, 
édictées par des organismes 
publics ou privés, appartenant 
au domaine de la soft law. 

Set of soft law 
recommendations, providing 
good practices regarding 
the balance of powers and 
controls among corporate 
bodies, enacted by public or 
private organisms. 

Conflit d’intérêts Conflict of interests Situation dans laquelle se 
trouve une personne qui est 
amenée à choisir entre son 
intérêt propre et l’intérêt 
supérieur qu’elle a pour 
mission de défendre, en 
particulier celui de la société 
dont elle est mandataire social 
ou actionnaire. 

Situation of a person who 
has to choose between 
his/her own personal 
interest and the overriding 
interest of the company 
he/she shall defend, the 
company of which he/she is 
a board member or a 
shareholder. 

Contrôle interne Internal control  Aux termes du référentiel 
COSO1 (Committee of 
Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), le 
contrôle interne est un 
processus mis en œuvre par 
l’organe de surveillance, la 
direction et le personnel de 
l’entreprise pour fournir une 
assurance raisonnable quant à 
la réalisation des trois 
objectifs suivants: 

Réalisation et optimisation des 
opérations; 

Fiabilité des informations 
financières; 

Conformité aux lois et 
règlements. 

According to COSO 
Framework (Committee of 
Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), 
internal control is a process 
carried out by the 
supervisory body, the 
management and other 
personnel designed to 
provide reasonable 
assurance regarding the 
achievement of objectives in 
three areas: 

Effective and efficient 
operations; 

Reliable financial reporting; 

Compliance with applicable 
laws and regulations. 

Convention Regulated party Convention entre une société Agreement and/or 
réglementée agreement et un mandataire social ou un 

actionnaire significatif qui est 
autorisée selon une procédure 
prévue par la loi. 

transaction between a 
company and a board 
member or a significant 
shareholder which is 
authorised by a procedure 
provided by law. 

1 «COSO 1», Internal Control – Integrated Framework, 1992. 
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Corporate Corporate Doctrine de la gouvernance Refers to the theory of 
governance governance des sociétés d’origine anglo

saxonne, fondée initialement 
sur la théorie de l’agence, qui 
privilégie l’intérêt des 
actionnaires. L’expression 
corporate governance peut 
aujourd’hui se définir (source 
OCDE) comme un ensemble 
de procédures et processus en 
vertu desquels une 
organisation est dirigée et 
contrôlée. 

corporate governance, of 
Anglo-Saxon origin, initially 
based on the agency 
theory, which mainly aims 
at protecting shareholders’ 
interests. The term may 
nowadays be defined (OECD 
source) as a set of 
procedures and processes 
according to which an 
organisation is directed and 
controlled 

Direction Management Personne(s) et/ou instance qui 
exercent le pouvoir exécutif 

Individual(s) and/or body 
exercising the executive 
power. 

Hard law Hard law Ensemble de règles 
contraignantes (lois, 
règlements, décrets, etc.) 
édictés par des autorités 
publiques (autorités élues 
démocratiquement, autorités 
nationales des marchés 
financiers, etc.). 

Set of binding rules (laws, 
regulations, decrees, etc.) 
enacted by public 
authorities (democratically 
elected authorities, national 
securities and markets 
authorities, etc.). 

Soft law Soft law Mesures, telles que des lignes 
directrices, recommandations, 
déclarations ou avis qui, 
contrairement au droit «dur», 
ne sont pas contraignantes. 
En général, le droit souple a 
une dimension de 
communication eu égard au 
principe comply or explain. 

Measures, such as 
guidelines, 
recommendations, 
declarations and opinions 
which, in contrast to hard 
law, are not binding on 
those to whom they are 
addressed. In general, soft 
law has a communication 
dimension based on the 
“comply or explain” 
principle. 

Droit des sociétés 
national 

National company 
law 

Règles contraignantes (hard 
law) nationales concernant les 
sociétés de l'Etat concerné. 

Binding national rules (hard 
law) concerning companies 
of the concerned State. 

Equilibre hommes
femmes 

Gender balance Objectif d’équilibre entre 
hommes et femmes 
(généralement en ce qui 
concerne la composition de 
l’organe de surveillance). 

Objective of balance 
between men and women 
(generally as regards 
composition of the 
supervisory body). 

Gestion des 
risques 

Risk management Aux termes du COSO II 
Report, la gestion des risques 
est un processus mis en 
œuvre par l’organe de 
surveillance, la direction et 
l’ensemble des collaborateurs 
de l’organisation. 

Il est pris en compte dans 
l’élaboration de la stratégie 
ainsi que dans toutes les 
activités de l’organisation. Il 
est conçu pour identifier les 

According to COSO II 
Report, risk management is 
a process implemented by 
the supervisory body, the 
management, and the 
stakeholders of the 
company. 

This process is taken into 
account for the 
determination of the 
strategy of the company for 
each of its activities. It is 
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événements potentiels conceived in order to 
susceptibles d’affecter indentify the potential risks 
l’organisation et pour gérer les susceptible of affecting the 
risques dans les limites de son company, to manage them 
appétence pour le risque. Il and to choose the ones the 
vise à fournir une assurance company is ready to 
raisonnable quant à l’atteinte undertake. It aims at 
des objectifs de l’organisation. providing a reasonable 

insurance regarding the 
reaching of the company’s 
objectives. 

Gouvernance Governance Mode d’articulation juridique 
entre le pouvoir des 
actionnaires, le pouvoir 
exécutif et le pouvoir de 
surveillance. 

Way the sovereign power of 
shareholders legally 
interacts with the executive 
power and the supervisory 
power. 

Intérêt social Corporate benefit Intérêt de la personne morale 
qui suppose la performance 
sur le long terme. 

Corporate benefit which 
assumes a long-term 
approach of performance. 

Mandat social Corporate duties Missions et responsabilités qui 
incombent aux mandataires 
sociaux. 

Duties and responsibilities 
incumbent upon the board 
members. 

Mandataire 

social 

Board member Membre de la direction et/ou 
de l’organe de surveillance. 

Member of the management 
and/or of the supervisory 
body. 

Marché Regulated market Désigne un système Refers to a multilateral 
réglementé multilatéral, exploité et/ou 

géré par une entreprise de 
marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein 
même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour 
des instruments financiers, 
d’une manière qui aboutisse à 
la conclusion de contrats 
portant sur des instruments 
financiers admis à la 
négociation dans le cadre de 
ses règles et/ou de ses 
systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement.2 

system operated and/or 
managed by a market 
operator, which brings 
together or facilitates the 
bringing together of 
multiple third-party buying 
and selling interests in 
financial instruments – in 
the system and in 
accordance with its non
discretionary rules – in a 
way that results in a 
contract, in respect of the 
financial instruments 
admitted to trading under 
its rules and/or systems, 
and which is authorised and 
functions regularly.2 

Organe de 
surveillance 

Supervisory body Organe qui exerce le pouvoir 
de contrôle, quel que soit le 
système d’organisation de 
l’entreprise (dualiste ou 
moniste), étant précisé que 
dans le mode moniste une 
partie du pouvoir exécutif 
peut être exercée au sein de 
l’organe de surveillance. 

Body exercising the 
supervisory power, 
irrespective of the system of 
governance of the company 
(one-tier or two-tier); if the 
company adopts the unitary 
system, part of the 
executive power may also 
be exercised within the 
supervisory body. 

Organe social Corporate body Personne(s) ou collège Person(s) or college 

2 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments. 
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exerçant l’un des trois 
pouvoirs (pouvoir souverain, 
pouvoir exécutif, pouvoir de 
surveillance). 

exercising one of the three 
powers (sovereign power, 
executive power, 
supervisory power). 

Parties prenantes Stakeholders Groupe, personnes physiques 
ou institutions ayant un 
intérêt quelconque dans une 
société (actionnaires, salariés, 
créanciers, fournisseurs, 
clients, autres partenaires, 
etc.). 

Group, individuals or 
institutions having any 
interest in a company 
(shareholders, employees, 
creditors, suppliers, clients, 
other business partners, 
etc.). 

Pouvoir de 
contrôle 

Supervisory power Pouvoir exercé par l’organe 
exerçant un pouvoir de 
surveillance sur l’organe 
exerçant le pouvoir exécutif. 

Power exercised by the 
body exercising a power of 
supervision on the body 
exercising the executive 
power. 

Pouvoir exécutif Executive power Pouvoir exercé par la direction 
qui consiste à définir la 
stratégie de l’entreprise et à la 
mettre en œuvre. 

Power exercised by the 
management which consists 
in defining the strategy of 
the company and in 
implementing it. 

Marché Regulated market Désigne un système Refers to a multilateral 
réglementé multilatéral, exploité et/ou 

géré par une entreprise de 
marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein 
même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour 
des instruments financiers, 
d’une manière qui aboutisse à 
la conclusion de contrats 
portant sur des instruments 
financiers admis à la 
négociation dans le cadre de 
ses règles et/ou de ses 
systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement.3 

system operated and/or 
managed by a market 
operator, which brings 
together or facilitates the 
bringing together of 
multiple third-party buying 
and selling interests in 
financial instruments – in 
the system and in 
accordance with its non
discretionary rules – in a 
way that results in a 
contract, in respect of the 
financial instruments 
admitted to trading under 
its rules and/or systems, 
and which is authorised and 
functions regularly.2 

Organe de 
surveillance 

Supervisory body Organe qui exerce le pouvoir 
de contrôle, quel que soit le 
système d’organisation de 
l’entreprise (dualiste ou 
moniste), étant précisé que 
dans le mode moniste une 
partie du pouvoir exécutif 
peut être exercée au sein de 
l’organe de surveillance 

Body exercising the 
supervisory power, 
irrespective of the system of 
governance of the company 
(one-tier or two-tier); if the 
company adopts the unitary 
system, part of the 
executive power may also 
be exercised within the 
supervisory body. 

Organe social Corporate body Personne(s) ou collège 
exerçant l’un des trois 
pouvoirs (pouvoir souverain, 
pouvoir exécutif, pouvoir de 
surveillance). 

Person(s) or college 
exercising one of the three 
powers (sovereign power, 
executive power, 
supervisory power). 

3 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Parties prenantes Stakeholders Groupe, personnes physiques 
ou institutions ayant un 
intérêt quelconque dans une 
société (actionnaires, salariés, 
créanciers, fournisseurs, 
clients, autres partenaires, 
etc.). 

Group, individuals or 
institutions having any 
interest in a company 
(shareholders, employees, 
creditors, suppliers, clients, 
other business partners, 
etc.). 

Pouvoir de 
contrôle 

Supervisory power Pouvoir exercé par l’organe 
exerçant un pouvoir de 
surveillance sur l’organe 
exerçant le pouvoir exécutif 

Power exercised by the 
body exercising a power of 
supervision on the body 
exercising the executive 
power. 

Pouvoir exécutif Executive power Pouvoir exercé par la direction 
qui consiste à définir la 
stratégie de l’entreprise et à la 
mettre en œuvre. 

Power exercised by the 
management which consists 
in defining the strategy of 
the company and in 
implementing it. 

Pouvoir souverain Sovereign power Pouvoir exercé par les 
actionnaires réunis en 
assemblée. 

Power exercised by the 
shareholders in a meeting. 

Responsabilité 
sociale des 
entreprises (RSE) 

Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

«La responsabilité des 
entreprises vis-à-vis des effets 
qu’elles exercent sur la 
société». 

«Pour assumer cette 
responsabilité, il faut au 
préalable que les entreprises 
respectent la législation en 
vigueur et les conventions 
collectives conclues entre 
partenaires sociaux. Afin de 
s’acquitter pleinement de leur 
responsabilité sociale, il 
convient que les entreprises 
aient engagé, en collaboration 
étroite avec leurs parties 
prenantes, un processus 
destiné à intégrer les 
préoccupations en matière 
sociale, environnementale, 
éthique, de droits de l’homme 
et de consommateurs dans 
leurs activités commerciales 
et leur stratégie de base, ce 
processus visant: 

– à optimiser la création d’une 
communauté de valeurs pour 
leurs 
propriétaires/actionnaires, 
ainsi que pour les autres 
parties prenantes et 
l’ensemble de la société; 

– à recenser, prévenir et 

“Responsibility of 
enterprises for their impacts 
on society”. 

“Respect for applicable 
legislation, and for collective 
agreements between social 
partners, is a prerequisite 
for meeting that 
responsibility. To fully meet 
their corporate social 
responsibility, enterprises 
should have in place a 
process to integrate social, 
environmental, ethical, 
human rights and consumer 
concerns into their business 
operations and core 
strategy in close 
collaboration with their 
stakeholders, with the aim 
of: 

– maximising the creation 
of shared value for their 
owners/shareholders and 
for their other stakeholders 
and society at large; 

– identifying, preventing 
and mitigating their possible 
adverse impacts.” 

4 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions – Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 
[COM(2011) 681 final]. 
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atténuer les effets négatifs 
potentiels que les entreprises 
peuvent exercer.»4 

Société anonyme Joint stock company Société désignée à l’Annexe I 
du règlement (CE) 
n° 2157/2001 du Conseil. 

Company listed in Annex I 
of Council Regulation (EC) 
No 2157/2001. 

Société cotée Listed company Société dont les titres sont 
admis aux négociations sur un 
marché réglementé. 

Company whose securities 
are admitted to a trading on 
a regulated market. 

Société 
européenne/ 
societas europeae 
(SE) 

European company/ 
societas europeae 
(SE) 

Société régie par le règlement 
(CE) n° 2157/2001 du Conseil 
du 8 octobre 2001 et par la 
directive 2001/86/CE du 
Conseil du 8 octobre 2001. 5 

Company governed by 
Council Regulation (EC) No 
2157/2001 and Council 
Directive 2001/86/EC. 

Société non cotée Non-listed company Société dont les titres ne sont 
pas admis à la négociation sur 
un marché réglementé. 

Company whose securities 
are not admitted to a 
trading on a regulated 
market. 

Société par 
actions simplifiée 
(SAS) 

Simplified public 
limited liability 
company 

Société par actions non cotée 
qui peut être composée d’un 
seul associé, pouvant être lui
même le président de la 
société, même s’il s’agit d’une 
personne morale. Dans cette 
hypothèse, le président 
représente la société vis-à-vis 
des tiers selon les statuts. Les 
statuts fixent les règles de la 
gestion. 

Private limited liability 
company whose securities 
are not admitted to a 
trading on a regulated 
market which can be 
composed of one single 
partner which can be the 
president of the company. 
In this case, the president 
represents the company vis-
à-vis third parties in 
accordance with the by
laws. 

The by-laws fix the 
management rules. 

Système dualiste Two-tier system Système qui distingue et 
sépare strictement le pouvoir 
exécutif et le pouvoir de 
surveillance, qui s’exercent au 
sein d’organes distincts. 

System which distinguishes 
and separates strictly the 
executive power and the 
supervisory power which 
are exercised through 
separate bodies. 

Système mixte Mixed system Système qui offre aux sociétés 
un choix entre le système 
moniste et le système 
dualiste. 

System which gives the 
companies the choice 
between one-tier and two-
tier systems. 

Système moniste One-tier system Système dans lequel tout ou 
partie du pouvoir exécutif 
peut s’exercer au sein de 
l’organe de surveillance. 

System in which whole or 
part of the executive power 
may be exercised within the 
supervisory body 

5 Règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

RÉSUMÉ 

Le sujet qu’il nous est demandé de traiter consiste à «identifier les initiatives et les instruments 
de niveau européen susceptibles d’améliorer l’efficience juridique relativement à l’organe de 
surveillance des entreprises, et ses relations avec le management». 

Or, la composition de l’organe de surveillance et son articulation avec le management varie en 
fonction des différences juridiques, historiques et culturelles qui marquent le droit des sociétés 
dans chacun des vingt-sept États membres de l’UE6. 

La comparaison de ces systèmes de droit nationaux doit s’effectuer sur la base d’un référentiel 
commun.. Or, tout système de gouvernance d’entreprise repose sur trois pouvoirs, définis 
comme suit: 

	 Le pouvoir souverain, qui est celui détenu par les actionnaires; 

	 Le pouvoir exécutif, qui définit la stratégie et met en œuvre les décisions 
opérationnelles orientant l’entreprise. Il est exercé par le management, ce terme pouvant 
désigner soit une ou plusieurs personnes physiques investies du pouvoir exécutif, soit des 
organes dont le rôle et la composition varie en fonction du droit national des sociétés de 
chaque État membre; 

	 Le pouvoir de surveillance, qui assure que l’exercice du pouvoir exécutif est compatible 
avec l’intérêt social, la pérennité de la société et sa performance durable. Il est exercé au 
sein d’organes dont le rôle et la composition varie en fonction du droit national des 
sociétés de chaque État membre. 

L’organisation de ces trois pouvoirs et leur articulation entre eux varient d’un Etat membre à 
l’autre. 

Il est toutefois de tradition de considérer qu’il existe au sein de l’UE trois grands systèmes 
d’organisation des sociétés7: 

	 Le système moniste, qui a vocation à concentrer tout ou partie du pouvoir exécutif et 
du pouvoir de surveillance au sein d’un même organe; 

	 Le système dualiste, qui distingue et sépare plus nettement l’exercice du pouvoir 
exécutif et du pouvoir de surveillance, au sein d’organes distincts; 

	 Le système mixte, qui offre aux sociétés un choix entre ces deux systèmes. 

Si la société est de type moniste, une partie du pouvoir exécutif pourra aussi être exercée au 
sein de l’organe à qui est confié le pouvoir de surveillance. 

Pour affiner l’analyse du pouvoir de l’organe de surveillance, nous avons donc été amenés à 
examiner le ou les pouvoirs dont disposent individuellement les membres de cet organe. 

À la lumière de ces éléments, nous avons considéré que le terme «conseil de surveillance» 
(supervisory board), désigne l’organe qui exerce le pouvoir de surveillance, quel que soit le type 
de société, moniste ou dualiste. Pour éviter toute confusion, nous avons utilisé de préférence 

7 Outre ces systèmes, il existe aussi des systèmes «hybrides» qui peuvent tendre vers une forme simplifiée de 
gouvernance dans les sociétés non cotées, ainsi qu’il sera précisé en Partie II. 
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l’expression «l’organe (exerçant le pouvoir) de surveillance», plutôt que le terme «conseil de 
surveillance» (supervisory board), réservé à la désignation de l’instance exclusivement investie 
du pouvoir de surveillance dans le système dualiste. 

Nous avons par ailleurs considéré que le terme management  vise la ou les personne(s) et/ou 
l’organe de gouvernance qui exerce(nt) le pouvoir exécutif, que nous avons choisi d’appeler 
«direction». 

La compréhension du fonctionnement et des relations entre ces trois pouvoirs a longtemps été 
envisagée à travers le prisme de la théorie de l’agence, qui a mis en exergue le conflit potentiel 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir souverain. 

Sur cette théorie, la corporate governance s’est construite dans le but de rendre aux 
actionnaires le pouvoir confisqué par le pouvoir exécutif et de mieux le contrôler afin qu’il ne 
favorise pas l’intérêt de la direction au détriment de celui des actionnaires. 

Toutefois, cette vision historique de la gouvernance des sociétés orientée vers la maximisation 
de la valeur actionnariale a montré ses limites, spécialement depuis la crise financière, en ce 
qu’elle induit des comportements opportunistes, orientés vers la recherche de profit à court 
terme. 

Or, une bonne gouvernance doit au contraire permettre à la société d’atteindre sa finalité 
essentielle, qui est la création de valeur sur le long terme, pour le profit de tous8. 

Dans cet objectif de création de valeur à long terme, il importe que le pouvoir exécutif puisse 
prendre des risques mesurés, tout en agissant sous le contrôle efficace de l’organe de 
surveillance. D’où la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’organe de surveillance et son 
articulation satisfaisante avec le pouvoir exécutif. 

Notre Étude a mis l’accent sur les pays suivants : 

	 le Royaume-Uni, pays ayant adopté le système moniste, ayant pour particularité d’être 
l’instigateur du système juridique de common law dont relèvent aujourd’hui le Pays de 
Galles et l’Irlande; 

	 l’Espagne, pays ayant adopté, tout comme le Royaume-Uni, le système moniste, mais 
qui est un pays de tradition civiliste; 

	 l’Allemagne, pays ayant adopté le système dualiste et dont le système juridique est 
représentatif du système germanique, dont relève notamment l’Autriche et dont 
s’inspirent les pays d’Europe centrale; 

	 le Danemark, pays ayant adopté le régime dualiste et dont le système juridique 
appartient au sous-groupe des pays de droit nordique dérivé du groupe romano
germanique; 

	 la France, pays ayant adopté le système mixte et ayant pour particularité d’être un pays 
de tradition civiliste et l’instigateur de la branche «française» (dite «napoléonienne»), qui 
a inspiré de nombreux pays européens (parmi lesquels la Belgique, le Luxembourg, les 

8 PACLOT (Y.), La gouvernance d’entreprise pour quoi faire?, in La gouvernance des sociétés face à la crise, LGDJ, 2011, 
p. 279. 
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Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Roumanie); 

 la Roumanie, l’un des derniers pays entrés dans l’UE qui a adopté le système mixte. 

Cependant notre Etude ne s’est pas limitée à l’analyse détaillée de la législation et des pratiques 
de ces Etats, mais a relevé les bonnes pratiques identifiées dans d’autres Etats membres de 
l’UE. 

Elle a mis en évidence un certain nombre de problématiques convergentes dans les Etats de 
l’UE, en raison non seulement de l’harmonisation européenne, mais surtout de l’adoption dans 
tous les États membres de codes de gouvernance, qui recommandant le plus souvent des 
pratiques similaires. Il s’agit en particulier de la répartition des pouvoirs et de leurs relations, du 
cumul des mandats, des conflits d’intérêts, des rémunérations des mandataires sociaux. 

Dès lors, cet examen nous a conduits à formuler des préconisations qui relèvent, au niveau 
européen, de deux instruments juridiques différents. 

Il apparaît possible, en premier lieu, d’améliorer encore le fonctionnement de l’organe de 
surveillance et la qualité de ses relations avec la direction, en améliorant notamment la 
formation des membres de l’organe de surveillance et en renforçant le dialogue qu’ils devraient 
entretenir avec la direction. Toutefois, ces mesures, dont les bases sont déjà mises en place au 
sein de la plupart des Etats membres, ne nécessitent pas une impulsion politique très forte. En 
conséquence, elles ressortissent de la soft law et pourraient donc faire l’objet de 
recommandations à travers une résolution du Parlement européen. 

Il nous est apparu, en second lieu, que d’autres aspirations, touchant à la représentation et à 
l’expression de toutes les parties prenantes au sein de l’organe de surveillance, devaient être 
désormais satisfaites. Elles nécessitent une impulsion politique plus forte, seule de nature à 
modifier les comportements. C’est le cas de l’exigence de parité au sein de l’organe de 
surveillance et de l’implication des salariés. 

Recommandations 

1. Afin d'améliorer la performance des organes de surveillance, il est recommandé de: 

- affirmer l'existence d'un droit d'information individuel des membres de l'organe de surveillance 

- généraliser la mise en place d'une assurance de responsabilité civile au profit des mandataires 
sociaux assortie d'une franchise 

-assurer la formation des membres de l'organe de surveillance et sa prise en charge par 
l'entreprise 

- renforcer le dialogue entre les mandataires sociaux et entre les membres de l'organe de 
surveillance 

- généraliser les comités et en particulier les comités de rémunération dans les sociétés cotées 

- veiller à ce que le comité d'audit soit composé de membres aptes à apprécier les risques 
stratégiques de l'entreprise de façon indépendante 

- mettre en place un observatoire européen de la gouvernance des entreprises 

2. Afin de favoriser l'équilibre hommes-femmes, il est recommandé de: 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

- adopter une Directive pour introduire les quotas hommes-femmes dans les organes de 
surveillance et de direction 

- prévoir des sanctions adéquates, et surtout des mesures d'incitation, à l'instar de l'Espagne, 
qui a prévu que les organismes publics peuvent accorder leur préférence à certaines entreprises 
qui respectent les quotas prévus 

3. Afin d'améliorer l'implication des salariés, il est recommandé de: 

- adopter une Directive cadre sur «le droit d'implication des salariés»
 

-modifier la Directive générale information/consultation (Directive 2002/14 du 11 mars 2002)
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INTRODUCTION 

Présentation générale du sujet et définitions – Le sujet qu’il nous est demandé de traiter 
consiste à «identifier les initiatives et les instruments de niveau européen susceptibles 
d’améliorer l’efficience juridique relativement au conseil de surveillance des entreprises, et ses 
relations avec le «management»9 (ci-après l’ «Étude»). 

Cette recherche conduit à étudier le mode d’organisation adopté pour l’exercice du pouvoir de 
surveillance et son articulation avec le pouvoir exécutif au sein des instances de gouvernance 
des entreprises. Cette organisation varie en fonction des différences juridiques, historiques et 
culturelles qui marquent le droit des sociétés dans chacun des vingt-sept États membres de 
l’UE10. 

Pour comparer ces systèmes de droit nationaux, il était nécessaire de choisir un référentiel qui 
les rende comparables. 

Nous avons pour ce faire choisi d’utiliser, lorsque cela était pertinent, le référentiel adopté par 
l’association française MiddleNext11 pour les besoins de la publication de son Code de 
Gouvernance, en mars 2009, qui définit ainsi les trois pouvoirs sur lesquels repose tout système 
de gouvernance: 

	 Le pouvoir souverain, qui est celui détenu par les actionnaires, sujet examiné dans 
l’étude portant sur les droits et obligations des actionnaires; 

	 Le pouvoir exécutif, qui définit la stratégie et met en œuvre les décisions 
opérationnelles orientant l’entreprise. Il est exercé par le management, ce terme pouvant 
désigner soit une ou plusieurs personnes physiques investies du pouvoir exécutif, soit des 
organes dont le rôle et la composition varie en fonction du droit national des sociétés de 
chaque État membre; 

	 Le pouvoir de surveillance, qui assure que l’exercice du pouvoir exécutif est compatible 
avec l’intérêt social, la pérennité de la société et sa performance durable. Il est exercé au 
sein d’organes dont le rôle et la composition varie en fonction du droit national des 
sociétés de chaque État membre. 

Pour les besoins de ces définitions, nous sommes partis du principe que la finalité de la 
surveillance du pouvoir exécutif par l’organe au sein duquel s’exerce le pouvoir de surveillance 
ne vise pas seulement, comme l’exprime la théorie de l’agence12, à maîtriser (par le contrôle, 
l’incitation ou la sanction) les conflits d’intérêts opposant consubstantiellement dirigeants et 
actionnaires. Nous avons retenu une conception plus large de la fonction de la gouvernance 
d’entreprise, se préoccupant des mécanismes qui encadrent les décisions des dirigeants, dont 

9 Annex 1 of Order form IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2/C1/SC2 – Specific terms of reference ad hoc briefing paper on 
«identifying what initiatives and instruments at EU level could enhance legal certainty in the field of supervisory board 
structures». 
10 À la date de rédaction de la présente Étude. 
11 MiddleNext est l’association qui regroupe les valeurs françaises cotées de taille moyenne. Le référentiel ici utilisé a été 
élaboré par le Professeur Pierre-Yves Gomez en mars 2009. 
12 La théorie de l’agence, développée dans les années 1930 par Berle et Means (The modern corporation and private 
property, A. A. Berle et G. C. Means, New York, Macmillan, 1932), se construit sur le postulat selon lequel l’évolution de 
la structure de l’entreprise capitaliste induit un risque d’appropriation du pouvoir par les dirigeants au détriment d’un 
actionnariat dispersé et donc faible. Cette situation particulière génère alors des risques de conflits d’intérêts, 
engendrant des «coûts d’agence» importants (le dirigeant poursuivant son intérêt personnel au détriment de celui des 
actionnaires) et constituant une source d’inefficience pour les firmes. 
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l’influence est déterminante sur le processus de création de valeur. Nous avons ainsi adopté 
l’approche des Professeurs Charreaux et Wirtz, en France, pour qui «l’étude des organisations et 
de la gouvernance, dans une perspective d’efficience associée à la création de valeur implique … 
de s’interroger sur les déterminants du lien présumé entre la structure et le fonctionnement du 
système de gouvernance et le processus de création de valeur»13. Cette dernière notion est 
proche de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise, examinée dans l’étude sur le RSE. 
Elle se distingue de la notion juridique d’intérêt social, bien connue en droit français, qui dépasse 
le seul intérêt des actionnaires et englobe l’intérêt de l’entreprise en tant qu’entité autonome et 
distincte des parties prenantes. 

L’organisation de ces trois pouvoirs et leur articulation entre eux est fonction des différences 
juridiques, historiques et culturelles qui marquent le droit des sociétés dans chacun des vingt
sept États membres. 

Malgré de grandes différences nationales, il est de tradition de considérer qu’il existe au sein de 
l’UE trois grands systèmes d’organisation des sociétés14: 

	 Le système moniste, qui a vocation à concentrer tout ou partie du pouvoir exécutif et 
du pouvoir de surveillance au sein d’un même organe; 

	 Le système dualiste, qui distingue et sépare plus nettement l’exercice du pouvoir 
exécutif et du pouvoir de surveillance, au sein d’organes distincts; 

	 Le système mixte, qui offre aux sociétés un choix entre ces deux systèmes. 

Si la société est de type moniste, une partie du pouvoir exécutif pourra aussi être exercée au 
sein de l’organe à qui est confié le pouvoir de surveillance. 

Pour affiner l’analyse du pouvoir de l’organe de surveillance, nous serons donc amenés à 
examiner le ou les pouvoirs dont disposent individuellement les membres de cet organe. 

L’analyse de la composition de l’organe au sein duquel s’exerce le pouvoir de surveillance nous 
conduira ainsi, en raison de la variété des systèmes de droit national existants au sein de l’UE, à 
étudier également les interactions entre le pouvoir de surveillance et le pouvoir exécutif. 

À la lumière de ces éléments, nous considérerons, pour les besoins de cette Étude, que le terme 
«conseil de surveillance» (supervisory board), désigne l’organe qui exerce le pouvoir de 
surveillance, quel que soit le type de société, moniste ou dualiste. Pour éviter toute confusion, 
nous utiliserons de préférence l’expression «l’organe (exerçant le pouvoir) de surveillance», 
plutôt que le terme «conseil de surveillance» (supervisory board). 

Nous considérerons également que le terme management, qui figure dans l’appel d’offre émis 
par le Parlement, vise la ou les personne(s) et/ou l’organe de gouvernance qui exerce(nt) le 
pouvoir exécutif, que nous avons choisi d’appeler «direction». 

13 G. Charreaux et P. Wirtz, «Discipline ou compétence? L’apport des perspectives cognitive et comportementale à la
 
compréhension des mécanismes de gouvernance», Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, n° 1, 2007, p. 211;
 
des mêmes auteurs: Gouvernance des entreprises, nouvelles perspectives, Economica, 2006.
 
14 Outre ces systèmes, il existe aussi des systèmes «hybrides» qui peuvent tendre vers une forme simplifiée de 

gouvernance dans les sociétés non cotées, ainsi qu’il sera précisé en Partie II. 


19
 



   

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

C’est pourquoi nous utiliserons la terminologie correspondant aux définitions suivantes: 

organe de surveillance:	 désigne l’organe qui exerce le pouvoir de surveillance, 
quel que soit le système d’organisation de l’entreprise 
(dualiste ou moniste), étant précisé que dans le mode 
moniste une partie du pouvoir exécutif peut être exercée 
au sein de cet organe de surveillance. 

direction:	 désigne la ou le(s) personne(s) physique(s) ou 
personne(s) morale(s) et / ou l’organe de gouvernance 
qui exerce(nt) le pouvoir exécutif. 

La méthodologie adoptée – Nous avons opté pour une méthodologie consistant à comparer 
les pratiques en vigueur dans les droits nationaux, qu’il s’agisse des lois en vigueur ou des codes 
de conduite adoptés par les entreprises et/ou des recommandations formulées par les autorités 
de régulation, au regard d’une grille d’analyse construite autour de quelques lignes forces qui 
peuvent être résumées comme suit: 

	 les pratiques de gouvernance identifiées comme «bonnes» seront celles qui concourent à 
la création de valeur sur le long terme; 

	 cette création de valeur à long terme concerne l’entreprise dans sa globalité, dans une 
logique de promotion de l’intérêt social, et non pas de celui, exclusivement, des 
actionnaires ou de catégories d’entre eux; 

	 cette création de valeur peut dès lors se définir, notamment, au travers des principes de 
la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 

Nous déterminerons ainsi quelles sont les règles, usages et pratiques qui paraissent le plus à 
même de concourir à la création de valeur entrepreneuriale à long terme, à savoir a priori: 

	 une composition des organes sociaux de nature à la doter des compétences les plus 
utiles; 

	 une interaction entre les organes visant non seulement à éviter les dérives de l’un comme 
de l’autre, mais aussi et surtout à favoriser la réalisation de l’objet social (finalité des 
sociétés de capitaux), dans le respect de l’intérêt à long terme de l’entreprise (intérêt 
social), consistant essentiellement à définir et à mettre en œuvre une ou plusieurs 
actions stratégiques, dans le respect des règles de prudence adaptées (la gestion des 
risques), des normes juridiques applicables (la conformité), mais également en pleine 
responsabilité eu égard au rôle social, économique, sociétal et environnemental du 
citoyen qu’est une entreprise (la RSE). 

S’agissant des législations étudiées de façon plus approfondie dans la deuxième partie de 
l’Étude, nous avons fait le choix de nous concentrer sur des États représentatifs de chacun de 
ces trois principaux systèmes d’organisation des entreprises dans l’UE. 
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Afin d’affiner cette sélection, nous avons couplé cette première grille d’analyse à deux autres 
grilles d’analyse, afin de distinguer au sein de chaque groupe d’États appartenant au même 
système d’organisation des entreprises: 

	 ceux qui relèvent de traditions juridiques différentes 

L’UE s’est en effet construite autour de systèmes juridiques distincts, dans lesquels on 
distingue traditionnellement: 

	 Les pays appartenant à la tradition civiliste, qui a pour origine le droit romain et 
qui se compose de deux branches: la branche «française» ou «napoléonienne» et 
la branche «germanique». 

La branche française, d’abord, avec la codification napoléonienne, a inspiré les 
pays limitrophes et nord-méditerranéens, à savoir la Belgique, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Roumanie. 

La branche germanique, aujourd’hui représentée par l’Allemagne et l’Autriche, et à 
laquelle se sont joints les pays d’Europe centrale (Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Bulgarie) depuis la fin 
du régime socialiste. 

Toutefois, on distingue dans ce groupe un sous-groupe, celui des pays de droit 
nordique, auquel appartiennent le Danemark, la Suède et la Finlande (pour ce qui 
concerne les pays membres de l’UE). 

	 Les pays relevant du système de common law, à savoir l’Angleterre, le Pays de 
Galles et l’Irlande (l’Ecosse connaissant un système mixte composé de tradition 
civiliste et de common law). 

	 ceux qui nous ont paru s'être dotés des dispositifs réglementaires les plus aboutis à 
l’heure actuelle en matière de RSE. 

Ainsi que cela résulte de l’étude relative à la RSE, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont mis en 
place les dispositifs réglementaires les plus aboutis. 

Cette triple grille d’analyse a conduit à retenir principalement les pays suivants dans le cadre de 
notre Étude: 

	 le Royaume-Uni, pays ayant adopté le système moniste, ayant pour particularité d’être 
l’instigateur du système juridique de common law dont relèvent aujourd’hui le Pays de 
Galles et l’Irlande; 

	 la France, pays ayant adopté le système mixte et ayant pour particularité d’être un pays 
de tradition civiliste et l’instigateur de la branche «française» (dite «napoléonienne»), qui 
a inspiré de nombreux pays européens (parmi lesquels, comme cela est indiqué ci-avant, 
la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Roumanie); 

	 l’Allemagne, pays ayant adopté le système dualiste et dont le système juridique est 
représentatif du système germanique, dont relève notamment l’Autriche et dont 
s’inspirent les pays d’Europe centrale; 

	 l’Espagne, pays ayant adopté, tout comme le Royaume-Uni, le système moniste, mais 
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qui est un pays de tradition civiliste; 

	 le Danemark, pays ayant adopté le régime dualiste et dont le système juridique 
appartient au sous-groupe des pays de droit nordique dérivé du groupe romano
germanique. Le Danemark a pour particularité d’être l’un des pays européens qui 
disposent aujourd’hui d’une des réglementations les plus abouties en matière de RSE. 

Il nous a enfin semblé pertinent d’ajouter à cette grille la Roumanie, dans la mesure où cet État 
est, avec la Bulgarie, le dernier à être entré dans l’UE. La Roumanie a adopté le système mixte. 
Il était dès lors intéressant d’examiner comment cet Etat a adapté son droit national aux 
exigences européennes. 

Ainsi, notre analyse approfondie permettra de comparer la législation et les pratiques mises en 
oeuvre au sein, respectivement, de deux pays à système moniste (Royaume-Uni, Espagne), 
deux pays à système dualiste (Allemagne, Danemark) et deux pays à système mixte (France, 
Roumanie). 

Cette sélection nous semble d’autant plus cohérente que ces six pays représentent au niveau 
européen: 

	 50 % de la population totale des vingt-sept États membres de l’UE15: en effet, la France, 
l’Allemagne, l’Espagne, le Danemark et le Royaume-Uni représentent à eux seuls 
282 363 092 des 502 477 005 habitants de l’UE au 1er janvier 201116; 

	 Selon les données d’estimation pour 2010 (à partir de données collectées entre 2002
2007)17, la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Danemark, la Roumanie et le Royaume-Uni 
représentent à eux seuls plus de 9 243 663 entreprises sur les 20 839 226 que compte 
l’UE18. 

A titre indicatif, parmi ces 9 243 663 entreprises que comptent la France, l’Allemagne, l’Espagne, 
le Danemark, la Roumanie et le Royaume-Uni, 25.315 d’entre elles sont des entreprises de plus 
de 250 employés (sur les 43 037 entreprises de plus de 250 employés que compte l’UE). 

Cependant, notre analyse ne sera pas limitée à ces États dès lors que de bonnes pratiques ont 
pu être identifiées dans d’autres États de l’UE, nous les relèverons et en ferons l’examen. 

Cela permettra de prendre en compte des pays de tradition juridique différente, entrés plus 
récemment dans l’UE et qui se sont alors ouverts à l’économie de marché; cela permettra aussi 
de tirer les enseignements de la transposition dans leurs droits nationaux des exigences liées à 
l’intégration dans l’UE et, en définitive, de prendre toute la mesure de la diversité et de la 
richesse du droit des sociétés des États membres. 

Les limites de l’Étude – Compte tenu du nombre de formes sociales existant au sein de l’UE, 
notre Étude sera limitée aux sociétés anonymes telles que ces sociétés sont mentionnées, pour 
chaque État membre de l’UE, en annexe 1 du Règlement (CE) du 8 octobre 2001 relatif au statut 
de la société européenne (SE)19. Toutefois, nous avons constaté que certains pays de l’UE 

15 À la date de rédaction de la présente Étude. 
16	 1erEurostat, Population au  janvier 2011, chiffres 2011. 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=fr&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes= 
yes&labeling=labels&plugin=1). 
17 European Commission, Enterprise and Industry, SME Performance Review 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm#h2-2. 
18 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting
documents/2010-2011/annual-report_en.pdf - p. 9. 
19 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). 
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connaissent, dans la catégorie des sociétés par actions, des formes simplifiées (comme la 
société par actions simplifiée en France, venue concurrencer la société anonyme française et 
largement adoptée par les sociétés non cotées françaises). Nous ferons, le cas échéant, mention 
de ces formes simplifiées de sociétés par actions dans notre Étude. Nous inclurons également 
dans notre Étude la SE. En revanche, nous ne traiterons pas des sociétés à responsabilité limitée 
non émettrices d’actions listées à l’Annexe II du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, ni des 
autres formes sociales, telles les sociétés de personnes (par exemple la société en nom collectif, 
la société civile en France) ou dénuées de personnalité morale (par exemple société de fait ou 
société en participation en France). 

Suivant l’annexe 1 de l’appel d’offres IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2/C1/SC2: 

«La note sera composée de trois parties: la première dressera brièvement le droit de l’UE 
existant, qu’il soit général ou sectoriel, ainsi que les initiatives à venir; la deuxième portera sur 
le droit applicable et les initiatives à venir des États membres sélectionnés, y compris les 
mesures fondées sur la législation de l’UE, et l’état de leur mise en œuvre; la troisième 
contiendra des recommandations pour des initiatives possibles de l’UE, y compris des initiatives 
législatives, [en matière de structure de l’organe de surveillance], s’appuyant sur la deuxième 
partie, notamment les initiatives pouvant être mises en œuvre et utiles en termes d’amélioration 
de la bonne gouvernance. Les problématiques plus spécifiques devant être examinées incluent 
plus particulièrement les règles de composition des organes en termes: 

	 d’équilibre des genres; 

	 de représentation des salariés; 

	 y compris le rôle des administrateurs indépendants et des administrateurs non 
exécutifs; 

	 ainsi que la gestion des risques et la responsabilité collective, spécialement eu 
égard aux rapports financiers. 

En même temps, l’Étude devra s’efforcer de fournir des réponses critiques à la question des 
instruments sectoriels par opposition aux instruments horizontaux, et à celle de savoir si les 
approches sectorielles (par exemple dans le domaine des établissements financiers) pourraient 
servir de modèles pour des instruments horizontaux de gouvernance d’entreprise. 

Après avoir examiné les principaux éléments du droit de l’UE (Première partie), l’Étude passera 
en revue les dispositions législatives et les initiatives d’une sélection d’États membres 
(Deuxième partie), avant de tenter de formuler des propositions pour une initiative européenne, 
sur la base d’exemples de bonnes pratiques normatives20 identifiés dans certains États membres 
(Troisième partie). 

20 Nous n’avons pas, dans le cadre de ce rapport et sauf exceptions notées, étudié les éventuelles bonnes pratiques de
gouvernance d’entreprise spontanément mises en œuvre par les entreprises des États concernés, quand celles-ci ne 
s’inscrivaient pas dans un cadre normatif, de hard law ou de soft law). 
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1. 	RÉGLEMENTATION ÉMANANT DES INSTITUTIONS DE 
L’UNION EUROPÉENNE 

Les premières règles européennes en matière de gouvernance des entreprises ont concerné la 
transparence. Il a ensuite été envisagé d’harmoniser les structures des sociétés, ce qui s’est 
soldé par un échec. De nouveaux dispositifs ont alors été mis en place, permettant de concevoir 
différemment le droit des sociétés dans l’UE. 

1.1. UN DÉBUT D’HARMONISATION PAR DES RÈGLES DE TRANSPARENCE 

Trois directives adoptées relativement tôt comportent des dispositions importantes en matière 
de transparence; elles visent à assurer une meilleure information tant du pouvoir exécutif que 
des tiers, au moyen notamment : 

	 d’une harmonisation des modalités de publicité et de la nature des informations à 
publier ; 

	 d’une réglementation commune des procédures d’audit des comptes ; 

	 de la fixation de règles de responsabilité des membres des organes de gouvernance ; 

tout en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. 

Ce dispositif a été complété par des recommandations à destination des sociétés cotées, portant, 
notamment, sur les questions de rémunération. 

1.1.1.	 LA PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL (DIRECTIVE 68/151/CEE) REMPLACÉE 
PAR LA DIRECTIVE 2009/101/CE 

L’article 50 du TFUE permet l’adoption de directives pour supprimer les restrictions à la liberté 
d’établissement. C’est sur ce fondement juridique (ancien article 54 du traité de Rome) qu’a été 
préparée, puis adoptée le 9 mars 1968, la toute première directive en matière de droit des 
sociétés21. Amendée à plusieurs reprises, elle a été codifiée par la directive 2009/101/CE du 16 
septembre 200922 («Première directive»). 

L’objet de la Première directive en droit des sociétés était, moins de dix ans après l’entrée en 
vigueur du traité de Rome, d’harmoniser notamment des règles en matière de publicité assez 
divergentes, existant au sein des six États membres de la Communauté économique européenne 
d’alors, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale 
d’Allemagne23. Sont aujourd’hui concernées par cette directive les sociétés anonymes, les 
sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à 
responsabilité limitée. 

Afin de garantir une certaine sécurité juridique, la directive a permis de réduire les disparités 

21 Directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui 

sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les 

intérêts tant des associés que des tiers, abrogée par la directive 2009/101/CE.
 
22 Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les 

rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48,
 
deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. 

23 Van Ommeslaghe P. (1969), La première directive du Conseil du 9 mars 1968 en matière de sociétés, Cahiers de droit 

européen, Bruylant, p. 524-543.
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entre législations nationales s’agissant des modalités de publicité, de la nature des informations 
devant être publiées, ou encore des sanctions du manquement à l’obligation de publicité24. 

Les règles harmonisées de publicité assurent l’information des tiers souhaitant entrer en relation 
avec une société. Ainsi, doivent être au minimum soumis à publicité les éléments relatifs à la 
société considérés comme essentiels. Reprenant la directive de 1968 et ses modifications 
successives, la directive de 200925 liste ces documents, qui sont notamment: 

	 l’acte constitutif ou les statuts lorsqu’ils sont séparés de l’acte constitutif; 

	 les modifications ultérieures de l’acte constitutif ou des statuts; 

	 la nomination et la cessation des fonctions, de même que l’identité des personnes 
physiques ou morales pouvant engager la société vis-à-vis des tiers et la représenter en 
justice, et de celles participant à la gestion ou au contrôle de la société26; 

	 les données financières et comptables. 

Ces éléments doivent être publiés, selon la directive actualisée, dans un registre public dont la 
tenue doit être informatisée, dans un bulletin national (pouvant être tenu sous forme 
électronique) et doivent parfois figurer (en tout ou partie) sur des lettres et notes de commande 
(établis sur support papier comme sur support électronique)27. La voie électronique rend plus 
facile et plus rapide l’accès aux informations des sociétés. 

En cas de défaut de publicité, des sanctions appropriées doivent être instituées par les États, car 
la simple inopposabilité ne peut suffire à sanctionner efficacement les manquements à 
l’obligation de publication du bilan ou du compte de résultat. 

La directive aborde encore la validité des engagements de la société et les causes de nullité de 
celle-ci. 

Dans cette perspective, elle assure la validité des engagements pris au nom de la société de la 
société en dehors de l’objet social. Elle limite également les cas et les effets de nullité de la 
société. 

En adéquation avec le Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les 
charges administratives28, et prenant acte de la résolution du 7 septembre 2010 du Parlement 
européen29, la Commission a adopté une proposition de directive le 24 février 2011 relative à 
l’interconnexion des registres des États membres30. Cette proposition fait aujourd’hui l’objet d’un 
accord provisoire entre le Parlement et le Conseil. Elle viendra quelque peu modifier la directive 

24 Habersack M. (2006), in Mustaki G. et Engammare V., Droit européen des sociétés, Bruylant, Bruxelles, p. 108.
 
25 Article 2 de la directive 2009/101/CE.
 
26 Depuis un arrêt de la CJCE, Haaga GmbH, 12 novembre 1974, ces informations doivent figurer dans un registre ou 

recueil officiel afin de garantir la sécurité juridique dans les relations entre ressortissants de différents États membres, in
 
Mustaki G. et Engammare V., Droit européen des sociétés, Bruylant, Bruxelles, p. 102.
 
27 Notamment Parlement européen (2003), Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2003
 
en vue de l’adoption de la directive […] du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du 

Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés. 

28 Avis du Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives («groupe Stoiber»)
 
– Allègement des charges administratives – Domaine prioritaire du droit des sociétés / des comptes annuels, 10 juillet 
2008. 
29 Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur l’interconnexion des registres du commerce 
[2010/2055(INI)]. 
30 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 
2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés [COM(2011) 79 
final]. 
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2009/101/CE, notamment son article 2, en ajoutant une exigence tenant au délai de quinze 
jours durant lequel doit intervenir la publication d’une modification des actes soumis à publicité 
énoncés plus haut. 

1.1.2. LA DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL (DIRECTIVE 77/91/CEE) 

Le 13 décembre 1976, le Conseil a adopté la directive 77/91/CEE de droit des sociétés 
(«Deuxième directive»), qui porte plus précisément sur la constitution de la société anonyme, le 
maintien et les modifications de son capital31. 

Poursuivant son objectif de transparence, le législateur européen précise le contenu minimal de 
l’acte constitutif ou des statuts devant, d’après la Première directive, faire l’objet d’une publicité. 

Ainsi, l’acte constitutif ou les statuts doivent au minimum comprendre la forme, la dénomination, 
l’objet et la durée de la société, si elle existe. Il faut encore qu’y figurent (si elles ne sont pas 
fixées par la loi) les informations relatives à l’organisation interne de la société: nombre, 
modalités de désignation des organes sociaux et répartition des pouvoirs entre eux32. 

La directive fixe également des règles substantielles harmonisées en matière de modification du 
capital (droits préférentiels de souscription notamment). 

1.1.3. LA QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL (DIRECTIVE 78/660/CEE) 

La directive 78/660/CEE en matière de droit des sociétés («Quatrième directive»), adoptée le 25 
juillet 197833 et modifiée à plusieurs reprises, concerne les comptes annuels de certaines formes 
de sociétés34. Elle contient des dispositions sur la publicité, mais également sur la responsabilité 
des membres des organes de la société et le contrôle des états financiers. 

La directive définit le contenu minimal de l’annexe des comptes annuels35. Cette dernière doit 
comporter les montants des rémunérations perçues par les mandataires sociaux au titre de 
l’exercice. Aussi, l’annexe doit comprendre les montants des avances et crédits accordés à ces 
mêmes personnes, avec mention du taux d’intérêt, des conditions ainsi que des montants qui 
auraient été remboursés. 

Par ailleurs, la directive présente les éléments constitutifs du rapport de gestion. À cet égard, 
depuis la modification par la directive 2006/46/CE, les sociétés cotées doivent y inclure une 
déclaration sur le gouvernement d’entreprise. 

La déclaration sur le gouvernement d’entreprise doit nécessairement préciser le code de 
gouvernance que doit appliquer la société, et/ou celui qu’elle a décidé d’appliquer, et/ou, enfin, 
les pratiques de gouvernance qu’elle applique et qui ne sont pas exigées par le droit national. 
Dans les deux premiers cas, la société doit encore préciser où se trouvent les textes pouvant 
être consultés publiquement. Dans le dernier cas, la société doit rendre accessibles au public les 
pratiques qu’elle a décidé d’adopter. 

31 Directive 77/91/CEE du Conseil. du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les 

garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue 

de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme
 
ainsi que le maintien et les modifications de son capital, modifiée par les directives 92/101/CEE, 2006/68/CE, 

2009/109/CE.
 
32 Articles 2 et 3 de la directive 77/91/CEE.
 
33 Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
 
les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par les directive 2003/51/CE et 2006/46/CE. 

34 La liste de ces sociétés figure à l’article premier de la directive. 

35 Article 43 de la directive 78/660/CEE.
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Si la société déroge, en tout ou partie, au(x) code(s) de gouvernement d’entreprise qu’elle doit 
ou décide d’appliquer, elle est tenue d’en fournir les raisons (principe «appliquer ou expliquer» 
introduit pour la première fois en droit communautaire par la directive 2006/46/CE). 

En outre, les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques doivent être, dans leurs 
grandes lignes, décrits. 

Enfin, la composition ainsi que le fonctionnement des organes de direction et de surveillance et 
des éventuels comités doivent être précisés dans la déclaration sur le gouvernement 
d’entreprise36. 

En conformité avec la Première directive, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion 
doivent être soumis à publicité37. 

Introduites par la directive 2006/46/CE, des dispositions portent ensuite sur la responsabilité des 
membres des organes sociaux pour l’établissement et la publication des comptes annuels, du 
rapport de gestion (et consolidés) et/ou de la déclaration de gouvernement d’entreprise. 

Pour terminer, selon l’article 51, les comptes annuels doivent faire l’objet d’un audit par des 
contrôleurs légaux. Ces derniers vérifient également la concordance du rapport de gestion avec 
les comptes annuels pour le même exercice38. L’article 51 bis précise ensuite le contenu du 
rapport des contrôleurs légaux des comptes. 

La directive de 2006 étend le champ d’application de la directive de 1978 aux établissements de 
crédit, financiers et entreprises d’assurance39. 

Le 25 octobre 2011, la Commission a émis une proposition de directive abrogeant notamment la 
directive 78/660/CEE. Elle vise à alléger les coûts administratifs des petites entreprises et 
prévoit ainsi un régime différent selon la taille de l’entreprise. Désormais, la publicité des 
éléments relatifs à la rémunération des dirigeants dans l’annexe des états financiers n’est plus 
imposée qu’aux moyennes et grandes entreprises40. De plus, l’audit des comptes des petites 
entreprises ne sera plus imposé. Un débat au Conseil de l’Union a eu lieu le 20 février 2012 et le 
vote de ce texte par le Parlement européen en première lecture est prévu pour le 10 septembre 
201241 . 

1.2. 	LA RELATION ENTRE L’ORGANE DE SURVEILLANCE ET LA 
DIRECTION 

Dans un plan d’action important de 2003, la Commission décide d’adopter une approche 
nouvelle sur les questions de gouvernance des sociétés, après plusieurs propositions de 
Cinquième directive n’ayant pu aboutir. Cette proposition de directive voulait harmoniser la 
structure des sociétés anonymes et la réglementation des pouvoirs et obligations de leurs 
organes. 

36 Article 46 bis, §1, a), b), c) et f) de la directive 78/660/CEE telle que modifiée par la directive 2006/46/CE.
 
37 Le rapport de gestion peut être dispensé des formalités de publicité, mais doit être disponible au siège de la société
 
(article 47 §1 de la directive 778/660/CEE. 

38 Des sociétés ne dépassant pas certaines données chiffrées peuvent être exemptées de ces deux obligations. 

39 Articles 3 et 4 de la directive 778/660/CEE. 

40 Article 17 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux
 
états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises [COM(2011) 684 final].
 
41 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0308(COD)&l=fr.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1.2.1 UNE TENTATIVE D’HARMONISATION DES STRUCTURES DES SOCIÉTÉS 

Afin de poursuivre l’harmonisation de la société anonyme amorcée par la Deuxième directive, 
une proposition de directive a vu le jour en 1972. Elle portait sur la structure de la société 
anonyme. Plusieurs fois modifié, ce projet a finalement été abandonné en 2001. 

1.2.1.1. Contenu de la première proposition de Cinquième directive 

La proposition de directive de 1972 est venue régir presque entièrement la gouvernance des 
sociétés anonymes, considérée comme une priorité en raison de l’activité de ces sociétés qui 
dépasse les frontières nationales42. 

Tout d’abord, le choix a été fait d’imposer le système dualiste, jugé mieux à même de distinguer 
les responsabilités des personnes investies du pouvoir exécutif de celles investies du pouvoir de 
surveillance. Ce choix impliquait donc que la gouvernance des sociétés anonymes repose sur 
trois organes distincts: l’organe exerçant le pouvoir exécutif, l’organe exerçant le pouvoir de 
surveillance et l’assemblée générale des actionnaires. 

Était également prévue le mode de nomination de ces organes: les membres de l’organe de 
direction devaient être nommés par l’organe de surveillance et les membres de l’organe de 
surveillance, soit par l’assemblée générale des actionnaires avec participation des salariés 
(société employant plus de 500 salariés), soit par l’organe lui-même. 

Le cumul de mandats de membre de l’organe de direction et de celui de l’organe de surveillance 
était interdit. 

Le projet de directive prévoyait également l’autorisation de certaines décisions de l’organe de 
direction par l’organe de surveillance. 

La responsabilité des membres est en outre envisagée dans la proposition de directive: civile, 
solidaire et indéfinie. 

Par ailleurs, l’assemblée générale devait être convoquée au moins une fois par an et pouvait 
l’être à tout moment, soit à la demande de l’organe de direction, soit à la demande de certains 
actionnaires. Des règles précises s’appliquaient aux réunions et à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale et ses décisions étaient susceptibles d’être annulées. Enfin, seules des personnes 
indépendantes pouvaient contrôler les comptes de la société. 

1.2.1.2 Abandon de la Cinquième directive (1972-2001) 

Face à l’opposition des États membres à l’adoption de cette directive, la Commission a proposé, 
se fondant sur plusieurs avis du Parlement européen, de laisser la possibilité de choix entre les 
systèmes dualiste et moniste, plutôt que de supprimer le système moniste. Cette deuxième 
proposition de Cinquième directive comprenait des règles de gouvernance pour les deux 
systèmes, notamment modifiées par rapport à la première proposition s’agissant de l’information 
des membres, des autorisations qu’ils donnent, du fonctionnement de l’assemblée générale, du 
contrôle des comptes. 

En outre, elle reconnaissait quatre modèles de participation des salariés pour prendre en compte 
la diversité des systèmes nationaux. 

42 Proposition d’une cinquième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres, des 
sociétés, au sens de l’article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers en ce 
qui concerne la structure des sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs organes. 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

En 1991, une nouvelle proposition de modification de Cinquième directive a été émise par la 
Commission sur la limitation ou l’exclusion du droit de vote pour certaines actions43. 

Certes, la proposition de directive dans ses deuxième et troisième versions n’imposait plus le 
système dualiste aux sociétés anonymes des États membres. Pour autant, des divergences de 
vues subsistaient quant à l’implication des salariés, même plus flexible. La proposition de 
directive, devenue pendante et ne revêtant plus un caractère d’actualité, a été retirée en 2001 
par la Commission, appliquant sa politique de simplification et d’amélioration de la 
réglementation communautaire. 

1.2.2. UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA COORDINATION 

À la suite de cet échec de proposition de Cinquième directive, le Groupe de haut niveau 
d’experts en droit des sociétés a émis un rapport intitulé «Un encadrement réglementaire 
moderne pour le droit des sociétés en Europe» traitant notamment de la gouvernance des 
sociétés44. En réponse à ce rapport, la Commission a fait part au Conseil et au Parlement 
européen de son plan d’action45. Dans cette communication du 21 mai 2003, la Commission 
considère, à la suite de scandales, que de saines pratiques de gouvernance d’entreprise 
permettent de renforcer l’efficacité et la compétitivité des entreprises, ainsi que les droits des 
actionnaires et la protection des tiers, plus particulièrement des investisseurs46. 

Avec une prise en compte accrue des droits nationaux – décidée à la suite du traité de 
Maastricht –, la Commission attire l’attention sur l’importance d’une réglementation 
communautaire modernisée, dans une approche globale de renforcement du marché intérieur. 
Refusant la création d’un code européen de gouvernance d’entreprise et le recours aux 
règlements, la Commission préconise l’adoption de règles et principes essentiels au sein de 
directives et recommandations. 

Ces textes ont pris en considération les études du Forum européen du gouvernement 
d’entreprise47 et du Groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et 
le droit des sociétés48, créés respectivement les 15 octobre 2004 et 28 avril 2005. 

1.2.2.1 Les recommandations 

En adoptant des recommandations, la Commission encourage les États membres à suivre un 
certain nombre de règles, sans les y contraindre. 

A) Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise 
en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées 

43 Troisième modification à la proposition de Cinquième directive du Conseil fondée sur l’article 54 du traité CEE 
concernant la structure des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de leurs organes [COM(91) 372 final – SYN 
3], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1991:321:0009:0012:FR:PDF. 
44 Rapport du Groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés – «Un cadre réglementaire moderne pour le droit 
européen des sociétés», 4 novembre 2002, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_fr.pdf 
45 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Modernisation du droit des sociétés et 
renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne – Un plan pour avancer [COM(2003) 284 final]. 
46 Au tournant du 21ème siècle, plusieurs scandales ont en effet mis en lumière le rôle des rémunérations des dirigeants et 
révélé la nécessité d’agir en renforçant la transparence (affaire Parmalat, ou encore Vivendi et Skandia). Report on the 
application by Member States of the EU of the Commission Recommendation on directors’ remuneration, 13 juillet 2007 
[SEC(2007) 1022], Résolution du Parlement européen sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle des services 
financiers: affaire Parmalat, 12 février 2004. 
47 Décision de la Commission du 15 octobre 2004 instituant le forum européen du gouvernement d’entreprise. Son 
mandat s’est terminé en juillet 2011. 
48 Décision de la Commission du 28 avril 2005 établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le 
gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés, modifiée par la décision 2008/358/CE de la Commission. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Le 14 décembre 2004, la Commission a adopté une recommandation portant sur la politique de 
rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées49. Le principe est que la confiance 
des investisseurs sera renforcée si la transparence des informations est assurée50. 

Aux termes de cette recommandation, une déclaration sur la politique de rémunération devrait 
être publiée par les sociétés cotées. Elle pourrait être intégrée dans un rapport lui étant 
exclusivement dédié ou être insérée dans les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que 
figurer sur le site Internet de la société51. 

La recommandation 2004/913/CE précise ensuite le contenu minimal de cette déclaration sur les 
rémunérations. Elle devrait ainsi notamment comprendre des indications tenant à la composition 
de la rémunération, au lien entre la rémunération et la performance, aux principaux paramètres 
et à la justification des primes annuelles. 

Cette déclaration sur les rémunérations devrait être soumise au vote des actionnaires lors de 
l’assemblée générale annuelle52. 

En outre, devraient être rendues publiques, à travers les comptes annuels, leur annexe ou le 
rapport sur les rémunérations, les rémunérations individuelles perçues par les mandataires 
sociaux53. 

Enfin, les avantages pécuniaires prenant la forme d’actions, d’options sur actions ou d’autres 
droits d’acquisition d’actions devraient être approuvés par une résolution des actionnaires réunis 
en assemblée générale. 

B) Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des 
administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et 
les comités du conseil d’administration ou de surveillance 

Se conformant à sa communication de 2003, la Commission publie une seconde 
recommandation en février 200554. Cette recommandation porte sur la garantie d’une 
indépendance suffisante des organes des sociétés cotées. Elle promeut la convergence des codes 
de gouvernance nationaux permettant un niveau équivalent de protection et de transparence 
pour les investisseurs au sein de l’UE. 

Y sont incluses des règles d’équilibre entre les personnes exerçant le pouvoir de surveillance et 
celles exerçant le pouvoir exécutif. 

Selon cette même recommandation, devraient être créés des comités de nomination, de 
rémunération et d’audit55 dès lors que l’organe de surveillance joue un rôle dans ces domaines56. 

En outre, cet organe devrait s’auto-évaluer et publier au minimum une fois par an des 
informations sur son organisation et y faire figurer les éventuels effets de son auto-évaluation57. 

49 Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d’un régime approprié de
 
rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2004/913/CE).
 
50 Considérant 3 de la recommandation.
 
51 Point 3.1. de la recommandation 2004/913/CE.
 
52 Point 4. de la recommandation 2004/913/CE.
 
53 Point 5.1. de la recommandation 2004/913/CE.
 
54 Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des
 
membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance
 
(2005/162/CE).
 
55 Depuis la directive 2006/43/CE, la création d’un comité d’audit est impérative dans les sociétés cotées.
 
56 Point 5 de la recommandation 2005/162/CE.
 
57 Points 8 et 9 de la recommandation 2005/162/CE.
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

La recommandation précise encore quelques modalités de nomination, de révocation et de 
qualification des membres de l’organe de surveillance58. 

Enfin, des recommandations sont formulées en ce qui concerne l’indépendance des membres des 
organes de surveillance. Selon le texte de la recommandation, la définition des critères 
d’indépendance devraient être laissée aux États, mais l’appréciation de l’indépendance devrait 
relever de l’organe de surveillance lui-même59. 

La crise financière aurait montré l’insuffisance de ces recommandations. C’est pourquoi le 
Conseil ECOFIN, réuni le 2 décembre 2008, a encouragé la Commission à préparer de nouvelles 
recommandations complétant les deux précédentes. Aussi le Parlement européen a-t-il souligné 
que des instruments plus contraignants sont gages d’une sécurité juridique accrue60. 

C) Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les 
recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération 
des administrateurs des sociétés cotées 

L’un des objectifs de la recommandation de 200961 sur la rémunération des administrateurs des 
sociétés cotées est de faire converger la rémunération des dirigeants avec l’intérêt à long terme 
des entreprises. 

La recommandation traite d’abord de la structure de la rémunération. Le principe de la 
proportionnalité des rémunérations entre les membres des organes de direction de la société 
devrait s’appliquer en tenant compte notamment des rémunérations versées aux membres du 
personnel de la société. 

Aussi les indemnités de départ (ou «parachutes dorés») devraient-elles être limitées et exclues 
dans l’hypothèse d’un échec. Un équilibre devrait ensuite être établi entre rémunération fixe et 
variable, la composante variable devant être conditionnée par des critères de performance 
déterminés à l’avance62. 

Afin d’assurer une viabilité sociale à long terme, la Commission recommande: 

	 Un équilibre entre les critères de performance à long terme et à court terme; 

	 Un report du versement de la composante variable de la rémunération; 

	 L’instauration d’une période minimale avant l’acquisition définitive des options sur actions 
et des actions; 

	 La conservation d’une partie des actions jusqu’à la fin du mandat; 

	 La restitution de la rémunération variable fondée sur des données erronées. 

Pour prévenir tout conflit d’intérêts, la rémunération des membres de l’organe de surveillance 
par l’octroi d’options sur actions ne devrait pas être permise. 

Ensuite, la recommandation incite les actionnaires à exercer leurs pouvoirs en votant sur les 

58 Point 10 et 11 de la recommandation 2005/162/CE.
 
59 Point 13 de la recommandation 2005/162/CE.
 
60 Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur les questions de déontologie liée à la gestion des entreprises 

[2009/2177(INI)].
 
61 Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE 

en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2009/385/CE).
 
62 Point 3.2. de la recommandation 2009/385/CE.
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rémunérations63. 

Enfin, un certain nombre de préconisations concerne les comités de rémunération. Un membre 
au moins de ces comités devrait disposer des connaissances et de l’expérience suffisantes en 
matière de rémunération. Les membres de ces comités devraient être présents à l’assemblée 
générale dont l’ordre du jour comprend la rémunération; cette présence permettant de fournir 
des explications aux actionnaires. 

Les consultants conseillant le comité de rémunération ne devraient pas conseiller d’autres 
organes de la société64. 

Cette recommandation s’applique aux mandataires sociaux des établissements financiers cotés. 
Néanmoins, la Commission a jugé utile de préparer une autre recommandation exclusivement 
applicable aux services financiers. 

D) Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de 
rémunération dans le secteur des services financiers 

La recommandation du 30 avril 200965 concerne tout le secteur financier: quelle que soit la taille 
de l’établissement financier, que la société soit cotée ou non, ainsi que toutes les personnes dont 
l’activité a une répercussion sur le profil de risque de l’établissement financier. 

Y sont inclus des principes portant sur la structure de la rémunération, l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique de rémunération, l’information de cette politique de rémunération devant 
être fournie aux parties prenantes concernées et le contrôle prudentiel. Un bon équilibre entre 
ces différents éléments devrait en effet assurer une gestion efficace des risques, de même 
qu’une viabilité à long terme. 

En ce qui concerne la structure de la rémunération, un juste équilibre devrait être atteint entre 
les composantes fixes et variables. La composante fixe devrait être suffisamment élevée; la 
composante variable devrait être liée aux performances et le paiement de la fraction principale 
de la prime, différé. Des critères de mesure de performances devraient être mis en place. Les 
rémunérations versées sur la base de données fausses devraient être restituées. 

La politique de rémunération devrait comprendre des mesures visant à éviter les conflits 
d’intérêts, être transparente d’un point de vue interne, claire et bien documentée. 

L’organe exerçant le pouvoir de surveillance de l’établissement financier devrait être responsable 
du contrôle de l’application de la politique de rémunération pour toutes les personnes de 
l’établissement dont l’activité professionnelle a une incidence sur le profil de risque de 
l’entreprise financière. Cette mission devrait être assurée avec la participation des personnes 
chargées du contrôle interne, des ressources humaines et des actionnaires. Toutes les personnes 
en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de rémunération devraient être 
indépendantes. 

Une actualisation régulière de la politique de rémunération, selon l’évolution de la situation de 
l’entité, devrait être effectuée. Enfin, les membres du personnel devraient avoir accès aux 
principes généraux gouvernant la politique de rémunération qui s’appliquent à eux. Ils devraient 
être informés par avance des critères qui seront utilisés pour déterminer leur rémunération ainsi 
que de la procédure d’évaluation.. 

63 Point 6.1. de la recommandation 2009/385/CE.
 
64 Points 7, 8 et 9 de la recommandation 2009/385/CE.
 
65 Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services 

financiers (2009/384/CE).
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

S’agissant de la surveillance prudentielle, les autorités de surveillance devraient s’assurer de 
l’application des principes de bonnes politiques de rémunération et de l’adéquation des politiques 
de rémunération avec une gestion efficace des risques. 

Transposés en droit interne, les principes de politiques de rémunération devraient tenir compte 
de la taille, de la nature et de la complexité de l’activité de l’établissement financier. 

Ces recommandations ont été complétées par des directives, actes juridiques contraignants. Les 
recommandations peuvent en effet décrire dans le détail les meilleures pratiques, tandis que les 
directives doivent par définition se limiter aux principes généraux66. 

1.2.1.2. Les directives 

Dans plusieurs directives apparaissent des éléments de gouvernance des sociétés. Instruments 
juridiques contraignants, les directives portent essentiellement sur les établissements financiers 
envisagés largement. 

A) Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des salariés dans la Communauté européenne 

Précédemment au plan d’action de la Commission de 2003, la directive 2002/14/CE67 a concerné 
l’information et la consultation des salariés. 

Cette directive s’applique aux entreprises employant au moins cinquante salariés ou aux 
établissements employant au moins vingt salariés dans un État membre. 

L’information et la consultation concernent trois domaines de l’entreprise: 

	 Les évolutions de nature économique, financière et stratégique; 

	 La structure et l’évolution prévisible de l’emploi et les mesures qui en découlent; 

	 les décisions pouvant entraîner des modifications substantielles dans l’organisation du 
travail et dans les relations contractuelles. 

B) Directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition 

Selon la directive 2004/25/CE68, l’organe surveillance ou la direction de la société visée par 
l’offre publique d’acquisition doit agir dans l’intérêt de la société et ne peut refuser aux 
détenteurs de titres la possibilité de décider les mérites de l’offre69. 

Il doit rendre public son avis motivé sur l’offre et notamment l’apprécier au regard de l’ensemble 
des intérêts de la société70. En période d’offre, la direction de la société visée par l’offre doit 
obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale avant d’entreprendre toute action 

66 Communication de la Commission accompagnant la recommandation de la Commission complétant les
 
recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs de
 
sociétés cotées et la recommandation de la Commission sur les politiques de rémunération dans le secteur des services
 
financiers, 30 avril 2009 [COM(2009) 211 final], p. 6.
 
67 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à 

l’information et la consultation des salariés dans la Communauté européenne. 

68 Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques 

d’acquisition. 

69 Article 3 §1 c) de la directive 2004/25/CE.
 
70 Article 9 §5 de la directive 2004/25/CE.
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susceptible de faire évoluer l’offre71. 

Selon la directive, les sociétés cotées, dans le cadre des offres publiques d’acquisition de titres, 
sont tenues de publier des informations détaillées sur les modalités de nomination et de 
remplacement des membres des organes sociaux, leurs pouvoirs respectifs, et spécialement le 
pouvoir d’émettre ou de racheter des titres, les accords entre la société et les membres de ses 
organes ou son personnel prévoyant des indemnités en cas de démission ou de licenciement 
sans raison valable ou s’il est mis un terme à l’emploi du fait d’une offre publique d’acquisition. 
Ce sont des informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de la société72. 

C) Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments 
financiers (MIF) 

La directive 2004/39/CE73 s’applique aux entreprises d’investissement et aux marchés 
réglementés. Concernant la gouvernance, les personnes dirigeant l’activité des entreprises 
d’investissement doivent, selon cette directive, jouir d’ «une honorabilité et d’une expérience 
suffisantes» afin d’assurer une gestion saine de l’entreprise74. Il en est de même des personnes 
dirigeant les activités et l’exploitation d’un marché réglementé75. 

Par ailleurs, les entreprises d’investissement doivent disposer de procédures comptables et 
administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation 
des risques76. 

Des mesures doivent être mises en œuvre pour détecter les conflits d’intérêts survenant entre 
directeurs, salariés et agents liés, notamment. Des mesures doivent également être prévues en 
matière de conflits d’intérêts et de gestion des risques par les marchés réglementés pour eux
mêmes. 

Cette directive a fait l’objet d’une proposition de refonte par la Commission européenne77 et le 
vote en commission au Parlement a été fixé au 9 juillet 2012. 

Cette proposition étend le champ d’application des dispositions de la directive MIF à la vente de 
dépôts structurés, avec conseil en investissement ou non, par les établissements financiers. 

La proposition tend également à renforcer les dispositions tenant aux profil, fonctions et 
responsabilités des membres de la direction d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur 
de marché. Par exemple, sont prévues la nécessité de consacrer un temps suffisant à l’exercice 
de leurs fonctions, de prévoir des ressources pour la formation de ces personnes, ou encore 
l’institution d’un comité de nomination78. 

Des sanctions efficaces doivent enfin être prévues, y compris la révocation des membres de la 
direction. 

71 Voir également article 11 sur la neutralisation des restrictions. 

72 Article 10 de la directive 2004/25/CE.
 
73 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments 

financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2 000/12/CE du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. 

74 Article 9 de la directive 2004/39/CE.
 
75 Article 37 de la directive 2004/39/CE.
 
76 Article 13 §5 de la directive 2004/39/CE.
 
77 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers,
 
abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte) [COM(2011) 656 final].
 
78 Articles 9 et 48 de la proposition de directive [COM(2011) 656 final].
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D) Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de 
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché réglementé 

La directive 2004/109/CE (dite directive «Transparence»)79 vient harmoniser les obligations de 
transparence des sociétés cotées. Elle vise à assurer une information continue des émetteurs de 
valeurs mobilières aux investisseurs. 

L’émetteur procède à la publication de son rapport financier annuel, d’un rapport financier 
semestriel80, et des dispositions nationales doivent être prévues en matière de responsabilité de 
l’émetteur, au moins, ou des organes sociaux, pour ces informations à publier81. 

Un certain nombre de dispositions concerne également l’autorité de contrôle nationale qui doit 
être informée de la publication de tous actes réglementés, de la modification des statuts... Ses 
compétences doivent lui permettre d’exiger de rendre publiques des informations des auditeurs, 
émetteurs, détenteurs d’actions, dirigeants de l’émetteur, d’imposer des sanctions en cas de 
violation de la directive. Les informations sont susceptibles, enfin, d’être transmises à l’Autorité 
européenne des marchés financiers et au Comité européen du risque systémique. 

Une proposition de modification de la directive 2004/109/CE a été formulée par la Commission 
européenne le 25 octobre 201182. Si elle est adoptée en ces termes par le législateur, elle 
viendra réduire la charge administrative due à la cotation sur des marchés réglementés par la 
suppression de l’obligation de publication de déclarations intermédiaires de la direction et/ou des 
rapports trimestriels. La publication de ces informations ne devrait répondre qu’à une demande 
des investisseurs. 

E) Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes 
annuels et des comptes consolidés 

Concernant la gouvernance, la directive 2006/43/CE83, reprenant une recommandation84, rend 
contraignante, pour les sociétés cotées, la mise en place d’un comité d’audit en leur sein. Cette 
exigence s’applique également aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance, 
mais les États membres peuvent les en exempter. 

Ces comités d’audit peuvent être composés de membres des organes de surveillance et/ou de 
membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires, sachant qu’un membre au moins 
doit être indépendant et compétent en comptabilité et/ou audit. Il est encore permis que 
l’organe de surveillance assume les fonctions du comité d’audit si le président de cet organe 
n’exerce pas le pouvoir exécutif. 

Les compétences du comité d’audit incluent, notamment: 

 Le suivi de l’élaboration de l’information financière; 

79 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations 

de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur
 
un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE telle que modifiée par la directive 2010/78/UE du 24
 
novembre 2010.
 
80 Articles 4 et 5 de la directive 2004/140/CE. Des exemptions sont prévues à l’article 8.
 
81 Article 7 de la directive 2004/140/CE.
 
82 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation 

des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
 
négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission [COM(2011) 683 final].
 
83 Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des 

comptes annuels et des comptes consolidés. 

84 Point 5 de la recommandation 2005/162/CE.
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	 Le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des 
risques; 

	 Le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés; 

Le pouvoir de recommander la nomination du contrôleur légal des comptes85.Cette directive fait 
actuellement l’objet d’un projet d’amendement par une proposition de directive et de règlement 
de la Commission du 30 novembre 201186. Les dispositions ci-dessus énoncées feraient ainsi 
partie du règlement exclusivement consacré au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt 
public. Des politiques et procédures devraient ainsi être prévues par les auditeurs pour garantir 
leur indépendance et pour la mise en place de systèmes internes de contrôle qualité. Les 
auditeurs, dans les deux ans de la fin de leur mission, ne pourraient occuper un poste de 
direction dans l’entité contrôlée, ni devenir membre de son comité d’audit, ou de son organe de 
surveillance. Si des risques pèsent sur son indépendance, l’auditeur doit les évaluer, puis 
confirmer son indépendance au comité d’audit. 

La proposition de règlement précise qu’un rapport expurgé de certaines informations serait 
communiqué au public. Le rapport complet de l’auditeur, quant à lui destiné au comité d’audit – 
et également communiqué à la direction de l’entreprise – devrait comporter des informations 
concernant l’audit qui a été réalisé, la situation de l’entreprise en cause (telle sa capacité à 
continuer ses activités). 

La proposition de règlement vient renforcer les règles existantes en matière de composition et 
de compétence pour la recommandation du comité. 

Selon la Commission, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) devrait publier 
des orientations sur, notamment, l’activité de supervision des comités d’audit87. 

F) Directives du 14 juin 2006 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et son exercice et 2006/49 sur l’adéquation des fonds propres des 
entreprises d’investissement et des établissements de crédit 

Modifiée à maintes reprises, la directive 2006/48/CE88 dans sa version consolidée pose 
l’exigence d’un solide dispositif de gouvernance des sociétés au sein des établissements de 
crédit: clarté de la structure organisationnelle, ce qui comprend un partage des responsabilités 
transparent et bien défini, des procédures efficaces permettant de détecter, gérer, contrôler et 
déclarer les risques auxquels l’établissement est soumis ou est susceptible de l’être, des moyens 
efficaces de contrôle interne et enfin des politiques de rémunération strictement encadrées 
assurant une gestion saine et efficace des risques. 

Les pratiques de rémunération régulièrement publiées sont rassemblées, pour être comparées 
par les autorités nationales de contrôle, avant d’être transmises au comité européen des 
contrôleurs bancaires. Ce dernier vérifie l’existence de lignes directrices (qui doivent prendre en 
compte la recommandation de 2009) visant des politiques de rémunération satisfaisantes. 

En cas de non respect des dispositions de la directive, les autorités de contrôle peuvent par 

85 Article 41, §1, 2 et 3 et article 42 de la directive 2006/43/CE.
 
86 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les 

contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés [COM(2011) 778 final] et proposition de règlement du
 
Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
 
d’intérêt public [COM(2011) 779 final].
 
87 Point 3.3.4. de la proposition de règlement [COM(2011) 779 final].
 
88 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des 

établissements de crédit et son exercice (refonte), telle que modifiée par la directive 2010/76/UE du 24 novembre 2010.
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exemple demander la réduction du risque, la limitation de la partie variable de la rémunération 
(pourcentage du total des revenus nets)89. 

Pour finir, l’annexe III de la directive 2006/48/CE porte sur le traitement du risque de crédit en 
contrepartie. 

Pour établir les politiques de gestion des risques, doivent être pris en compte le risque de  
marché, le risque de liquidité et les risques juridiques et opérationnels liés au risque de crédit de 
la contrepartie. 

Des ressources importantes sont consacrées à cette activité à laquelle la direction doit participer 
activement. 

La directive 2006/49/CE90 pour sa part tend à couvrir les risques de couverture de leurs 
engagements financiers en exigeant une somme minimale de fonds propres des établissements. 

Les établissements sont soumis à un contrôle par les autorités nationales et sont à cet effet 
tenus de leur communiquer les informations nécessaires. 

Poursuivant un objectif de confiance accrue dans le secteur des marchés bancaires, et d’un bon 
fonctionnement de ceux-ci, la Commission a proposé le 20 juillet 2011, par souci de cohérence, 
de fusionner les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en une seule directive91. Cette proposition 
de directive régit l’accès aux activités de réception de dépôt. Elle s’accompagne d’une 
proposition de règlement de la Commission du même jour régissant l’exercice de l’activité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement92. 

La gouvernance des sociétés y est abordée, dans le sens d’un renforcement de celle-ci. 
Souhaitant réformer les marchés financiers et son programme de prévention des crises, la 
Commission, appuyée par le Parlement93, a placé la gouvernance des sociétés au centre de ses 
préoccupations. 

En vertu de cette proposition, des sanctions adéquates devraient être prévues par les 
législations nationales en cas d’infraction par les personnes physiques et morales, passant par la 
révocation des membres de la direction, la mise en place de sanctions pécuniaires 
administratives et la publication de ces sanctions. 

G) Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des 
actionnaires de sociétés cotées 

La directive 2007/36/CE94 a trait aux droits des actionnaires, et particulièrement à leur droit de 
vote au cours des assemblées générales. 

La directive étend le vote par procuration. Concernant les mandataires, elle instaure des 
limitations aux droits que ces derniers peuvent exercer lorsqu’ils sont en situation de conflit 
d’intérêt. 

89 Article 136 de la directive 2006/48/CE.
 
90 Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des 

entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte). 

91 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité et la surveillance
 
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement [COM(2011) 453 final].
 
92 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux 

établissements de crédit et aux entreprises d’investissement [COM(2011) 452 final].
 
93 Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur le régime de rémunération des administrateurs des sociétés
 
cotées en Bourse et les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers [2010/2009(INI)].
 
94 Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits 

des actionnaires de sociétés cotées. 
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H) Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 

Selon la directive 2009/65/CE95, des obligations incombent aux sociétés d’investissement et de 
gestion en matière d’information des investisseurs. Un prospectus et des rapports comprenant 
un certain nombre d’informations, notamment sur les risques, doivent ainsi être régulièrement 
publiés. 

Ensuite, d’une part, des règles concernent la limitation des conflits d’intérêts entre la société de 
gestion et ses clients, entre deux clients, entre un client et un OPCVM ou entre deux OPCVM afin 
d’éviter qu’ils ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. 

D’autre part, la gestion des risques d’une société de gestion ou d’investissement doit lui 
permettre de contrôler et de mesurer le risque lié aux positions et à la contribution de ces 
positions au profil de risque général du portefeuille. 

I) Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance 
et de la réassurance et leur exercice 

La directive 2009/138/CE96 comprend des dispositions sur la responsabilité des organes sociaux 
(«responsabilité finale»). 

À nouveau, des éléments de la directive ont trait à la nécessité d’un système de gouvernance 
efficace, clair, régulièrement réexaminé en interne. 

De même, des politiques de gestion des risques97 font l’objet une fois par an d’un réexamen et 
sont approuvées par la direction et l’organe de surveillance. 

Un contrôle national suffisamment poussé a encore lieu. 

Le contenu minimum de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité est détaillé dans la 
directive, de même que le système de contrôle interne et d’audit interne. 

Les fonctions exécutives et toutes autres fonctions essentielles doivent être assumées par des 
personnes compétentes, honorables; l’identité de ces personnes doit être communiquée aux 
autorités nationales. 

Pour finir, il importe de préciser que doivent être rendus publics la solvabilité et la situation 
financière des établissements d’assurance98 sauf exceptions. 

1.2.2.3. Les réflexions actuelles 

A) Le livre vert – Le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et les 
politiques de rémunération du 2 juin 2010 

Afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance d’entreprise des établissements financiers, dont la 
crise financière a révélé les faiblesses, la Commission a annoncé, dans une communication du 4 

95 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières (OPCVM).
 
96 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de
 
l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte).
 
97 La gestion des risques couvre des domaines particuliers à l’assurance (article 44). 

98 Article 51 de la directive 2007/36/CE.
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mars 200999, qu’elle s’engagerait à procéder à un examen approfondi des pratiques de 
gouvernance des sociétés dans le secteur financier, à l’issue duquel elle se prononcerait sur 
l’opportunité de prendre des mesures, législatives ou non.  

Pour ce faire, elle a lancé une consultation publique en juin 2010 visant à proposer des pistes. 
Cette initiative s’est située au cœur des travaux de la Commission visant à prévenir les crises et 
a constitué un élément essentiel du programme de réforme des marchés financiers.  

C’est ainsi que les pistes énoncées dans le livre vert sur le gouvernement d’entreprise dans les 
établissements financiers et les politiques de rémunération du 2 juin 2010100 peuvent compléter 
les autres textes sectoriels mentionnés précédemment (directives 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2009/138/CE, recommandations 2005/162 et 2009/384). 

Comme le précise la Commission en introduction du livre vert, des dispositions particulières 
doivent s’appliquer aux établissements financiers. 

Par ailleurs, les questions posées dans la consultation s’adressent essentiellement à des 
établissements financiers de grande taille. 

Les idées contribuant à empêcher de nouvelles crises couvrent: 

	 les moyens permettant d’atteindre un meilleur fonctionnement et une composition des 
organes de surveillance des établissements financiers plus à même d’exercer une 
surveillance efficace; 

	 les mécanismes pour insuffler une culture du risque garantissant la prise en compte des 
intérêts à long terme à tous les niveaux de l’établissement financier; 

	 les outils assurant une meilleure participation des actionnaires101, des autorités de 
supervision financière et des auditeurs externes; 

	 les modifications à apporter aux politiques de rémunération des entreprises financières 
pour décourager les prises de risques excessifs. 

En particulier, le livre vert s’interroge sur la création, au sein de l’organe de surveillance, d’un 
comité spécialisé dans la supervision des risques, ou encore une coopération soutenue entre cet 
organe et les autorités de supervision (notamment un devoir d’alerte quant aux risques 
substantiels ou systémiques). Est également envisagé le devoir de prise en compte des intérêts 
des parties prenantes autres que les actionnaires (duty of care). 

L’indépendance et l’autorité du directeur des risques pourraient être renforcées, à l’égal du 
directeur financier. Un rapport d’évaluation de l’adéquation et du fonctionnement du système de 
contrôle interne pourrait devoir être approuvé par les membres des organes exerçant le pouvoir 
de surveillance. 

Les auditeurs externes et les autorités de supervision devraient coopérer davantage. 

Les autorités de supervision devraient intervenir de façon plus encadrée et renforcée dans la 
gouvernance interne des établissements financiers, sans que leurs rôles et responsabilités ne se 

99 Communication de la Commission au Conseil européen de printemps, «L’Europe, moteur de la relance», 4 mars 2009
 
[COM(2009) 114 final].
 
100 Livre vert – Le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération du 2 
  
juin 2010 [COM(2010) 284 final].
 
101 En particulier, il est demandé s’il serait pertinent d’introduire un vote contraignant ou plutôt consultatif des 

actionnaires sur la politique de rémunération. 
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confondent avec les organes de l’établissement financier (tel un devoir de vérification du bon 
fonctionnement et de l’efficacité de l’organe exerçant le pouvoir de surveillance et de l’informer 
des déficiences). 

L’opportunité d’imposer des sanctions civiles et/ou pénales pour mise en œuvre inappropriée des 
principes de gouvernement d’entreprise est également envisagée. 

La synthèse des réponses à la consultation publique met en lumière un souhait général d’analyse 
des dysfonctionnements des systèmes de gouvernance dans les services financiers102. 

B) Le livre vert – Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE du 5 avril 2011 

Le 5 avril 2011, la Commission a adopté un livre vert sur le cadre de la gouvernance d’entreprise 
dans l’UE103 et lancé une consultation publique sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans 
l’UE. 

Le livre vert et la consultation publique ont eu pour objet d’examiner l’efficacité du cadre de la 
gouvernance des sociétés de l’UE existant face à des défis tels la RSE, la nécessité d’établir un 
système financier international fort, une vision de long-terme, etc. 

Y sont abordées des questions tenant à la distinction de la taille de la société, à la fonction et 
aux responsabilités du président du conseil d’administration, à l’importance de la diversité au 
sein des organes exerçant le pouvoir de surveillance et à la qualification de leurs membres. 

Est encore évoquée la possibilité de limiter le nombre de mandats des membres de ces organes 
de surveillance. 

Par ailleurs, le livre vert rappelle l’importance de mettre en place un processus d’évaluation de 
l’organe de surveillance. Cette évaluation devrait avoir lieu annuellement, et comprendre une 
revue de sa composition, de son organisation et de son fonctionnement, une évaluation de 
chacun de ses membres et des comités. Outre ces recommandations qui figurent dans la 
recommandation de 2005, devraient encore être évaluées la qualité et l’actualité de l’information 
fournie à cet organe. 

Dans le même ordre d’idées, il importe de signaler la mention par la Commission des avantages 
du recours à un «facilitateur externe» qui pourrait, une fois tous les trois ans, fournir des bonnes 
pratiques issues d’autres entreprises104. 

Quant à la gestion des risques, la Commission s’interroge sur l’implication et la responsabilité de 
l’organe de surveillance. 

Le livre vert comprend un point sur l’actionnariat salarié. En effet, au-delà de l’information, de la 
consultation et de la participation à l’organe de surveillance par le personnel d’une entreprise, 
pour contribuer à une viabilité à long terme, la participation des salariés peut également se 
réaliser par l’actionnariat salarié. 

Pour finir, l’approche comply or explain devrait être, d’abord, mieux comprise, puis mieux 
respectée et mieux contrôlée. 

Aux vingt-cinq questions de la consultation, des réponses discordantes ont été apportées selon 

102 Commission, Feedback statement – Summary of responses to Commission Green Paper on Corporate Governance in 

Financial Institutions. 

103 Livre vert – Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE du 5 avril 2011 [COM(2011) 164 final]. 

104 OCDE, Corporate governance and the financial crisis: Conclusions and emerging good practices to enhance
 
implementation of the Priniciples, 24 février 2010, in Livre vert, «Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE», p.
 
9. 
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la qualité des personnes interrogées. Les réponses sont surtout partagées quant à l’opportunité 
de mettre en place au niveau de l’UE une réglementation supplémentaire dans le domaine de la 
gouvernance des sociétés. Le principe de subsidiarité est régulièrement invoqué à l’appui de 
cette position. 

Des divergences importantes sont aussi apparues sur la question du cumul des mandats 
(notamment les fonctions de chairperson of the board of directors et de chief executive officer). 

Toutefois, un consensus s’est dégagé concernant le rejet d’une approche uniforme (one size fits 
all), jugée inappropriée à la matière. À l’inverse, le maintien d’une certaine flexibilité lui est 
préféré. 

De même, la nécessité d’encourager la diversité (compétences, équilibre hommes-femmes, etc.) 
des membres des organes sociaux a été largement accueillie.  

Enfin, des mesures au niveau de l’Union sont souhaitées en ce qui concerne la divulgation des 
rémunérations des dirigeants105. 

Le Parlement a salué cette initiative et s’est prononcé en sa faveur dans une résolution adoptée 
le 29 mars 2012106. 

C) Le processus de réflexion de la Commission depuis fin 2010 

À l’automne 2010, la direction générale Marché intérieur et services de la Commission a initié un 
processus de réflexion sur le droit des sociétés de l’UE. Ce processus s’est amorcé avec la 
création d’un groupe d’experts qui a produit, le 5 avril 2011, un rapport sur l’avenir du droit des 
sociétés de l’UE107. 

Les 16 et 17 mai 2011, une conférence («European Company Law: the way forward») a suivi la 
publication du rapport. 

Troisième étape du processus de réflexion, la Commission a lancé le 20 février 2012 une 
consultation publique à destination de toutes les parties intéressées dans le but d’envisager les 
nouvelles perspectives du droit des sociétés de l’UE108. Cette consultation comprend des 
interrogations liées à la gouvernance des sociétés, ce qui devrait amener la Commission à 
annoncer d’éventuelles mesures au cours du second semestre de l’année 2012109. 

Le commissaire Michel Barnier a d’ores et déjà annoncé l’intention de la Commission de réfléchir 
à la manière d’atteindre une approche de long terme et l’importance de règles efficaces, de 
diversité, de compétences appropriées et d’indépendance au sein des organes sociaux110. 

D) Les initiatives des institutions de l’Union en matière d’équilibre hommes-femmes 

105 Feedback statement – Summary of responses to the Commission Green Paper on the EU Corporate Governance, 15
 
novembre 2011, [D(2011)], http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/20111115-feedback
statement_en.pdf.
 
106 Résolution du Parlement européen du 29 mars 2012 sur un cadre de gouvernance d’entreprise pour les sociétés
 
européennes, [2011/2181(INI)].
 
107 Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law du 5 avril 2011,
 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf.
 
108 Consultation on the future of European Company Law: Frequently Asked Questions,
 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/119&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan
 
guage=en. 

109 Communiqué de presse de la Commission, Droit européen des sociétés: quelles pistes pour l’avenir?, IP/12/149;
 
Consultation sur l’avenir du droit européen des sociétés. 

110 Connection Ecoda – The European Voice of Board Directors, Newsletter, janvier 2012,
 
http://www.ecoda.org/docs/Newsletters/Newsletter_January%202012.pdf.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Les institutions de l’UE ont adopté un certain nombre de textes sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes, dans tous les domaines. 

En février 2011, la Commission présentait son rapport annuel 2010 sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes111 qui se situe dans le cadre de sa Stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2010-2015112. L’équilibre entre hommes et femmes au sein des organes 
de surveillance est l’une des composantes de la recherche d’égalité entre hommes et femmes. 
Cette égalité entre hommes et femmes constitue un principe fondamental consacré dans les 
traités113. 

Le rapport annuel 2010 mentionne les avantages de la présence de femmes démontrés par des 
études: performance, rendements supérieurs, gestion plus efficace du risque et utilisation accrue 
des compétences féminines. 

Le 6 juillet 2011, le Parlement européen a adopté une résolution114 comportant un certain 
nombre de mesures que la Commission et les États membres sont invités à prendre. En 
particulier, le Parlement invite la Commission à réaliser une étude sur la représentation des 
femmes au sein des organes de gouvernance à l’issue de laquelle elle devrait présenter, si les 
mesures volontaires se révèlent insuffisantes, une proposition législative imposant des quotas. 
Ces derniers devraient permettre d’atteindre 30 % de femmes au sein des organes exerçant le 
pouvoir de surveillance d’ici 2015 et 40 % d’ici 2020. Dans une résolution du 13 mars 2012115, le 
Parlement a réitéré son invitation à la Commission de proposer, avant la fin de l’année 2012, 
une législation comprenant, notamment, de tels quotas, étant données les faibles évolutions sur 
une base volontaire dont fait état la Commission116. Les spécificités économiques, structurelles, 
légales et régionales des États membres et de leurs entreprises devront être prises en compte. 

Entretemps, la Commission a organisé une consultation publique sur l’opportunité d’imposer des 
quotas. Elle se déroule du 5 mars au 28 mai 2012 et les résultats devraient être connus à l’été 
2012117. 

1.2.3. LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE 

Par la création en 2001 d’un statut de SE, le législateur européen a souhaité mettre à disposition 
des entreprises de l’UE un outil, sous forme d’une société de capitaux par actions qui répond le 
mieux, notamment du point de vue du financement et de la gestion, aux besoins d’une 
entreprise exerçant ses activités à l’échelle européenne. 

Le statut de la SE vise ainsi à créer un cadre  juridique uniforme dans lequel des sociétés de 
différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la 
réorganisation de leurs activités.118 

111 Communication de la Commission du 11 février 2011 – Rapport sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes en 2010 [SEC(2010) 0193].
 
112 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
 
Comité des régions– Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, 21 septembre 2010
 
[COM(2010) 491 final].
 
113 Articles 2 et 3 du TUE et article 8 du TFUE.
 
114 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2011 sur les femmes et la direction des entreprises [2010/2115(INI)].
 
115 Résolution du Parlement européen du 13 mars 2012 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union
 
européenne – 2011 [2011/2244(INI)].
 
116 Commission européenne, «Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l’UE: Rapport de suivi –
 
Une initiative Europe 2020», 2012.
 
117 Consultation sur le déséquilibre hommes-femmes dans les organes sociaux dans l’UE,
 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm.
 
118 Directive 2001/86/Ce du Conseil du 8 octobre 2001, considdérant (2).
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

Le statut de la SE est régi par le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 et la directive 
2001/86/CE de la même date. 

	 Règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société 
européenne (SE)119 

Dans la perspective énoncée ci-avant, le législateur européen énonce deux principes qui ont 
guidé la rédaction du statut de la SE: 

	 permettre «la création et la gestion des sociétés de dimension européenne en 
dehors de toute entrave résultant de la disparité et de l’application territoriale 
limitée du droit national des sociétés»120; 

	 «faire l’objet d’une gestion efficace et d’une surveillance adéquate» en tenant 
compte «du fait qu’il existe actuellement dans la Communauté deux systèmes 
différents pour ce qui concerne l’administration des sociétés anonymes. Il convient, 
tout en permettant à la SE de choisir entre les deux systèmes, d’opérer une 
délimitation claire entre les responsabilités des personnes chargées de la gestion et 
de celles chargées de la surveillance»121. 

	 Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne 
pour ce qui concerne l’implication des salariés122 

L’objectif poursuivi par le législateur européen est de garantir que la création d’une SE 
n’entraîne pas la disparition ou l’affaiblissement du régime d’implication des travailleurs existant 
dans les sociétés participant à la création d’une SE. Le législateur européen est venu préciser : 

«La grande diversité des règles et pratiques existant dans les Etats membres en ce qui concerne 
la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prix de 
décision des sociétés rend inopportune la mise en place d’un modèle européen unique 
d’implication des salariés, applicable à la SE»123. 

À défaut de proposer un modèle unique, le législateur européen a notamment fixé le principe de 
préservation des droits de participation existant au sein de l’organe  d’administration ou de 
l’organe de surveillance des sociétés constituant une SE, tout en laissant aux parties la 
possibilité d’en décider autrement. 

L’Étude attachera une attention toute particulière aux modalités de la gouvernance de la SE et 
au système de représentation des travailleurs au sein de l’organe de surveillance de la SE (voir 0 
ci-dessous). 

119 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
 
120 Règlement n° 2157/2001, considérant 7.
 
121 Règlement n°2157/2001, considérant 14.
 
122 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui 

concerne l’implication des salariés. 

123 Directive 2001/86/CE, considérant (5).
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

2. ANALYSE DES DROITS NATIONAUX 

L’état de transposition par les Etats membres des directives européennes en matière de droit 
des sociétés figure en Annexe 2. 

L’organisation de l’exercice du pouvoir de surveillance et celui du pouvoir exécutif au sein des 
personnes morales, et plus particulièrement des sociétés anonymes, et leur articulation, varient 
selon les diverses spécificités juridiques, historiques et culturelles des législations de droit des 
sociétés des États membres. Des règles complémentaires ont été mises en place pour les 
sociétés cotées, soit dans les législations nationales (hard law) soit par l’intermédiaire de 
principes de bonne conduite généralement assortis de la règle comply or explain (soft law). Enfin 
des spécificités existent en ce qui concerne les entreprises publiques et/ou les activités 
réglementées telles que la banque et l’assurance. 

2.1 	STRUCTURATION DES ORGANES DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE DANS LES LÉGISLATIONS NATIONALES 

En dépit des divergences, trois principaux systèmes d’organisation des entreprises peuvent être 
identifiés au niveau de l’UE et sont accessibles aux sociétés anonymes soit exclusivement, soit 
conjointement, soit avec des variantes. 

2.1.1.	 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D’ORGANISATION 

Comme indiqué en introduction, il existe au sein de l’UE trois principaux systèmes d’organisation 
des entreprises: 

	 Le système moniste, dans lequel tout ou partie du pouvoir exécutif peut s’exercer au 
sein de l’organe de surveillance; 

	 Le système dualiste, qui distingue et sépare strictement le pouvoir exécutif et le 
pouvoir de surveillance, qui s’exercent au sein d’organes distincts; 

	 Le système mixte, qui offre aux sociétés un choix entre ces deux systèmes. 

Il existe aussi des systèmes «hybrides» qui peuvent tendre vers une forme simplifiée de 
gouvernance dans les sociétés non cotées.  

L’organisation du pouvoir de surveillance diffère d’un mode de gouvernance à l’autre. Le pouvoir 
de surveillance est exercé soit par un organe social purement dédié à la surveillance et interne à 
l’entreprise (conseil de surveillance dans la forme dualiste, conseil d’administration dans la 
forme moniste, ou organe ad hoc créé spécialement dans l’entreprise), soit par un organe social 
exerçant également d’autres fonctions (conseil d’administration, actionnaires, président dans la 
forme simplifiée) soit par un organe extérieur à l’entreprise (commissaire aux comptes, auditeur 
externe). 

L’organe de surveillance exerce ses pouvoirs en relation avec les deux autres pouvoirs piliers de 
la gouvernance que sont d’une part la direction (organe de direction ou dirigeant unique, 
président du conseil d’administration, directeur général, ces deux fonctions pouvant être 
cumulées ou dissociées selon le cas) et d’autre part les actionnaires (assemblée générale des 
actionnaires ou actionnaire unique selon le cas). 

En	 utilisant à nouveau le référentiel MiddleNext, il est possible de proposer une typologie 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

d’articulation des trois pouvoirs piliers de la gouvernance des entreprises des différents États 
membres en fonction de la structure actionnariale et organisationnelle des entreprises. Cette 
typologie peut schématiquement être caractérisée comme suit: 

Schéma 1: Typologies d’articulation des trois pouvoirs sur lesquels repose la 
gouvernance des entreprises en fonction de la structure actionnariale et de direction 

Source: JeantetAssociés (d’après le référentiel MiddleNext) 

Cet éclairage à travers le mode d’articulation des trois pouvoirs piliers de la gouvernance peut 
également aider à comparer les différentes formes de sociétés, ainsi que l’illustre le schéma ci
dessous. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Schéma 2: Comparaison des formes de sociétés en fonction de l’articulation des trois 
pouvoirs piliers de la gouvernance d’entreprise 

Source: JeantetAssociés 

2.1.1.1 Définition du système dualiste 

Le système dualiste sépare le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance en prévoyant leur 
exercice par deux organes distincts.  

Certains États ont décidé d’appliquer ce système à l’exclusion de tout autre pour la société 
anonyme immatriculée sur leur territoire. Ainsi, le système dualiste est le seul mode 
d’organisation accessible à une société anonyme dans les pays germaniques (Allemagne, 
Autriche) et dans la majorité des nouveaux États membres, tels que la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque ou la Slovaquie. C’est également le cas, jusqu’au 1er juillet 2012, pour les 
sociétés anonymes immatriculées aux Pays-Bas. 

2.1.1.2. Définition du système moniste 

Le système moniste permet l’exercice de tout ou partie du pouvoir exécutif au sein de l’organe 
investi du pouvoir de surveillance; une partie de ce pouvoir de surveillance peut aussi être 
assumée par un tiers (les commissaires aux comptes par exemple).  

Cette organisation moniste recouvre des réalités diverses en fonction des droits nationaux. 

Ainsi, des membres exécutifs, investis d’une partie du pouvoir exécutif, peuvent co-exister avec 
des membres non exécutifs au sein de l’organe de surveillance dont l’activité est principalement 
d’exprimer, à travers leur vote, leur appréciation de la politique et des décisions prises par la 
société. 

La distinction entre membres exécutifs et non exécutifs est d’origine anglo-américaine. A travers 
la diffusion des codes de gouvernance influencés par cette tradition, elle a finalement été 
introduite dans un certain nombre de pays européens. Certains États ont décidé d’appliquer ce 
système à l’exclusion de tout autre pour la société anonyme immatriculée sur leur territoire. 
Ainsi, le système moniste est le seul mode d’organisation accessible à une société anonyme à 
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Chypre, au Royaume-Uni, en Suède, en Grèce (pour les sociétés non cotées), en Belgique, et en 
Espagne (pour les sociétés non cotées). 

2.1.1.3 Définition du système mixte 

Le système mixte donne aux sociétés le choix entre les deux systèmes moniste et dualiste. 

Cette souplesse existe dans la majorité des États membres: tel est le cas en Bulgarie, au 
Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Hongrie, en Irlande, en Italie (qui se 
rapproche néanmoins d’un système hybride), en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas (à 
compter du 1er juillet 2012), en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Slovénie. 

Dans ces États, on constate que, lorsque le choix est laissé aux entreprises, le système moniste 
est majoritairement choisi, sous réserve de quelques exceptions: 

	 en Hongrie et en Slovénie le système dualiste se révèle majoritairement utilisé (90 %); 

	 en Espagne, le choix entre le système dualiste et le système moniste n’existe que pour 
les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne; pour les autres sociétés, seul le 
système moniste s’applique.  

La souplesse de l’organisation du système moniste (un seul organe au lieu de deux) semble être 
la raison première de ce choix. 

La tendance générale des pays à système mixe est représentée dans le tableau ci-dessous:  

Schéma 3: Répartition système moniste/système dualiste dans les pays à système 
mixte 

Source: JeantetAssociés 

Notons également qu’alors même que certains États membres reconnaissent la possibilité de 
choisir entre un système moniste et un système dualiste, l’utilisation du système dualiste peut 
être rendue obligatoire dans des domaines d’activité particuliers (par exemple les instances 
sportives irlandaises). 

2.1.1.4. Cas spécifique de la société européenne (SE) 

L’introduction de la SE instaurée par le règlement (CE) n° 2057/2011 du 8 octobre 2011 va 
permettre aux sociétés qui adopteraient cette forme sociale d’opter, selon leur choix, pour un 
mode de gouvernance moniste ou dualiste, et ce, alors même que le droit national des sociétés 
anonymes ne permet d’accéder qu’au mode de gouvernance dualiste ou au mode moniste. 

Le plus grand nombre de SE opérationnelles se situe aujourd’hui en Allemagne. Un certain 
nombre d’Aktiengeselschaften allemandes, en accédant au statut de SE, ont pu ainsi adopter la 
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structure moniste à laquelle elles n’avaient pas accès dans leur droit national.  

En revanche, si dans  les États membres qui disposent de la même option pour la société 
anonyme dans leur droit national les entreprises adoptent majoritairement un système moniste, 
les statistiques en matière de SE montrent que lee entreprises structurées sous cette forme de 
société ont majoritairement choisi le système dualiste. La raison s’explique peut-être par les 
dispositions propres à la SE nécessitant de mettre en place les droits d’implication des salariés 
au sein de la SE (0) et le fait que la SE a été, dans un premier temps tout au moins, 
majoritairement adoptée par de grandes entreprises. 

Schéma 4: Répartition système moniste/système dualiste pour la société européenne 
(en Europe) 

Source: ETUI, 1er mars 2012 

2.1.1.5. Systèmes «hybrides» 

Les systèmes «hybrides» correspondent à d’autres modes d’organisation de la gouvernance de 
la société, à côté des systèmes monistes et dualistes traditionnels. 

La société par actions simplifiée (SAS) qui existe en droit français est un exemple intéressant de 
forme hybride, qui est détaillé au paragraphe 0. Le seul organe social dont la désignation est 
requise par la loi est son président. Pour autant, la loi autorise les statuts à créer d’autres 
organes de gouvernance, avec une très grande liberté. 

Il est ainsi fréquent que des sociétés organisées sous forme de SAS prévoient statutairement la 
désignation d’un conseil d’administration, avec nomination d’administrateurs indépendants. Ce 
conseil est un outil de gouvernance pour le président. Il n’a ni pouvoir de représentation ni 
pouvoir de décision. Cette organisation se rencontre fréquemment dans les entreprises de taille 
intermédiaire, patrimoniales ou familiales dans lesquelles le président est en même temps le 
principal actionnaire, seul ou avec des membres de sa famille, qui peuvent aussi exercer des 
fonctions dans l’entreprise. 

Cette structure actionnariale correspond aux types d’entreprises dénommées «autocratie 
entrepreneuriale» et «autocratie entrepreneuriale ouverte» dans le schéma 1. 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

2.1.1.6. Répartition des systèmes de gouvernance au sein de l’Union européenne 

Carte 1: Répartition des différents systèmes de gouvernance au niveau de l’Union 
européenne 

Source: JeantetAssociés 

2.1.2. LE SYSTÈME DUALISTE 

Le système dualiste d’organisation de la société anonyme au sein de l’UE est généralement 
articulé autour de deux organes distincts: un organe de direction et un organe de surveillance. 

Cette structure bicéphale des organes permet de dissocier le pouvoir exécutif et le pouvoir de 
surveillance. 

Les relations entre les deux organes et entre ces organes et les actionnaires sont très encadrées 
par les législations nationales, notamment en matière de communication d’informations (voir 0 
ci-dessous). 

La représentation des salariés au sein de l’organe de surveillance est souvent assurée, ce qui 
leur permet d’influencer les décisions de l’organe de direction (voir ci-dessous 0). 

2.1.2.1. Un organe de direction qui exerce le pouvoir exécutif 

L’organe de direction, qui exerce le pouvoir exécutif, dirige la société et la représente vis-à-vis 
des tiers. Cet organe est seul responsable de la conduite des affaires quotidiennes de la société 
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sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée générale ou à l’organe 
de surveillance et dans la limite de l’objet social. Il peut exercer en outre des fonctions 
spécifiques comme par exemple la convocation des assemblées générales des actionnaires. 

Sauf dispositions légales ou stipulations particulières des statuts, il peut, par principe, agir dans 
la limite de l’objet social124 en pleine autonomie sans avoir à requérir l’autorisation préalable 
d’un autre organe de la société. 

Ainsi, à titre d’exemple, le code des sociétés polonais prévoit que l’organe de direction, lorsqu’il 
traite des affaires de la société, n’est pas lié par les instructions de l’assemblée générale des 
actionnaires ou du conseil de surveillance125. 

Selon la taille de la société et l’État membre concerné, l’organe de direction peut être composé 
d’un ou plusieurs membres (voir 0 ci-dessous). 

Lorsque l’organe de direction comprend plusieurs membres, leur responsabilité est généralement 
collégiale (tel est le cas par exemple aux Pays-Bas). 

En Italie, dans le système dualiste, le pouvoir exécutif est exclusivement confié à un directoire, 
qui peut déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs exécutifs. 

2.1.2.2. Un organe de surveillance qui surveille l’activité de l’organe de direction 

L’organe de surveillance a généralement pour fonction de désigner, voire de révoquer, les 
membres de l’organe de direction et de surveiller leur activité. Il veille à ce que les membres de 
l’organe de direction respectent, non seulement les dispositions légales, mais également les 
principes en vigueur au sein de l’entreprise et la stratégie.  

L’organe de surveillance examine les plans d’affaires, les budgets annuels et les états financiers 
de la société126. 

En principe, aucune mesure de gestion de la société ne peut être prise par l’organe de 
surveillance. 

La loi nationale donne généralement compétence à l’organe de surveillance pour nommer et 
révoquer les membres de l’organe de direction, sous réserve d’autres stipulations des statuts127. 

Le code des sociétés hongrois (loi sur les sociétés) précise que l’organe de surveillance exerce 
ses fonctions dans l’intérêt des actionnaires. 

En République tchèque, le conseil de surveillance (dozorčí rada) est habilité à examiner tous 
les documents concernant l’activité de la société; il s’assure de la bonne gestion de la 
comptabilité et de la conformité des activités de la société avec les lois en vigueur, les statuts et 
les instructions de l’assemblée générale. 

En Italie, dans le système dualiste, l’organe de surveillance est habilité, notamment, à (i) 
nommer et révoquer les membres de l’organe de direction et fixer leur rémunération; (ii) 
approuver les états financiers; (iii) exercer les mêmes pouvoirs que ceux accordés au collège 
des commissaires aux comptes dans le système dit «traditionnel»; (iv) engager une action en 
responsabilité contre les membres de la direction; (v) faire un compte-rendu par écrit, au moins 

124 En France, la société est engagée même par les actes de l’organe représentant la société qui ne relèvent pas de 

l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer
 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

125 Article 375 du code des sociétés commerciales polonais.
 
126 Voir notamment le code des sociétés polonais: art. 219 et 382 du code des sociétés commerciales polonais.
 
127 Exemple en Pologne: art. 368 § 4 du code des sociétés commerciales polonais.
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une fois par an, à l’assemblée générale des actionnaires, de son activité de surveillance et des 
omissions ou des faits répréhensibles constatés. 

En instituant le mécanisme de la «cogestion», l’Allemagne se distingue des autres États 
membres en donnant aux salariés un véritable pouvoir au sein des organes de surveillance des 
grandes sociétés (voir 0 ci-dessous). 

Sur la répartition des pouvoirs entre organe de surveillance et direction, voir 00 ci-dessous. 

2.1.3. LE SYSTÈME MONISTE 

Le système moniste d’organisation de la société anonyme au sein de l’UE est généralement 
composé d’un seul organe qui exerce à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance. 
Cet organe, génériquement dénommé dans la présente Étude «organe de surveillance» en 
application de la terminologie définie en introduction, est généralement appelé dans les 
différents droits nationaux «conseil d’administration», et parfois «comité de direction». 

Une partie du pouvoir de surveillance peut aussi être exercée par l’intermédiaire des 
commissaires aux comptes ou d’auditeurs externes. 

Il est également parfois possible de déléguer une partie du pouvoir exécutif à une ou plusieurs 
personnes choisies en dehors des membres de l’organe de surveillance. Il peut alors s’agir de un 
ou plusieurs dirigeants exécutifs, ou d’un organe ad hoc. 

Ainsi, en Belgique par exemple, l’organe qui concentre à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir 
de surveillance est appelé raad van bestuur/conseil d’administration128. Cet organe peut, à 
condition de le prévoir dans les statuts, déléguer une grande partie de ses pouvoirs à un comité 
appelé directiecomité/comité de direction chargé d’exercer le pouvoir exécutif. 

Il existe néanmoins des restrictions. Ainsi, le conseil d’administration n’est pas habilité à 
déléguer certains pouvoirs: il ne peut pas opérer un transfert de l’intégralité de la politique 
générale de la société, ni transférer des pouvoirs réservés par la loi à l’organe de surveillance. 

Le droit belge néanmoins laisse une large part à la liberté statutaire: la composition, les 
pouvoirs, les responsabilités, les conditions de nomination et de révocation des membres de cet 
organe exécutif sont fixées librement dans les statuts. 

En Grèce, les statuts peuvent également prévoir que le conseil d’administration peut déléguer le 
pouvoir de gestion et de représentation de la société à une (ou plusieurs) personne, choisie 
parmi ou en dehors de ses membres. Ainsi, le conseil d’administration ne conserve que les 
pouvoirs qui peuvent être exercés collectivement.  

Aux Pays-Bas, le système moniste pourra être adopté à compter du 1er juillet 2012. Il prévoit 
un conseil d’administration composé de membres ayant des pouvoirs exécutifs et des membres 
ayant des pouvoirs non-exécutifs. Les premiers sont responsables de la gestion quotidienne de 
la société tandis que les seconds ont le pouvoir de superviser la gestion des membres du conseil. 
La conduite des affaires de la société relève de la responsabilité de tous les membres du conseil, 
qu’ils soient membres exécutifs ou membres non exécutifs.  

En Italie, dans le système moniste, la gestion de la société est confiée exclusivement au conseil 
d’administration qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un comité exécutif ou à un ou 
plusieurs directeurs exécutifs (voir 0 ci-dessous) le pouvoir exécutif du système «traditionnel»). 

128 Article 524 bis du code des sociétés belge. 
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Au sein du conseil d’administration est nommé un comité pour le contrôle de la gestion qui est 
composé exclusivement d’administrateurs non-exécutifs; il supervise la conformité de la 
structure organisationnelle de la société, le système de contrôle interne, le système administratif 
et comptable et de réaliser les autres activités attribuées par le conseil d’administration. 

2.1.4. LE SYSTÈME MIXTE 

Le système mixte peut être illustré par l’exemple de la France. 

Pour la société anonyme, le choix est libre entre la société anonyme à conseil d’administration et 
la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. 

Dans la société anonyme à conseil d’administration, il était de tradition que le président soit en 
même temps directeur général, d’où la traditionnelle appellation de PDG, empreinte d’un certain 
prestige. Ce n’est qu’en 2001 que le législateur a jugé opportun d’introduire en droit français la 
possibilité de dissocier ces deux fonctions, en s’inspirant de la logique anglo-saxonne, qui 
distingue les executive directors et les non-executives. 

Même si la dissociation est aujourd’hui fréquemment pratiquée, la marque culturelle du «PDG» 
est encore forte, ce qui induit parfois une difficulté à bien distinguer, dans la forme de société 
anonyme à conseil d’administration, le domaine du pouvoir exécutif de celui du pouvoir de 
surveillance. La gouvernance des sociétés anonymes à conseil d’administration a parfois encore 
du mal à reconnaître la prééminence du directeur général, qui seul représente la société, et à 
admettre que le pouvoir du président est plus formel (convocation du conseil d’administration, 
animation des débats…). 

La forme dualiste, bien que souvent considérée comme offrant une séparation des pouvoirs plus 
satisfaisante en termes de gouvernance, reste paradoxalement très minoritaire au sein de la 
population des sociétés anonymes françaises. 

2.1.5. LES SYSTÈMES «HYBRIDES» 

Certains États membres présentent, à coté des systèmes monistes et dualistes traditionnels, un 
autre système de gouvernance des sociétés anonymes.  

2.1.5.1. Présentation générale 

En dehors de la structure de la SAS déjà mentionnée pour la France, d’autres systèmes 
«hybrides» peuvent être identifiés. Il s’agit par exemple des systèmes suivants: 

	 La structuurvennootschap des Pays-Bas à côté des systèmes moniste et dualiste; 

	 Le système dit «traditionnel» en Italie proposé à côté des systèmes moniste et dualiste; 

	 Le système simplifié français avec la possibilité d’avoir uniquement un président pour les 
sociétés par actions simplifiées non cotées (SAS); 

	 Le système simplifié existant en Lituanie; 

	 Le système dit «classique» au Portugal, qui, à côté des systèmes moniste et dualiste, 
propose un système comprenant un conseil d’administration et un organe de surveillance 
et la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes. 
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2.1.5.2. Pratiques originales identifiées  

A) La structuurvennootschap des Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, existe un système particulier appelé structuurvennootschap. Dès lors que la 
société atteint un certain montant de capital émis et de réserves, qu’elle met en place un comité 
d’entreprise et que la société et ses filiales emploient au moins cent salariés aux Pays-Bas, elle 
doit effectuer une déclaration au registre du commerce. Lorsque la société est déclarée pendant 
trois années consécutives, elle est obligée d’adapter ses statuts pour mettre en place un conseil 
de surveillance. Le conseil de surveillance nomme les administrateurs de la société. Il notifie à 
l’assemblée générale les nominations proposées et ne peut révoquer un administrateur avant 
que l’assemblée n’ait été consultée. 

L’organe de direction doit partager certains pouvoirs avec l’organe de surveillance. Certains 
actes doivent être préalablement soumis à l’autorisation du conseil de surveillance comme par 
exemple une proposition de modification des statuts ou une proposition de dissolution de la 
société. 

B) Le système «traditionnel» italien 

À côté des systèmes moniste et dualiste, l’Italie offre un système «traditionnel» qui est celui le 
plus utilisé. 

Le pouvoir exécutif est exercé par l’administrateur unique ou par le conseil d’administration. Le 
conseil d’administration peut déléguer partie de ses pouvoirs (à l’exclusion de certains pouvoirs 
prévus par la loi, dont le pouvoir de préparer les états financiers) à un comité exécutif ou à un 
ou plusieurs directeurs exécutifs, en déterminant le contenu, les limites et les modalités de 
réalisation de la délégation. 

Le pouvoir de surveillance est attribué à un comité des commissaires aux comptes qui vérifie (i) 
que les dirigeants agissent en conformité avec la loi, les statuts et les principes généraux de 
bonne gestion (notamment agir avec diligence et dans l’intérêt social129) et (ii) la conformité de 
la structure organisationnelle, administrative et comptable adoptée par la société et son 
fonctionnement réel. En cas de délégation de pouvoirs par le conseil d’administration, le conseil 
évalue, sur la base de l’information fournie par les directeurs exécutifs, la gestion générale et la 
performance de la société. 

C) Le système «traditionnel» lituanien 

La Lituanie ne connait ni le système moniste ni le système dualiste.  

Les organes prévus par la loi sont, comme dans une SARL française, l’assemblée générale des 
actionnaires et le dirigeant de la société, qui concentre le pouvoir exécutif. Le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance sont des organes optionnels.  

Les membres des éventuels conseils n’ont aucun pouvoir exécutif. Ils n’interviennent pas dans la 
gestion de la société, mais peuvent être habilités à intervenir sur les sujets concernant la 
stratégie. A défaut de mise en place d’un conseil, le pouvoir de surveillance n’est exercé par 
aucun autre organe que l’assemblée des actionnaires. 

129 Notion voisine en droit italien de la notion existant en droit français et définie en introduction. 
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D) Le système portugais 

Trois systèmes existent au Portugal: (i) conseil d’administration, conseil de surveillance et 
commissaire aux comptes; (ii) conseil d’administration comprenant un comité d’audit et un 
commissaire aux comptes; (iii) un directoire, un conseil général et de surveillance et un 
commissaire aux comptes130. 

Dans les deux premiers systèmes, le conseil d’administration est responsable de la gestion des 
activités de la société et est soumis aux décisions des actionnaires ou au conseil de surveillance 
ou au comité d’audit, selon le cas, mais seulement lorsque la loi ou les statuts le prévoient. 

Dans le troisième système, le directoire exerce le pouvoir exécutif, sans préjudice des statuts 
stipulant l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du conseil général et de surveillance pour 
certains actes. Le conseil général et de surveillance désigne ses membres et supervise l’action 
du directoire et fixe la rémunération des membres.  

Dans les sociétés cotées, le conseil général et de surveillance doit nommer en outre un comité 
des affaires financières.  

En cas de vacance d’un membre du directoire, le conseil général et de surveillance doit procéder 
à son remplacement. Aucun membre du conseil général et de surveillance ne peut être 
simultanément membre du directoire, sauf en cas de remplacement temporaire. 

Le directoire doit communiquer au conseil général et de surveillance certaines informations 
concernant notamment la politique de gestion, la situation de la société et le développement de 
ses activités, ainsi qu’un rapport annuel. 

Dans les trois systèmes, l’organe exerçant le pouvoir exécutif doit s’assurer du contrôle interne 
et des systèmes de gestion des risques, et l’organe exerçant le pouvoir de surveillance est 
responsable de l’évaluation du fonctionnement de ces systèmes et propose les ajustements 
nécessaires selon les besoins de la société. 

E) Le système «simplifié» français: la SAS 

La société par actions simplifiée de droit français est une forme de société par actions introduite 
dans le droit français en 1994. Elle a connu un vif succès puisqu’il existe plus de SAS 
immatriculées en France que de sociétés anonymes. En effet, la SAS bénéficie d’une grande 
liberté statutaire et est devenue la forme sociale la plus attrayante pour les ETI car elle permet 
de se libérer du formalisme de la société anonyme. La SAS est la forme de société par actions la 
plus souple qui existe actuellement en droit français. 

La SAS ne peut toutefois pas offrir ses titres au public, ni de ce fait entrer en bourse, mais elle 
peut procéder à des placements privés de ses titres (offres réservées à des investisseurs 
qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs). La société anonyme reste alors la forme la plus 
courante pour les sociétés cotées. 

Le succès de la SAS en France nous conduit à en rappeler dans la présente étude le mode de 
gouvernance. 

Les associés de la SAS peuvent librement fixer dans les statuts la composition de l’organe de 
gestion de la SAS et les règles de son fonctionnement. Toutefois, la loi française envisage la 
représentation de la société vis-à-vis des tiers par le président. Le président est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite 

130 Article 278 du code des sociétés portugais. 
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de l’objet social. 

Ainsi, à la différence des règles applicables aux dirigeants des sociétés anonymes (voir infra 
Partie II, Chapitre IV), il n’existe aucune disposition légale autre que l’étendue de l’objet social 
limitant ces pouvoirs; toutefois, dans les rapports entre associés, les statuts peuvent limiter les 
pouvoirs du président mais ces limitations de pouvoirs sont inopposables aux tiers. L’organe de 
gestion doit donc comprendre un président et il n’est pas possible de désigner plusieurs 
présidents. Les statuts peuvent néanmoins prévoir un dirigeant unique ou un organe collégial 
composé du président et d’autres dirigeants (comité de direction, conseil d’administration, 
directeurs généraux…), ainsi qu’il a été souligné au paragraphe 0 ci-dessus.  

Les statuts mettent parfois en place un organe séparé de surveillance chargé de contrôler la 
gestion du dirigeant unique ou de l’organe de gestion collégial et de rendre compte de la gestion 
aux associés. 

Les pouvoirs de ces organes sont fixés dans les statuts. 

2.2. 	RÈGLES APPLICABLES À L’EXERCICE DU POUVOIR DE 
SURVEILLANCE 

L’exercice du pouvoir de surveillance est encadré par des règles applicables à la nomination des 
membres de l’organe de surveillance (1), au fonctionnement de l’organe de surveillance (2) et à 
la responsabilité des membres de l’organe de surveillance (3). 

Notre étude portera principalement sur les systèmes mis en place au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en France, au Danemark, en Espagne et en Roumanie. Nous signalerons également 
les pratiques originales identifiées dans les autres États membres qui méritent l’attention ainsi 
que les particularités de la SE. 

2.2.1. NOMINATION DES MEMBRES DE L’ORGANE DE SURVEILLANCE 

La majorité des législations ne prévoient pas d’organe pour effectuer une présélection des 
membres et présenter des candidats à l’organe compétent pour la nomination.  

En cours de vie sociale, l’organe majoritairement compétent pour procéder à la nomination des 
membres est l’assemblée des actionnaires, sous réserve de certaines variantes. 

Un nombre minimum de trois membres est généralement retenu dans les législations et la durée 
du mandat est très encadrée par les textes pour assurer un renouvellement des membres, tout 
en laissant d’une certaine souplesse statutaire. 

Les contraintes pesant sur la désignation des membres de l’organe de surveillance concernent 
surtout les interdictions de cumuls de mandats, très réglementées en France par exemple. 
D’autres recommandations, ayant trait, par exemple, aux critères permettant de s’assurer de 
l’indépendance d’un administrateur, font l’objet de recommandations qui sont en en général 
détaillées dans la soft law nationale.  

Des règles particulières sont prévues pour les sociétés relevant de secteurs particuliers 
(principalement celles relevant du secteur public). 

2.2.1.1 Organe compétent 

Lorsque les États membres reconnaissent le système de gouvernance dualiste, l’organe 
compétent pour nommer les membres de l’organe de surveillance est, dans la majorité des 
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législations des États membres, fixé par les dispositions légales nationales impératives. Dans la 
majorité des cas, l’assemblée générale des actionnaires est désignée comme l’organe 
compétent. 

Il existe néanmoins des variantes, notamment en matière de présélection des membres de 
l’organe de surveillance. 

A) Organe compétent pour la présélection des membres 

Lorsque la présélection des membres de l’organe de surveillance est envisagée, elle est alors 
confiée à des organes différents, selon les États membres. Ces organes sont: 

	 Des actionnaires détenant un nombre minimum d’actions (Autriche, Italie); 

	 L’organe de surveillance, avec faculté pour les actionnaires de ne pas approuver le choix 
(Autriche, Belgique, Danemark, Roumanie); 

	 Librement déterminés par les statuts (Pays-Bas); 

	 L’organe de direction, l’organisation syndicale ou le comité d’entreprise dans le système 
moniste (République tchèque); 

	 Le Comité des nominations pour les sociétés relevant du secteur public (soft law en 
Irlande); en France, il est fréquent, notamment dans les sociétés cotées, de confier à 
un comité des nominations le pouvoir de présélectionner les candidats. 

B) Organe compétent pour la nomination des membres 

Selon les États membres, l’organe compétent pour désigner les membres de l’organe de 
surveillance est fixé par les dispositions législatives nationales. Il s’agit majoritairement des 
actionnaires. La liberté statutaire n’est que très rarement envisagée.  

Tableau 1: Organe compétent pour la nomination des membres de l’organe de 
surveillance 

Organe compétent pour la nomination des membres de l’organe de surveillance 

Pays Assemblée 
générale des 
actionnaires 

Une catégorie 
d’actionnaires 

Conseil 
d’administration 

Comité des 
nominations 

(soft law) 

Liberté 
statutaire 
encadrée 

Salariés (dans 
certaines 
proportions et 
certaines 
conditions) 

AT X X 

BE X X (2) 
BG X 
CZ X X 
DE X131 

DK X 
EE X 
ES X X132 

131 Si les statuts prévioent la création d’un conseil d’administration, celui-ci doit comporter au moins trois membres sans 
maximum légal 
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Organe compétent pour la nomination des membres de l’organe de surveillance 

Pays Assemblée 
générale des 
actionnaires 

Une catégorie 
d’actionnaires 

Conseil 
d’administration 

Comité des 
nominations 

(soft law) 

Liberté 
statutaire 
encadrée 

Salariés (dans 
certaines 
proportions et 
certaines 
conditions) 

FI X X 
FR X 
HU X X 
IE X 
IT X X 
LU X 
LV X X 
NL(1) X 
PL X X 
PT X 
RO X 
SI X 
SK X X 

S.E. X X 
Pays-Bas: La structure moniste sera également disponible à compter du 1er juillet 2012. 
Recommandation du Code Buysse II pour les sociétés non cotées. 
Couleur jaune: pays à système moniste avec possibilité d’organe de surveillance 
Couleur bleue: pays à système dualiste 
Couleur verte: pays à système mixte 
Couleur rose: pays à système hybride 
Seuls les pays à système moniste sans organe de surveillance distinct sont exclus du tableau: Royaume-Uni, Suède, 
Grèce 

Source: JeantetAssociés 

Pour la SE, l’assemblée générale est désignée comme l’organe compétent sous deux réserves: 
(i) ne pas porter atteinte aux législations nationales qui permettent à une minorité d’actionnaires 
ou à d’autres personnes ou autorités de nommer une partie des membres des organes133 et (ii) 
des modalités de participation des salariés fixées conformément à la directive 2001/86/CE134. 

Il est intéressant de noter qu’en cas de vacance au sein de l’organe de surveillance sont parfois 
prévues des solutions permettant de pourvoir à la vacance dans des délais plus rapides. Ainsi, 
sont prévues en cas de vacance des nominations provisoires, faites par l’organe de surveillance 
lui-même, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée (par exemple la Belgique 
sauf stipulation contraire des statuts et la France). 

Des règles spéciales sont envisagées pour les sociétés cotées ou pour les sociétés relevant du 
secteur public comme le Comité des nominations (Belgique: recommandation du Code de 
gouvernance pour les sociétés cotées). 

2.2.1.2. Nombre minimum/maximum de membres 

A) Présentation générale 

132 En Espagne, s’il existe un conseil d’administration, des administrateurs peuvent être élus par l‘assemblée générale 

selon la procédure de représentation proportionnelle des actionnaires minoritaires
 
133 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 4.
 
134 Règlement n°2157/2011, article 40 § 2.
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Le nombre de membres de l’organe de surveillance est généralement encadré par les 
dispositions légales nationales. Il varie dans les proportions suivantes: 

Tableau 2: Encadrement du nombre de membres de l’organe de surveillance135 

Encadrement du nombre de membres de l’organe de surveillance 

Pays Minimum Maximum Particularités 
sociétés cotées (minimum) 

AT 
3 20 -

BE 
3 (2 s’il y a seulement 2 

actionnaires) 
- -

BG 
- 7 -

CZ 
3 - -

DE 
3 21 (selon taille de 

l’entreprise) 
-

DK 
3 - -

EE 
3 - -

ES 
- - -

FI 
3 - -

FR 
3 18 -

HU 
- 15 -

IT 
3 - -

LU 
3 - -

LV 
3 - 5 

NL (1) 
3 - -

PL 
3 - 5 

PT 
3 - -

RO 
3 11 -

SI 
3 - -

SK 
3 - -

S.E. Selon le droit national du 
pays d’immatriculation 

Selon le droit 
national du pays 
d’immatriculation 

Selon le droit national du pays 
d’immatriculation 

Source: JeantetAssociés 

B) Pratiques particulières identifiées 

Certains codes de gouvernance, dont l’application n’est pas impérative, fixent des principes de 
bonne conduite quant au nombre de membres de l’organe de surveillance. 

À titre d’exemple, le code de gouvernance belge recommande d’avoir des membres en nombre 

135 Sous réserve des règles particulières concernant les membres de l’organe de surveillance des représentants des 
salariés, voir 0 ci-dessous. 
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suffisant pour assurer la diffusion d’un large savoir et disposant d’une expérience adéquate pour 
prendre les décisions. 

2.2.1.3. Durée des mandats 

A) Présentation générale 

La durée du mandat des membres de l’organe de surveillance est, sauf rares exceptions, 
encadrée par les dispositions législatives nationales. 

Tableau 3: Encadrement de la durée du mandat des membres de l’organe de 
surveillance 

Encadrement de la durée du mandat des membres de l’organe de surveillance 
Pays Durée maximum 

(en années) 
Renouvellement 
sans limitation 

(sauf stipulation contraire des 
statuts) 

Liberté statutaire 

AT 
5 X 

BE 
6 X 

BG 
Règle subsidiaire: 5 (3 pour le 1er 

conseil) 
X X 

CZ 
- X -

DE 
4 /5 X -

DK 
4 X -

EE 
Règle subsidiaire: 5 X X 

ES 
6 X -

FI 
- X X 

FR 
6 

(3 pour le 1er conseil) 
X -

HU 
- X -

IE 

IT 
- X -

LT 

LU 
6 X 

LV 

NL 
(1) 

3 / 4 ans - -

PL 
5 X -

PT 
4 X -

RO 
4 

(2 pour le 1er conseil) 
X -

SI 
6 X 

SK 
- X -
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Encadrement de la durée du mandat des membres de l’organe de surveillance 
Pays Durée maximum 

(en années) 
Renouvellement 
sans limitation 

(sauf stipulation contraire des 
statuts) 

Liberté statutaire 

S.E. Selon le droit national du pays 
d’immatriculation 

Selon le droit national du pays 
d’immatriculation 

Selon le droit national du pays 
d’immatriculation 

Source: JeantetAssociés 

B) Spécificités pour les entreprises du secteur public 

Pour les entreprises du secteur public en France, le législateur a prévu une durée fixe de cinq 
ans. 

C) Pratiques particulières identifiées 

Certains codes de gouvernance, principalement applicables aux sociétés cotées, dont 
l’application n’est pas impérative, invitent à encadrer la durée du renouvellement du mandat des 
membres du conseil de surveillance. 

	 A titre d’exemple, le code de gouvernance des Pays-Bas prévoit la possibilité de 
renouvellement du mandat trois fois avec une limitation à une durée totale de mandat de 
douze ans. 

	 En France, le code de gouvernance AFEP-MEDEF136 invite à fixer un mandat d’une durée 
de quatre ans maximum dans les sociétés cotées. 

2.2.1.4. Qualités requises pour être membre de l’organe de surveillance 

A) Présentation générale 

Outre la capacité légale requise pour exercer de telles fonctions (capacité civile des personnes 
physiques: être majeur ou mineur émancipé, ne pas être interdit d’exercice au sein d’une société 
commerciale, ne pas être en faillite, etc.), la loi ou certains codes de gouvernance prévoient des 
exigences particulières quant aux qualités requises pour être membre de l’organe de 
surveillance. Les exigences portent généralement sur les critères suivants: 

	 Personne physique ou personne morale: 

	 Limitation de la fonction de membre de l’organe de surveillance aux seules 
personnes physiques (Finlande, Pologne, République tchèque, Slovaquie, 
Hongrie, Slovénie); 

	 Admission des personnes physiques et des personnes morales (Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, France) mais avec des restrictions pour les fonctions de 
président ou vice-président, lesquelles sont réservées aux personnes physiques 
(France). 

	 Autres exigences: 

136 Auquel se réfèrent la quasi-totalité des sociétés du CAC 40. 
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	 Au moins un membre ressortissant de l’EEE sauf exemption (Finlande); 

	 Au moins un membre expert financier (soft law Pays-Bas); 

	 Liberté statutaire de prévoir des exigences supérieures à la loi (Danemark, 
Irlande, Italie, France); 

	 Être salarié dans certains cas ou sous certaines limites de seuils (République 
tchèque, Slovaquie, France) ou interdiction d’être salarié de l’entreprise 
(Hongrie); 

En France, un salarié peut accéder aux fonctions de membre du conseil de surveillance. Il 
ne faut toutefois pas que les membres du conseil également titulaires d’un contrat de 
travail dépassent le tiers de l’effectif du conseil. Un membre du conseil de surveillance 
peut également devenir salarié de la société après sa nomination, dans le respect de la 
procédure des conventions réglementées. 

	 Activités réglementées: il existe des exigences particulières selon l’activité (secteur 
financier, éducation, sociétés relevant du secteur public...) ou l’activité (incompatibilité 
avec une autre fonction particulière: liquidateur, avocat de la société, comptable, 
commissaire aux comptes de la société, fonctionnaire… (Pologne, France...) 

	 Sociétés cotées, conditions additionnelles:  

	 nécessité d’intégrité, expérience dans les sociétés du même secteur d’activité 
(Italie, Pologne), 

	 recommandations visant à assurer une composition de l’organe de surveillance 
reflétant la dimension internationale de l’entreprise, à éviter les conflits d’intérêts 
potentiels, un âge maximum et la diversité; ne pas appliquer ces règles requiert la 
nécessité de s’expliquer (Allemagne). 

Pour la SE, le législateur européen a fixé le principe de la liberté statutaire quant à la possibilité 
de nommer au sein des organes des personnes physiques ou des personnes morales.137 Il a 
également prévu que les statuts de la SE peuvent fixer, à l’instar de ce qui est prévu par la loi 
de l’État membre du siège de la SE pour les sociétés anonymes, des conditions particulières 
d’éligibilité pour les membres qui représentent les actionnaires.138 

B)	 Focus sur le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni 

	 Danemark 

Au Danemark, les statuts peuvent prévoir des exigences de compétences pour être éligible. 
Cela peut inclure la connaissance de l’activité économique de l’entreprise, l’absence de relations 
avec des concurrents, un nombre maximum de mandats au sein de conseils, être un actionnaire 
de la société, etc. 

	 France 

En France, les membres de l’organe de surveillance (qu’il s’agisse du conseil d’administration ou 
du conseil de surveillance) peuvent être tant des personnes physiques que des personnes 

137 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 1. 
138 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 3. 
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morales. 

Si un membre de l’organe de surveillance est une personne morale, un représentant permanent 
devra être désigné par cette personne morale et notifié à la société. Ce représentant permanent 
est soumis aux mêmes obligations et interdictions et encourt les mêmes responsabilités que s’il 
était membre en son nom propre. 

Le président de l’organe de surveillance ne peut être une personne morale sous peine de nullité 
de sa nomination.  

Depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la nécessité pour les membres de 
l’organe de surveillance de posséder la qualité d’actionnaire n’est requise que si les statuts le 
prévoient. Ces statuts doivent alors également déterminer le nombre d’actions devant être 
détenu par les membres de l’organe de surveillance. Si un membre est désigné membre de 
l’organe de surveillance alors qu’il ne possède pas le nombre d’actions statutairement requis, il 
dispose d’un délai de régularisation de six mois. S’il n’a pas procédé à la régularisation dans ces 
six mois, il est réputé démissionnaire d’office. 

Certaines incompatibilités peuvent être énumérées: les membres du gouvernement et les 
fonctionnaires ne peuvent devenir membres de l’organe de surveillance d’une société anonyme. 
Un parlementaire ne peut en revanche se voir interdire que les fonctions de président de 
l’organe de surveillance. Un notaire peut accéder à un conseil de surveillance, comme à un 
conseil d’administration. Enfin, un avocat, dès lors qu’il a sept ans de pratique professionnelle 
peut devenir membre d’un organe de surveillance, de même qu’un commissaire aux comptes ne 
contrôlant pas ou n’ayant pas contrôlé les comptes de la société dans les cinq ans précédant sa 
nomination. 

Le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, publié par AFEP MEDEF, inclut une 
recommandation précise sur les qualités requises pour être membre d’un organe de surveillance 
6. 1, rédigée comme suit: 

«La première qualité d’un conseil d’administration se trouve dans sa composition: des 
administrateurs, bien entendu intègres, compétents, comprenant le fonctionnement de 
l’entreprise, soucieux de l’intérêt de tous les actionnaires, s’impliquant suffisamment dans la 
définition de la stratégie et dans les délibérations pour participer effectivement à ses décisions, 
qui sont collégiales, pour ensuite les soutenir valablement.» 

 Allemagne 

En Allemagne, les membres du conseil de surveillance doivent être des personnes physiques et 
avoir la pleine capacité. 

De plus, le code de gouvernance d’entreprise allemand oblige les sociétés cotées à mettre en 
place des procédures visant à une composition adéquate du conseil de surveillance qui reflète la 
dimension internationale de la société, les potentiels conflits d’intérêts, un âge maximum pour 
les membres du conseil et tient compte d’une exigence de diversité. 

Si ces principes ne sont pas appliqués, il faut en donner la raison (règle «appliquer ou 
expliquer»). 

La plupart des sociétés cotées ont établi des procédures pour la future composition de leurs 
conseils de surveillance selon les recommandations du code de gouvernance et ont publié ces 
procédures dans leur rapport annuel sur la gouvernance. 

 Espagne 
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En Espagne, les membres de l’organe de surveillance sont principalement sélectionnés parmi 
les membres de la direction (conseil d’administration). 

La loi espagnole des marchés financiers prévoit qu’au moins un membre de l’organe de 
surveillance doit être élu en tenant compte de son expérience en matière de comptabilité 
et/ou d’audit. De plus, le président doit être un membre de l’organe de direction. Pour le 
président, une période de suspension d’un an est requise entre deux mandats. 

Le code de gouvernance d’entreprise espagnol, qui n’a pas force contraignante, prévoit 
quant à lui que tous les membres doivent être choisis selon leur expérience et/ou leur 
connaissance de la comptabilité, de l’audit et de la gestion des risques. 

 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, depuis 2006, la loi139 exige que l’administrateur d’une société (qu’elle soit 
cotée ou non cotée) soit âgé d’au moins 16 ans. Il n’existe pas d’âge maximum. La loi ne 
requiert aucune compétence ni expérience, mais l’administrateur doit exercer son mandat avec 
diligence140. 

Le Code de gouvernance d’entreprise (The UK Corporate Governance Code) requiert que le 
conseil d’une société cotée et ses comités aient une représentation équilibrée en matière de 
compétence, d’expérience, d’indépendance et de connaissance de la société pour leur permettre 
d’exercer leur mandant efficacement.  

Tous les administrateurs de sociétés cotées ou non cotées doivent consacrer suffisamment de 
temps à la société pour exercer réellement leurs tâches. 

Les sociétés cotées de plus petite taille, qui ne sont pas soumises au Code de gouvernance 
tendent à suivre ce code ou d’autres codes similaires en ce qui concerne les exigences en 
matière de compétence, expérience, indépendance et connaissances141. 

C) Autres particularités identifiées 

Les autres particularités identifiées concernent les sociétés cotées. 

En Italie, pour les sociétés cotées, tout actionnaire a le droit de soumettre une liste de 
candidats parmi lesquels seront choisis les membres titulaires ou suppléants de l’organe de 
surveillance, à moins que les statuts exigent une détention de capital particulière pour pouvoir 
être éligible. Il est prévu qu’au moins un membre titulaire et un membre suppléant de l’organe 
de surveillance est choisi parmi les candidats choisis par les actionnaires minoritaires. 

S’agissant des sociétés cotées ayant adopté un système moniste, les règles de sélection et de 
nomination des membres du comité de contrôle de la direction sont les mêmes que celles 
applicables à la sélection et à la nomination du conseil d’administration des sociétés cotées.  

Pour les sociétés cotées qui ont adopté le système «traditionnel», les commissaires aux comptes 
titulaires doivent être au moins au nombre de trois et les commissaires aux comptes suppléants 
au moins au nombre de deux. 

139 Article 157 de la loi de 2006.
 
140 Article 174 de la loi de 2006.
 
141 Les sociétés cotées sur l’AIM doivent se conformer aux règles de la bourse de Londres (The London Stock Exchange 

plc’s AIM Rules) et doivent aussi adhérer aux Guidelines for Smaller Quoted Companies publiées par l’organisation
 
Quoted Companies Alliance. 
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En ce qui concerne les sociétés cotées adoptant le système moniste, le nombre des membres du 
comité de contrôle de direction doit être d’au moins de trois. 

D’autres exigences en matière d’intégrité et de professionnalisme sont prévues pour les 
membres de l’organe exerçant le pouvoir de surveillance, y compris une expérience significative 
dans le domaine d’activité de la société et ne pas avoir été condamné pour certains crimes. 

2.2.1.5. Règles relatives au cumul de mandats 

A) Dispositions législatives 

Le cumul de mandats est généralement réglementé par des dispositions législatives de la plupart 
des États membres à l’exception du Danemark où nous n’avons relevé aucune contrainte en la 
matière. 

Les règles de cumul de mandats concernent des mandats exercés à divers échelons: 

 Au sein d’une même société: 

	 interdiction d’être en même temps membre de l’organe de direction, directeur 
général ou fondé de pouvoirs (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Estonie, 
Finlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, France, Slovénie); 

	 interdiction d’exercer un mandat en cas d’appartenance à l’organe de direction de 
la même société au cours des deux dernières années, sauf nomination par des 
actionnaires détenant plus de 25 % des droits de vote de la société (Allemagne). 

 Au sein d’un organe de même type dans d’autres sociétés: 

	 en France, interdiction de détenir plus de 5 mandats de membre de l’organe de 
surveillance dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français; si il 
s’agit de sociétés sœurs, les mandats détenus par une même personne ne 
comptent que pour un mandat; les mandats de membre de l’organe de surveillance 
dans des sociétés contrôlées n’entrent pas dans le décompte;  

	 interdiction d’exercer les fonctions de membre de l’organe de surveillance en cas 
de détention de mandats de l’organe de surveillance au sein de dix autres sociétés 
commerciales (Allemagne, Autriche); limitation à huit mandats dans les sociétés 
cotées (au lieu de dix dans les sociétés non cotées) du nombre de mandats au sein 
d’autres organes de surveillance (Autriche); 

	 en Autriche, les personnes physiques qui sont déjà membres d’au moins huit 
autres organes de surveillance dans d’autres sociétés cotées sont exclues (le fait 
de présider un tel organe de surveillance compte double mandat). 

	 interdiction d’exercer des fonctions de membre de l’organe de surveillance dans 
une société exerçant une activité concurrente (Hongrie) 

 Au sein d’un organe distinct dans d’autres sociétés: 

	 interdiction d’exercer plus de cinq mandats sur le même territoire sauf si la 
personne détient au moins un quart du capital de la société concernée 
(Roumanie); 
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	 interdiction de détenir des actions d’une société exerçant une activité concurrente 
(Hongrie). 

	 Les sanctions applicables en cas de violation des règles relatives au cumul des mandats 
sont généralement la nullité de la nomination (Allemagne, Autriche) ou la cessation 
immédiate du mandat et des dommages-intérêts envers la société en cas de préjudice 
(Bulgarie, Roumanie, Hongrie). 

	 S’agissant de la SE, le législateur européen a renvoyé aux interdictions applicables dans 
le pays d’immatriculation en prévoyant que ne peuvent être membres de l’organe de 
surveillance de la SE, ni représentants d’une personne morale membre, les personnes 
qui: 

	 sont simultanément membres de l’organe de direction (sauf le cas exceptionnel de 
la vacance au sein de l’organe de direction), voir 0 ci-dessous; 

	 ne peuvent faire partie, selon la loi de l’État membre du siège de la SE, de l’organe 
de surveillance d’une société anonyme relevant du droit de cet État membre; 

	 ne peuvent faire partie de l’organe de surveillance d’une société anonyme relevant 
du droit d’un État membre en raison d’une décision judiciaire ou administrative 
rendue dans un État membre142. 

B) 	Soft law 

Il existe également des règles non contraignantes issues de la soft law: 

	 pas plus de deux membres de l’organe de direction ayant été membres de la direction de 
la société ou d’une société contrôlée par la société au cours des trois dernières années, 
ne peuvent être membres de l’organe de surveillance pendant la même période; 
impossibilité d’être président du conseil de surveillance d’une société appartenant au 
même groupe (soft law, Estonie); 

	 limitation de mandat de membre du conseil à cinq dans les sociétés cotées et un mandat 
de président du conseil de surveillance compte double (Pays-Bas); 

	 prise en compte des mandats exercés dans des sociétés cotées étrangères (France: code 
AFEP-MEDEF, code de gouvernance MiddleNext). 

Il existe des particularités sectorielles: banques, assurances (Slovaquie). 

Certains États recommandent en outre un délai entre la fin de l’exercice de fonctions de direction 
et la prise de fonctions au sein de l’organe de surveillance (Autriche: deux ans selon le code de 
gouvernance de 2012). 

C)	 Focus sur la France, l’Allemagne, le Danemark, la Roumanie, l’Espagne et le 
Royaume-Uni 

	 France 

En France, une personne physique (et un représentant permanent d’une personne morale) ne 
peut détenir simultanément plus de cinq mandats de membres d’un organe de surveillance (qu’il 

142 Règlement n° 2157/2011, articles 39 § 3 et 47 § 2. 
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s’agisse d’une société à conseil d’administration ou à directoire et conseil de surveillance) de 
sociétés ayant leur siège sur le territoire français. 

En outre, un membre du conseil de surveillance ne peut exercer un mandat de membre du 
directoire. Cette interdiction vaut également pour le membre du conseil de surveillance qui serait 
un représentant permanent d’une personne morale. Si un membre du conseil de surveillance est 
nommé par ce dernier au directoire, il est automatiquement mis fin à ses fonctions au sein du 
conseil de surveillance. 

Le nombre de mandats pouvant être exercés par un membre d’un organe de surveillance est par 
ailleurs illimité dans les organes de surveillance de filiales (sociétés cotées ou non). Lorsqu’une 
personne exerce jusqu’à cinq mandats dans des sociétés non cotées placées sous le contrôle 
d’une même société (sociétés sœurs), ces mandats ne comptent que pour un. 

Enfin, un plafond légal impose un maximum de cinq mandats sociaux de directeur général, 
membre du directoire, directeur général unique, administrateur et membre du conseil de 
surveillance. L’exercice, par un administrateur, des fonctions de directeur général dans une 
même société ne vaut toutefois que pour un seul mandat. 

En présence d’un cumul irrégulier, le mandataire social (au sens donné à ce terme dans le 
Glossaire) concerné a trois mois pour régulariser sa situation (en se démettant de l’un de ses 
mandats). Le même délai est applicable si l’une des conditions permettant une dérogation n’est 
plus satisfaite. Si l’intéressé ne procède pas à la régularisation dans les trois mois il est réputé 
démissionnaire d’office de son mandat le plus récent et est tenu de restituer les rémunérations 
indûment perçues. La validité des délibérations auxquelles il a pris part ne peut être remise en 
cause. 

 Allemagne 

En Allemagne, la qualité de membre de l’organe de surveillance interdit d’être membre de 
l’organe de direction (à titre individuel ou en tant que représentant permanent), d’être l’un des 
directeurs de la société (Prokurist) et d’être manager général de la société. 

Tous les mandats sociaux détenus dans des sociétés cotées sur un marché réglementé européen 
sont pris en compte sous réserve toutefois des mandats exercés dans des sociétés 
consolidées143. 

En cas de non respect, la nomination est frappée de nullité. 

Sont exclues les personnes qui ont déjà un mandat social de membre du conseil de surveillance 
dans dix autres sociétés commerciales ou qui sont représentants légaux dans une entité 
contrôlée par la société. 

De plus, un membre du conseil de surveillance ne peut pas être simultanément membre de 
l’organe de direction ou directeur général de la société. Les statuts peuvent, dans certains cas, 
prévoir des qualités complémentaires requises pour être membre du conseil de surveillance. 

En Allemagne, un membre du conseil de surveillance d’une société cotée est inéligible s’il a été 
membre de la direction de la même société pendant les deux dernières années à moins qu’il ait 
été nommé par les actionnaires détenant plus de 25% des droits de vote de la société. 

 Danemark 

143 Sec 100 AktG. 
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Au Danemark, il n’existe pas de règles sur le cumul des mandats sociaux au Danemark. 
Toutefois, Dans les sociétés cotées, les membres de l’organe de surveillance ne peuvent être 
président ou vice-président de l’organe de direction de la société. 

	 Roumanie 

En Roumanie, les membres de l’organe de surveillance peuvent exercer jusqu’à cinq mandats 
concomitants dans les sociétés anonymes ayant leur siège en Roumanie. Ceci ne s’applique pas 
dans le cas où le membre concerné est titulaire d’au moins un quart du capital social ou s’il est 
membre de l’organe de direction ou de l’organe de surveillance d’une société anonyme qui 
détient elle-même au moins un quart du capital social. 

Le membre de l’organe de surveillance qui excède le nombre de mandats doit démissionner des 
mandats au-delà du nombre légal autorisé dans le délai d’un mois à compter de la survenance 
du cas d’incompatibilité. A l’issue de ce délai, il perd les mandats excédant le nombre de mandat 
requis dans l’ordre chronologique. 

	 Espagne 

En Espagne, la loi ne prévoit pas de règle en matière de cumul de mandats.  

	 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, le code de gouvernance144 prévoit que tous les membres de l’organe de 
surveillance (ici, le board of directors) doivent pouvoir allouer un temps suffisant à la société 
pour remplir leurs responsabilités efficacement. L’organe de surveillance ne doit pas accepter un 
executive director à temps plein qui exerce plus d’un mandat de non executive director dans une 
société du FTSE 350 ou la présidence d’une telle société. 

Les non executive directors doivent s’engager à consacrer le temps nécessaire pour la réalisation 
de leurs tâches. 

Il n’existe pas de limite particulière pour les sociétés privées. 

Le respect des objectifs du code de gouvernance s’effectue sur la base du principe comply or 
explain. S’il apparaît à la société qu’elle peut atteindre les objectifs fixés par le code de 
gouvernance par d’autres moyens que ceux envisagés, il est recommandé qu’elle s’en explique. 
Dès lors qu’elle ne se conforme pas aux objectifs du code, elle doit s’en expliquer. 

2.2.1.6. Rémunération des membres de l’organe de surveillance 

Un certain nombre d’États membres (notamment la Belgique, le Danemark, l’Autriche, 
l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni) ont 
adopté des codes de gouvernance d’entreprise qui contiennent des dispositions concernant la 
rémunération des mandataires sociaux. 

Ces codes de gouvernance s’emploient notamment à: 

	 définir les modalités d’une rémunération conforme à la politique de la société, 
proportionnelle au niveau de responsabilité assumé par le membre de l’organe de 
surveillance, à son assiduité et/ou à la situation économique de l’entreprise; 

144 B.2 du UK Corporate Governance Code. 
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	 recommander la transparence sur les rémunérations par l’information complète des 
actionnaires, non seulement sur les rémunérations individuellement versées, mais 
également sur la politique de détermination des rémunérations appliquée;  

	 appréhender les différentes formes de rémunération ( fixe ou variable en fonction de  
l’atteinte d’objectifs, avantages en nature, stock-options, indemnités de départ, régime 
de retraite supplémentaires, etc.) et les modalités / principes devant gouverner 
l’attribution de telles rémunérations; 

	 recommander la constitution de comités des rémunérations ayant pour mission de 
formuler à l’organe de surveillance des propositions sur les rémunérations.  

A) 	 Possibilité de rémunérer les membres de l’organe de surveillance 

La plupart des États membres dispose d’une législation applicable en matière de rémunération 
des membres de l’organe de surveillance (sauf notamment en Bulgarie, en Finlande ou en 
Espagne). 

Les recommandations européennes en matière de rémunérations concernent les sociétés cotées; 
généralement, elles ont été reproduites dans les codes de gouvernance publiés dans les droits 
nationaux étudiés. 

Ainsi, en Espagne, le droit national ne rend pas obligatoire la rémunération des membres de 
l’organe de surveillance, tout en offrant la possibilité de prévoir une telle faculté dans les statuts 
de la société. Dans ce cas, la loi espagnole prévoit que, dès lors que la rémunération n’est pas 
fondée sur un prélèvement sur les résultats de la société, la rémunération des organes 
d’administration est déterminée par l’assemblée générale des actionnaires. 

B) 	 Modalités de fixation de la rémunération 

Dans la plupart des États membres, la rémunération des membres de l’organe de surveillance 
est arrêtée selon une procédure précisée dans les statuts, et fixée par décision collective des 
actionnaires.  

C)	 Publicité de la rémunération 

	 France 

En France, dans les sociétés cotées, (ou qui sont contrôlées par une société cotée), la loi 
comporte l’obligation de faire figurer dans le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale 
des actionnaires la rémunération totale, ainsi que les avantages de toute nature versés par la 
société, durant l’exercice écoulé, à chacun des mandataires sociaux. Cette exigence a pour objet 
de permettre aux actionnaires d’avoir une vision claire, non seulement de la rémunération 
individuelle versée, mais également de la politique de détermination des rémunérations qui est 
appliquée. 

Ces règles de transparence sont particulièrement étendues, puisqu’elles visent également le 
montant des rémunérations et avantages de toute nature que chacun des mandataires sociaux 
(au sens donné à ce terme dans le Glossaire) a reçus de la part des sociétés contrôlées par leur 
société et de ceux reçus de la part de la société qui contrôle la société dans laquelle ils exercent 
leur mandat.  

Le rapport de gestion décrit les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces 
rémunérations et avantages ainsi que les critères retenus pour leur détermination ou les 
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circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Le rapport doit également indiquer les 
engagements pris par la société au bénéfice des membres de l’organe de direction 
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou 
susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions 
ou prises postérieurement à celles-ci. 

La loi prévoit également, s’agissant toujours des sociétés cotées, l’obligation pour le président de 
l’organe de surveillance de rendre compte dans un rapport joint au rapport annuel sur les 
comptes de la société, contenant notamment les «principes et règles arrêtés par [le conseil 
d’administration/conseil de surveillance] pour déterminer les rémunérations et avantages de tout 
nature accordés aux mandataires sociaux». Ce rapport est approuvé par [le conseil 
d’administration/conseil de surveillance] et rendu public.  

S’agissant des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché 
réglementé, la loi prévoit que le montant global des rémunérations allouées au titre d’un 
exercice social à l’ensemble des mandataires sociaux à raison de leurs fonctions figure dans 
l’annexe aux comptes annuels. Les rémunérations peuvent cependant ne pas être rendues 
publiques si une telle publication permet d’identifier la situation d’un mandataire social 
déterminé. 

 Danemark 

Au Danemark, la législation danoise prévoit, s’agissant des sociétés cotées, que le rapport 
annuel doit contenir les informations relatives à la rémunération globale versée aux membres de 
l’organe de surveillance pour l’année fiscale écoulée ainsi que la rémunération individuelle 
accordée à chacun des membres.  

Le rapport annuel doit être déposé au registre des sociétés et du commerce danois, qui met ce 
document en ligne sur son site internet.  

Le comité sur la gouvernance d’entreprise recommande que les sociétés cotées soient 
parfaitement transparentes en matière de politique de rémunération et de rémunération des 
membres de l’organe de surveillance. Ainsi, le comité sur la gouvernance d’entreprise 
(Recommendations on Corporate Governance, dans sa version d’août 2011 – qui n’a vocation à 
s’appliquer qu’aux seules sociétés cotées), recommande que la rémunération totale de chaque 
mandataire social soit divulguée (rémunération fixe, rémunération variable, indemnités de 
rupture, plans de retraite, etc.). 

Le comité recommande également que la politique de rémunération de la société et le respect de 
cette politique soient expliqués et justifiés par le président de l’organe de surveillance lors de 
l’assemblée générale annuelle des actionnaires. 

Les sociétés danoises qui n’appliqueraient pas les recommandations du comité sur la 
gouvernance d’entreprise sont soumises à la règle comply or explain. 

S’agissant des sociétés non cotées, aucune obligation de publicité n’est prescrite. 

 Espagne 

L’Espagne ayant adopté le système moniste, les membres du conseil d’administration exercent 
à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance au sein du conseil d’administration, sauf 
dans les sociétés cotées où un comité d’audit doit être institué (auquel cas, c’est cet organe qui 
fait office d’organe de surveillance).  

Le droit espagnol prévoit que les sociétés cotées doivent publier un rapport de gouvernance 
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d’entreprise sur une base annuelle et notifier ledit rapport aux autorités de marché. Ce rapport 
doit notamment contenir l’identité et la rémunération des membres de l’organe d’administration. 

 Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni ayant adopté le système moniste, les mandataires sociaux (members of the 
board) exercent à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance au sein de l’organe de 
surveillance (board of directors). Plus précisément, les executive board members sont investis 
du pouvoir exécutif et les non executive board members sont investis du pouvoir de surveillance. 

Au Royaume-Uni, l’ensemble des entreprises qui ne sont pas des petites entreprises doivent 
publier dans leur rapport annuel les éléments de rémunération des membres de l’organe de 
surveillance, en précisant la rémunération la plus élevée.  

Les sociétés cotées doivent par ailleurs publier un rapport sur la rémunération des membres de 
leur organe de surveillance en y insérant des informations détaillées pour chaque membre et en 
précisant la rémunération de base, les bonus, les options de souscription d’actions, les 
avantages à long terme, etc. Ces éléments de rémunérations sont soumis à la procédure de say 
on pay consultatif lors de l’assemblée générale des actionnaires. En application de cette 
procédure, les actionnaires de la société peuvent voter une fois par an, lors de l’assemblée 
générale annuelle, sur la rémunération des membres de l’organe de surveillance. Toutefois, le 
vote des actionnaires est uniquement consultatif. Le gouvernement anglais a récemment 
proposé de conférer une force contraignante au vote des actionnaires portant sur les 
rémunérations des membres de l’organe de surveillance en application de la procédure de say on 
pay. Une loi devrait intervenir dans le courant de l’année 2012 sur le sujet. 

Le rapport doit également préciser la politique appliquée en matière de rémunération des 
membres de l’organe de surveillance, ainsi que le détail des conditions de performance 
attachées, l’allocation d’options de souscription d’actions et les avantages à long terme. 

 Allemagne 

La loi allemande impose aux sociétés cotées de publier les informations relatives à la 
rémunération des membres de l’organe de surveillance. 

Cette publicité doit être faite dans le rapport financier et également dans un rapport spécial 
portant sur les rémunérations. Dans le cadre de groupes de sociétés, la société tête de groupe 
doit présenter ces informations dans le rapport relatif aux comptes consolidés du groupe. Les 
rapports doivent faire apparaitre distinctement la rémunération individuelle de chaque membre. 

Les sociétés non cotées sont tenues de publier le montant global des rémunérations, sans qu’il 
soit nécessaire de publier le détail des rémunérations allouées à chaque membre. 

Le rapport financier doit contenir les informations suivantes relatives aux rémunérations: 

	 le total des rémunérations (salaires, dividendes, options, remboursements de frais, 
commissions, avantages en nature, etc.) allouées pour l’exercice fiscal. Les 
sociétés cotées sur un marché réglementé doivent publier les rémunérations 
individuelles de chaque membre en distinguant celles relatives à un salaire fixe et 
celles relatives à une part variable; 

	 le total des rémunérations correspondant aux indemnités de fin de mandat, 
retraites, et autres avantages alloués au membre ou à ses ayants-droits. La même 
distinction que celle effectuée au point précédent est applicable.  

 Roumanie 
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La loi roumaine n’impose pas la publication des rémunérations allouées aux membres des 
organes de surveillance. 

D) Typologie des rémunérations 

 France 

En France, la rémunération individuelle des membres de l’organe de surveillance se compose 
d’une rémunération liée à la présence aux réunions de cet organe, dénommée « jetons de 
présence ». L’assemblée générale des actionnaires détermine la somme globale allouée aux 
jetons de présence que l’organe de surveillance peut répartir entre ses membres. L’assemblée 
générale dispose d’une liberté totale en ce qui concerne l’opportunité de cette rémunération et la 
fixation de son montant. Elle n’est liée ni par les dispositions statutaires ni par les décisions 
antérieures qu’elle aurait pu prendre. S’ils sont actionnaires, les membres de l’organe de 
surveillance peuvent participer au vote de la résolution concernant leurs jetons de présence.  

. C’est l’organe de surveillance qui a compétence pour déterminer la répartition de cette somme 
globale entre ses membres. 

La répartition de jetons de présence entre membres de l’organe de surveillance se fait par parts 
égales, mais il est possible de procéder à une répartition inégale en allouant une part supérieure 
au président, aux membres qui sont également membres d’un comité d’étude, aux membres 
chargés de fonctions spéciales (président, directeur général) et aux membres les plus assidus. 

L’organe de surveillance a la possibilité de confier à l’un de ses membres une mission spéciale 
(exemple: voyage d’étude à l’étranger, contrôle d’un prototype, etc.), qui est assujettie au 
régime des conventions réglementées étudié au 0 ci-dessous, et donne lieu au versement d’une 
rémunération exceptionnelle. Cette rémunération doit correspondre à un travail effectif et ne pas 
être exagérée. 

Le code AFEP-MEDEF recommande d’arrêter la répartition des jetons de présence en tenant 
compte de: 

	 «l’assiduité des administrateurs/[mandataires sociaux] au conseil et dans les 
comités [comité d’audit, comité des rémunérations, etc.]»;  

	 «du niveau des responsabilités encourues par les administrateurs/[mandataires 
sociaux] et du temps qu’ils doivent consacrer à leurs fonctions».  

Il convient de préciser que lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de 
gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises tel que, 
par exemple, le code AFEP-MEDEF ou le code MiddleNext, la loi145 prévoit que la société indique 
les dispositions de ce code qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été (règle 
du comply or explain). La loi précise que dans le cas où une société ne se réfère pas à un tel 
code, la société indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et 
expliquer les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas appliquer de code de 
gouvernement d’entreprise. 

Les membres de l’organe de surveillance ne peuvent recevoir aucune rémunération, permanente 
ou non, autres que celles visées ci-dessus, à l’exception: 

	 des rémunérations versées aux membres de l’organe de surveillance, sous 

145 Article L. 225-37 du code de commerce français et article L. 225-68 pour la SA à conseil de surveillance et directoire. 
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certaines conditions, au titre d’un contrat de travail avec la société, cumul dont les 
conditions sont examinées au 0 ci-dessus; 

	 le président du conseil d’administration/conseil de surveillance reçoit une 
rémunération spéciale déterminée par le conseil de surveillance/d’administration. 
Cette rémunération peut être fixe ou variable, ou encore mixte. Elle peut être fixée 
en fonction de critères de performance de l’entreprise ou du groupe auquel elle 
appartient. 

 Danemark 

Au Danemark, la rémunération des membres de l’organe de surveillance est déterminée par 
décision des actionnaires réunis en assemblée. L’assemblée générale peut soit approuver la 
rémunération attribuée aux membres de l’organe de surveillance pour l’exercice écoulé, soit 
agréer la rémunération à verser pour l’exercice en cours selon la règle say on pay (vote par 
l’assemblée générale de la rémunération à verser aux membres de l’organe de surveillance).  

Le droit danois prévoit (toujours s’agissant des sociétés cotées) que l’organe de surveillance doit 
fixer les lignes directrices relatives à la mise en place de tout programme d’incitation intéressant 
les membres de l’organe de surveillance ou la direction, avant que de tels programmes ne soient 
mis en place. De tels programmes d’incitation doivent être adoptés par l’assemblée générale des 
actionnaires. 

Le comité sur la gouvernance d’entreprise recommande que ne puissent pas être allouées aux 
membres de l’organe de surveillance à titre de rémunération d’actions gratuites ou de bons de 
souscription d’actions (warrants). 

Le comité recommande que le montant final (après prise en compte de la part variable) de la 
rémunération n’excède pas deux années de rémunération. 

 Allemagne 

En Allemagne, les membres de l’organe de surveillance peuvent aussi bien recevoir une 
rémunération fixe qu’une rémunération subordonnée à la réalisation de certains résultats. 
Concernant la rémunération subordonnée à la réalisation de certains résultats, celle-ci n’est 
valable que si la méthode de calcul du montant dû aux membres de l’organe de surveillance est 
clairement établie. 

Le montant de la rémunération doit être établi en proportion des responsabilités exercées par le 
membre de l’organe de surveillance. 

Toutefois, l’allocation d’options d’achat d’actions ou d’obligations convertibles en actions à titre 
de rémunération des membres de l’organe de surveillance, tout comme l’indexation de la 
rémunération sur le cours de bourse de la société sont interdites. 

 Roumanie 

La loi roumaine prévoit que la rémunération des membres de l’organe de surveillance doit être 
allouée conformément à leurs fonctions et à la situation économique de la société. La 
rémunération peut être fixe et/ou variable. 

La loi ne prévoit pas de restrictions quant aux types de rémunérations pouvant être allouées. La 
rémunération peut être fixe, assortie de l’attribution de stock-options, bonus, actions gratuites, 
participation aux résultats, etc. 

Une rémunération complémentaire peut être allouée aux membres de l’organe de surveillance 
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pour les services rendus ne rentrant pas dans le cadre de leur mandat (par exemple, leur 
éventuelle participation dans des comités ad hoc, etc.). Ces éléments de rémunération 
complémentaires seront arrêtés par l’assemblée générale des actionnaires ou par les statuts de 
la société. Il reviendra à l’organe de fixer la rémunération individuelle spécifique à allouer au 
membre concerné. 

Certains États membres ont adopté des mesures principalement destinées à plafonner ces 
rémunérations et / ou à en assurer le bien-fondé.  

Ainsi, en Lituanie, les bonus versés aux membres des organes de surveillance et de direction, 
ainsi qu’aux employés, sont plafonnés à un montant maximum de 1/5e du résultat net de la  
société pour l’exercice écoulé. Un projet de loi prévoit le renforcement du plafonnement des 
rémunérations versées aux organes de surveillance et de direction à un montant maximum du 
tiers du résultat net faisant l’objet du versement d’un dividende. 

2.2.2. FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE DE SURVEILLANCE 

Les règles de fonctionnement de l’organe de surveillance sont explicitées par les lois nationales 
tant en ce qui concerne la périodicité des réunions que la prise des décisions tout en admettant 
une certaine liberté statutaire, qui reste néanmoins encadrée. 

2.2.2.1. Périodicité des réunions de l’organe de surveillance 

Afin d’assurer un contrôle efficace de l’action de la direction par l’organe de surveillance, les 
législations nationales ont précisé la périodicité des réunions de l’organe de surveillance. Ce 
dernier doit se réunir chaque fois qu’il est nécessaire mais, généralement, au moins une fois par 
an pour transmettre les observations sur les comptes annuels. Certains États renforcent la règle 
et prévoient des périodicités plus fréquentes, comme c’est le cas pour les sociétés cotées et pour 
la SE. 

Ainsi, lorsque la SE est de type moniste à conseil d’administration, le législateur européen a 
prévu que le conseil d’administration se réunit au moins tous les trois mois (la périodicité étant 
laissée à la liberté statutaire sous cette réserve) pour délibérer de la marche des affaires de la 
SE et de leur évolution prévisible146. 

Tableau 4: Spécificités en matière de périodicité des réunions de l’organe de 
surveillance 

Spécificités en matière de périodicité des réunions de l’organe de surveillance 
Pays 

1 réunion/trimestre 
minimum 

3 réunions/an 
minimum 

1 réunion/trimestre minimum 
(uniquement pour les sociétés cotées) 

AT X 

BG X X 

DE X 

EE X 

FR X147 

IT X 
LV X 

PT X 

146 Règlement n° 2157/2001, article 44.
 
147 Une fois par an pour les sociétés non cotées en France. 
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Spécificités en matière de périodicité des réunions de l’organe de surveillance 
RO X X 

SI X 

S.E. X 

Couleur bleue: pays à système dualiste 
Couleur verte: pays à système mixte 
Couleur rose: pays à système hybride 
Les pays à système moniste sans organe de surveillance distinct sont exclus du tableau: Royaume-
Uni, Suède, Grèce 

Source: JeantetAssociés 

2.2.2.2. Prise de décision au sein de l’organe de surveillance 

S’agissant des règles de prise de décision au sein de l’organe de surveillance, la question du 
quorum pour la validité des réunions est généralement laissée à la liberté statutaire tandis que 
les règles de majorité sont encadrées par la loi. 

A) 	Existence d’un quorum 

La fixation du quorum requis pour la validité des décisions de l’organe de surveillance est 
empreinte de liberté statutaire. Toutefois, les textes législatifs viennent combler une carence 
éventuelle des statuts en prévoyant des règles supplétives qui sont d’application automatique 
dès lors que les statuts sont muets. Ainsi, à titre subsidiaire, les règles de quorum seront, selon 
le cas, les suivantes: 

	 La moitié au moins des membres présents ou représentés au minimum (SE, Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, Danemark) 

	 Au moins / Plus de la moitié des membres présents (Estonie, France148 , Lettonie, 
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) 

	 3 membres physiquement présents au minimum, le cas échéant avec visioconférence 
(Allemagne, Autriche, Finlande, Italie, Hongrie). 

B) 	 Règles de majorité pour la prise de décision 

Les législations nationales encadrent la prise de décision de l’organe de surveillance. La majorité 
simple des membres présents et représentés est généralement requise dans la plupart des 
États. 

Tableau 5: Règles de majorité pour la prise de décision de l’organe de surveillance 
Règles de majorité pour la prise de décision de l’organe de surveillance 

Pays Majorité simple des 
membres présents ou 

représentés 

Majorité 
absolue 

Majorité plus élevée 
possible dans les statuts 

AT X X 

BG X X 

CZ X X 

DE X 

DK X X 

148 Remarque: il s’agit en France de règles impératives. 
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Règles de majorité pour la prise de décision de l’organe de surveillance 
Pays Majorité simple des 

membres présents ou 
représentés 

Majorité 
absolue 

Majorité plus élevée 
possible dans les statuts 

EE X X 

FI X 

FR X X 

HU X 

IT X 

LU X 

LV X X 

NL (1) X 

PL X X 

PT X 

RO X 

SI X 

SK X 

(1)Pays-Bas: La structure moniste sera également disponible à compter du 1er juillet 2012. 
Couleur bleue: pays à système dualiste 
Couleur verte: pays à système mixte 
Couleur rose: pays à système hybride 
Seuls les pays à système moniste sans organe de surveillance distinct sont exclus du 
tableau: Royaume-Uni, Suède, Grèce 

Source: JeantetAssociés 

S’agissant de la SE, le législateur européen a prévu le principe de la liberté statutaire en ce 
domaine tout en prévoyant un principe d’application automatique en cas de silence des statuts: 
la prise de décision se fait à la majorité des membres présents ou représentés.149 

Une dérogation est néanmoins prévue lorsque la participation des salariés est organisée 
conformément à la directive 2001/86/CE au sein de la SE: dans ce cas, un État membre peut 
prévoir que le quorum de l’organe de surveillance est soumis, dans les mêmes conditions, aux 
règles applicables aux sociétés anonymes relevant du droit de l’État membre concerné150. 

En outre, en l’absence de disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque 
organe est prépondérante en cas de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire 
contraire n’est possible lorsque l’organe de surveillance est composé pour moitié de 
représentants des salariés151. 

149 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 1.
 
150 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 3. Pour connaître la position prise par chacun des États membres, voir Étude 

d’Ernst & Young «Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Company (SE)» du 9 décembre 

2009, page 40.
 
151 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 2.
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2.3. 	COMPOSITION DE L’INSTANCE EXERÇANT LE POUVOIR DE 
SURVEILLANCE 

2.3.1	 ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 

2.3.1.1. Existence d’une obligation édictée par la loi 

Pour assurer une meilleure surveillance, principalement dans les sociétés cotées, la très grande 
majorité des États membres recommande la présence d’administrateurs indépendants. Seuls les 
Pays-Bas, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie et l’Estonie sont dépourvus de dispositions à 
ce sujet. 

A)	 Critères utilisés pour caractériser l’indépendance 

On peut dégager une tendance dominante dans la définition de l’administrateur indépendant, 
suivie par de très nombreux pays (14 au total). 

Les principaux critères pour pouvoir occuper cette fonction sont les suivants: 

	 ne pas être un actionnaire important de la société (certains états posent une limite à 
10 % des parts); 

	 ne pas être un dirigeant actuel de la société, ou d’une filiale de la société, ou l’avoir été 
récemment (entre trois et cinq ans selon les États); 

	 ne pas recevoir ou avoir reçu de rémunération substantielle et spécifique (autre que celle 
due au titre d’administrateur) de la part de la société; 

	 ne pas être un cadre supérieur de la société ou d’une de ses filiales ou ne pas l’avoir été 
récemment (entre trois et cinq ans selon les États); 

	 ne pas entretenir de relations d’affaires avec la société ou une de ses filiales de manière 
directe ou indirecte; 

	 ne pas avoir été auditeur de la société; 

	 ne pas avoir de lien d’affection ou de parenté avec les dirigeants de la société ou un 
actionnaire majoritaire; 

	 ne pas être salarié de la société ou de l’une de ses filiales ou ne pas l’avoir été depuis un 
certain temps (entre trois et cinq ans selon les États). 

	 ne pas être resté administrateur au sein de la société depuis plus d’un certain nombre 
d’années (variable selon les États). 

Dans tous les États qui prévoient la présence d’administrateurs indépendants ces derniers sont 
rééligibles sans conditions particulières. 

Concernant le nombre minimum d’administrateurs indépendants, il est variable selon les États. 
Certains ne prévoient pas de minimum, comme par exemple la Lituanie, la Roumanie, ou le 
Luxembourg qui lui préconise «un nombre satisfaisant», et enjoint au comité de nomination de 
veiller à un «équilibre des compétences» au sein de l’organe de surveillance. 

D’autres en prévoient un seul, comme l’Allemagne, et ce dernier doit alors avoir des 
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compétences en matière d’audit financier, ou deux comme le Royaume-Uni, la Grèce ou la 
Pologne. 

Enfin certains États exigent que la moitié des administrateurs soient indépendants, c’est le cas 
du Danemark et de l’Irlande. Quant à la Suède et la Finlande, elles exigent une majorité 
d’administrateurs indépendants.  

L’Espagne présente une particularité, celle de prévoir que seuls peuvent être nommés 
administrateurs indépendants les candidats présentés par le comité de nomination. Ils devront 
représenter un tiers des administrateurs.  

Dans la plupart des cas, ces exigences ne concernent que les sociétés cotées, et sont le produit 
de la soft law. 

B) Focus sur le Royaume-Uni, la France, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne et la 
Roumanie 

 Royaume-Uni 

Il n’existe, au Royaume-Uni, aucune obligation légale pour les sociétés de nommer des 
administrateurs indépendants. C’est cependant une recommandation du UK Corporate 
Governance Code qui préconise un minimum de deux administrateurs indépendants pour toute 
société cotée. Si une société cotée n’a pas suivi cette recommandation elle est contrainte d’en 
expliquer les raisons. Ce code recommande également que les sociétés relevant du FTSE 350 
aient au moins autant d’administrateurs indépendants non executive que d’administrateurs 
executive et prévoit les circonstances dans lesquelles leur indépendance pourrait être perdue.  

La pratique montre que les board of directors de ces 350 sociétés incluent au moins la moitié 
d’administrateurs indépendants. C’est également une pratique répandue dans les sociétés non 
cotées d’une certaine taille. 

La définition de l’administrateur indépendant donnée par le UK Corporate Governance Code 
correspond à celle-ci-dessus. Un administrateur n’est plus considéré comme indépendant après 
neuf ans passé à ce poste.  

 France 

En France, la présence d’administrateurs indépendants n’est pas prévue par la loi mais fait 
l’objet de recommandations dans le code AFEP-MEDEF, ainsi que dans le code MiddleNext. L’AMF 
fait également de nombreuses recommandations en ce sens, et demande aux sociétés de 
justifier des critères d’indépendance appliqués pour le choix de leurs administrateurs.  

Le code AFEP-MEDEF préconise que les administrateurs indépendants représentent la moitié des 
membres du conseil dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaires de 
contrôle. Dans les sociétés contrôlées, ils devraient, selon le même code, représenter au moins 
un tiers. 

Le code MiddleNext, pour sa part, recommande que le conseil accueille au moins deux membres 
indépendants, nombre pouvant être ramené à un membre si le conseil est composé de cinq 
membres ou moins, et augmenté dans les conseils dont l’effectif est important. 

La France applique la même définition de l’administrateur indépendant que la plupart de ses 
voisins européens. Ils ne peuvent exercer leur mandat en tant qu’administrateur indépendant 
plus de douze ans dans la même société (ou dans une de ses filiales). 
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 Danemark 

Le comité sur la gouvernance danois recommande qu’au moins un tiers des administrateurs des 
sociétés cotées soient indépendants. La définition de l’administrateur indépendant est celle 
donnée ci-dessus. Un administrateur n’est plus considéré comme indépendant après douze ans 
passés à ce poste. 

Aucune rémunération particulière n’est allouée aux administrateurs indépendants, cependant la 
société doit pourvoir à leurs besoins en termes de formation. 

 Allemagne 

L’Allemagne impose à ses sociétés cotées d’avoir au moins un administrateur indépendant, et 
ce dernier doit être doté de compétences particulières en audit et finance.  

 Espagne 

En Espagne les dispositions concernant les administrateurs indépendants figurent dans le code 
de gouvernance et ne sont donc pas contraignantes. Elles ne concernent que les sociétés cotées. 
Il est recommandé à ces sociétés qu’un tiers au moins de leurs administrateurs soient 
indépendants. 

La définition espagnole de l’administrateur indépendant reprend les critères exposés 
précédemment. Notons que l’administrateur indépendant doit être proposé par le comité de 
nomination. Au-delà de douze ans, un administrateur n’est plus considéré comme indépendant.  

 Roumanie 

Le droit roumain prévoit la présence d’administrateurs indépendants au sein des sociétés, bien 
qu’aucun minimum ne soit fixé. La loi donne une définition de l’administrateur indépendant qui 
correspond à celle donnée ci-dessus. On peut ajouter à la liste la condition de ne pas avoir 
cumulé plus de trois mandats d’administrateur au sein de la société.  

Les administrateurs indépendants sont rééligibles sans conditions particulières. Ils ne sont pas 
dotés d’un budget particulier.  

2.3.2. ÉQUILIBRE HOMMES-FEMMES 

2.3.2.1. Existence dans certains États d’une obligation légale  

L’examen des dispositions applicables dans les 27 pays de l’UE montre que seuls quatre pays ont 
voté une loi visant à établir une obligation (en général, pour les seules sociétés cotées) de 
nommer un pourcentage minimum de femmes au sein des organes de surveillance. 

Il s’agit de l’Autriche, la Belgique, l’Espagne et la France152. 

Six pays ont inséré dans leur(s) code(s) de gouvernance des dispositions visant à instaurer un 
équilibre hommes-femmes dans la composition des instances exerçant le pouvoir de 
surveillance. 

Il s’agit de l’Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, de l’Italie, et de la 
Pologne. Un seul parmi ces six pays a chiffré l’objectif à atteindre (25 % en Irlande, sans 

152 Étant précisé que le code AFEP-MEDEF avait antérieurement à la loi prévu une recommandation qui a pour l’essentiel 
ensuite été reprise par la loi. 
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précision de date). 

Les autres pays n’ont adopté aucune disposition, même si des discussions sont parfois en cours. 

Les développements qui suivent analysent l’état du droit national applicable dans les cinq pays 
qui ont été retenus pour une analyse détaillée, à savoir: l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne 
la France, le Royaume-Uni, et la Roumanie. 

Bien qu’elle ne fasse pas partie de l’UE, la Norvège mérite d’être présentée rapidement, parce 
que ce pays est une référence remarquable au moins à deux égards: c’est non seulement le 
premier pays à avoir légiféré, mais aussi le seul à avoir dépassé la date limite fixée pour 
l’équilibre dans les conseils. 

A) Un exemple intéressant: la Norvège 

Dès 2003, la Norvège a légiféré en prévoyant qu’au sein des organes de surveillance, 40 % des 
membres doivent être des femmes.  

En outre, une règlementation plus précise a été faite pour les organes de surveillance de plus 
petite taille: 

	 si l’organe de surveillance compte deux ou trois membres, les deux sexes doivent être 
représentés; 

	 si l’organe de surveillance a quatre ou cinq membres, chaque sexe sera représenté par 
au moins deux représentants; 

	 si l’organe de surveillance a six à huit membres, chaque sexe sera représenté par au 
moins trois représentants; 

	 si l’organe de surveillance a neuf membres, chaque sexe sera représenté par au moins 
quatre représentants; 

	 si l’organe de surveillance a plus de neuf membres, chaque sexe doit compter au moins 
40 % des représentants. 

Ces mesures s’appliquent à toutes les sociétés cotées, aux entreprises publiques, et, plus 
récemment, aux entreprises municipales. Les sociétés à responsabilité limitée privée (160 000 
en Norvège) ne sont toutefois pas couvertes par la loi parce que la plupart de ces sociétés sont 
des petites entreprises familiales et les propriétaires sont les membres du conseil. 

Les entreprises norvégiennes ont bénéficié d’un délai de cinq ans, c’est-à-dire jusqu’à janvier 
2008, pour se soumettre à ces règles. En revanche, pour les sociétés créées après 2008, ces 
dernières ont dû s’y soumettre immédiatement. 

En janvier 2008, soixante dix huit entreprises ont reçu une lettre de mise en garde leur 
accordant quatre semaines pour se conformer aux règles en vigueur. En février 2008, il ne 
restait plus que douze entreprises récalcitrantes. Enfin, en avril 2008, toutes ces entreprises 
s’étaient mises en conformité avec la loi. 

La proportion de femmes dans les organes exerçant des fonctions de surveillance a augmenté de 
manière continue: 6 % en 2002, 9 % en 2004, 12 % en 2005, 18 % en 2006 et finalement 
40 % en 2009. Il n’existe pas un seul pays qui détienne un pourcentage de femmes aussi élevé 
au sein des organes exerçant le pouvoir de surveillance.  
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

En cas de non respect, la sanction ultime prévue est la radiation de la société du registre des 
entreprises et sa dissolution. 

B) Pays ayant également légiféré: focus sur l’Espagne et la France 

 Espagne 

L’Espagne a choisi la voie législative dès 2007 et a fait figure de précurseur au sein de l’UE. 

Depuis 2007, les entreprises sont donc tenues d’intégrer au sein des organes de surveillance un 
nombre de femmes suffisant pour atteindre un certain équilibre au plus tard le 24 mars 2015. 

La loi précise que ce nombre suffisant sera atteint lorsque le pourcentage d’individus de chaque 
sexe ne sera à la fois pas supérieur à 60 % et pas inférieur à 40 %. De plus, les conditions pour 
intégrer l’organe exerçant des fonctions de surveillance ne doivent pas être différentes entre les 
hommes et les femmes. 

Il convient de préciser que seules sont soumises à cette obligation les entreprises espagnoles qui 
remplissent au moins deux des critères suivants: 

	 le total de l’actif de la société n’est pas supérieur à 11.400.000 EUR; 

	 le chiffre d’affaires net annuel de la société n’est pas supérieur à 22.800.000 EUR; 

	 l’effectif moyen de la société au cours de l’exercice est inférieur à 250 salariés. 

Aucune pénalité pour avoir omis de se conformer n’est prévue. Il existe en revanche des 
mesures d’incitation. Ainsi, dans le cadre de marchés ou de subventions publiques, les 
organismes publics peuvent accorder leur préférence à certaines entreprises qui respectent les 
quotas prévus. 

Des signes incontestables de progrès peuvent être constatés: le pourcentage de femmes dans 
les organes exerçant le pouvoir de surveillance a ainsi plus que doublé, passant de 4 % en 2006 
à 10 % en 2010153. 

Par ailleurs, le code de gouvernance des entreprises contient une recommandation pour les 
sociétés cotées qui emploient plus de 250 salariés. Selon ce code, lorsque peu de femmes sont 
présentes au sein des organes exerçant des fonctions de surveillance, deux mesures sont à 
mettre en place: 

	 ces sociétés doivent rechercher activement des candidates dès qu’une vacance est 
ouverte et particulièrement lorsqu’il s’agit d’administrateurs indépendants; 

	 elles doivent indiquer les raisons d’une telle défaillance et les mesures mises en 
place pour y remédier. 

En outre, le comité des nominations et rémunérations doit prendre des mesures pour veiller à ce 
que: 

	 le processus de sélection des candidats ne soit pas particulièrement défavorable 
aux femmes; 

	 la société fasse des efforts significatifs pour intégrer des femmes, ayant un profil 
approprié, au sein des organes de surveillance. 

153 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07231.en11.pdf. 
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 France 

En France, dans un premier temps, une recommandation a été adoptée par l’AFEP et le MEDEF 
le 19 avril 2010154 , et insérée dans le code AFEP-MEDEF. Elle porte sur le renforcement de la 
présence des femmes dans des organes de surveillance des sociétés cotées. 

Aux termes notamment de l’article 6.3 de ce code, tout organe de surveillance d’une société 
cotée doit chercher à obtenir, dans un premier temps, une proportion de 20 % de femmes, dans 
un délai de trois ans, puis de 40 % dans un délai de six ans à compter à  compter de la 
publication de la présente recommandation ou de l’admission des titres de la société aux 
négociations sur un marché réglementé si celle-ci lui est postérieure. Un écart minimum doit être 
prévu lorsque le conseil n’est pas composé de plus de neuf membres. 

De plus, s’agissant des entreprises dont l’organe de surveillance ne comporte aucune femme, la 
nomination d’une femme devra être opérée au plus tard lors de la deuxième assemblée générale 
d’actionnaires suivant la publication de la recommandation. 

Dans un second temps, une loi relative à la représentation équilibrée des  femmes et des  
hommes au sein des organes de surveillance et à l’égalité professionnelle a été adoptée le 27 
janvier 2011. En vertu de cette loi, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil 
de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à: 

	 20 % à l’issue de la première assemblée générale qui suit le 1er janvier de la 
troisième année suivant l’année de publication de la loi, c’est-à-dire en 2014; 

	 40 % à l’issue de la première assemblée générale qui suit le 1er janvier de la 
sixième année suivant l’année de publication de la loi, c’est-à-dire en 2017. 

L’obligation de respecter une proportion de 40 % d’administrateurs de chaque sexe s’appliquera 
aussi, à l’issue de la plus prochaine assemblée qui aura à statuer sur des nominations, dans les 
sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif à compter du 1er janvier 2017 répondront aux 
conditions cumulatives suivantes: 

	 employer un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents; 

	 réaliser au moins 50 millions EUR net de chiffre d’affaires ou présenter un total de 
bilan supérieur ou égal à cette somme. 

A noter que cette obligation, qui s’impose à toutes les sociétés cotées, est susceptible de 
s’appliquer à des sociétés non cotées au-delà de 2017 si elles remplissent les critères listés ci
dessus. 

Une double sanction est prévue en cas de non respect de ces obligations légales: 

	 annulation de la nomination sauf lorsqu’elle concerne une femme;  

	 suspension du versement des jetons de séance jusqu’à régularisation de la 
composition du conseil d’administration. 

Cette obligation légale est aujourd’hui incorporée dans l’article L. 225-17 du code de commerce, 
qui dispose que «le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes». 

154 http://medef.typepad.com/Code-Consolide-AFEP-MEDEF.pdf. 
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2.3.2.2. Existence d’une obligation édictée par un code de gouvernance 

A) En Allemagne 

Il existe, en Allemagne, un code de gouvernance qui énonce un certain nombre de règles en 
matière de parité dont le non-respect devra être expliqué selon la règle comply or explain. Ainsi, 
l’organe de surveillance doit chercher à obtenir une représentation adéquate des femmes. 

Par ailleurs, l’Institut allemand des recherches économiques a publié en mai 2010 une étude 
selon laquelle il n’y a que vingt neuf femmes parmi les neuf cent membres que comptent les 
conseils de surveillance des plus grandes entreprises allemandes155. 

À la suite de cette étude, le gouvernement a décidé d’entreprendre une discussion avec les 
trente plus grandes entreprises d’Allemagne mais il se montre toujours divisé sur les mesures à 
prendre. 

B) Au Danemark 

Le Danemark a revu les recommandations de son code de gouvernance d’entreprise pour 
souligner la nécessité de renforcer la présence des femmes dans les postes à responsabilité et 
fixer de nouveaux objectifs156. 

Ainsi, le Comité danois sur la gouvernance d’entreprise recommande aux organes de direction 
d’assurer un processus formel, approfondi et transparent pour la sélection et la nomination des 
candidats. 

Lors de la sélection des candidats, l’organe de surveillance doit donc prendre en compte un 
certains nombre de critères: la diversité en terme d’âge, d’expérience, de nationalité mais aussi 
la parité entre les hommes et les femmes qui doit être prioritaire par rapport aux autres critères. 

Ce code sur la gouvernance d’entreprises n’est applicable qu’aux sociétés cotées. 

Le gouvernement danois n’a pas prévu de légiférer en la matière, mais a décidé d’entamer un 
dialogue avec les entreprises afin d’évaluer l’opportunité de mettre en place des quotas légaux. 

C) Au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, un rapport de Lord Davies, du 24 février 2011, intitulé «Les femmes dans les 
board of directors» formule différentes recommandations au sujet de l’entrée des femmes dans 
ces organes. 

Lord Davies montre que des board of directors qui respectent la parité homme-femme sont 
mieux à même de comprendre les attentes des clients et bénéficient ainsi de nouvelles 
perspectives, de nouvelles idées, et d’une large expérience.  

À ce jour, le gouvernement n’a mis en œuvre aucune de ces recommandations et il n’est pas 
prévu qu’il légifère à ce sujet alors que seuls 7,8 % des membres des board of directors des 
entreprises du FTSE 350 sont des femmes157. 

Ces recommandations ont été consultées par le Financial Reporting Council. Ce dernier en a 
conclu que le code de gouvernance des entreprises devrait être modifié pour imposer aux 

155 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.356535.de/dp1001.pdf.
 
156 Extrait de «Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l’UE: Rapport de suivi» de la
 
Commission européenne, 2012 (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_fr.pdf) . 

157 http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/w/11-745-women-on-boards.pdf.
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sociétés qui l’appliquent de publier, dans leur rapport annuel, à la fois des informations sur la 
diversité au sein des board of directors et les objectifs mesurables qu’il a fixés pour la mise en 
œuvre de la politique. 

Il est prévu que ce code révisé soit publié en 2012. 

D) En Roumanie 

La Roumanie n’a pas adopté de règlementation spécifique sur la parité dans les organes 
exerçant des fonctions de surveillance. 

Il n’existe, en effet, que des dispositions légales, portant sur l’égalité en général, très limitées au 
sujet de la discrimination des femmes. 

2.3.3. REPRÉSENTATION DES SALARIÉS AU SEIN DE L’ORGANE DE 
SURVEILLANCE 

Le droit européen a donné une vitalité nouvelle au débat sur la participation des salariés dans les 
organes de surveillance des sociétés.  

Ce sujet a suscité et suscite toujours des discussions contradictoires et cristallise des positions 
difficilement conciliables tant les règlementations nationales sont différentes et les 
revendications des différentes acteurs de l’entreprise opposées. La question a ressurgi par 
exemple à l’occasion du projet de Société privée européenne (SPE). 

Le droit européen a pourtant montré l’exemple en instituant le droit à participation dans le cadre 
de la SE, compromis délicat obtenu au terme de longues négociations. La «participation», telle 
qu’elle est définie par la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 concernant la SE, désigne 
notamment l’influence qu’ont les représentants des salariés en élisant ou désignant certains 
membres de l’organe de surveillance ou de direction de la société. 

Du point de vue du droit social, la représentation dans les organes de surveillance ne peut être 
déconnectée des autres modes d’influence des salariés sur les décisions économiques et 
stratégiques des entreprises, notamment l’information et la consultation, la négociation et 
l’action collective, la présence dans les comités spécialisés et les assemblées générales. 

C’est pourquoi les développements suivants décrivent non seulement les règlementations 
nationales relatives à la représentation des salariés au sein de l’organe de surveillance, mais 
également celles qui régissent les relations entre les organes de la société et les institutions 
représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Cette étude comparée permet de mettre en 
relief quelques pratiques nationales qui pourraient constituer des références utiles dans la 
réflexion sur le développement du droit européen. 

2.3.3.1. Modes de représentation des salariés dans l’organe de surveillance 

A) Existence d’une représentation des salariés dans l’organe de surveillance 

Il existe une représentation des salariés dans les organes de surveillance dans dix sept États 
membres sur les vingt sept qui ont adhéré à l’UE. À ce titre, tous ces pays doivent être 
présentés. 

Il est possible de distinguer trois groupes de pays: 

 les États membres prévoyant une représentation des salariés tant dans le secteur 
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public que dans le secteur privé: Autriche, Allemagne, Danemark, Finlande, 
France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Slovénie et Slovaquie. 

	 les États membres ayant prévu une représentation des salariés aux organes de 
surveillance limitée aux entreprises du secteur public: Espagne, Grèce, Irlande, 
Pologne et République tchèque. 

	 les États membres n’ayant prévu aucun droit de représentation: Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Portugal, 
Roumanie et Royaume-Uni. 

 France 

Il existe en France quatre modalités d’intégration de salariés dans la composition de l’organe de 
surveillance, qui peut être soit le conseil de surveillance (système dualiste) soit le conseil 
d’administration (système moniste).  

Le code du travail prévoit la présence obligatoire de représentants élus du comité d’entreprise au 
sein du conseil de surveillance ou du conseil d’administration. Ces représentants du comité 
d’entreprise sont au nombre de deux en principe, mais si trois collèges électoraux sont 
constitués, la délégation du comité d’entreprise est portée au nombre de quatre158. 

Les sociétés anonymes ont la possibilité d’introduire dans leurs statuts des dispositions 
permettant l’élection par les salariés de représentants au conseil de surveillance ou au conseil 
d’administration. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les 
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni 
excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs 
élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un 
siège au moins. 

Cette représentation du personnel n’est donc pas obligatoire et les salariés n’ont pas de droit à 
en solliciter la mise en œuvre, sa maîtrise étant accordée aux actionnaires. Aussi, le choix d’une 
représentation des salariés aux conseils de la société anonyme n’est pas irréversible, une 
assemblée générale extraordinaire des actionnaires pouvant décider à tout moment de modifier 
les statuts pour la supprimer. De plus cette faculté a été peu utilisée dans la pratique. 

Des représentants des salariés actionnaires doivent être nommés lorsque des salariés détiennent 
au moins 3 % du capital social d’une société cotée.  

Il existe deux exceptions à cette obligation, permettant d’éviter la multiplication des 
représentations au sein des conseils:  

	 lorsque le conseil visé comprend un ou plusieurs membres du conseil de 
surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les 
salariés; 

	 lorsque les statuts ont prévu l’élection par les salariés de représentants.  

Ces deux exceptions sont toutefois paradoxales puisque les représentants des salariés 
actionnaires, les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement et les 

158 Sont visées toutes les sociétés pourvues d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, c’est-à-dire les 
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions lorsqu’elles disposent d’un conseil de surveillance et sont 
administrées par un gérant, les SARL qui ont créé un conseil de surveillance et les SAS, mais dans ce cas, les statuts 
doivent avoir précisé auprès de quel organe social les représentants du comité d’entreprise exerceront leurs 
prérogatives. 
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représentants des salariés ne défendent pas des intérêts identiques.  

Cette obligation ne correspond pas directement à la participation recherchée puisqu’elle apparait 
principalement comme un accessoire de la participation financière de ces salariés, la détention 
d’actions faisant de ceux-ci des actionnaires à part entière. Elle reflète cependant une 
représentation des intérêts de la collectivité des salariés-actionnaires. 

Enfin, des salariés peuvent être élus par l’assemblée générale des actionnaires au conseil 
d’administration ou au conseil de surveillance. Toutefois l’existence de tels administrateurs 
n’illustre pas la participation recherchée puisqu’ils sont élus par les actionnaires et que leur 
qualité de salarié, lorsque le cumul entre le contrat de travail et le mandat est admis, est 
accessoire. 

Dans le secteur public, la représentation au niveau du conseil de surveillance ou d’administration 
est fonction des effectifs de l’entreprise:  

	 trois sièges du conseil sont réservés aux représentants élus des salariés dans les 
entreprises publiques employant entre 200 et 1 000 salariés; 

	 un tiers des sièges leur sont réservés pour les entreprises publiques de plus de 
1 000 salariés. 

S’agissant des entreprises récemment privatisées, la représentation des salariés aux conseils 
n’est pas obligatoire mais la direction doit alors adopter une nouvelle résolution lors de 
l’assemblée des actionnaires afin de modifier les statuts et de supprimer cette participation. 

 Allemagne 

En Allemagne, seul le système dualiste est prévu pour les sociétés anonymes: structure avec 
directoire et conseil de surveillance.  

Leur modèle de gestion est guidé par deux principes. D’une part, le principe de la codécision 
octroie aux élus du comité d’établissement le pouvoir d’élire les membres du directoire et d’en 
contrôler l’action. D’autre part, le principe de la cogestion assure une association ténue des 
salariés à la gestion de la société par leur représentation obligatoire au sein du conseil de 
surveillance. 

Ainsi, l’implication des salariés en Allemagne est assurée tant au niveau de l’organe de direction 
qu’au niveau de l’organe de surveillance.  

La cogestion, implication dans l’organe de surveillance, est fonction des effectifs de l’entreprise:  

	 un tiers des sièges du conseil de surveillance est réservé aux représentants des 
salariés dans les sociétés de 500 à 2 000 salariés. Ceux-ci doivent nécessairement 
appartenir au personnel de l’entreprise; 

	 dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, le conseil de surveillance devient un 
organe paritaire et certains représentants du personnel peuvent être directement 
issus des syndicats parmi leurs permanents syndicaux.  

Les entreprises du secteur minier et sidérurgique bénéficient d’un régime de cogestion qui leur 
est propre: dès lors qu’elles emploient plus de 1.000 salariés, le conseil de surveillance est 
soumis au paritarisme.  

 Royaume-Uni 
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Au Royaume-Uni, la structuration de la direction et du contrôle de la société répond à une 
organisation moniste, visant donc à concentrer tout ou partie du pouvoir exécutif et du pouvoir 
de surveillance entre les mains d’un seul organe, le board of directors. 

Aucun texte ne prévoit la participation des salariés aux conseils de la société. Ils ne siègent donc 
pas aux organes de surveillance de leur entreprise mais leur participation financière est très 
développée. Cependant, la voix des salariés en tant qu’actionnaires se fait entendre uniquement 
aux assemblées générales et aucun droit légal de représentation aux organes de surveillance ne 
leur est accordé. 

L’implication des salariés dans les organes de surveillance n’est pas une caractéristique du 
système de gouvernance d’entreprise au Royaume-Uni. D’autres moyens de protection des 
intérêts des salariés sont prévus. 

En effet le code de gouvernance exige des comités des rémunérations la prise en compte des 
conditions de rémunération des salariés tout au long du processus décisionnel.  

Aussi, le Company Act de 2006 a introduit l’obligation pour les mandataires sociaux d’agir de la 
manière la plus susceptible de favoriser la réussite de l’entreprise pour le bénéfice de ses 
membres dans leur ensemble et, ce faisant, doit tenir compte, entre autres, des intérêts des 
salariés. 

Toutefois, il est toujours possible pour les sociétés de prévoir dans leurs statuts une 
représentation des salariés au board of directors. L’exemple le plus probant serait celui de la 
société John Lewis Partnership qui a développé un mécanisme d’association ténue de ses 
salariés au contrôle de la société en raison de leur statut d’actionnaire. En effet, toutes les 
actions de la société sont détenues par un fonds commun de placement créé pour les salariés 
qui sont représentés par un conseil de partenariat. Ce conseil nomme cinq membres au board of 
directors et est habilité à révoquer son Président. De plus, à chaque unité opérationnelle 
(business unit) est attaché un organe de décision propre où sont traitées les questions locales.  

Il n’existe pas à ce jour de projet de réforme du système actuel, bien que l’idée d’une 
représentation des salariés au board of directors soit revendiquée par les syndicats de salariés. 
L’introduction d’une telle implication est cependant mal reçue par les organisations patronales 
qui considèrent que les conseils de direction et de contrôle sont les des lieux réservés aux 
business owners. 

 Espagne 

Le droit espagnol ne prévoit pas de droit général de représentation des salariés aux organes de 
surveillance des entreprises. Seules certaines entreprises du secteur public et quelques 
entreprises récemment privatisées font siéger des représentants dans les organes de 
surveillance. 

Un accord national prévoit une représentation syndicale des deux syndicats les plus 
représentatifs aux organes de surveillance des entreprises publiques de plus de 1 000 salariés 
(500 salariés pour les entreprises publiques du secteur métallurgique) ou bien la création de 
comités de surveillance et d’information accueillant un nombre égal de représentants des 
syndicats et des employeurs.  

Cependant, dans la pratique, peu de représentants syndicaux siègent aux organes de 
surveillance des entreprises du secteur public. 

Enfin, des salariés siègent également aux organes de surveillance des caisses d’épargne locales 
et occupent 5 % à 15 % des sièges.  
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Par ailleurs, aucun texte n’impose la représentation des salariés actionnaires aux organes de 
surveillance. 

 Danemark 

Au Danemark, les salariés sont représentés aux conseils de surveillance ou d’administration des 
entreprises publiques et privées. 

Les sociétés anonymes publiques reposent sur un système dualiste tandis que les sociétés du 
secteur privé ont le choix entre le système moniste et le système dualiste.  

La règle de représentation au niveau des conseils d’administration/de surveillance est la même 
tant dans le secteur public que dans le secteur privé: les salariés des entreprises employant plus 
de trente cinq personnes sur les trois dernières années sont en droit d’élire des représentants au 
conseil d’administration.  

Le nombre de représentants élus par les salariés doit être égal  à la moitié du nombre de  
représentants élus par les actionnaires de la société lors de l’assemblée générale. Ainsi, le 
nombre minimum de représentants des salariés est fixé à deux et peut constituer jusqu’à un 
tiers des membres du conseil.  

En pratique, les salariés de la majorité des sociétés dotées d’un conseil y ont des représentants 
mais c’est dans les grandes entreprises qu’ils sont les plus nombreux. Les relations entre ces 
représentants et ceux des actionnaires sont décrits comme reposant sur une confiance mutuelle 
et se caractérisant par un consensus.  

Des amendements à la loi sur la représentation des salariés dans les sociétés à responsabilité 
limitée ont été récemment suggérés par l’autorité de commerce danoise (Erhvervsstyrelsen, 
désignée en anglais the Danish Business Authority), visant principalement à codifier ses 
pratiques et la jurisprudence en matière de représentation des salariés. 

Enfin, aucune représentation obligatoire des salariés actionnaires n’est prévue.  

 Roumanie 

En Roumanie, la structuration du contrôle et de la direction des sociétés par actions repose sur 
un système mixte qui laisse donc le choix entre le système moniste et le système dualiste.  

Les salariés ne sont pas représentés aux conseils des entreprises mais les délégués élus des 
syndicats représentatifs peuvent être invités à assister aux conseils d’administration pour 
débattre des «problèmes d’intérêt professionnel, économique, social…».  

En Finlande,  dans toutes les entreprises employant plus de 150 salariés, les salariés ont le 
droit d’être représentés aux conseils de surveillance ou d’administration. Le principe est que la 
représentation est organisée sur la base d’une négociation et d’un accord entre l’employeur et 
les représentants des salariés. A défaut d’accord, dès lors qu’au moins deux syndicats 
représentant conjointement la majorité des salariés de l’entreprise font la demande d’une 
représentation au conseil de surveillance ou d’administration, l’entreprise est dans l’obligation de 
garantir une forme de représentation dans des conditions imposées par la loi. 

La Suède connait un système de représentation assez proche mais plus souple. La condition 
d’effectifs est abaissée à vingt cinq salariés. Deux à trois représentants sont désignés sur la base 
d’un accord local conclu entre l’employeur et les syndicats présents dans l’entreprise, s’ils 
représentent la majorité des salariés. A défaut d’accord, c’est le syndicat qui représente 80 % 
des salariés qui pourra désigner deux représentants au conseil exerçant le pouvoir de 
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surveillance. Si aucun syndicat ne réunit un tel score, les deux syndicats majoritaires 
désigneront chacun un représentant.  

En Autriche, la représentation aux conseils de surveillance est une pratique très courante. Les 
comités d’entreprise désignent un tiers des membres du conseil de surveillance dans toutes les 
sociétés anonymes de plus de 300 salariés. Ces représentants doivent être membres du comité 
d’entreprise et salariés de l’entreprise. 

Au Luxembourg, un tiers des sièges du conseil de surveillance ou d’administration est occupé 
par des représentants des salariés lorsque l’entreprise emploie plus de 1 000 salariés.  

En Hongrie, le seuil est abaissé à 200 salariés dans l’entreprise et leurs représentants occupent 
un tiers du conseil de surveillance. 

Aux Pays-Bas, les comités d’entreprise ont le droit de présenter des candidats pour un tiers des 
sièges du conseil de surveillance des entreprises de plus de 100 salariés. Cependant, ni les 
salariés ni les représentants syndicaux ayant participé aux négociations collectives d’entreprise 
ne peuvent siéger au conseil de surveillance. Cette restriction provient de la volonté de ne pas 
permettre à des intérêts particuliers de s’immiscer dans la surveillance de la société, celle-ci 
devant s’opérer dans l’intérêt de l’entreprise dans son ensemble. Toutefois, ce mode de 
représentation ne semble pas permettre une véritable représentation des préoccupations 
quotidiennes des salariés. 

Enfin, le système slovaque réserve un tiers des sièges du conseil de surveillance dans les 
entreprises employant au moins 50 salariés et justifiant d’un capital supérieur à environ 25 000 
EUR. 

B) Représentation directe des salariés dans l’organe de surveillance 

Des législations nationales prévoient une représentation directe (élue) par les salariés 
(Danemark, Finlande à certaines conditions, France pour les représentants des salariés, 
Pologne, Slovaquie). 

En France, dans les sociétés anonymes relevant du secteur privé, la représentation directe des 
salariés dans l’organe de surveillance n’est pas imposée par la loi mais elle peut être prévue par 
les statuts. Lorsque les statuts l’ont prévu, des représentants des salariés siègent avec voix 
délibérative au sein du conseil de surveillance ou conseil d’administration ou, à la suite de leur 
élection au suffrage direct.  

Le code de commerce accorde la qualité d’électeurs à tous les salariés de la société et de ses 
filiales dont le siège social est situé sur le territoire français, dès lors qu’ils justifient d’une 
ancienneté d’au moins trois mois à la date de l’élection. Sont éligibles les salariés de la société 
ou d’une de ses filiales dont le siège social est situé sur le territoire français justifiant d’une 
ancienneté minimale de deux ans et d’un emploi effectif. Toutefois, les salariés qui, en raison 
des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise sont exclus de 
l’électorat et de l’éligibilité. 

S’agissant des candidatures, les organisations syndicales représentatives n’ont pas le monopole 
de la présentation des candidats puisqu’il est également possible aux salariés d’en présenter 
directement lorsque la demande est formée par 5 % des salariés électeurs ou, si ces derniers 
sont plus de deux mille, par cent d’entre eux. La candidature d’un titulaire doit être 
accompagnée de celle d’un suppléant. À compter du 1er janvier 2017, les listes de candidats 
devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

L’organisation du scrutin dépend du choix opéré et figurant dans les statuts s’agissant tant du 
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périmètre de l’élection que du nombre de sièges (avec respect des plafonds évoqués 
précédemment). Par conséquent, le mode de scrutin dépend du nombre de sièges à pourvoir: 
scrutin majoritaire à deux tours pour un siège à pourvoir, scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort en un seul tour pour plusieurs sièges à pourvoir. 

Au Danemark, les représentants des salariés à l’organe de surveillance sont élus par le 
personnel de l’entreprise uniquement. La représentation est donc directe.  

En Pologne, la représentation des salariés à l’organe de surveillance n’est prévue que pour les 
entreprises publiques où les salariés peuvent élire au suffrage direct sans restriction d’éligibilité. 

En Finlande, la représentation de salariés sera directe si l’accord conclu entre l’employeur et les 
représentants des salariés le prévoit. La mise en place d’une procédure de négociation implique 
que l’employeur fournisse aux représentants des salariés toutes les informations nécessaires. Si 
celui-ci considère qu’une information n’est pas nécessaire à la poursuite des négociations, il doit 
en aviser par écrit motivé les représentants. Les négociations sont menées dans un esprit de 
coopération avec l’objectif de parvenir à un accord sur les questions traitées. Celui-ci doit 
ensuite faire l’objet d’une information appropriée des salariés. 

À défaut d’accord, une représentation élue peut aussi être prévue. 

En Slovaquie, le mode de représentation est également direct. Seuls les salariés de l’entreprise 
sont éligibles et les candidats sont présentés par les organisations syndicales. 

C) Représentation indirecte des salariés auprès des organes de surveillance 

Certaines législations prévoient la représentation indirecte, par l’intermédiaire des institutions 
représentatives existantes, telles que le comité d’entreprise (Autriche, France pour la 
délégation du comité d’entreprise, Hongrie, Pays-Bas) ou les organisations syndicales 
(République tchèque, mais uniquement dans les entreprises publiques), ou bien par 
l’intermédiaire d’une délégation ad hoc organisant une élection indirecte par le personnel 
(exemple: Luxembourg). Dans certains cas, les représentants des salariés ne sont pas des 
salariés de l’entreprise et sont nommés par l’organe de surveillance sur proposition du comité 
d’entreprise (exemple: Pays-Bas). 

En France, le code du travail impose que les membres du comité d’entreprise siègent aux 
conseils. Cette représentation est alors indirecte: les salariés n’élisent pas ceux qui siègeront 
dans l’organe exerçant le pouvoir de surveillance car la délégation du comité d’entreprise est le 
fait d’une désignation par les seuls membres du comité d’entreprise.  

S’agissant de la qualité des délégués, les textes invitent à considérer qu’il est possible qu’ils 
soient élus titulaires ou suppléants, voire représentants syndicaux auprès du comité 
d’entreprise. Toutefois certaines juridictions ont limité la désignation aux titulaires, écartant dès 
lors tant les délégués syndicaux que les élus suppléants de l’éligibilité. Dans une telle hypothèse, 
l’électorat serait donc limité aux élus titulaires. Dans le cas contraire, il s’étendrait aux élus 
suppléants et aux représentants syndicaux. 

La désignation résulte d’un vote global à la majorité des suffrages valablement exprimés.  

En Autriche, les représentants des salariés au conseil de surveillance sont désignés par le 
comité d’entreprise. Seuls les membres du comité d’entreprise disposant d’un droit actif de vote 
dans ce comité peuvent se porter candidat. Ils seront élus par les membres actifs du comité 
d’entreprise. Le processus de sélection et de nomination dépend de la taille de la société. 

En Hongrie, le comité d’entreprise nomme les représentants des salariés au conseil de 
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surveillance après avoir entendu et pris en compte l’avis des syndicats actifs dans l’entreprise.  

Aux Pays-Bas, la représentation est également indirecte. Les candidatures proposées par le 
comité d’entreprise doivent être approuvées par le conseil de surveillance avant d’être 
transmises à l’assemblée générale des actionnaires qui est l’organe compétent pour nommer les 
membres du conseil de surveillance. La législation interdit expressément aux salariés de 
l’entreprise ou aux syndicats ayant participé aux négociations collectives de siéger au conseil de 
surveillance. Les représentants des salariés à cet organe sont donc principalement des 
universitaires, des responsables des ressources humaines ou d’anciens leaders syndicaux.  

D) Représentation mixte des salariés auprès des organes de surveillance  

Quelques législations prévoient une représentation mixte. Le droit allemand, par exemple, 
prévoit que l’organe de surveillance est composé à la fois de représentants élus directement par 
les salariés et de représentants des syndicats élus par les salariés de l’entreprise. 

En Allemagne, dans les entreprises minières et sidérurgiques de plus de 1.000 salariés la 
composition du conseil de surveillance est soumise au paritarisme. Ainsi, parmi les cinq 
représentants des salariés, deux sont désignés par les conseils d’établissement parmi les salariés 
de l’entreprise et trois par les organisations syndicales les plus représentatives. Les 
représentants des salariés désignés par le conseil d’établissement font l’objet d’une consultation 
des organisations syndicales puis la décision sera confirmée par les actionnaires de la société.  

Dans les autres entreprises, l’effectif du conseil de surveillance et donc le nombre de 
représentants des salariés varie en fonction de celui de l’entreprise. Ils seront alors élus 
directement par les salariés selon un système comparable à celui de la France mais, dans les 
entreprises de plus de 2.000 salariés, une partie des sièges est réservée à des représentants 
syndicaux n’appartenant pas nécessairement à l’entreprise, proposés par les syndicats et élus 
par les salariés de l’entreprise. 

E) Influence des représentants des salariés au sein de l’organe de surveillance 

L’influence des représentants des salariés se mesure notamment à l’étendue des pouvoirs 
exercés et au nombre de représentants au sein de l’organe. 

Dans les législations nationales prévoyant une représentation des salariés, les représentants ont 
généralement les mêmes droits (droit de vote et pouvoir délibératif) que les autres membres (à 
l’exception de la Bulgarie ou de la France pour les représentants du comité d’entreprise qui 
n’ont qu’une voix consultative au sein de l’organe de surveillance).  

En France, lorsque les statuts ont prévu la possibilité d’élire des représentants du personnel à 
l’organe de surveillance, ceux –ci ont un statut hybride puisqu’ils sont à la fois salarié et 
mandataire social. Ils bénéficient alors des mêmes droits et obligations que les autres membres 
de l’organe de surveillance. En revanche, les membres du comité d’entreprise siégeant à cet 
organe n’ont qu’une voix consultative et ne participent donc pas à l’adoption des décisions. 
Cependant ils doivent être convoqués à toutes les séances dans les mêmes formes et délais que 
les autres membres, à défaut le délit d’entrave est constitué. Enfin, ils peuvent émettre des 
vœux auxquels l’organe de surveillance doit donner un avis motivé. 

En Allemagne, les élus au conseil de surveillance ont un pouvoir de codécision, un droit de 
surveillance et de contrôle ainsi que le droit de vote au même titre que les autres membres. Ils 
désignent et révoquent les membres du conseil de direction de l’entreprise, ils reçoivent des 
rapports de ce conseil sur la politique de l’entreprise, participent à l’élaboration de la stratégie 
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de l’entreprise, surveillent la gestion… 

Au Danemark les pouvoirs des représentants des salariés sont identiques avec un droit de vote 
égal à celui des autres membres de l’organe de surveillance. C’est également le cas en 
Autriche, aux Pays-Bas et en Slovaquie. 

Le droit de vote est parfois exclu pour certaines décisions.  

Par exemple en Suède, les représentants du personnel au conseil de surveillance ne peuvent 
prendre part aux discussions portant sur les négociations collectives et les actions 
revendicatives, ou encore toute autre question générant un conflit d’intérêts manifeste entre 
l’entreprise et le syndicat. 

En Finlande, la législation prévoit que l’accord instituant la représentation des salariés au 
conseil de surveillance doit leur octroyer les mêmes droits que ceux dont bénéficient les autres 
membres représentant les actionnaires de la société. Cependant leur droit de vote peut être 
restreint pour écarter les situations de conflit d’intérêts (par exemple lorsque la discussion 
concerne les élections professionnelles, les conflits collectifs, les conditions de travail…). 

Les représentants exercent une influence certaine, mais limitée sur les relations entre l’organe 
de surveillance et le pouvoir exécutif. Souvent, en raison du risque de conflit d’intérêts (intérêts 
de la société et intérêts des salariés), la présence et le pouvoir des représentants du personnel 
au sein de l’organe sociétaire sont perçus comme des obstacles au changement et à la 
nécessaire confidentialité des décisions stratégiques. 

Il est observé que, même dans les pays où la représentation des salariés aux organes de 
surveillance est répandue, ceux-ci ont peu de moyens pour faire obstacle à l’adoption d’une 
décision prise par l’ensemble des représentants des actionnaires à laquelle ils seraient opposés 
puisqu’aucun droit de veto n’existe. 

Cependant, la législation hongroise prévoit un système original permettant aux représentants 
des salariés de faire entendre leur voix lorsqu’une telle situation se présente. En effet, s’ils 
s’opposent unanimement à l’opinion des autres membres, le point de vue minoritaire des 
représentants des salariés doit être porté devant l’assemblée des actionnaires. 

Enfin, il convient de noter que la plupart des législations nationales prévoient un devoir de 
confidentialité incombant aux représentants des salariés. 

2.3.3.2. Relations des institutions représentatives des salariés avec les organes de surveillance 

A) Existence d’institutions représentatives des salariés 

La mise en place d’institutions représentatives des salariés n’est pas toujours une obligation 
imposée à l’employeur (exemples: Autriche, Bulgarie, Finlande, Italie, Lettonie, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni). 

En Autriche, la loi prévoit l’institution d’un comité d’entreprise dès lors que l’entreprise emploie 
au moins cinq salariés. Cependant il n’existe aucune sanction pour le cas où aucune institution 
représentative du personnel ne serait mise en place.  

En Bulgarie, la législation n’impose aucune structure de représentation des salariés et le 
syndicat local reste le principal organe de représentation des salariés sur le lieu de travail. Il est 
cependant possible d’élire des représentants des salariés chargés de la défense de leurs intérêts 
sociaux et économiques qui seront acteurs des procédures d’information et de consultation. Ces 
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représentants doivent être élus par deux tiers des votants lors d’une assemblée générale de 
l’ensemble du personnel ou d’une réunion des délégués élus par leurs collègues. La réunion peut 
être convoquée par l’employeur, par le syndicat présent sur le lieu de travail ou par au moins 
10 % des salariés. 

En Finlande, la représentation des salariés sur le lieu de travail repose essentiellement sur les 
syndicats et les syndicats nationaux peuvent conclure des conventions avec chaque employeur 
pour prévoir l’institution de délégués syndicaux dans l’entreprise. 

Enfin, en Roumanie, aucun comité d’entreprise n’est prévu par la législation mais les salariés 
sont représentés par les syndicats. La législation permet toutefois l’élection de représentants du 
personnel dans les établissements où il n’y a pas de syndicat mais où au moins vingt salariés 
sont employés. 

Certaines législations prévoient la possibilité de prévoir des institutions représentatives par voie 
d’accord collectif (Italie) ou de mettre en œuvre des procédures d’information et de consultation 
des salariés sans créer une institution représentative (Royaume-Uni). D’autres prévoient que la 
décision de mettre en place l’institution appartient aux seuls salariés (Autriche, Grèce, 
Roumanie). 

Au Royaume-Uni, la représentation des travailleurs par un syndicat – puisqu’aucun texte 
n’impose de mettre en place une instance représentative du personnel – est subordonnée à la 
reconnaissance de celui-ci par l’employeur sauf lorsqu’il prouve que la majorité des salariés 
souhaite être représentée par lui (par exemple plus de la moitié des salariés sont affiliés). 

En revanche des procédures d’information et de consultation sont imposées par le droit de l’UE. 
En effet dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les employeurs doivent informer et 
consulter les salariés de manière permanente. Toutefois le processus doit être engagé à 
l’initiative de l’employeur ou demandé par 10 % des effectifs. L’employeur et les représentants 
du personnel doivent ensuite entamer des négociations afin de parvenir à un accord. Si aucun 
accord n’est trouvé, un comité est constitué selon des prescriptions subsidiaires. À défaut d’une 
demande de mise en place d’un mécanisme d’information et de consultation par l’employeur ou 
par 10 % des salariés, aucune mesure n’est prise.  

Les autres législations subordonnent l’obligation de mettre en place l’institution à une condition 
d’effectif (Autriche, Belgique, Danemark, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Slovaquie). 

En Allemagne, un comité d’entreprise doit être institué dès lors que l’entreprise emploie au 
moins cinq salariés. Les membres sont élus par les salariés de l’entreprise et les organisations 
syndicales peuvent présenter des candidats. 

Le droit français impose l’élection de délégués du personnel dans les établissements 
comprenant au moins onze salariés. De plus, un comité d’entreprise doit être mis en place dès 
lors que les effectifs atteignent cinquante salariés. Le système est identique en Espagne. 

Au Danemark ce sont les syndicats qui représentent les salariés sur le lieu de travail. Cette 
représentation s’appuie sur une base juridique fixée par les conventions collectives 
contraignantes conclues entre l’organisation patronale danoise et les syndicats. Les droits des 
représentants syndicaux sont définis dans les grandes lignes par un accord national, les 
modalités applicables aux différents secteurs étant détaillées dans les conventions sectorielles. 

Les institutions prennent généralement la forme d’un comité d’entreprise (Allemagne, 
Autriche, France, Hongrie, Lituanie si absence de syndicat, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Slovaquie) et de délégués du personnel (Luxembourg). Certaines 
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législations prévoient des modes de représentation spécifiques (trustee en Estonie). 

B) 	 Mode de désignation des membres des institutions représentatives des salariés 

Les membres sont soit élus directement par le personnel (Allemagne, France, Luxembourg 
pour les délégués du personnel, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie), soit désignés par les 
syndicats (accord entre direction et syndicats au Danemark). 

Parfois, ils sont désignés ou élus par une délégation ad hoc (Luxembourg pour le comité 
d’entreprise, Estonie). 

C)	 Pouvoirs des institutions représentatives des salariés 

La nature et l’étendue des pouvoirs des institutions représentatives des salariés conditionnent 
leur influence sur les organes direction ou de surveillance. 

Le plus souvent, les institutions représentatives ont un pouvoir consultatif (Allemagne, France, 
Luxembourg pour les délégués du personnel, Pologne et Slovaquie). Elles doivent être 
informées et consultées avant toute décision importante de la direction. 

Dans certains cas, les institutions représentatives ont un véritable pouvoir délibératif lorsque 
leur accord est exigé ou qu’un droit de véto leur est conféré (Belgique pour certains sujets, 
Lituanie, Luxembourg pour le comité d’entreprise et pour certaines questions non 
économiques, Pays-Bas pour certaines questions). 

D) 	 Sanctions légales pour non-respect des règles relatives aux institutions 
représentatives des salariés 

La plupart des législations prévoient des sanctions civiles et pénales en cas de violation des 
règles obligatoires relatives aux institutions du personnel. 

C’est le cas de la France qui sanctionne le non-respect des règles relatives à la représentation 
du personnel et à ses prérogatives du délit d’entrave, punit d’un an d’emprisonnement et de 
3 750 EUR d’amende. En outre, le défaut de convocation de la délégation du comité d’entreprise 
aux réunions de l’organe d’administration ou de surveillance peut entraîner l’annulation de ses 
délibérations. 

La législation allemande prévoit une possibilité de régulariser la situation lorsque l’élection de 
représentants du personnel à l’organe de surveillance n’a pas été organisée. Si la procédure de 
régularisation n’a pas été diligentée, la responsabilité des membres de l’organe de direction peut 
être engagée. 

Au Royaume-Uni, des sanctions civiles sont prévues lorsque les règles relatives aux institutions 
du personnel ne sont pas respectées et des actions devant l’ Employment Appeal Tribunal ou le 
Central Arbitration Committee peuvent être intentées par les salariés ou leurs représentants. 

En Espagne, un inspecteur du travail qui constate une infraction à des règles peut sanctionner 
l’employeur d’une amende.  

En revanche ni le Danemark ni la Roumanie n’ont prévu de sanction dans leur législation 
relative aux institutions du personnel. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Il existe aujourd’hui un contexte juridique favorable à l’information et consultation des 
salariés. La plupart des législations nationales reconnaissent ces droits et le droit social de 
l’UE a mis en place des règles minimales obligatoires. En revanche, en ce qui concerne le 
droit de participation aux organes de surveillance ou de direction, les législations 
nationales sont très différentes et ne reposent actuellement sur aucun dénominateur 
commun. 

L’étude comparée des législations des États membres ayant prévu une représentation des 
salariés dans l’organe de surveillance révèle que la plupart des droits nationaux 
soumettent cette prérogative à une condition d’effectifs plus ou moins élevés. Seule la 
France n’a pas prévu de seuil: l’obligation d’inviter la délégation du comité d’entreprise 
est imposée dans toutes les sociétés pourvues d’un organe de surveillance. Pourtant, le 
système français reste complexe et peu effectif en ce qui concerne la faculté de 
représentation directe de salariés au sein de l’organe de surveillance ou d’administration. 

Concernant les modalités de représentation, le système existant en Finlande et en Suède 
est original. Il privilégie la conclusion d’un accord, entre l’employeur et les représentants 
des salariés (Finlande) ou les syndicats présents dans l’entreprise (Suède), organisant 
l’implication des salariés dans l’organe de surveillance. À défaut d’accord, un système 
subsidiaire et potentiellement plus contraignant est mis en place. En Finlande par 
exemple, deux syndicats rassemblant conjointement la majorité des salariés peuvent 
désigner un à quatre représentants à l’organe de surveillance, disposant des mêmes droits 
et obligations que les autres membres, pour un mandat de trois ans. 

Par ailleurs, les Pays-Bas prévoient une restriction quant aux représentants susceptibles 
de siéger à cet organe: les salariés de l’entreprise ainsi que les syndicats qui ont participé 
aux négociations collectives ne peuvent être représentants des salariés au conseil de 
surveillance. Ces membres seront donc des personnes extérieures à l’entreprise. 
Inversement, comme en France ou en Slovaquie, seuls les salariés de l’entreprise sont 
éligibles. 

Enfin, concernant l’influence des représentants des salariés au sein de l’organe de 
surveillance, la majorité des législations prévoit que ceux-ci disposent des mêmes droits et 
devoirs que les autres membres. Mais certains systèmes excluent le droit de vote dans des 
situations de conflit d’intérêts, comme en Finlande ou en Suède. En Hongrie, le point de 
vue minoritaire des représentants des salariés doit être porté devant l’assemblée des 
actionnaires. 

En somme, les législations finlandaise et suédoise méritent une attention particulière. Elles 
sont innovantes et réalisent, selon nous, un juste équilibre entre les parties prenantes de 
l’entreprise, conforme aux principes qui régissent et guident l’évolution du droit de l’UE. 

2.4. RÈGLES APPLICABLES À L’EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF 

2.4.1. COMPOSITION DE LA DIRECTION 

Le pouvoir exécutif peut être exercé par un organe ou une personne (organe de direction dans le 
système dualiste, directeur général dans le système moniste, président dans les formes 
simplifiées ou organe ad hoc). 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

2.4.1.1.Nomination des membres de la direction 

A) Nombre de membres 

Certains pays fixent à une seule personne le nombre minimum de membres de la direction qui 
exerce le pouvoir exécutif (France, Pologne, Royaume-Uni pour les sociétés non cotées, 
Danemark, Allemagne pour les sociétés ayant un capital inférieur à 3 millions EUR, Finlande, 
Belgique pour les SE, Hongrie et Suède). D’autres imposent un minimum de trois membres, 
c’est le cas de l’Espagne pour les sociétés anonymes, de la Grèce, de la Bulgarie, des Pays-
Bas, du Luxembourg, de la Hongrie pour les sociétés non cotées, et de l’Italie pour les 
sociétés avec un système dualiste.  

Seuls quelques États fixent un nombre maximum de membres. C’est le cas de la France (cinq 
membres pour le directoire), de l’Espagne, de la Bulgarie (neuf membres), de la Finlande 
(cinq membres) et de la Hongrie (onze membres pour les sociétés cotées). 

Pour la SE, le législateur européen a fixé le principe de la liberté statutaire tout en laissant aux 
États membres la possibilité de fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres159. 

B) Organe compétent et mode de nomination 

Les membres de l’organe qui exerce le pouvoir exécutif – ou la personne exerçant seule ce 
pouvoir – sont toujours nommés par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. 

Il est intéressant de noter que pour la SE, le législateur européen a fixé comme principe la 
compétence de l’organe de surveillance pour nommer et révoquer le ou les membres de la 
direction. Toutefois, il a été laissé aux États membres la possibilité de prévoir, ou de donner aux 
statuts la possibilité de prévoir, que le ou les membres de la direction sont nommés et révoqués 
par l’assemblée générale dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant leur 
siège statutaire sur son territoire160. 

Il existe néanmoins deux réserves: (i) ne pas porter atteinte aux législations nationales qui 
permettent à une minorité d’actionnaires ou à d’autres personnes ou autorités de nommer une 
partie des membres de la direction161 et (ii) respecter les modalités de participation des salariés 
fixées conformément à la directive 2001/86/CE162. 

2.4.1.2.Durée du mandat 

La durée des mandats varie entre quatre ans (Portugal, Pays-Bas, Lituanie, France lorsque 
rien est prévu par les statuts) et six ans (Espagne, Slovénie), la durée généralement retenue 
étant de cinq ans (Allemagne, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Pologne, Bulgarie, 
République tchèque). 

Il n’existe aucune limitation légale au renouvellement des mandats. En outre, la législation des 
États ne prévoit pas de nombre maximum de mandats. 

159 Règlement n° 2057/2001, article 39 § 4. Pour connaître la position prise par chacun des États membres, voir Ernst & 
Young, «Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Company (SE)», 9 décembre 2009, page 
38.
 
160 Règlement n° 2157/2001, article 39 § 2. Pour connaître la position prise par chacun des États membres, voir Étude 

d’Ernst & Young «Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Company (SE)» du 9 décembre 

2009, page 37.
 
161 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 4.
 
162 Règlement n° 2157/2011, article 40 § 2.
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2.4.1.3.Qualité des membres 

 A) Exigences quant aux qualités que doivent présenter les membres 

La majorité des États subordonnent la nomination des membres de la direction à l’absence de 
condamnation généralement pour faillite, escroquerie, fraude (Pologne, Espagne, Allemagne, 
Finlande, Hongrie, Italie, France). 

Certains pays imposent que les membres de la direction soient majeurs (Royaume-Uni, Suède, 
Finlande). La majorité s’accorde à exiger par la loi ou de simples recommandations que les 
membres soient capables juridiquement, qu’ils aient de l’expérience, qu’ils soient indépendants 
et qu’ils soient des personnes physiques (Pologne, Royaume-Uni, Estonie, Portugal, 
Allemagne, Luxembourg, Finlande, Espagne). 

Pour la SE, le législateur européen s’en remet au principe de la liberté statutaire en ce qui 
concerne la possibilité de nommer au sein des organes des personnes physiques ou des 
personnes morales163. Il a également prévu que les statuts de la SE peuvent fixer, à l’instar de 
ce qui est prévu par la loi de l’État membre du siège de la SE pour les sociétés anonymes, des 
conditions particulières d’éligibilité pour les membres qui représentent les actionnaires164. 

B) Particularités liées aux sociétés cotées 

En ce qui concerne la nomination des membres de la direction, on ne relève aucun 
particularisme lié aux sociétés cotées excepté en Irlande, où les sociétés cotées ne sont 
soumises à aucune recommandation au regard des personnes nommées dans les conseils 
d’administration. 

2.4.1.4. Règles relatives au cumul de mandats 

La plupart des États prévoit des règles encadrant (ou interdisant) la possibilité pour une même 
personne de faire partie à la fois de l’organe de surveillance et de la direction (notamment 
France, République tchèque, Danemark). Ces règles sont parfois limitées aux 
administrateurs indépendants, comme en Grèce. Certains États prévoient des règles 
d’incompatibilité plus étendues (notamment Italie, Pologne, Estonie, Slovaquie – hard law et 
soft law -, Portugal) tandis que d’autres ne prévoient aucune règle en cette matière (Belgique, 
Pays-Bas, Royaume-Uni notamment). D’autres ont une législation limitée aux sociétés cotées 
(Grèce). 

A) Limitation du cumul de mandats au sein de la même société 

La limitation peut parfois concerner la fonction de président du conseil d’administration (Suède) 
qui ne peut être cumulée avec d’autres mandats, y compris celui d’administrateur indépendant 
(Portugal), voire d’executive director (Irlande). 

En France, en cas de structure dualiste, la loi interdit à un membre du conseil de surveillance 
d’appartenir au directoire de la société (et réciproquement). En revanche, dans la structure 
moniste, le directeur général (qui exerce le pouvoir exécutif) peut être membre du conseil 
d’administration. 

S’agissant de la SE, le législateur européen, tout en affirmant le principe selon lequel «nul ne 

163 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 1. 
164 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 3. 
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peut simultanément être membre de l’organe de direction et de l’organe de surveillance, a prévu 
une passerelle entre ces deux organes. Ainsi, dans une SE ayant opté pour le système dualiste, 
l’organe de surveillance peut, en cas de vacance au sein de l’organe de direction, désigner un de 
ses membres pour exercer les fonctions de membre de l’organe de direction. Au cours de cette 
période, les fonctions de l’intéressé en sa qualité de membre de l’organe de surveillance sont 
suspendues. Le législateur européen a laissé aux États membres la possibilité de prévoir que 
cette période est limitée dans le temps165. 

B) Limitation du cumul de mandats au sein d’un même groupe 

En France, la règle qui s’applique aux membres de la direction (directeur général, membre du 
directoire, directeur général unique) est la même que celle applicable aux membres de l’organe 
de surveillance (administrateurs et membres du conseil de surveillance), déjà énoncée au 0 ci
dessus: ils ne peuvent exercer plus de cinq mandats sociaux au sein de sociétés anonymes 
ayant leur siège sur le territoire français. 

Cette règle doit être combinée avec celle qui interdit à une personne physique d’exercer 
simultanément plus d’un mandat social de directeur général ou membre du directoire (ou de 
directeur général unique) d’une société anonyme ayant son siège sur le territoire français, règle 
énoncée au 0 ci-dessous. 

Par exception, un deuxième mandat social de directeur général ou de membre du directoire peut 
être exercé dans une filiale contrôlée ainsi que dans une autre société à condition qu’aucune des 
deux sociétés ne soit cotée. 

D’autres pays prévoient des interdictions similaires ou plus sévères. 

Ainsi, en Bulgarie, une personne ne peut exercer plus de deux mandats dans un même groupe. 

En Italie, il est interdit de cumuler un mandat social de membre de l’organe de direction, de 
directeur général ou de fondé de pouvoirs d’une société mère ou d’une société contrôlée. 

C) Limitation du cumul de mandats au sein de toutes sociétés 

Ainsi que mentionné au 0, en France, une personne physique ne peut exercer plus d’un mandat 
de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés 
anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. 

En Slovénie, il est interdit à un membre de la direction d’exercer un autre mandat social dans 
un autre groupe. 

D) Autres particularités 

En Espagne, les membres de la direction sont quant à eux soumis à une obligation de non 
concurrence; en conséquence, ils ne peuvent pas être membre de la direction d’une société 
concurrente à moins d’y être autorisé par la société. 

165 Règlement n° 2157/2001, article 39 § 3. Pour connaître la position prise par chacun des États membres, voir Étude 
Ernst & Young «Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Company (SE)», 9 décembre 
2009, page 37. 
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Les mandats sont limités dans les sociétés cotées notamment en Allemagne, Pays-Bas, 
Suède, Italie ou en Estonie  (soft law), États qui requièrent de ne pas exercer plusieurs 
mandats sociaux à la fois dans des sociétés cotées (par exemple, cinq mandats maximum en 
Belgique selon la soft law). 

S’agissant de la SE, le législateur européen a renvoyé aux interdictions applicables dans le pays 
d’immatriculation en prévoyant que ne peuvent être membres de l’organe de direction ou 
d’administration de la SE, ni représentants d’une personne morale membre, les personnes qui: 

 ne peuvent faire partie, selon la loi de l’État membre du siège de la SE, de l’organe de 
direction ou d’administration d’une société anonyme relevant du droit de cet État 
membre; 

 ne peuvent faire partie de l’organe de direction ou d’administration d’une société 
anonyme relevant du droit d’un État membre en raison d’une décision judiciaire ou 
administrative rendue dans un État membre166. 

E) Sanctions 

Les sanctions applicables sont le plus souvent l’annulation de l’élection dépassant le nombre de 
mandats légaux (notamment Allemagne, Italie, Grèce, Autriche); elles peuvent aussi être 
aussi l’engagement de la responsabilité du mandataire social vis-à-vis de la société (Bulgarie, 
Grèce, Belgique). 

2.4.1.5. Président directeur général 

Par ce terme, nous entendons désigner le mandataire social qui est à la fois président de 
l’organe de surveillance d’une structure moniste (conseil d’administration ou board of directors) 
et investi du pouvoir exécutif (directeur général ou executive officer). 

A) Reconnaissance du concept de président directeur général 

Beaucoup d’États membres de l’UE reconnaissent le concept de président directeur général, à 
l’exception de l’Autriche, du Luxembourg, de la Slovaquie, de la Lettonie, du Portugal, de 
la République tchèque et de la Pologne. 

En France, ce cumul de pouvoirs se rencontre fréquemment sous l’appellation président 
directeur général ou PDG, même si depuis 2001, les sociétés anonymes à conseil 
d’administration peuvent opter pour la dissociation, ainsi qu’il a déjà été mentionné au 0 ci
dessus. 

Au Royaume-Uni, ce cumul de pouvoirs est également fréquent en pratique, et souvent prévu 
par les statuts, sous l’appellation chief executive officer ou CEO, bien que la notion de président 
directeur général ne soit pas reconnue par le droit des sociétés anglais. 

S’agissant de la SE, le législateur a laissé aux États membres la possibilité, dans le système 
moniste comme dans le système dualiste, de prévoir qu’un directeur général ou des directeurs 
généraux sont responsables de la gestion courante de la société dans les mêmes conditions que 
pour les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son territoire167. 

166 Règlement n° 2157/2011, article 47 § 2.
 
167 Règlement n° 2157/2001, article 39 (système dualiste) et article 43 (système moniste). Pour connaître la position 

prise par chacun des États membres, voir Étude d’Ernst & Young «Study on the operation and the impacts of the Statute 

for a European Company (SE)», 9 décembre 2009, page 37.
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B) Séparation des fonctions président du conseil / directeur général 

Dans tous les États membres, les fonctions de président du conseil et de directeur général 
peuvent être exercées par des personnes différentes à l’exception de la Pologne et de la  
Lettonie où le président du conseil est nécessairement directeur général et de la Slovénie où le 
principe de dissociation des fonctions n’est pas reconnu. 

De manière plus originale, au Royaume-Uni, le droit des sociétés ne mentionne pas la 
possibilité de cette dissociation, mais elle est recommandée par le code de gouvernance anglais. 
À noter qu’en France, ni le code AFEP-MEDEF, ni le code MiddleNext ne prennent parti sur cette 
question. 

2.4.1.6. Rémunération de la direction 

A) Possibilité de rémunérer les membres de la direction 

L’essentiel des États membres dispose d’une législation relative à la fixation d’une rémunération 
au profit de la direction (sauf notamment la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, la Finlande 
ou l’Espagne). 

B) Modalités de fixation et exigence de publicité de la rémunération 

Cette rémunération est fixée dans la plupart des États membres par l’organe de surveillance, ou 
alternativement, par décision collective des actionnaires. 

Les principes applicables à la publicité de ces rémunérations sont identiques à ceux posés pour 
la rémunération des membres de l’organe de surveillance, qui ont déjà été présentés au 0 ci
dessus, et sont brièvement rappelés ci-dessous pour les six pays focus de l’Étude. 

 France 

En France, les modalités de publicité relatives aux rémunérations de la direction sont les mêmes 
que celles décrites au 0 ci-dessus s’agissant de la rémunération des membres de l’organe de 
surveillance, les règles exposées visant l’ensemble des mandataires sociaux (tel que ce terme 
est défini dans le glossaire).  

L’AFEP et le MEDEF recommandent en outre, s’agissant des sociétés cotées, de rendre publics, 
immédiatement après la réunion de l’organe les ayant arrêtés, tous les éléments de 
rémunération potentiels ou acquis de la direction.  

 Danemark 

Au Danemark, la publicité des rémunérations des membres de la direction est identique à celle 
applicable aux membres de l’organe de surveillance (voir nos développements ci-avant 
consacrés aux modalités de rémunération des membres des organes de surveillance, au 0 ci
dessus). 

Il convient cependant de préciser que, s’agissant des sociétés cotées, le rapport annuel doit 
contenir, en sus des informations relatives à la rémunération globale versée aux membres de 
l’organe de surveillance pour l’année fiscale écoulée ainsi que la rémunération individuelle 
accordée à chacun des membres, les programmes d’incitation (incentive programs) intéressant 
notamment les membres des organes d’administration avec l’indication des catégories de 
membres concernés et les types d’avantages octroyés ainsi que tout autre information 
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nécessaire à l’évaluation de ces programmes. 

 Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni ayant adopté le système moniste, les mandataires sociaux (members of the 
board) exercent à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance au sein de l’organe de 
surveillance (board of directors). Plus précisément, les executive board members sont investis 
du pouvoir exécutif et les non executive board members sont investis du pouvoir de surveillance. 
Les modalités relatives à la publicité et la typologie de ces rémunérations sont étudiées dans la 
partie relative à la rémunération des membres de l’organe de surveillance, présentée au 0 ci
dessus. 

 Espagne 

L’Espagne ayant adopté le système moniste, les membres du conseil d’administration exercent 
à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance au sein du conseil d’administration, sauf 
dans les sociétés cotées où un comité d’audit doit être institué (auquel cas, c’est cet organe qui 
fait office d’organe de surveillance).  

Les modalités relatives à la publicité et la typologie de ces rémunérations sont étudiées dans la 
partie relative à la rémunération des membres de l’organe de surveillance, présentée au 0 ci
dessus. 

 Allemagne 

La loi allemande impose aux sociétés cotées de publier les informations relatives à la 
rémunération des membres de l’organe de direction. Cette publicité doit être faite dans le 
rapport financier classique et également dans un rapport spécial portant sur les rémunérations. 
Dans le cadre de groupe de sociétés, la société tête de groupe doit présenter ces informations 
dans le rapport relatif aux comptes consolidés du groupe. 

Les rapports doivent faire apparaitre distinctement la rémunération individuelle de chaque 
membre ainsi que la rémunération des membres exerçant des fonctions de direction. 

Les sociétés non cotées sont tenues de publier le montant global des rémunérations, sans qu’il 
soit nécessaire de publier le détail des rémunérations allouées à chaque membre. 

Le rapport financier doit contenir les informations suivantes relatives aux rémunérations: 

	 le total des rémunérations (salaires, dividendes, options, remboursements de frais, 
commissions, avantages en nature, etc.) allouées pour l’exercice fiscal. Les 
sociétés cotées doivent publier les rémunérations individuelles de chaque membre 
en distinguant celles relatives à un salaire fixe et celles relatives à une part 
variable; 

	 le total des rémunérations correspondant aux indemnités de fin de mandat, 
retraites, prestations de survie, et autres indemnités similaires allouées au membre 
ou à leurs ayants-droits. La même distinction que celle effectuée au point 
précédent est applicable.  

 Roumanie 

La loi roumaine n’impose pas la publication des rémunérations allouées aux membres des 
organes de surveillance et de la direction. 

C) Typologie des rémunérations et limitations 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

 France 

En France, il convient de distinguer les éléments de rémunération versés à raison de l’exécution 
des fonctions de ceux versés à l’occasion de la cessation des fonctions (notamment golden 
parachutes et rémunérations différées). 

La typologie des rémunérations versées à raison de l’exécution des fonctions aux membres de la 
direction est semblable pour le président du conseil d’administration, le directeur général, le 
directeur général délégué168 et les membres du directoire. Ils perçoivent tous une rémunération 
déterminée par l’organe de surveillance. Cette rémunération peut être fixe ou variable, et/ou 
exceptionnelle (primes spéciales). 

À la différence de la liberté qui prévaut pour le répartition des jetons de présence, l’organe de 
surveillance doit déterminer la rémunération individuelle de chaque membre de la direction et ne 
peut allouer un montant global que l’organe de direction (membres de la direction générale ou 
directoire) répartirait librement entre ses membres. 

Dans le système dualiste, la rémunération des membres du directoire est fixée par le conseil de 
surveillance. Cette compétence est exclusive, les statuts ne pouvant la confier à l’assemblée 
générale. 

Les codes AFEP-MEDEF et MiddleNext recommandent que la rémunération des présidents des 
sociétés cotées soit déterminée sur la proposition du comité des rémunérations en respectant les 
principes suivants: la rémunération doit être équilibrée, cohérente, lisible, mesurée, appréciée 
dans le contexte d’un métier et du marché de référence européen ou mondial, et tous ses 
éléments doivent être pris en compte (partie fixe, partie variable, stock-options, actions 
gratuites, jetons de présence, conditions de retraite et avantages particuliers). Les attributions 
d’options (stock-options) et d’actions gratuites doivent être assujetties à des critères de 
performance. 

Concernant la partie fixe de la rémunération versée aux membres de la direction, le code AFEP
MEDEF recommande:  

 qu’elle soit revue à échéances relativement longues, par exemple tous les trois ans,  

 que sa progression soit liée à des événements affectant la société et tienne compte de la 
partie variable de la rémunération;  

 qu’elle inclue les avantages en nature. 

La part variable de la rémunération peut être proportionnelle à la progression du chiffre 
d’affaires ou des bénéfices. Dans les sociétés cotées, les décisions de l’organe de surveillance 
relatives aux éléments de rémunérations soumis à des critères de performance du bénéficiaire 
doivent être publiées. 

Pour les sociétés cotées, le code AFEP-MEDEF recommande que la part variable des 
rémunérations versées aux membres de la direction:  

	 soit fixée pour une période déterminée; 

	 représente un pourcentage maximum de la partie fixe et que son montant ne soit 
pas lié au cours de bourse mais récompense la performance à court terme et le 

168 Dans la société anonyme moniste à conseil d’administration, le directeur général délégué dispose vis-à-vis des tiers 
des mêmes pouvoirs que le directeur général. 
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progrès de l’entreprise dans le moyen terme; 

	 que les règles de fixation de la partie variable soient cohérentes avec l’évaluation 
faite annuellement des performances des mandataires sociaux et avec la stratégie 
à moyen terme de l’entreprise; 

	 au sein de la partie variable de la rémunération, que la part qualitative soit 
mesurée et tienne compte de circonstances exceptionnelles.  

L’Autorité des marchés financiers (AMF) recommande que les sociétés définissent de manière 
précise et explicite les critères qualitatifs utilisés pour la détermination de cette part variable, 
sauf dans les cas particuliers où les sociétés indiquent que, pour des raisons de confidentialité, 
certains critères qualitatifs non publics ont été établis et définis de manière précise169. 

Les critères quantitatifs doivent être simples, peu nombreux, objectifs, mesurables et adaptés à 
la stratégie de la société. Seules des circonstances très particulières devraient donner lieu à une 
partie variable exceptionnelle. 

S’agissant des éléments de rémunérations versés à l’occasion du départ ou du changement de 
fonction), il y a lieu de distinguer le régime applicable dans les sociétés non cotées et cotées. 

Dans les sociétés non cotées, une pension de retraite peut être allouée aux membres de la 
direction. Cette pension sera considérée comme un complément de retraite et donc allouée par 
l’organe de surveillance en fonction de trois critères: 

 Si l’avantage consenti est la contrepartie de services particuliers rendus à la société; 

 S’il est proportionné à ce service; 

 Et ne constitue pas une charge excessive pour la société. 

À défaut de respecter ces trois critères, l’allocation d’une telle pension relève de la procédure 
des conventions réglementées visée au 0 ci-dessous. 

En outre, dans le respect de cette même procédure, une indemnité de départ et/ou une 
indemnité de non concurrence peuvent être accordées. 

Dans les sociétés cotées, la loi prévoit l’interdiction des éléments de rémunération, indemnités et 
avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de 
fonctions du mandataire social, dont le bénéfice ne serait pas subordonné au respect de 
conditions liées aux performances du bénéficiaire. Ces performances sont appréciées au regard 
de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale 
ou la direction générale déléguée. 

Cette limitation vise particulièrement à encadrer les rémunérations différées consenties aux 
dirigeants des sociétés cotées170, dites «parachutes dorés» (golden parachutes). Il convient de 
préciser que les clauses de non-concurrence et les «retraites-chapeau» ne sont pas concernées 
par ce régime spécial. 

S’agissant spécialement des indemnités de départ, les codes AFEP-MEDEF et MiddleNext 
recommandent: 

 l’absence de versement d’indemnités dès lors que l’entreprise ou le mandataire social 

169 Rapport AMF sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et sur la mise en œuvre des recommandations 

AFEP-MEDEF du 9 juillet 2009.
 
170 Lesquels peuvent ne pas être membre du conseil d’administration. 
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concerné serait en situation d’échec; 

 que le versement d’indemnités de départ soit soumis à des conditions de performance, 
fixées par les organes de la société, sur des critères exigeants et n’autorisent 
l’indemnisation d’un dirigeant qu’en cas de départ contraint et lié à un changement de 
contrôle ou de stratégie;  

 que l’indemnité de départ n’excède pas deux ans de rémunération (fixe et variable);  

 que lesdites règles s’appliquent à l’ensemble des indemnités de départ et incluent 
notamment les éventuelles indemnités versées en application d’une clause de non
concurrence. 

Il convient de préciser qu’au regard de la jurisprudence applicable, le fait pour le président de 
s’attribuer une rémunération excessive eu égard aux ressources et à la situation de la société 
est pénalement répréhensible, au titre de l’abus de biens sociaux, ou de l’abus de pouvoirs 
(même si la rémunération a été formellement approuvée par le conseil d’administration/de 
surveillance). De la même manière, est punissable la non-réduction de cette rémunération dès 
lors que l’activité de la société se dégrade et qu’il devient nécessaire de diminuer les charges 
sociales. 

 Danemark 

Au Danemark, la rémunération des membres de la direction est fixée par l’organe de 
surveillance. 

Les règles relatives à la détermination de ces rémunérations sont les mêmes que celles 
applicables aux membres des organes surveillance.  

Le code de gouvernance d’entreprise recommande, s’agissant des sociétés cotées, que:  

 les propositions relatives à la rémunération de la direction, et plus généralement la 
politique de rémunération de la société, soit approuvée par les actionnaires à l’occasion de 
l’assemblée générale des actionnaires; 

 la politique de rémunération comprenne une description précise des éléments de 
rémunération des membres de la direction et de l’organe de surveillance;  

 la politique de rémunération de la société comprenne les raisons des différentes 
composantes des rémunérations individuelles versées aux membres de la direction et de 
l’organe de surveillance; en cas de rémunération variable, les limites maximum de cette 
part variable dans la rémunération globale à verser, la prise en compte dans cette 
rémunération, s’agissant des membres de la direction, de critères de performances, de 
risques, et de création de valeur pour les actionnaires à court et moyen long-terme.  

Le comité sur la gouvernance d’entreprise précise ainsi que le package de rémunération globale 
doit être raisonnable, refléter la performance de chacun des membres de la direction, leurs 
responsabilités et la création de valeur pour la société. La partie variable de cette rémunération 
doit dans ce cadre se fonder sur des réalisations concrètes participant de la création de valeur à 
long terme pour la société. 

Dans tous les cas de figure, le droit danois prévoit qu’une telle rémunération doit être 
«raisonnable», ne pas excéder ce qui est considéré comme usuel, prendre en compte la nature 
et l’étendue du travail fourni et être en adéquation avec la situation financière de la société (et 
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dans le cas où la société appartient à un groupe de société, être apprécié par rapport à la 
situation financière du groupe pris dans son ensemble).  

 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, la loi ne contient pas de dispositions impératives concernant une 
rémunération des personnes qui exercent le pouvoir exécutif. Toutefois, les statuts peuvent 
prévoir une telle rémunération. Il revient au board of directors de fixer la rémunération de ses 
membres. 

Concernant les sociétés cotées, il est généralement prévu dans les statuts un «maximum» qui 
ne pourra être modifié que par décision de l’assemblée générale des actionnaires. 

 Espagne 

Le droit espagnol ne prévoit pas de règle particulière quant à la rémunération des membres de 
la direction. Toutefois, dans la société anonyme, lorsque la rémunération est basée sur une 
participation sur les résultats de la société, cette rémunération peut uniquement être prélevée 
sur la part du résultat net (déduction faite des sommes allouées à la réserve légale et à toute 
autre réserve statutaire et au versement du dividende de 4 % devant revenir aux actionnaires).  

Le droit espagnol prévoit par ailleurs que la rémunération peut aussi consister dans l’attribution 
d’actions de la société ou d’options, mais sous la double condition que:  

 cette faculté soit prévue dans les statuts de la société; 

 la mise en œuvre d’une telle faculté soit autorisée par l’assemblée générale des 
actionnaires, qui devra spécifier les caractéristiques de cette attribution (nombre d’actions 
attribuées, prix d’exercice des options, valeur des actions, etc.).  

Le code de gouvernement d’entreprise recommande les pratiques suivantes à l’égard des 
sociétés cotées: 

 l’organe de surveillance doit approuver une politique de rémunération précise qui doit 
être soumise pour avis à l’assemblée générale des actionnaires; 

 la politique de rémunération, approuvée par l’organe de surveillance, doit spécifier: (i) le 
montant des éléments fixes de la rémunération au titre des jetons de présence au sein de 
l’organe de surveillance et des comités, ensemble avec une évaluation du montant annuel à 
payer; (ii) le montant des éléments variables, et en particulier, l’identité des personnes 
bénéficiant d’une telle rémunération (ensemble avec la justification de l’importance de la 
partie variable par rapport à la partie fixe de la rémunération), les critères d’évaluation de 
la performance utilisés pour calculer le nombre de titres ou options ou autres 
rémunérations liées à des critères de performance à attribuer, les principaux paramètres et 
fondements de tout système de bonus annuel ou autre, d’avantages en nature, l’estimation 
du montant total de ces éléments de rémunération variables, etc.;  

 les caractéristiques principales des systèmes de pension (retraite, assurance, etc.), avec 
une estimation de leur montant ou coût annuel; 

 les conditions des contrats des membres de la direction, et notamment la durée de ces 
contrats, les préavis applicables, et toutes clauses relatives au versement de welcome 
bonus, indemnités de départ et notamment golden parachutes. 

Le code de gouvernance espagnol recommande également que les administrateurs indépendants 
soient exclus des schémas de rémunération comportant une rémunération variable fondée sur 
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les résultats de la société ou des critères fondés sur la performance de la société (EBITDA, etc.), 
ou de la valeur par action à un instant donné. Il est ainsi recommandé que la rémunération 
variable soit limitée aux seules personnes exerçant le pouvoir exécutif, membres de la direction 
de la société. Il est cependant précisé que le versement d’une rémunération variable à un 
administrateur indépendant ne lui fait pas perdre ce statut.  

Le code de gouvernance prévoit également que la rémunération des administrateurs 
indépendants doit compenser le travail effectivement réalisé par ces derniers, leur implication, 
leurs capacités et responsabilités au titre de ses fonctions, mais doit en tout état de cause ne 
pas excéder un seuil qui serait susceptible de compromettre leur indépendance. 

La loi espagnole prévoit enfin certaines limites concernant l’allocation d’une compensation aux 
membres de la direction des institutions de crédit: 

Les organismes qui sont supportés financièrement par le fonds de soutien aux banques 
espagnoles ou dans lesquelles le fonds de soutien aux banques espagnoles détient une 
participation majoritaire ne peuvent en aucune circonstance allouer aux membres de leur organe 
de direction à titre de compensation pour avoir mis fin à leur mandat une somme excédant le 
plus petit de ces deux montants: 

- 600 000 euros pour les membres exerçant des fonctions de direction, dès lors que le fonds de 
soutien aux banques espagnoles dispose d’une participation majoritaire au capital de la 
société; ou 1 200 000 euros pour les membres exerçant des fonctions de direction, dès lors que 
le fonds de soutien aux banques espagnoles ne dispose pas d’une participation majoritaire au 
capital de la société; 

- deux années de rémunération fixe. 

Il pourra être alloué une rémunération supérieure à ce qui est prévu au premier paragraphe ci
dessus aux membres de l’organe de direction (y compris ceux exerçant des fonctions exécutives) 
mais dans la limite du deuxième paragraphe ci-dessus, pour ceux qui ont rejoint la société après 
ou concomitamment à la prise de participation majoritaire du fonds de soutien aux banques 
espagnoles au capital de la société ou à l’apport de son support financier à la société. 

 Allemagne 

La loi allemande prévoit la mise en œuvre d’une procédure de say on pay similaire à celle mise 
en place au Royaume-Uni (procédure d’advisory vote). L’assemblée générale des actionnaires 
d’une société cotée donne son approbation sur la rémunération des membres de l’organe de 
direction. Toutefois, la décision prise par l’assemblée conformément à cette procédure de say on 
pay ne porte pas atteinte aux prérogatives de l’organe de surveillance, qui semble-il, reste donc 
libre de fixer la rémunération des membres de l’organe d’administration.  

Il n’existe aucune restriction quant au type de rémunération qui peut être alloué aux membres 
de l’organe de direction (bonus, stock-options, participation aux bénéfices, attribution d’actions, 
avantages en nature, etc.).  

Le code de bonnes pratiques allemand préconise l’allocation d’une rémunération fixe assortie 
d’une part variable en fonction des performances de chaque membre de l’organe 
d’administration. 

Le code de gouvernance allemand préconise, s’agissant des indemnités versées en cas de 
départ, que celles-ci soient composées d’une partie fixe et d’une partie variable, ne pouvant 
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excéder deux années de rémunération, en ce compris les éventuels avantages en nature, si le 
membre de l’organe d’administration quitte ses fonctions sans raison compréhensible. Cette 
règle diffère en cas de changement de contrôle de la société aboutissant à la révocation du 
membre de l’organe d’administration. Dans une telle situation, le montant des indemnités 
versées ne devrait pas excéder, selon le code de gouvernance allemand, 150 % de la 
rémunération versée audit membre au cours des trois dernières années.  

 Roumanie 

La loi roumaine prévoit que la rémunération des membres de l’organe d’administration doit être 
allouée conformément à leurs fonctions et à la situation économique de la société. La 
rémunération peut toutefois être fixe et/ou variable. 

La loi ne prévoit pas de restrictions quant aux types de rémunérations pouvant être allouées. La 
rémunération peut être fixe, assortie de l’attribution de stock-options, bonus, actions gratuites, 
participation aux résultats, etc. 

Une rémunération complémentaire peut être allouée aux membres de la direction pour les 
services rendus ne rentrant pas dans le cadre de leur mandat (ainsi, par exemple, pour leur 
éventuelle participation dans des comités ad hoc, etc.). Ces éléments de rémunération 
complémentaires sont arrêtés par l’assemblée générale des actionnaires ou par les statuts de la 
société. Il revient à l’organe de fixer la rémunération individuelle spécifique à allouer au membre 
concerné. 

Au regard des réglementations fiscale et sociale, ces rémunérations sont assimilées à des 
salaires. 

 D) Particularités identifiées 

En Lituanie, les bonus versés aux membres des organes de surveillance et de la direction, ainsi 
qu’aux employés, sont plafonnés à un montant maximum de 20 % du résultat net de la société 
pour l’exercice écoulé. Un projet de loi prévoit le renforcement du plafonnement des 
rémunérations versées aux organes de surveillance et de direction à un montant maximum d’un 
tiers du résultat net faisant l’objet d’un versement de dividende. 

2.4.2. FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION 

2.4.2.1. Périodicité des réunions de l’organe de direction 

Les États membres, pour la plupart, ne connaissent pas d’obligation de périodicité des réunions 
de la direction à l’exception de certains États méditerranéens (Espagne, Italie, Portugal) et de 
la Lituanie. 

La fréquence des réunions peut être librement fixée dans les statuts dans les autres États 
membres. 

À défaut de stipulation statutaire, certains États membres ont fixé une fréquence minimum. Ainsi 
en Slovénie, à défaut de stipulation statutaire, la direction doit se réunir au moins tous les 
quatre mois (même fréquence pour l’organe de surveillance). 

S’agissant de la SE, le législateur européen a prévu dans le système dualiste, non pas la 
périodicité des réunions de l’organe de direction mais la périodicité à laquelle cet organe doit 
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communiquer l’information. Ainsi est prévu envers l’organe de surveillance171: 

	 un devoir d’information trimestriel sur la marche des affaires de la SE et leur évolution 
prévisible; 

	 un devoir d’information permanente – en temps utile – s’agissant de toute information 
sur des évènements susceptibles d’avoir des répercussions sensibles sur la situation de la 
SE. 

2.4.2.2. Prise de décisions 

A) 	Quorum 

La règle générale est celle de la présence de la moitié au moins des membres de l’organe 
(Portugal, Espagne, France). Cependant cette règle connait des exceptions. Le Royaume-Uni 
impose la présence de deux directeurs en cas de silence des statuts. 

Dans certains pays comme la Slovénie, le quorum de la moitié des membres présents ne 
s’applique qu’à défaut de stipulation statutaire. 

S’agissant de la SE, le législateur européen a prévu le principe de la liberté statutaire en ce 
domaine tout en prévoyant un principe d’application automatique en cas de silence des statuts: 
le quorum est atteint dès lors que la moitié au moins des membres sont présents ou 
représentés172. 

 B) Majorité 

La plupart des États impose une majorité simple pour la prise de décision (Royaume-Uni tant 
que la loi ou les statuts ne prévoient pas une majorité plus importante, République tchèque, 
Estonie, Espagne, France, Portugal, Bulgarie, Pays-Bas, Finlande, Lituanie, Lettonie). 
Par exception, l’Italie et la Pologne requièrent une majorité absolue alors que l’Allemagne 
prescrit la règle de l’unanimité. 

S’agissant de la SE, le législateur européen a prévu le principe de la liberté statutaire en ce 
domaine tout en prévoyant un principe d’application automatique en cas de silence des statuts: 
la prise de décision se fait à la majorité des membres présents ou représentés173. 

En outre, en l’absence de disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque 
organe est prépondérante en cas de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire 
contraire n’est possible lorsque l’organe de surveillance est composé pour moitié de 
représentants des salariés174. 

171 Règlement n° 2157/2001, article 41. 
172 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 1. 
173 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 1. 
174 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 2. 
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2.5. 	RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET DE RÉVOCATION DES 
MANDATAIRES SOCIAUX 

2.5.1. 	RESPONSABILITÉ DES MANDATAIRES SOCIAUX 

2.5.1.1. Responsabilité collective et individuelle 

Dix-sept pays prévoient la responsabilité collective des membres de leurs organes de 
direction/surveillance pour les dommages qu’ils causeraient dans l’exercice de leur mission par 
action fautive ou par négligence. Certains pays donnent une liste des devoirs de ces organes. 
Les victimes des dommages envisagés sont: société, actionnaires, tiers. 

Sept pays (Espagne, Finlande, Danemark, Slovaquie, Pologne, France et Autriche) ne 
prévoient pas cette responsabilité collective. Ces pays ne prévoient qu’une responsabilité 
individuelle des membres des organes de direction/surveillance.  

Les autres pays prévoient un cumul de ces responsabilités collective et individuelle. 

Seules la Lituanie, la Slovénie et la Lettonie ne prévoient pas de responsabilité individuelle 
des membres des organes direction/surveillance. 

Seize États prévoient une responsabilité collective des membres de la direction pour les 
dommages causés dans l’exercice de leur fonction.  

Six États ne prévoient pas cette responsabilité: le Danemark, la Slovaquie, la Pologne, le 
Royaume-Uni, l’Autriche et la Finlande. 

Vingt États prévoient une responsabilité individuelle des membres de la direction. Encore une 
fois, seules la Lettonie et la Lituanie ne le prévoient pas. 

Dans une très grande majorité des États membres, le régime de responsabilité ne varie pas 
selon qu’il s’agit des membres de la direction ou de l’organe de surveillance de la société.  

De même, ce régime de responsabilité est identique ou presque dans une grande majorité 
d’États. Les dirigeants sont responsables individuellement et/ou collectivement des 
manquements à leurs obligations, fautes, violations de la loi ou négligences ayant causé un 
dommage à la société ou aux tiers. 

C’est donc un principe de responsabilité basé sur le tryptique classique fait – dommage - lien de 
causalité. 

Lorsque la responsabilité des mandataires sociaux est retenue de façon collective, ces derniers 
sont le plus souvent condamnés solidairement. Celui qui aura payé plus que sa part dispose 
d’une action récursoire contre ses collègues. 

Plusieurs États, dont l’Autriche et la Grèce imposent aux mandataires sociaux exerçant le 
pouvoir exécutif une gestion conforme à celle d’un «bon businessman». 

Il existe des causes d’exonération de responsabilité. La plus fréquente est la preuve par le 
mandataire social, dont la responsabilité est engagée, qu’il n’est pas l’auteur de la décision à 
l’origine du dommage. On retrouve à cet égard différents degrés de preuve selon les pays.  

Le plus souvent le mandataire social devra prouver qu’il s’est opposé à la décision en cause, et 
ce, de manière active. La simple abstention de vote ne suffit pas à exonérer le mandataire social 
par exemple. 
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Pour certains pays, la preuve d’un comportement diligent, et dans l’intérêt de la société, suffit à 
exonérer les mandataires sociaux de leur responsabilité.  

Le Portugal, a contrario, est plus souple. Pour engager la responsabilité d’un mandataire social, 
il faut qu’il ait eu un rôle actif dans la prise de décision à l’origine du dommage. Sa simple 
appartenance à l’organe de direction/surveillance ne suffit pas à engager sa responsabilité. La 
charge de la preuve ne pèse pas sur le dirigeant. 

D’autres pays tels que la Lettonie sont plus sévères. En effet, en cas de faillite de la société il 
pèse une présomption de responsabilité sur les dirigeants. 

Enfin, la Pologne prévoit que lors de l’AG annuelle, les actionnaires doivent sanctionner par un 
vote de confiance la gestion des mandataires sociaux. Si l’AG valide la gestion d’un mandataire 
social, ce dernier est exonéré de sa responsabilité pour l’année. Si le vote de confiance lui est 
refusé, le mandataire social doit alors quitter ses fonctions.  

A)	 Focus sur le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Roumanie et la 
France 

	 Danemark 

Le Danemark ne prévoit pas de responsabilité collective des mandataires sociaux mais 
seulement une responsabilité individuelle pour les fautes commises dans leur gestion.  

Les mandataires sociaux sont responsables, vis-à-vis de la société, des associés et des tiers, des 
fautes ou négligences commises dans leur gestion, si celles-ci leur ont causé un dommage. Il 
faut donc, pour engager leur responsabilité, démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et 
d’un lien de causalité. 

Les mandataires sociaux responsables sont tenus de réparer le dommage causé par leur faute, 
par le versement de dommages-intérêts.  

	 Allemagne 

L’Allemagne prévoit à la fois une responsabilité  collective des membres de l’organe de 
surveillance, en ce sens qu’ils ont tous les mêmes devoirs, et une responsabilité individuelle de 
chacun pour les fautes commises dans l’exercice des fonctions. 

Bien que l’Allemagne fasse une distinction claire entre les organes de surveillance et la direction, 
leur responsabilité est fondée sur la commission d’une faute ou d’une négligence dans l’exercice 
de leurs fonctions. S’agissant de la direction, tous ses membres sont solidairement responsables 
des dommages causés et ce quel que soit leur domaine de compétence particulier. Le code de 
gouvernance allemand préconise l’établissement de règles de fonctionnement de la direction afin 
de répartir entre ses membres les domaines d’actions et les responsabilités qui s’y rattachent. 

	 Espagne 

L’Espagne ne prévoit pas de responsabilité collective des membres de l’organe de surveillance 
mais seulement une responsabilité individuelle.  

Ces derniers ne sont pas soumis à un régime de responsabilité particulier; ils sont donc soumis 
au droit commun de la responsabilité civile, à savoir qu’ils sont responsables de tout dommage 
causé par leur faute ou leur négligence. 

Les mandataires sociaux sont responsables vis-à-vis de la société, des actionnaires et des tiers 
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de tout dommage causé par une gestion défaillante, fautive ou négligente ou par toute violation 
de la loi, ainsi que de toutes conséquences préjudiciables de leur comportement fautif. Pour que 
la responsabilité du mandataire social soit engagée il faudra prouver la faute, la négligence, la 
défaillance ou la violation des dispositions légales par le mandataire social mis en cause. Il 
faudra ensuite démontrer l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre le 
comportement du mandataire social et le dommage allégué.  

Les mandataires sociaux sont responsables solidairement des décisions prises par l’organe de 
surveillance, ainsi qu’individuellement de leurs fautes personnelles. 

Ils peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils prouvent soit qu’ils n’ont pas participé à la 
décision dommageable et qu’ils ignoraient l’existence de celle-ci, soit qu’étant informés ils ont 
pris toutes les mesures possibles pour s’y opposer ou pour prévenir les dommages résultant de 
la décision incriminée. La charge de la preuve repose sur le mandataire social qui souhaite se 
soustraire à sa responsabilité. La simple absence lors de la réunion au cours de laquelle la 
décision litigieuse a été prise ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité.  

Enfin, le fait que la décision litigieuse ait été validée par l’assemblée des actionnaires n’exonère 
pas les dirigeants de leur responsabilité.  

 Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni ne prévoit pas de régime de responsabilité collective particulier pour les 
membres du board of directors. 

Il est prévu en revanche une responsabilité individuelle, d’autant plus lourde que le membre est 
executive director (par opposition aux non executive directors, dont la mission est restreinte au 
strict pouvoir de surveillance). 

De manière générale, les membres du board of directors ont des devoirs envers la société:  

 ils ne doivent pas être en conflit d’intérêts avec la société; 

 ils ne doivent pas tirer de profit personnel de leur gestion; 

 ils doivent faire preuve d’une loyauté totale envers la société; 

 ils sont assujettis à une obligation de confidentialité. 

Les membres du board of directors doivent agir dans le seul intérêt de la société et des 
actionnaires dans leur ensemble. Leur responsabilité est plus facilement engagée vis-à-vis de la 
société elle-même que vis-à-vis des tiers ou des actionnaires.  

 Roumanie 

La Roumanie prévoit une responsabilité individuelle et collective des membres de l’organe de 
surveillance. 

Cette responsabilité est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile à savoir l’existence 
d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Cependant, leur 
responsabilité est limitée aux cas de faute et de négligence. Ainsi leur responsabilité n’est pas 
engagée si les dommages résultent d’une décision de gestion prise avec un degré raisonnable de 
diligence au vu des informations connues à ce moment, et conforme à l’intérêt de la société.  

Le régime de responsabilité des membres de la direction est identique à celui des membres de 
l’organe de surveillance. 
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Dans la structure dualiste, les membres de l’organe de surveillance doivent également souscrire 
une assurance responsabilité civile professionnelle. 

Dans la structure moniste, les personnes qui disposent du pouvoir de surveillance doivent en 
outre souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. 

 France 

La France prévoit une responsabilité individuelle des membres de l’organe de surveillance, ainsi 
que des membres de la direction vis-à-vis de la société, des actionnaires et des tiers. On notera 
cependant que la condamnation des membres de l’organe de surveillance peut être solidaire 
lorsque la décision prise par l’organe est fautive et que la faute de chacun des membres peut 
être retenue. 

En ce qui concerne la responsabilité civile des mandataires sociaux, il faudra prouver que le 
mandataire social est l’auteur d’une violation des dispositions légales ou statutaires ou d’une 
faute (ou négligence) dans sa gestion. 

Une fois ce manquement prouvé il faudra établir l’existence d’un dommage et le lien de causalité 
entre les deux. Afin que la responsabilité du mandataire social soit engagée vis-à-vis d’un 
actionnaire il faut que ce dernier ait subi un dommage distinct de celui subi par la société. La 
responsabilité du mandataire social ne peut être engagée vis-à-vis d’un tiers à la condition qu’il 
ait commis une faute détachable de ses fonctions. 

Le mandataire social qui voit sa responsabilité engagée est tenu de réparer l’entier dommage. 
Ce dernier peut cependant s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure ou en 
prouvant qu’il s’est opposé à la décision litigieuse.  

À noter que la responsabilité des membres du conseil de surveillance est plus difficile à mettre 
en œuvre que celle des membres du conseil d’administration, car ils sont soumis à une 
interdiction de s’immiscer dans la gestion et n’exercent en principe qu’un strict pouvoir de 
contrôle. 

Enfin, s’agissant de la SE, le législateur européen a prévu que les membres de l’organe de 
surveillance répondent du préjudice subi par la SE par suite de la violation par eux des 
obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions, dans les conditions fixées 
par les dispositions de l’État membre du siège de la SE applicables aux sociétés anonyme175. 

2.5.2. RÉVOCATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

On constate une harmonisation des législations nationales donnant compétence à l’assemblée 
générale des actionnaires pour révoquer les mandataires sociaux bien que les règles de majorité 
pour la prise de décision puissent différer. La décision n’a pas à être motivée sous réserve de 
certaines limites comme celle du juste motif (membres du directoire) ou de la révocation 
abusive prévue en droit français. 

2.5.2.1. Organe(s) compétent(s) pour décider de la révocation des mandataires sociaux 

La plupart des États de l’UE prévoit que la décision de révocation revient à l’assemblée générale 
des actionnaires. Pour certains pays comme le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Portugal et l’Autriche, le juge est également compétent pour révoquer un mandataire social. 

175 Règlement n° 2157/2001, article 50 § 3. 
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Les États du bassin méditerranéen, de même que l’Allemagne, la Belgique, l’Irlande, la 
Slovénie et l’Autriche prévoient aussi la révocation par le conseil de surveillance. 

Mais certaines variations existent en fonction des droits nationaux, qui sont présentées au 0 ci
dessous. 

A) 	Présentation générale 

L’organe compétent, selon les États membres concernés, est: 

	 l’assemblée générale (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, 
France, Italie, Lettonie, Luxembourg, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Hongrie, Slovénie) 

	 le conseil d’administration dans le système moniste (Italie) 

	 les salariés dans certains cas (République tchèque, Slovaquie) 

	 le tribunal 

	 à la demande des autres membres de l’organe de surveillance (Allemagne, 
Slovénie) 

	 à la demande d’actionnaires détenant ensemble un pourcentage minimum du 
capital (par exemple 10 % en Autriche ou en Slovénie). 

 Dans certains États, ce point est laissé à la liberté statutaire (Finlande, Pologne). 

B) 	 Procédure de révocation 

Les pays méditerranéens ainsi que l’Allemagne prévoient des règles de quorum ou de détention 
de capital. Tous les États à l’exception de l’Irlande, l’Autriche, le Luxembourg, et 
l’Allemagne et la Slovénie, prévoient une révocation ad nutum176, sans justification nécessaire 
et à n’importe quel moment. Certains États tels que la Belgique, l’Irlande ou la République 
tchèque imposent que la révocation soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le 
Royaume-Uni, le Portugal et l’Italie imposent, en outre, que le mandataire social soit 
entendu en assemblée avant sa révocation177. 

Lorsque le tribunal est compétent pour révoquer le mandataire social, il organise généralement 
une enquête à l’issue de laquelle est rédigé un rapport sur le mandataire social (Pays-Bas, 
Allemagne, Italie, Portugal). 

2.5.2.2. Conditions de la révocation des membres de l’organe de surveillance 

Les conditions de révocation des membres de l’organe de surveillance par les actionnaires 
varient d’un État membre à l’autre. 

A) 	 Décision de l’assemblée des actionnaires 

La décision de révocation est généralement prise par l’assemblée générale des actionnaires aux 
conditions suivantes: 

176 Révocable à tout moment, selon la définition donnée dans le Glossaire.
 
177 La jurisprudence française impose également le respect du principe du contradictoire lors de la révocation des 

membres de l’organe de direction. 
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	 majorité des trois quarts des droits de vote des membres présents en l’absence de 
précision des statuts (Allemagne, Autriche, Slovénie); 

	 majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés (Estonie, 
Roumanie); 

	 actionnaires représentant 20 % du capital (Italie); 

	 liberté statutaire: majorité simple ou majorité plus élevée (Allemagne, Autriche, 
Pologne). 

B) 	 Absence de nécessité de juste motif 

Dans un certain nombre d’États, la décision de révocation ne nécessite pas d’être fondée sur un 
juste motif (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Estonie, Pologne, République tchèque, 
France sauf abus de droit)178. 

Il existe néanmoins des règles spéciales s’agissant de la révocation des membres représentant 
les salariés (Hongrie, France) ou pour les sociétés relevant du secteur public (France, dont le 
cas a été examiné en détail ci-dessus). 

2.5.2.3. Focus sur le Danemark, la France, l’Allemagne, la Roumanie, l’Espagne et le Royaume-
Uni 

A) 	 Au Danemark 

Au Danemark, l’assemblée générale des actionnaires a compétence pour révoquer les membres 
du conseil d’administration. 

Cependant, si un membre a été nommé par une autorité publique ou par d’autres tiers ayant le 
droit de nommer un ou plusieurs membres conformément aux statuts, ces mêmes personnes 
sont habilitées à révoquer les membres. 

Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués à tout moment. S’il n’existe pas 
de membre suppléant pour remplacer le membre révoqué, les autres membres du conseil 
d’administration peuvent organiser l’élection d’un nouveau membre pour remplacer le membre 
révoqué pour la durée restant à courir de son mandat. Si l’élection doit intervenir lors de 
l’assemblée générale, elle doit être reportée jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle 
sous réserve que les membres en fonction et le membre suppléant forment le quorum. 

B) 	 En France 

En France, les conditions de la révocation varient en fonction de la forme juridique de la société 
anonyme: moniste à conseil d’administration ou dualiste à directoire et conseil de surveillance. 

Les administrateurs membres du conseil d’administration, tout comme les membres du conseil 
de surveillance, sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des actionnaires. Le principe 
du contradictoire doit être respecté. 

Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont révocables par le conseil de 

178 La jurisprudence française exige que la révocation soit décidée à l’issue d’une procédure respectant le principe du 
contradictoire. 
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surveillance. Ils demeurent dans ce cas membres du conseil de surveillance. 

Le président du conseil d’administration est révocable ad nutum par le conseil d’administration. 
Toute clause contraire est réputée non écrite- cette stipulation vise notamment les indemnités 
de départ qui, par leur montant excessif, pourraient mettre ce principe en échec, et sont 
régulièrement annulées par la jurisprudence pour cette raison. La décision de révocation est 
prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Il importe peu par 
ailleurs que la révocation ait été inscrite à l’ordre du jour ni même qu’elle intervienne après un 
incident de séance. La décision de révocation doit être prise aux conditions légales de quorum et 
de majorité. 

Dès lors qu’il est révoqué par l’assemblée en tant qu’administrateur, le président doit également 
cesser ses fonctions. 

Toutefois, ce principe de révocabilité ad nutum est limité par la possibilité qu’ont les tribunaux 
d’accorder des dommages-intérêts en cas de révocation abusive (caractérisée des circonstances 
brutales ou vexatoires ou en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la 
défense). 

Le directeur général est également révocable ad nutum, mais la décision doit reposer sur un 
juste motif. A défaut, elle peut donner lieu à dommages et intérêts (sauf si le directeur général 
est en même temps président du conseil d’administration). Le PDG est donc plus exposé que le 
directeur général. 

Pour le directoire, la décision de révocation doit être prise par l’assemblé générale, sauf si les 
statuts ont prévu la compétence du conseil de surveillance. La révocation doit, comme pour le 
directeur général, être prise pour un juste motif (par exemple divergence de vues), sous peine 
d’ouvrir droit à dommages-intérêts. 

C) En Allemagne 

En Allemagne, l’assemblée générale peut révoquer les membres du conseil de surveillance. Si 
les statuts accordent à un actionnaire le droit de déléguer des membres du conseil de 
surveillance, cet actionnaire peut révoquer le membre du conseil de surveillance qu’il a délégué 
à tout moment. Un tribunal peut également révoquer un membre du conseil de surveillance à la 
demande des autres membres en cas de juste motif; un juste motif est la situation dans laquelle 
la poursuite du mandat d’un membre du conseil de surveillance est inacceptable pour la société. 

Les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués par l’assemblée générale avant la 
fin de leur mandat par une majorité des trois quarts des actionnaires présents ayant le droit de 
vote (les statuts peuvent réduire la majorité à 50 %). La révocation peut intervenir ad nutum, 
sans qu’aucune raison ne soit invoquée. 

D) En Roumanie 

En Roumanie, les membres de l’organe de surveillance peuvent être révoqués par l’assemblée 
des actionnaires. 

Dans le système moniste l’assemblée générale des actionnaires peut à tout moment révoquer 
les membres qui détiennent le pouvoir de surveillance. 

Dans la structure dualiste, l’assemblée générale des actionnaires peut révoquer les membres de 
l’organe exerçant le pouvoir de surveillance à la majorité d’au moins les deux tiers des 
actionnaires présents à l’assemblée. 
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E) En Espagne 

En Espagne, le conseil d’administration est habilité à nommer et à révoquer les membres qui 
détiennent le pouvoir de surveillance.

 F) Au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, la loi de 2006179 permet aux actionnaires de révoquer les administrateurs. 
Les statuts peuvent aussi octroyer au board of directors le pouvoir de révoquer l’un de ses 
membres. 

Les actionnaires peuvent révoquer un administrateur à la majorité simple. Certaines formalités 
sont prévues, dont la nécessité d’un préavis de 28 jours pour l’assemblée générale et d’octroyer 
à l’administrateur concerné le droit de présenter sa défense lors de l’assemblée générale. 

Les statuts peuvent aussi prévoir des circonstances supplémentaires dans lesquelles les 
mandataires sociaux peuvent démissionner et prévoir que le conseil d’administration peut 
révoquer l’un de ses membres. 

Par exemple (i) lorsque les actionnaires institutionnels dans les sociétés privées peuvent 
nommer un mandataire social pour assurer la représentation de leurs intérêts, ils sont seuls en 
droit de le révoquer, (ii) quand un mandataire social cesse d’être salarié de la société (ou de son 
groupe), (iii) quand un mandataire social fait faillite ou (iv) est reconnu comme malade mental. 
Les statuts peuvent également prévoir que le board of directors peut révoquer un mandataire 
social par décision unanime ou à la majorité. 

2.6. 	ARTICULATION DU POUVOIR EXÉCUTIF ET DU POUVOIR DE 
SURVEILLANCE 

2.6.1.	 RÉPARTITION DES POUVOIRS 

Ainsi qu’il a été expliqué en Introduction et au 0 ci-dessus, l’articulation entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir de surveillance est étroitement dépendante de la structure juridique, moniste ou 
dualiste, de la société. 

Dans la structure dualiste, la répartition des pouvoirs est «pure», le pouvoir exécutif est 
clairement séparé du pouvoir de surveillance. L’organe qui détient le pouvoir de surveillance a 
même une obligation juridique de ne pas s’immiscer dans la gestion. 

A contrario, cette répartition est beaucoup plus floue lorsque la société est de type moniste, dont 
la gouvernance est pilotée par un organe de surveillance au sein duquel s’exerce une partie du 
pouvoir exécutif. 

C’est le cas au Royaume-Uni, où l’on distingue les executive board members, qui sont investi 
d’une partie du pouvoir dont ils tirent leur appellation, des non executive directors. 

Dans cette partie, nous présenterons les réponses des pays focus en fonction de leur position 
dans la classification proposée au 0 ci-dessus, rappelée par la carte ci-dessous: 

179 Section 168 de la loi de 2006. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Carte: Répartition des différents systèmes de gouvernance au niveau de l’UE 

Source: JeantetAssociés 

2.6.1.1. Illustration dans les pays de système moniste 

A) Au Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni ayant adopté le système moniste, les mandataires sociaux (members of the 
board) exercent à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance au sein de l’organe de 
surveillance, qui est le board of directors. 

Le droit des sociétés anglais ne fait donc pas de distinction entre l’organe exerçant le pouvoir de 
surveillance et l’organe exerçant le pouvoir exécutif. Il s’en remet aux statuts, qui prévoient 
généralement que la société est dirigée par le board of directors dans le respect de la loi, des 
statuts, et des directions décidées en assemblée. 

Le board of directors est un organe collégial qui est collectivement responsable de la gestion de 
la société. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour le conseil de déléguer certaines tâches 
à des comités du conseil (voir Partie II, Chapitre V.6.). 

Certains mandataires sociaux membres du board of directors peuvent se voir confierdes 
fonctions particulières qui les associent quotidiennement à la direction de la société: ce sont les 
executive directors. 

Le board of directors peut également compter parmi ses membres des non executive directors, 
nommés pour apporter un jugement indépendant sur les questions liées à la stratégie, la 
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performance, les ressources mises en œuvre, y compris les nominations de mandats sociaux, et 
les codes de conduite180. Sont investis du pouvoir de surveillance des administrateurs non
exécutifs qui n’ont pas la responsabilité de la gestion journalière de la société mais qui sont 
nommés pour apporter des remarques constructives sur les activités des administrateurs 
exécutifs dans la conduite des affaires sociales. Toutefois, la responsabilité des membres du 
conseil est identique, que ses membres soient exécutifs ou non-exécutifs. 

Par ailleurs, les statuts autorisent généralement le conseil à déléguer certaines compétences à 
des comités ad hoc. Le Code de gouvernance recommande de créer un comité d’audit, un comité 
des nominations et un comité des rémunérations. Le pouvoir conféré à ces comités relève de la 
véritable délégation de pouvoir (cf. comité d’audit) ou reste un simple pouvoir consultatif (autres 
comités). 

B) En Espagne 

Dans le système moniste espagnol, le conseil d’administration représente la société vis-à-vis 
des tiers et exerce à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance. 

Le conseil d’administration est notamment investi des pouvoirs suivants:  

 représenter la société, 

 administrer et gérer la société, 

 établir et présenter le bilan annuel, 

 contrôler et administrer les affaires quotidiennes, 

 se charger du contrôle interne et de la gestion des risques. 

Dans les sociétés cotées, la loi impose d’avoir un comité d’audit qui peut être considéré comme 
investi d’une partie du pouvoir de surveillance. Toutes les sociétés cotées sont obligées de 
nommer un comité d’audit qui supervise l’audit interne de la société et la gestion des risques.  

Les compétences exactes ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité doivent être fixées 
par les statuts ou par les règlements s’appliquant à la société. Cependant la loi espagnole de 
sécurité des marchés établit une sorte de «fonctions minimum» que doit assurer le comité, 
comme la surveillance des procédures d’élaboration et de présentation des informations 
financières ainsi que le contrôle de l’indépendance des auditeurs externes. 

Le comité d’audit d’une société cotée a, notamment, les compétences suivantes: 

	 veiller à l’efficacité des contrôles internes et audit, 

	 proposer les auditeurs à l’organe de direction, 

	 vérifier l’indépendance des auditeurs externes, 

	 superviser les procédures d’élaboration et de présentation des informations 
financières. 

Le code de gouvernance d’entreprise recommande aux sociétés cotées d’établir une fonction 
d’audit interne supervisée par le comité d’audit.  

180 Rapport de la commission Cadbury 1992. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

2.6.1.2. Illustration dans les pays de système dualiste 

En Allemagne, l’organe de direction est le directoire. Il est nommé par l’organe de surveillance, 
ici le conseil de surveillance. 

C’est le directoire qui responsable de la gestion quotidienne de la société, du planning social, de 
la coordination et du contrôle de la société ainsi que de l’établissement et de la mise en œuvre 
des politiques sociales. Il représente la société dans ses relations avec les tiers et en justice. 

Plus précisément, le directoire engage sa responsabilité quant à la gestion de la société. Il ne 
reçoit ni instructions du conseil de surveillance, ni de l’assemblée des actionnaires. 

La mission du conseil de surveillance est expressément restreinte au seul contrôle du directoire. 
Le conseil de surveillance ne doit exercer aucune fonction de direction mais il peut conseiller 
l’organe de direction. Il a également le pouvoir de nommer le contrôleur des comptes.  

Il n’a pas compétence pour donner des instructions à l’organe de direction ni pour prendre des 
décisions opérationnelles. Cependant, les statuts et les règles de procédure internes peuvent 
soumettre certaines décisions relevant de la compétence de l’organe de direction à l’approbation 
préalable du conseil de surveillance. 

Les statuts ou le conseil de surveillance énumèrent les catégories d’opérations qui exigent une 
autorisation préalable du conseil de surveillance. Parmi ces opérations on compte en principe les 
décisions ou les mesures modifiant de manière fondamentale le patrimoine, la situation 
financière où les résultats de l’entreprise181. En revanche, seul le directoire peut avoir l’initiative 
de la mesure qui sera, ou non, autorisée par le conseil de surveillance. 

Exceptionnellement l’acte de gestion devra être autorisé par l’assemblée générale. Tel est le cas, 
lorsque la mesure de gestion est comparable à une modification des statuts182. 

2.6.1.3. Illustration dans les pays de système mixte 

A) En France 

Il faut distinguer en France trois cas de figure: 

 celui de la société anonyme constituée sous forme de société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance; 

 celui de la société anonyme constituée sous forme de société anonyme à conseil 
d’administration, avec dissociation des pouvoirs du président et du directeur général; 

 celui de la société anonyme constituée sous forme de société anonyme à conseil 
d’administration, avec cumul des pouvoirs en la personne du PDG. 

	 Société anonyme constituée sous forme de société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance 

Comme en Allemagne, c’est alors le directoire, en tant que collège, qui assure la gestion 
quotidienne de la société. Les attributions du directoire sont prévues par la loi comme 
suit: 

181 La direction des sociétés anonymes en Europe, Creda, Litec, 2008, p. 19.
 
182 La direction des sociétés anonymes en Europe, Creda, Litec, 2008, p. 29. Cette règle est issue de la jurisprudence,
 
«Holzmüller – Bundesgerichtshof», recueil des arrêts BGHZ 83, p. 122 sq; Gelatine, Bundesgerichtshof, Die 

Aktiengesellschaft (AG), 2005, p. 137.
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

	 le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la société; ses attributions sont très larges et vont bien au
delà de la mission de représentation de représentation de la société qui n’incombe 
qu’au président du directoire; le directoire peut ainsi vendre une partie du fonds 
social, être à l’initiative d’une offre publique d’achat, etc.); 

	 il établit les comptes de l’exercice écoulé pour les soumettre au conseil de 
surveillance (qui les arrête) et à l’assemblée générale ordinaire, tout comme son 
rapport annuel; 

	 le directoire établit également un rapport trimestriel qu’il présente au conseil de 
surveillance; 

	 le directoire convoque l’assemblée générale des actionnaires, fixe l’ordre du jour, 
inscrit à ce dernier les projets de résolution additionnels des actionnaires, s’assure 
de la bonne information des actionnaires et répond notamment aux questions 
écrites. 

Les attributions du conseil de surveillance sont également déterminées par la loi: 

 «[l]e conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la 
société par le directoire»; 

	 ce pouvoir comprend le contrôle de la régularité des comptes et notamment la 
vérification des comptes annuels; le conseil de surveillance exerce ce contrôle en 
collaboration avec les commissaires aux comptes; 

	 mais l’essentiel du contrôle est de nature plus juridique et politique par l’examen 
de la régularité de la gestion au regard des lois et règlements et l’appréciation de 
l’opportunité de la gestion du directoire; 

	 par ailleurs, le conseil de surveillance nomme les membres du directoire, et fixe 
leur rémunération; 

	 il dispose également d’un pouvoir de proposition pour la nomination des 
commissaires aux comptes par l’assemblée générale des actionnaires, de 
convocation d’une assemblée générale des actionnaires, de création de 
commissions en son sein; Le conseil de surveillance est également habilité à 
décider un déplacement du siège social de la société dans le même département ou 
un département limitrophe (article L. 225-65). Enfin, il dispose d’un pouvoir 
d’autorisation préalable de certains actes du directoire. 

	 Société anonyme constituée sous forme de société anonyme à conseil d’administration, 
avec dissociation des pouvoirs du président et du directeur général  

Dans ce cas, les attributions du conseil d’administration sont également prévues par la loi, qui 
dispose que «[l]e conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et 
veille à leur mise en œuvre». 

C’est donc un organe d’orientation stratégique, dont la mission dépasse ainsi largement le 
pouvoir de surveillance. C’est qui justifie que l’on parle d’exercice d’une partie du pouvoir 
exécutif au sein du conseil d’administration, et ce qui explique des administrateurs puisse être 
recherchée au même titre que celle de la direction au sens de notre Étude (PDG, , président, 
directeur général). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

En outre le conseil d’administration a pouvoir pour: 

 «se saisi[r] de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent»; 

 «procède[r] aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns»; 

 nommer et révoquer le président du conseil d’administration et le directeur général, fixer 
leur rémunération, choisir entre la dissociation des fonctions de président et de 
directeur général ou l’unicité de ces fonctions, 

 coopter des administrateurs, déléguer un administrateur dans les fonctions de président 
en présence d’un empêchement temporaire ou d’un décès, 

 décider de la répartition des jetons de présence et de l’allocation d’éventuelles 
rémunérations exceptionnelles; 

 confier aux administrateurs des missions spéciales ainsi que précisé au 0 ci-dessus;  

 décider de la création de comités; 

 convoquer les assemblées générales d’actionnaires, fixer leur ordre du jour, établir des 
rapports pour l’information des actionnaires; 

 autoriser préalablement les conventions réglementées;  

 autoriser les cautions, avals, garanties et données par la société. 

Le président du conseil d’administration n’assume pas, en principe, le pouvoir exécutif. Celui-ci 
est dévolu au directeur général. Toutefois, le président du conseil peut cumuler ses fonctions 
avec celles de directeur général. 

Dans la formule dissociée, le directeur général détient seul le pouvoir de représentation de la 
société vis-à-vis des tiers. Aux termes de la loi, c’est lui qui détient le pouvoir de gestion «[l]e 
directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société». 

Il ne peut toutefois accomplir que des actes entrant dans l’objet social et qui ne sont pas 
expressément réservés par la loi ou les statuts aux assemblées d’actionnaires ou au conseil. La 
jurisprudence considère toutefois qu’on ne peut pas priver le directeur général de ses pouvoirs 
de direction. Sa responsabilité civile et pénale est similaire à celle des autres membres du 
conseil d’administration. 

	 Société anonyme constituée sous forme de société anonyme à conseil d’administration, 
avec confusion des pouvoirs en la personne du PDG 

Dans ce cas, les pouvoir exécutif normalement porté par la directeur général est détenu par le 
président de l’organe de surveillance qu’est également le conseil d’administration, ce qui peut 
induire des risques de conflit d’intérêts et nuire au plein exercice par le conseil d’administration 
du pouvoir de surveillance dont il est par ailleurs investi. 

B) En Roumanie 

En Roumanie, le système dualiste confère à l’organe de direction le pouvoir de gérer la société 
et d’informer l’organe de surveillance sur ses activités. 

L’organe de surveillance exerce la supervision permanente de la gestion de la société par les 
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membres de l’organe de direction. Il nomme et révoque les membres de l’organe de direction et 
fixe leur rémunération. Il vérifie que les actes de gestion sont réalisés en conformité avec les 
dispositions légales, les statuts et les décisions des assemblées générales d’actionnaires. Il fait 
un rapport au moins une fois par an à l’assemblée générale des actionnaires sur ces activités de 
surveillance. 

Le système moniste roumain permet de la dissociation des fonctions de direction et des 
fonctions de surveillance. 

L’organe de surveillance dispose des pouvoirs suivants: 

 détermination de l’activité principale de la société et de son développement; 

 établissement de la politique budgétaire et du système de contrôle financier et 
approbation du planning financier; 

 nomination et révocation des membres de l’organe exerçant le pouvoir exécutif et fixation 
de leur rémunération; 

 superviser l’activité des membres de l’organe exerçant le pouvoir exécutif; 

 préparation du rapport annuel, organisation de la réunion de l’assemblée générale et 
mise en œuvre de ses décisions; 

 suivi de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la société, etc. 

L’organe disposant du pouvoir exécutif est en charge de la gestion de la société et doit informer 
de sa gestion l’organe exerçant le pouvoir de surveillance. 

Les décisions devant être prises par l’organe de surveillance dans le système moniste: 

 établir l’activité principale de la société; 

 déterminer la politique comptable et le système de contrôle financier ainsi qu’approuver 
le planning financier; 

 nommer et révoquer les membres de l’organe exerçant le pouvoir exécutif et déterminer 
leur indemnisation; 

 surveiller l’activité des membres de l’organe exerçant le pouvoir de exécutif; 

 préparer le rapport annuel, organiser l’assemblée générale des actionnaires et mettre en 
œuvre les résolutions adoptées; 

 rôle aussi dans l’ouverture d’une procédure collective contre la société. 

Les décisions devant être prises par l’organe de surveillance dans un système dualiste: 

 surveiller la gestion de la société par les membres de l’organe exerçant le pouvoir 
exécutif; 

 nommer et révoquer les membres de l’organe exerçant le pouvoir exécutif et leur 
indemnisation; 

 vérifier que la gestion de la société soit en adéquation avec les dispositions légales, les 
statuts et les résolutions de l’assemblée générale; 

 transmettre un rapport d’activité portant sur l’exercice de son droit de surveillance à 
l’assemblée générale au moins une fois par an. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Les décisions devant être prises par l’organe exerçant le pouvoir de direction: 

 la gestion de l’entreprise, 

 l’information de l’organe exerçant le pouvoir de surveillance sur sa gestion, etc.

 C) Société européenne 

Dans la SE: 

 l’organe de surveillance contrôle la gestion assurée par l’organe de direction. Il ne peut 
exercer lui-même le pouvoir de gestion de la SE183; 

 l’organe de direction est responsable de la gestion de la SE. Un État membre peut prévoir 
qu’un directeur général ou des directeurs généraux sont responsables de la gestion 
courante dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant leur siège 
statutaire sur son territoire184; 

 l’organe d’administration – ou le ou les directeurs généraux – gère(nt) la SE185 . 

2.6.1.4. Illustration dans les pays de système «hybride» 

A) Au Danemark 

Dans le système danois, la société est dirigée par un conseil d’administration (board of 
directors) qui peut nommer un comité exécutif (executive board) pour l’assister dans sa gestion. 
Ce comité est alors responsable de la gestion journalière de la société, d’où le classement de ce 
pays dans les pays à systèmes hybrides. 

Le conseil d’administration doit d’une part, superviser le comité exécutif en ce qui concerne, 
entre autres, la tenue des livres sociaux, les rapports financiers, la gestion des risques et les 
procédures de contrôle interne et, d’autre part, réaliser les tâches de gestion et assurer la bonne 
organisation des affaires de la société. 

Le comité exécutif doit suivre la politique arrêtée par le conseil d’administration. Les décisions 
affectant de manière fondamentale la société ne peuvent être prises par la comité exécutif 
qu’avec l’autorisation du conseil d’administration sauf en cas d’urgence. Dans une telle situation 
le comité exécutif doit immédiatement en faire rapport au conseil d’administration.  

B) Société européenne 

Le statut de la SE prévoit également la gouvernance de la SE selon un mode moniste. 

Les principales règles de fonctionnement sont fixées par le règlement et s’appliquent quel que 
soit l’État membre d’immatriculation de la SE. 

Ainsi, dans le système moniste de la SE, l’organe d’administration gère la SE. 

Un État membre peut prévoir qu’un directeur général ou des directeurs généraux sont 
responsables de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes 
ayant un siège statutaire sur son territoire. 

183 Règlement n° 2157/2001, article 40 § 1. 
184 Règlement n° 2157/2001, article 39 § 1. 
185 Règlement n° 2157/2001, article 43 § 1. 
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2.6.2. GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

2.6.2.1. Règles de gestion des conflits d’intérêts 

La plupart des États membres ne prévoit aucune règle spécifique en matière de gestion des 
conflits d’intérêts, mais imposent aux membres des organes de direction d’éviter tout conflit 
d’intérêt, sauf approbation de l’organe (notamment Royaume-Uni). 

Il n’existe aucun système légal de prévention des conflits d’intérêts au Royaume-Uni, mais les 
directors se doivent d’éviter les conflits d’intérêts, c’est-à-dire d’éviter les situations dans 
lesquelles un intérêt personnel direct ou indirect pourrait être en conflit avec les intérêts de la 
société. Les directors ont obligation de déclarer les intérêts particuliers qu’ils pourraient avoir 
dans des accords impliquant la société qu’ils dirigent.  

En réalité, le sujet des conflits d’intérêts est généralement traité sous trois angles principaux: 

 Règles de limitation des cumuls de mandats, qui ont déjà été présentées au 0 ci-dessus 
et sur lesquelles nous ne reviendrons pas; 

 Règles d’abstention lors du vote portant sur un sujet représentant pour le mandataire 
social un conflit d’intérêts; 

 Réglementation des conventions entre le mandataire social et la société (en français, 
conventions réglementées, en anglais related party agreements). 

A) 	 Règles d’abstention 

En France, plusieurs dispositions envisagent les situations de conflit d’intérêts entre un membre 
de l’organe de surveillance et/ou de direction et la société. Dans ces situations, il est au 
minimum exigé que le membre de l’organe s’abstienne lors de la prise de décision relative à la 
convention objet du conflit (cf. la procédure des conventions réglementées).  

Selon le code AFEP-MEDEF, qui est sur ce point plus exigeant que la loi, l’administrateur doit 
faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêts, même potentiel, et doit s’abstenir de 
participer au vote de la délibération correspondante186. 

En Espagne et en Roumanie, également, le mandataire social qui est en conflit d’intérêts doit 
s’abstenir de prendre part aux décisions relatives à l’opération ayant fait naitre le conflit. 

2.6.2.2. La réglementation des conventions intéressant les membres des organes de direction ou 
de surveillance 

A) 	 Définition des conventions ou opérations intéressant les membres des organes 
de direction ou de surveillance 

De nombreux pays ont adopté une réglementation spécifique relative aux conventions passées 
par la société avec des membres de l’organe de direction ou de surveillance, voire des membres 
des organes de direction de sociétés d’un même groupe (Bulgarie, Espagne par exemple) ou 
encore des personnes liées aux membres de l’organe (Espagne, Lituanie, Grèce). Certaines 
législations ont une définition très large des parties intéressées (Lituanie, Estonie). La 
réglementation peut également avoir pour source la jurisprudence ( Irlande, par exemple, pour 

186 Point 17 du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. 
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les sociétés non cotées) et/ou les statuts de la société (République tchèque). Certains pays ne 
réglementent pas cette question (Pays-Bas, Finlande) ou pas directement (Belgique), 
d’autres ne visent que certaines opérations (Allemagne, République tchèque – prêts aux 
dirigeants).  

Certains pays (Belgique, Pays-Bas, Espagne) connaissent une réglementation proche de celle 
des «conventions réglementées» lorsqu’un membre de l’organe collectif est intéressé par une 
décision prise par le conseil dont il est membre. 

 France 

En France, une convention réglementée désigne toute convention conclue directement entre la 
société et son directeur général, l’un de ses éventuels directeurs généraux délégués, l’un de ses 
administrateurs, le président du conseil d’administration, un membre du conseil de surveillance, 
un membre du directoire, ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote 
supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. 

Une convention est encore réglementée si elle intervient par personne interposée ou si une 
personne visée est indirectement concernée. 

Enfin, est soumise à la réglementation la convention conclue entre la société et une entreprise si 
le directeur général, l’un des éventuels directeurs généraux délégués ou l’un des 
administrateurs, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, est propriétaire, 
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, 
de manière générale, dirigeant de cette entreprise. 

Par ailleurs, il faut mentionner certains éléments de la rémunération, également soumis à la 
réglementation: les rémunérations exceptionnelles et les indemnités de départ des dirigeants de 
sociétés cotées (ces conventions sont appelées «conventions réglementées individuelles»). 

 Allemagne 

La législation allemande concernant les conventions impliquant des membres des organes de 
direction est centrée sur la question des prêts réalisés au profit de ces derniers. 

 Danemark 

Au Danemark, les membres de l’organe de direction ne doivent participer ou intervenir dans 
aucune transaction, accord, procédure légale intéressant ou impliquant la société dès lors qu’ils 
y trouvent un intérêt matériel qui pourrait entrer en conflit avec celui de la société. 

 Espagne 

En Espagne, les directeurs doivent informer la société de toutes participations et activités 
qu’eux-mêmes ou les parties qui leur sont liées, prennent ou exercent dans une société ayant le 
même objet ou un objet similaire à la société qu’ils dirigent. À ce titre ils doivent indiquer leurs 
fonctions dans la société.  

Les parties liées sont les suivantes: 

 concernant les personnes physiques, il peut s’agir de l’épouse du directeur, les parents 
enfants ou frères et sœurs du directeur, les conjoints des parents du directeur ou 
encore les sociétés contrôlées par le directeur; 

 concernant les personnes morales, les parties liées peuvent être les associés contrôlant la 
société, les directeurs, liquidateurs, les avocats de la société, les sociétés 
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appartenant au même groupe et ses associés, ou toute personne considérée comme 
affiliée à la société. 

Le conflit d’intérêt décrit précédemment devrait être inclut dans le rapport annuel. 

Au regard de l’article 229 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en cas de conflit d’intérêts 
entre les directeurs et la société, ces derniers doivent informer «l’organe de direction» ou les 
autres directeurs, ou s’il n’existe qu’un directeur l’assemblée générale d’actionnaire. 

 Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni dispose d’une législation relative aux conflits d’intérêts devant conduire les 
directors à éviter ce type de situations. Pour autant, les situations de conflit d’intérêts ne sont 
pas interdites (sauf à remarquer qu’un directors ne doit pas accepter d’un tiers un avantage qui 
lui serait conféré à raison de ses fonctions, sauf s’il n’existe aucun conflit d’intérêts avec la 
société). 

Les directors, doivent déclarer l’existence d’un intérêt personnel dans toute opération ou contrat 
conclus avec la société dans laquelle il exerce ses fonctions. Ces situations de conflit doivent 
parfois être «approuvées» soit par le conseil (board) composé des directors n’étant pas dans une 
situation de conflit d’intérêts (obligation lorsque la société est cotée) et/ou par l’assemblée 
générale (voir infra). 

 Roumanie 

En Roumanie, un conflit d’intérêt est la situation dans laquelle le membre d’un organe social ou 
un proche jusqu’au quatrième degré a des intérêts contraires à ceux de la société. 

B) Opérations interdites 

Plusieurs États interdisent certaines opérations aux membres de l’organe de direction (prêt et 
emprunts auprès de la société, cautionnement ou aval de la société: France, Portugal, 
Estonie, Grèce). Ces interdictions ne sont pas reprises dans la plupart des autres États 
membres (Slovaquie, Suède), mais les opérations demeurent le plus souvent encadrées 
(Pologne, autorisation spéciale de l’assemblée). Par ailleurs, plusieurs pays (loi et/ou 
jurisprudence) posent pour les membres de l’organe de direction une obligation de non 
concurrence (République tchèque, France pour le dirigeant exécutif). 

 France 

En France, sont interdits les prêts et garanties (cautionnements) consentis par la société aux 
personnes physiques membres des organes de direction ou de contrôle ainsi qu’à leurs proches. 

 Allemagne 

Nous n’avons pas identifié d’opérations interdites en Allemagne. 

 Danemark 

Au Danemark, le concept de convention réglementée est lié à celui de conflit d’intérêts. En 
principe, les membres des organes sociaux ne doivent pas contracter s’ils ont un intérêt entrant 
en conflit avec ceux de la société. Il doit s’agir d’un intérêt substantiel qui peut être non 
seulement personnel mais encore lié à celui de membres de la famille ou d’autres relations 
proches. Dans une telle situation cependant l’opération pourra être autorisée par la société (v. 
infra). 
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 Espagne 

En Espagne, nous n’avons pas identifié d’opérations interdites. 

 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, nous n’avons pas identifié d’opérations interdites. 

C)	 Opérations encadrées: modalités de l’encadrement (information des organes 
exerçant des fonctions de surveillance, vote desdits organes) 

Lorsque la convention et/ou la décision de l’organe impliquent un membre dudit organe, il est 
généralement procédé à un vote de l’organe auquel l’intéressé ne peut participer. 

L’information de l’organe dépend du président de l’organe appelé à statuer ou de la personne en 
état de conflit d’intérêts, conflit que celle-ci est souvent obligée d’identifier et de déclarer 
(Royaume-Uni). 

 France 

En France, le membre de la direction intéressé doit informer l’organe de surveillance de 
l’existence d’une convention réglementée dès qu’il en a connaissance. 

L’organe de surveillance vote alors aux conditions normales de quorum et de majorité (sauf  
exigence plus contraignante prévue par les statuts). Le mandataire social intéressé doit alors 
s’abstenir de voter.  

Une fois l’autorisation obtenue, la convention réglementée peut être conclue. Elle sera toutefois 
soumise à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui statuera 
au vu d’un rapport spécial du commissaire aux comptes. Si l’intéressé est actionnaire, il ne 
prend pas part au vote de l’assemblée des actionnaires et ses actions seront retranchées du 
calcul du quorum et de la majorité. Si l’assemblée refuse l’approbation de la convention 
autorisée, cette dernière n’est pas entachée de nullité, à tout le moins vis-à-vis des tiers. Mais la 
responsabilité de l’intéressé, voire des autres membres de la direction, est susceptible d’être 
recherchée en cas de conséquences préjudiciables pour la société. 

 Allemagne 

En Allemagne, la société est susceptible d’accorder un prêt aux membres de l’organe exerçant 
le pouvoir de direction seulement si l’organe exerçant le pouvoir de surveillance l’autorise par 
une résolution spécifique. Une telle résolution peut déterminer la nature de l’opération de crédit 
qui ne peut dépasser une certaine durée. Il en est de même des crédits à l’époux ou à l’enfant 
mineur d’un membre de l’organe de direction ou autres représentants légaux. 

 Danemark 

Au Danemark, en cas de conflit d’intérêts, une déclaration doit être transmise aux membres 
non concernés du conseil. Ce dernier peut approuver la convention, le membre objet du conflit 
ne votant pas la convention. 

Si le conseil ne peut statuer faute de quorum, la résolution est susceptible d’être approuvée par 
l’assemblée générale. En revanche, et sous réserve de dispositions légales particulières, une 
telle possibilité est exclue si la résolution confère à un ou plusieurs actionnaires un avantage 
indu par rapport aux autres actionnaires ou à la société. 

 Espagne 
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En Espagne, la loi sur les sociétés de capitaux précise que les administrateurs doivent informer 
l’organe ou, si celui-ci n’existe pas, les autres administrateurs ou, dans l’hypothèse d’un 
administrateur unique, l’assemblée générale, de toute situation pouvant impliquer un conflit 
entre leurs intérêts et ceux de la société (tel un accord conclu entre la société et un 
administrateur). Les administrateurs, dans de telles situations, doivent s’abstenir de prendre 
part aux décisions tenant à l’opération qui a donné lieu à un conflit d’intérêts. 

Pour les sociétés anonymes, l’article 220 de la Ley de Sociedades de Capital prévoit que 
l’établissement de tout paiement entre la société et un ou plusieurs de ses administrateurs en 
relation avec la production de services ou de travail doit être décidé par l’assemblée des 
actionnaires. 

De plus, l’article 116 de la loi relative aux marchés financiers espagnols dispose que les sociétés 
cotées doivent publier un rapport de gouvernance d’entreprise chaque année qui doit être notifié 
à la National Securities Market Commission. Ces rapports doivent mentionner, entre autres, les 
conventions réglementées entre la société et ses actionnaires et les administrateurs et 
personnes exerçant le pouvoir de direction et les conventions intragroupes. 

 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, comme nous l’avons relevé, l’article s175 de la loi de 2006 prévoit que le 
director doit éviter les situations donnant lieu à un conflit d’intérêts, direct ou indirect, actuel ou 
potentiel, ou à une responsabilité. De tels conflits sont susceptibles d’être approuvés par des 
administrateurs non sujets à conflits d’intérêts, sauf pour les private companies (sociétés non 
cotées) immatriculées avant le 1er octobre 2008, lesquelles doivent adopter une résolution leur 
permettant de suivre ce régime. 

Selon l’article s177, un administrateur est tenu de déclarer aux autres administrateurs la nature 
et la mesure de tout intérêt, direct ou indirect, que lui ou une personne liée peut avoir dans un 
projet de transaction ou d’accord devant être conclu avec la société. 

L’article s182 dispose qu’un administrateur doit déclarer son intérêt dans toutes les transactions 
conclues avec la société. Cette situation peut se rencontrer lorsque le mandataire social n’a pas 
respecté l’obligation déclarative prévue à l’article s177 ou lorsqu’il est devenu mandataire social 
postérieurement à la conclusion de l’accord ou que son intérêt personnel est né après la 
conclusion de l’accord. 

D’après l’article s190 de la loi de 2006, l’approbation des actionnaires est requise lorsque la 
société et un administrateur sont impliqués dans une convention dont l’objet porte sur un actif 
non monétaire d’une valeur supérieure à 100 000 £ ou 10 % des actifs de la société.  

Ces conventions devront être approuvées par les administrateurs non concernés par le conflit 
d’intérêts, puis le plus souvent par l’assemblée générale, le mandataire social intéressé ne 
prenant pas part au vote et ses parts n’étant pas décomptées pour le calcul du quorum187. 

Les conventions avec les administrateurs devant être approuvées par les actionnaires sont, par 
exemple: 

 les contrats de service à long terme excédant deux années188; 

 les cessions et acquisitions dont la valeur est substantielle (article 190 de la loi de 2006); 

187 La direction des sociétés anonymes en Europe, Creda, Litec, 2008, p. 73. D’autres règles spécifiques peuvent 
s’appliquer aux sociétés dont les titres sont cotés sur certains marchés tel le Marché de l’investissement alternatif (AIM). 
188 Article 188 de la loi de 2006. 
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 les prêts accordés aux administrateurs (article 197 de la loi de 2006); 

 les conventions d’indemnisation pour perte de mandat social (article 217 de la loi de 
2006). 

Sous réserves de disposition statutaires plus exigeantes, ces types de transactions requièrent 
une majorité simple des actionnaires prenant part au vote (les administrateurs intéressés en 
étant exclus). 

 Roumanie 

En Roumanie, la décision faisant naître le conflit d’intérêts peut être autorisée par un vote à la 
majorité de l’assemblée générale, la personne en situation de conflit d’intérêts ne pouvant pas 
participer au vote.

 D) Sanction(s) 

Les sanctions envisagées du non-respect des procédures d’approbation préalable ou a posteriori 
observées sont: la responsabilité du membre intéressé si la décision/convention a produit un 
effet préjudiciable à l’encontre de la société et, parfois, la possibilité d’obtenir la nullité de la 
convention/décision (France, Belgique, Bulgarie). 

 France 

En France, est frappée de nullité la convention qui n’a pas été préalablement autorisée par le 
conseil d’administration seulement si elle a eu des conséquences préjudiciables pour la société. 
De plus, l’intéressé voit alors sa responsabilité engagée. Les demandeurs à l’action en nullité 
peuvent être la société ou les actionnaires. Ils doivent agir dans les trois ans à compter de la 
date de la convention. 

L’article L. 225-42 du code de commerce prévoit une régularisation par un vote de l’assemblée 
générale. 

Par ailleurs, l’intéressé n’est tenu à indemniser de la société si elle subit des conséquences 
dommageables, que si l’assemblée générale n’a pas donné son approbation. 

 Allemagne 

En Allemagne, tout crédit attribué en violation des dispositions énoncées plus haut doit être 
restitué immédiatement, sauf si l’organe de surveillance y consent subséquemment. 

 Danemark 

Au Danemark, en cas de violation des dispositions relatives aux conflits d’intérêts des membres 
des organes de direction, l’auteur de la violation peut être sanctionné par une amende. En outre, 
la convention peut être annulée si elle n’a pas fait l’objet d’une approbation par l’organe 
compétent dans les conditions précédemment décrites. 

 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, si un administrateur ne respecte pas l’article s177 de la loi de 2006, la 
transaction peut être annulée à l’initiative de la société et l’administrateur peut être tenu de 
rembourser tout profit qu’il aurait tiré de la transaction. À la différence de l’article s177, la 
violation de l’article s182 est une infraction pénale. La validité de la transaction n’en est pas 
pour autant mise en cause. 
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D’après les articles s195 de la loi de 2006, la violation des dispositions de l’article s190 de la loi 
de 2006 est la nullité de la convention ou de l’accord. 

Par ailleurs, la Financial Services Authority (FSA) peut imposer des sanctions pour violation des 
Listing Rules. À ce titre le FSA peut prononcer des amendes voire aller jusqu’à suspendre la 
cotation des titres des sociétés. 

	 Roumanie 

En Roumanie, à défaut d’autorisation de l’assemblée prise sans le vote de la personne en conflit 
d’intérêt, la convention est nulle et la personne en situation de conflit d’intérêt est responsable 
des dommages causés à la société. 

E)	 Devoirs d’information envers l’organe de surveillance ou les actionnaires sur ces 
conventions 

Lorsque la législation nationale contient des dispositions spécifiques sur les «conventions 
réglementées», l’organe de surveillance est généralement compétent pour statuer sur ces 
conventions (Estonie). L’assemblée des actionnaires est le plus souvent informée de ces 
opérations et peut être amenée à les approuver (France, Luxembourg, Espagne). Elle est 
parfois le seul organe à se prononcer sur la convention (Grèce, Hongrie notamment, Estonie 
dans certaines situations). Certaines législations ne prévoient aucune information des 
actionnaires ou de l’organe de surveillance (Lettonie). On notera que certaines législations 
requièrent une information concernant l’exécution des conventions réglementées (Italie). Des 
législations exigent en outre une information spéciale du marché lorsque la convention intéresse 
une société cotée et qu’elle représente une certaine importance (voir Royaume-Uni). 

2.6.3. PRÉSENCE DE LA DIRECTION AUX RÉUNIONS DE L’ORGANE DE 
SURVEILLANCE 

2.6.3.1. La participation de la direction aux réunions de l’organe de surveillance 

La plupart des États (exceptions: Italie, Bulgarie, Pologne, Espagne) admettent que les 
membres des organes de direction et de surveillance puissent participer aux réunions de chacun 
de ces organes. Certaines décisions relatives au contrôle de la direction doivent cependant le 
plus souvent être prises par le seul organe de surveillance. En pratique, les organes tiennent le 
plus souvent des réunions séparées (Luxembourg, Slovaquie, Portugal, Finlande, 
République tchèque, etc.). 

	 France 

En France, aucun texte n’impose la présence du directeur général et des directeurs généraux 
délégués aux réunions du conseil d’administration, mais les statuts peuvent le prévoir. 

	 Allemagne 

Le droit allemand autorise les membres de l’organe de surveillance et les membres de la 
direction à tenir des réunions ensemble. Chacun de ces organes peut également tenir des 
réunions séparées. 

	 Danemark 

Le droit danois autorise les membres de l’organe de surveillance et les membres de la direction 
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à tenir des réunions ensemble. Chacun de ces organes peut également tenir des réunions 
séparées. 

Plus précisément, l’organe exerçant le pouvoir de surveillance doit convoquer ce dernier lorsque 
cela apparaît nécessaire. Tous les membres de l’organe doivent être invités à y participer. Les 
membres de la direction (qu’ils soient ou non membre de l’organe exerçant le pouvoir de 
surveillance) ainsi que le commissaire aux comptes peuvent demander à participer aux réunions 
de l’organe exerçant le pouvoir de surveillance et de s’y exprimer, sauf décision contraire de 
l’organe. 

 Espagne 

Le droit espagnol des sociétés connaît un système moniste pour les sociétés non cotées. Dans 
ces sociétés, l’organe de direction exerce également les fonctions de contrôle. Dans les sociétés 
cotées, l’organe de surveillance est assisté par un comité d’audit. Ces deux organes doivent tenir 
des réunions séparées. Pour autant, l’organe de surveillance doit vérifier le travail du comité 
d’audit. 

 Royaume-Uni 

Le sujet n’est pertinent pour le Royaume-Uni, puisque le board of directors réunit les 
personnes qui exercent le pouvoir exécutif avec celles qui exercent le pouvoir de surveillance au 
sein du même organe collégial. 

 Roumanie 

Le droit roumain n’autorise pas les membres des organes de surveillance et d’administration à 
tenir des réunions en commun. 

2.6.3.2. Fonction(s), rôle(s) et pouvoir(s) des membres de la direction lors des réunions  

Certaines législations ne connaissent pas la distinction entre membres exécutifs et non exécutifs 
de l’organe de surveillance (Luxembourg, Slovaquie, Pays-Bas, Pologne, Lituanie, 
République tchèque). Le CEO peut être assimilé au président du comité exécutif (Portugal, 
Danemark). Si certaines législations confèrent au CEO le droit (ou l’obligation) d’assister aux 
réunions de l’organe assurant une mission de surveillance (board of directors – Finlande, 
Grèce, Danemark: droit étendu à tous les membres du comité exécutif et aux auditeurs), 
d’autres ne l’envisagent pas expressément (France) et certains lui refusent même ce droit 
(Estonie). Certaines réglementations précisent qu’une même personne ne peut à la fois diriger 
la société et diriger le board of directors (Royaume-Uni mais soft law – la société peut décider 
de cumuler les fonctions). 

Le chairman a parfois (pas toujours: Hongrie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-
Uni sauf statuts contraires) des droits et des obligations complémentaires par rapport aux 
membres de l’organe de direction auquel il appartient. Il peut avoir en charge l’organisation et le 
fonctionnement de cet organe (Danemark, France, Italie, Luxembourg - droit de 
convocation, Portugal, Estonie). Il peut parfois exercer un vote avec voix prépondérante 
(Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Pologne, Portugal, Lituanie, Estonie, 
Finlande, Danemark – droit qui dépend le plus souvent des statuts, lesquels peuvent même 
prévoir un droit de véto: Allemagne). Il peut parfois représenter la société en justice 
(Slovaquie). 

 France 
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En France, le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil. 

 Allemagne 

En droit allemand, la direction est présidée par une personne le plus souvent nommée par 
l’organe de surveillance. Le président de la direction doit en assurer le fonctionnement et le 
représenter. Les statuts peuvent lui conférer des droits particuliers comme un droit de véto ou 
un droit de vote prépondérant. 

 Danemark 

Au Danemark, sauf stipulation contraire des statuts, c’est l’organe de direction exerçant 
également des fonctions de surveillance qui élit son président. Les statuts peuvent conférer 
certaines prérogatives à ce dernier comme un droit de vote prépondérant. 

En principe, les directeurs exécutifs peuvent, sauf décision contraire de l’organe exerçant le 
pouvoir de surveillance assister et prendre la parole lors des réunions de l’organe même si ceux
ci n’en sont pas membres. 

 Espagne 

En Espagne, le président de la direction peut, si les statuts le prévoient, bénéficier d’un droit de 
vote prépondérant. 

 Royaume-Uni 

Le sujet n’est pertinent pour le Royaume-Uni, puisque le board of directors réunit les 
personnes qui exercent le pouvoir exécutif avec celles qui exercent le pouvoir de surveillance au 
sein du même organe collégial. 

 Roumanie 

En Roumanie, le président de la direction a pour fonction d’organiser le travail de l’organe en 
collectant et contrôlant l’information pertinente mise à sa disposition, en convoquant et 
présidant les réunions de l’organe. 

2.6.4. COMMUNICATION D’INFORMATIONS PAR LA DIRECTION 

2.6.4.1. Étendue du droit d’information de l’organe de surveillance 

A) Droit à l’information: collectif ou individuel? 

Dans la plupart des situations les membres de l’organe exerçant des fonctions de surveillance 
(qui peut être un comité d’audit comme en Grèce) peuvent avoir un plein accès aux 
informations relatives à la société (contra Finlande). De nombreux États admettent que ce droit 
est individuel et collectif tandis que d’autres n’admettent que l’information collective de l’organe 
[Bulgarie, Espagne (comité d’audit pour les sociétés cotées), Lituanie, Slovénie] ou 
seulement une information individuelle des membres (Belgique, République tchèque, 
Danemark, Estonie). Ce droit peut s’étendre à l’audition d’autres organes (auditeurs 
notamment en Hongrie, employés en Italie, etc.). Certains pays s’interrogent sur l’efficacité 
réelle de ces droits (Estonie). 

 France 
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En France, le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun.  

Le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur (droit 
d’information individuel) 

La même information incombe collectivement au directoire, qui a le devoir d’informer 
individuellement chaque membre du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance sollicite la 
communication des documents qu’il estime nécessaires. Ce droit à l’information est ouvert 
individuellement à chaque mandataire social. 

 Allemagne 

En Allemagne l’organe de surveillance peut demander à la direction de l’informer sur les 
affaires de la société, du groupe et des filiales dont les activités peuvent avoir une influence sur 
la société. Les membres de la direction peuvent également demander ces informations mais 
celles-ci ne sont remises, sous forme de rapport, qu’au seul organe de surveillance. Ses 
membres peuvent prendre individuellement connaissance desdits rapports, lesquels doivent lui 
être transmis s’ils ont été réalisés par écrit sauf décision contraire de l’organe de surveillance. 

 Danemark 

Au Danemark, l’organe de surveillance (board of directors) a un accès complet aux informations 
de la société en vue de réaliser ses missions qui sont définies dans la loi et qui ne se limitent pas 
à arrêter la politique et les orientations sociétaires (l’executive board devant l’appliquer). 
L’organe de surveillance doit aussi s’assurer que les procédures comptables et financières (y 
compris la gestion des risques) sont adéquates, que les ressources financières et la trésorerie 
sont suffisantes, que la direction réalise sa mission avec les diligences requises. 

Le droit d’être informé appartient également à chaque membre de l’organe de surveillance qui 
peut doit pouvoir accéder à toutes les informations de la société. Ce droit est individuel. 

 Roumanie 

En Roumanie, le droit d’être informé des affaires de la société appartient à chaque membre de 
l’organe de surveillance. C’est un droit individuel. En outre la direction doit régulièrement 
informer l’organe de surveillance sur sa gestion passée et sur les opérations envisagées. 

B) Meilleures pratiques identifiées 

 Danemark 

Au Danemark, au titre des bonnes pratiques, il est souhaitable que la direction informe de 
façon continue l’organe de surveillance en lui envoyant de manière périodique, des rapports 
financiers. Plus largement il est souhaitable que la direction informe l’organe de surveillance, 
sans attendre sa demande, sur tout élément pertinent affectant la société. 

 Espagne 

En Espagne, pour ce qui concerne les sociétés cotées (voir supra), le comité d’audit a accès à 
toutes les informations de la société pour superviser les mécanismes d’audit interne et contrôler 
les procédures relatives à la gestion des risques. Le droit d’information du comité d’audit n’est 
soumis à une procédure particulière. 

C) Communication de l’information au sein de la société européenne 
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Dans la SE189, l’organe de surveillance doit recevoir de l’organe de direction: 

	 périodiquement (tous les trois mois) des informations concernant la marche des affaires 
de la SE et leur évolution prévisible 

	 en temps utile, toute information sur des événements susceptibles d’avoir des 
répercussions sensibles sur la situation de la SE. 

Si le principe posé par le législateur européen est un droit collectif à l’information, il précise 
cependant que chacun des membres de l’organe de surveillance peut prendre connaissance de 
toutes les informations transmises à l’organe de surveillance. En outre, le législateur européen a 
laissé aux États membres la possibilité de prévoir, pour les SE immatriculées sur leur territoire, 
que chaque membre de l’organe de surveillance peut également bénéficier de cette faculté190. 

2.6.4.2. Dispositions légales en matière de droit d’information réciproque entre organe de 
surveillance et direction 

A) 	 Recommandations en matière de droit d’information réciproque entre organe 
de surveillance et organe exécutif 

De nombreux pays ne limitent pas le droit d’information des membres de l’organe exerçant un 
pouvoir de surveillance. L’organe de surveillance et/ou ses membres peuvent être destinataires 
de documents ad hoc rédigés par la direction de façon périodique (Luxembourg, Slovaquie, 
Pays-Bas, Portugal, Estonie, Italie) ou demander de tels documents (Allemagne, Estonie, 
Italie notamment). Ils peuvent encore assister aux réunions de l’organe de direction et 
demander des explications et informations (Pologne, Portugal, Italie, etc.) ou auditionner des 
membres de l’organe de direction. 

Par ailleurs, certaines législations prévoient des modes d’échange d’informations entre les 
membres des organes (Belgique) ou entre les organes de sociétés d’un même groupe 
(Slovaquie). 

L’organe de surveillance peut avoir le droit de demander à l’organe de direction de revenir sur 
certaines de leurs décisions (Lituanie). 

B) 	 Meilleures pratiques identifiées 

Pour certains, la meilleure pratique consiste en une répartition des compétences entre l’organe 
de direction et de surveillance de façon telle que les décisions les plus importantes de la 
direction supposent une consultation ou une autorisation de l’organe de surveillance (Pologne). 
Ce mode de coopération pouvant être prévu dans les statuts (Pologne). 

Pour d’autres la meilleure pratique consiste en une transmission systématique à l’organe de 
surveillance des propositions de décision importantes pour la société que souhaite adopter la 
direction (Lituanie, Danemark). Pour être efficace, cette pratique doit, pour certains, reposer 
sur le droit de l’organe de surveillance de demander à l’organe de direction de révoquer sa 
décision (Lituanie). 

C)	 Les dispositions légales concernant la société européenne 

189 Règlement n° 2157/2001, article 41.
 
190 Pour connaître la position prise par chacun des États membres, voir Étude d’Ernst & Young, «Study on the operation
 
and the impacts of the Statute for a European Company (SE)», 9 décembre 2009, p. 38.
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Au-delà des obligations de communication imposées à l’organe de direction, le législateur 
européen a conféré à l’organe de surveillance de la SE la possibilité de prendre l’initiative de 
demander l’information191. 

Ainsi, l’organe de surveillance peut demander à l’organe de direction les informations de toute 
nature nécessaires au contrôle qu’il exerce. L’organe de surveillance peut en outre procéder ou 
faire procéder aux vérifications nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

2.6.5. GESTION DES RISQUES 

2.6.5.1. Procédures légales de gestion des risques 

Toutes les entreprises sont exposées à des risques à raison de leur activité. Ces risques résultent 
des choix stratégiques et opérationnels de la société, mais aussi de son appartenance à un 
secteur qui peut être plus ou moins réglementé. Plus l’activité est réglementée, plus le risque 
d’évolution de cette réglementation pèse sur l’entreprise. 

La prise de risques est inhérente à toute activité entrepreneuriale. Elle ne peut en aucun cas être 
supprimée, mais doit seulement faire l’objet d’une réflexion préalable et d’un suivi au fil de l’eau, 
dont les modalités peuvent être précisées et encadrées par le législateur ou la soft law. 

Il en résulte que la grande majorité des États membres impose à leurs sociétés la mise en place 
de politiques de gestion des risques. Seuls le Luxembourg, la Lettonie, la Suède et 
l’Autriche ne l’exigent pas. 

C’est l’organe de surveillance qui est responsable devant les actionnaires de la mise en place et 
du contrôle de ces politiques. 

Le degré d’exigence dans l’établissement de ces politiques de détermination et de gestion des 
risques varie selon que la société est cotée ou pas. Ainsi, pour douze pays, dont le Danemark, 
la France, l’Italie, la Lituanie, la Belgique, ou encore l’Espagne, l’existence d’un comité 
d’audit n’est obligatoire que pour les sociétés cotées.  

Dans la très grande majorité des sociétés, qu’elles soient cotées ou pas, les administrateurs ont 
l’obligation, dans le rapport annuel, de faire un état des risques auxquels est soumise la société 
et des mesures prises en interne pour y faire face. Certains pays prévoient même la publication 
obligatoire de ce rapport sur le site internet de la société. 

Certains pays obligent leurs sociétés à avoir recours à un auditeur externe pour tout ce qui 
concerne le risque financier, comme c’est le cas pour la Bulgarie et le Danemark. 

D’autres pays, tels que l’Italie et la Bulgarie, prévoient des obligations de contrôle plus lourdes 
(systèmes d’audit interne plus développés, évaluations plus fréquentes) pour les sociétés 
exerçant des activités de banque, de gestion d’actifs et d’assurance.  

L’Irlande s’inspire quant à elle du Corporate Governance Code du Royaume-Uni et impose à ses 
sociétés cotées la rédaction d’un code de conformité décrivant leurs politiques d’audit interne et 
de gestion du risque. 

De même la Grèce impose l’incorporation d’une déclaration de bonne gouvernance dans le 
rapport annuel qui reprend les risques encourus par la société et les mesures mises en place 
pour les détecter et y remédier. 

191 Règlement n° 2157/2001, article 41. 
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 Allemagne 

Le droit allemand prévoit qu’il est du devoir des organes de direction d’une société de mettre 
en place des protocoles de détection et de gestion du risque dans l’entreprise.  

 Espagne 

L’Espagne ne prévoit la mise en place de politiques de gestion des risques que dans les sociétés 
cotées, par le biais d’un département d’audit interne, sous la surveillance du comité d’audit. Le 
département d’audit interne doit rendre un rapport annuel au comité, et faire des propositions 
de politiques et de méthodes de gestion des risques. Ce rapport doit comporter: 

	 les différents risques majeurs auxquels la société est exposée; 

	 le niveau de risque jugé acceptable pour la société; 

	 les mesures mises en place pour prévenir la réalisation de ces risques et limiter 
leur impact s’ils devaient se réaliser; 

	 une évaluation des politiques déjà mises en place au sein de la société.  

 Danemark 

Au Danemark, c’est aux membres de l’exécutif que revient la tâche d’assurer le management 
des risques en entreprise. Pour cela, ils doivent établir des procédures de contrôle interne, 
notamment en matière financière. Pour ce faire, les sociétés cotées sont dans l’obligation de 
constituer un comité d’audit en charge du contrôle et de la mise en place des procédures de 
surveillance et de gestion des risques (efficience des procédures, indépendance de l’auditeur…). 

 France 

En France, une étude publiée par l’IFA en février 2012192 montre que les membres de la 
direction des ETI interrogées ont une bonne connaissance des risques auxquels est exposée leur 
activité, malgré une relative absence de formalisation d’outils de cartographie et de suivi de ces 
risques. 

Pour les sociétés cotées, le code AFEP-MEDEF préconise de préciser dans le rapport annuel les 
procédures internes qui ont été mises en œuvre pour l’évaluation des risques substantiels de 
l’entreprise. La loi exige du président de la société un rapport annuel sur la gouvernance et le 
contrôle interne. 

Selon ce code, le comité d’audit est tenu d’examiner les risques et engagements hors-bilan 
significatifs, d’entendre le responsable de l’audit interne, puis de donner son avis sur 
l’organisation de son service et doit être informé de son programme de travail. Enfin, il doit 
recevoir des rapports d’audit interne ou à tout le moins une synthèse périodique de ces rapports. 

2.6.5.2. Bonnes pratiques en matière d’identification, de révélation et de traitement des risques 

A) Obligation de déclarer une politique de «risques» 

Cette obligation varie selon les pays. Pour une majorité d’entre eux, seules les entreprises 
cotées y sont soumises. Et cette dernière peut prendre différentes formes: déclaration annuelle 

192 Étude intitulée «ETI – rôle du conseil en matière de stratégies et de risques». 
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lors de l’assemblée générale, création de comités d’audit, mise au point d’un système de 
définition des risques en amont puis évaluation des process de gestion de ces risques. Certains 
pays cumulent d’ailleurs plusieurs solutions.

 B) Personnes tenues 

Là encore, la situation varie selon les États. Lorsque ceux-ci prévoient des comités d’audit, ce 
sont alors les membres de l’organe de surveillance qui sont tenus. Mais de nombreux pays 
confient cette responsabilité à la direction. 

C) Bénéficiaires des déclarations 

Les bénéficiaires des déclarations sont majoritairement les assemblées générales. Lorsque c’est 
la direction qui est en charge des procédures de gestion du risque, ils rendent souvent compte 
dans un premier temps aux organes de surveillance de la société.  

2.6.5.3. Règles relatives au contrôle des états financiers de l’entreprise 

Dans la plupart des situations (voir cependant Finlande, Pays-Bas, Espagne pour les sociétés 
non cotées), les états financiers sont préparés par la direction et sont ensuite examinés et 
approuvés par l’organe de surveillance (République tchèque, Estonie, Royaume-Uni, 
France, Hongrie) en présence, parfois, des auditeurs, avant d’être présentés en assemblée 
générale. L’organe de surveillance peut également simplement transmettre à l’assemblée un 
rapport sur les comptes présentés par la direction (Italie, Luxembourg, Portugal) et le 
dividende proposé (Pologne, Slovaquie). 

La réglementation peut principalement se concentrer sur les sociétés cotées (Espagne: comité 
d’audit qui encadre les mécanismes de contrôle interne et les audits externes, et prépare les 
informations financières) ou relever des codes de gouvernance (Grèce). 

A) En France 

En France, l’organe de surveillance contrôle la régularité des comptes et notamment la 
vérification des comptes annuels. Etant donné le rôle dévolu aux commissaires aux comptes, il 
réalise son contrôle en collaboration avec ces commissaires. 

Le code AFEP-MEDEF recommande la création de comités spécialisés, notamment, dans: 
l’examen des comptes, le suivi de l’audit interne, la sélection des commissaires aux comptes193. 

Dans les sociétés cotées, le comité d’audit est obligatoire. 

B) En Allemagne 

En Allemagne, les statuts peuvent prévoir que l’organe de surveillance peut mettre en place un 
comité d’audit dont la fonction est de superviser les procédures comptables et de vérifier le 
système de contrôle interne (y inclus le risk management). Ce comité peut collaborer avec les 
auditeurs externes. 

C) Au Danemark 

Au Danemark, le rapport financier annuel et les comptes de l’exercice sont examinés et 

193 Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, révisé en avril 2010, point 13. 

136
 



 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

    

    
 

 

  

 
 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

   

 

  

Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

approuvés par le conseil d’administration (direction/contrôle) en présence des commissaires aux 
comptes. 

D) En Espagne 

En Espagne, dans les sociétés cotées, le comité d’audit qui est obligatoire doit au plan interne 
superviser la préparation des états financiers de la société et du groupe. Il doit également 
contrôler l’indépendance et l’efficacité du service de contrôle interne. À ce titre il propose la 
nomination (ou la révocation) du chef de ce service, lequel doit lui dresser un rapport de ses 
activités. Il doit également suivre les recommandations du comité.  

Le comité d’audit doit également mettre en place un système permettant aux salariés de 
déclarer anonymement les anomalies comptables qu’ils auraient détectées susceptibles d’avoir 
une influence réelle sur la société. 

Concernant les auditeurs externes, le comité d’audit doit faire des recommandations à l’organe 
de direction concernant le choix de l’auditeur et les termes et conditions de sa nomination. Il 
doit contrôler son indépendance. Le comité d’audit doit encore recevoir des informations de 
l’auditeur externe lui permettant d’assurer sa mission (voir supra).  

Le rapport d’audit semble-t-il réalisé par les auditeurs externes contrôlés (v. supra) par le 
comité est porté à la connaissance de la direction qui peut émettre des réserves. Dans cette 
situation l’auditeur externe et le président du comité d’audit doivent en répondre devant les 
actionnaires. 

E) Au Royaume-Uni 

Bien évidemment toute société ayant l’obligation de présenter des comptes annuels doit tenir 
ses registres comptables. 

Le Royaume-Uni connaît plusieurs règles applicables en matière d’état financier qui vont 
dépendre de la taille de la société. 

La responsabilité des comptes incombe aux «Directors» qui doivent s’assurer que ces derniers 
donnent une image fidèle de la société (reasonable accuracy). Si tel n’est pas le cas leur 
responsabilité civile, voire pénale peut être mise en cause s’ils ne peuvent démontrer leur bonne 
foi et que le manquement est excusable. Leur responsabilité pénale peut encore être engagée si 
les documents comptables élaborés ne sont pas conformes à certaines normes et que le(s) 
directeur(s) connaissai(en)t ces manquements ou ne se sont pas raisonnablement assurés de 
leur conformité à la réglementation applicable.

 F) En Roumanie 

En Roumanie, le rapport financier annuel doit être accompagné par une déclaration de l’organe 
de direction relative à la fidélité des comptes annuels. Il est accompagné par un rapport de 
gestion et un rapport des auditeurs. L’assemblée générale annuelle statue sur celui-ci et peut 
décider d’accorder son quitus. 

2.6.6. EXISTENCE, FONCTION ET RESPONSABILITÉ DES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

On retrouve à ce sujet une grande homogénéité des pratiques. Les six États de référence ne font 
pas exception. Aussi, nous nous contenterons pour ce sujet de souligner les particularités 
propres à certains États. 
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À l’exception de la Lettonie, tous les États prévoient l’existence de comités spécialisés au sein 
de leurs organes de surveillance. Ces comités sont prévus le plus souvent par la soft law 
nationale, via des codes de gouvernance.  

Ainsi, pour une grande majorité de pays, un comité d’audit est obligatoire dans toute société 
cotée. Certains étendent même cette obligation aux sociétés ayant atteint une certaine taille 
ainsi qu’aux banques, sociétés d’assurance ou de gestion d’actif. C’est le cas de la Suède, de la 
Belgique, de la Bulgarie, de l’Irlande, de la Slovaquie, de l’Estonie et de la  Grèce. À ce 
titre, l’Allemagne fait preuve d’originalité car elle rend obligatoire l’existence d’un comité de 
management du personnel pour les sociétés avec un actionnariat obligatoire des salariés. 
L’Irlande prévoit quant à elle un comité de gestion du risque obligatoire pour les sociétés 
cotées. 

Outre ces comités obligatoires, les comités les plus fréquemment constitués sont les comités de 
nomination, de rémunération, d’éthique et de gouvernance (Portugal, Espagne, Luxembourg, 
Belgique, France), et de stratégie. La Slovaquie prévoit la possibilité de créer des comités 
«ponctuels» pour définir une stratégie sur un projet donné. 

Tous ces pays ne prévoient pas un nombre de membres minimum pour ces comités même si la 
pratique semble fixer le seuil à trois. Les membres de comités sont des administrateurs nommés 
pour leurs compétences mais aussi leur expérience (Portugal, France, Finlande). De plus, la 
plupart des pays exigent qu’une majorité, voire pour certains la totalité de ces membres de 
comités soient des administrateurs indépendants.  

À part l’Estonie, le nombre de mandats exercés par ces membres de comités n’est jamais 
limité, et la durée du mandat l’est très rarement. Cependant, la qualité d’administrateur 
indépendant se perd au bout d’un certain nombre d’années d’exercice de cette fonction au sein 
d’une société (voir partie sur les administrateurs indépendants). 

Ces membres de comités sont le plus souvent nommés et révoqués ad nutum par l’organe de 
surveillance. Cependant certains pays prévoient que cette prérogative revient à l’assemblée 
générale des actionnaires: la Slovaquie, le Portugal (pour les comités de rémunération 
seulement), la Bulgarie. 

De même pour une très grande majorité d’États, l’avis de ces comités n’est pas contraignant. Le 
Royaume-Uni admet qu’il peut le devenir si cette prérogative est prévue par l’organe de 
surveillance. Il en va de même pour la Suède. Le Portugal quant à lui prévoit que les avis des 
comités d’audit et de rémunération sont contraignants.  

Il n’est pas prévu de budget spécial pour ces comités mais la société doit cependant leur donner 
les moyens de mener à bien leur mission. Ainsi, il est souvent prévu qu’ils puissent avoir recours 
à tout conseil extérieur à la société.  

Enfin, les membres de ces comités ont une responsabilité non spécifique mais issue du mandat 
d’administrateur qu’ils exercent. Cependant, ils doivent faire preuve, du fait de leurs 
compétences, d’un degré de diligence plus important. Dans l’hypothèse où l’avis du comité est 
contraignant, les autres administrateurs ne seront pas responsables des dommages découlant de 
la décision prise par ledit comité. 
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3. 	PRÉCONISATIONS EN VUE D’AMÉLIORER LE 
FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE DE SURVEILLANCE ET 
SON ARTICULATION AVEC LA DIRECTION 

À partir: 

	 des réponses apportées par nos correspondants dont la liste figure au [référence sur 
l’endroit où sera placée la liste] au questionnaire élaboré par les auteurs de la présente 
Étude et validé par le Parlement; 

	 des bonnes pratiques identifiées dans la Deuxième partie de l’Étude; 

	 des réponses apportées par les entreprises auditionnées dans différents États membres 
sur la base d’un questionnaire établi par les auteurs de la présente Étude; 

	 des réponses apportées par les organismes auditionnés sur la base d’un questionnaire 
établi par les auteurs de la présente Étude; 

	 des entretiens réalisés avec plusieurs universitaires (deux économistes et un professeur 
en sciences de gestion), 

les auteurs ont tiré les enseignements de la présente Étude et proposé des préconisations 
susceptibles d’améliorer la gouvernance des sociétés anonymes plus particulièrement en ce qui 
concerne le fonctionnement de l’organe de surveillance et ses relations avec la direction. 

3.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ÉTUDE 

Une réelle diversité des législations nationales applicables aux sociétés implantées dans l’UE 
ressort des investigations rappelées ci-dessus. Dès lors, la première question qui se pose est 
celle de savoir s’il conviendrait de réduire cette diversité en vue de faire émerger des structures 
harmonisées au plan européen. 

Une telle harmonisation assurerait une standardisation des structures sociétaires, facteur de 
sécurité juridique pour les sociétés et leurs partenaires. Elle permettrait en outre de favoriser la 
mobilité des sociétés dans l’espace européen, principe fondamental du droit de l’UE. 

Mais une telle évolution vers une standardisation du droit des sociétés, déjà envisagée dans le 
projet de Cinquième directive, méconnaîtrait les caractéristiques et les traditions des différents 
États membres. En outre, elle se heurterait au principe de subsidiarité. Pour ces deux raisons, la 
voie de la standardisation ne semble ni nécessaire ni opportune, à ce stade de la construction 
européenne. 

De surcroît, la diversité des structures existantes permet aux opérateurs d’inscrire leurs projets 
dans la structure la plus adéquate à sa réalisation. 

Il en résulte qu’on ne saurait recommander de limiter la diversité des structures sociétaires 
offertes dans l’UE, au risque d’ajouter aux opérateurs des contraintes organisationnelles 
nouvelles, potentiellement utiles à long terme, mais coûteuses à court terme. 

En revanche, les enjeux de gouvernance pourraient être abordés, à tout le moins en partie, à  
travers des recommandations harmonisées, dans la mesure où les objectifs d’une bonne  
gouvernance d’entreprise sont devenus communs: 
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	 dans la perspective traditionnelle inspirée de la théorie de l’agence (protection des 
intérêts des actionnaires, prévention des conflits d’intérêts par la mise en place de 
mécanismes de contrôle et d’incitation, transparence, information des actionnaires, etc.); 

	 dans la recherche, plus récemment conceptualisée, d’une optimisation des processus de 
création de valeur sociale (l’intérêt à long terme de l’entreprise), voire sociétale (la 
RSE)194. 

Ces principes tendent à mettre en place des procédures décisionnelles devant aboutir au 
fonctionnement sociétaire, et plus spécialement au fonctionnement des organes de surveillance 
et de direction, de nature à assurer le développement, la prospérité, la performance de la 
société sur le long terme. 

Par suite, l’on doit considérer comme meilleures pratiques les pratiques favorisant la mise en 
place d’un cadre structurel de gouvernance permettant à la société d’être en situation de 
prendre les meilleures décisions en vue d’assurer son développement sur le long terme. Les 
meilleures pratiques sont donc celles qui conduisent les organes à prendre les décisions 
conformes à l’intérêt social. 

Si l’on peut ainsi assigner un objectif unique aux pratiques qualifiées de meilleures, la poursuite 
de cet objectif passe néanmoins par des préconisations devant être adaptées à la typologie des 
sociétés (caractère coté ou non, taille, secteur d’activité, …). 

3.1.1. Besoins par type d’entreprise 

La corporate governance, historiquement largement inspirée par la théorie de l’agence, repose 
sur une hypothèse fondatrice de suspicion à l'égard des dirigeants et la nécessité perçue 
d'aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires, notamment à travers un système d'incitations 
fondé sur les politiques de rémunération. 

C'est pourquoi elle vise principalement à encadrer leur pouvoir discrétionnaire par des organes 
de surveillance et des mécanismes de contrôle disciplinaire de plus en plus formalisés au nom du 
principe de transparence. 

Elle fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques, notamment parce qu’elle conduit à une 
coûteuse et inefficace fuite en avant dans le formalisme. 

Mais surtout, elle méconnait la véritable dimension de l’intérêt social, qui ne se réduit pas à 
l’intérêt des actionnaires.  

En outre, elle est inadaptée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui représentent la 
majorité des sociétés européennes, et sont pour la plupart, des entreprises patrimoniales et 
familiales, dans lesquelles le dirigeant est en même temps l’actionnaire majoritaire. Dans cette 
configuration, qui est la plus répandue en Europe, il n'y a pas de conflit d'intérêts structurel 
entre la direction et les actionnaires, mais au contraire convergence, puisque actionnaires et 
direction sont incarnés par les mêmes personnes. 

Cette réalité est particulièrement bien identifiée dans le référentiel MiddleNext, qui propose des 
modes de gouvernance différenciés en fonction d’une typologie d’entreprises fondée sur la 
structure actionnariale et le degré de séparation des pouvoirs, qui peut être illustré par le 
schéma 1, déjà présenté en introduction, mais qu’il semble important de rappeler ici. 

194 Sur cette convergence des droits en matière de gouvernement d’entreprise, voir, par exemple, les Principes de 
gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004. 
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Schéma: Typologies d’articulation des trois pouvoirs sur lesquels repose la 
gouvernance des entreprises en fonction de la structure actionnariale et de direction 

Source: JeantetAssociés (d’après le référentiel MiddleNext) 

Dès lors, il convient de construire nos préconisations en tenant compte de cette complexité et en 
veillant à prendre en considération propres à chaque type d’entreprise, en conservant préservant 
la finalité ultime de tout système de gouvernance d’entreprise, qui est la préservation à long 
terme de l’intérêt social. 

Traditionnellement, les codes de gouvernance privilégient une distinction entre société cotée et 
non cotée. 

D’autres systèmes se fondent également sur la distinction société cotée / société non cotée. 

Dès lors que les sociétés placent leurs titres dans le public, on constate qu’elles doivent 
généralement respecter des conditions supplémentaires destinées à assurer la protection des 
investisseurs. 

Toutefois, la situation des sociétés cotées est très différente selon le montant de leur 
capitalisation. Par conséquent, établir une classification uniquement fondée sur le fait pour une 
entreprise d’être cotée ou non cotée n’apparait pas significatif. 

Les sociétés anonymes peuvent être classées selon la typologie suivante: 

Schéma 5: Les quatre types de sociétés anonymes 
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Source: JeantetAssociés 

À chaque type correspond un besoin et des enjeux différents. 

Les principes et recommandations formulés dans les codes de gouvernance sont adaptés aux 
grandes sociétés cotées, dont l’actionnariat est généralement dispersé dans le public. 

Ils le sont beaucoup moins aux petites et moyennes sociétés cotées, dans lesquelles les 
véritables questions de gouvernance portent plutôt sur une juste articulation entre: 

 d’une part, la liberté d’action entrepreneuriale des dirigeants qui sont, le plus souvent, les 
actionnaires majoritaires et donc ceux qui supportent le risque principal en cas de 
mauvaise gestion, 

 d’autre part, la protection d’actionnaires minoritaires aux intérêts desquels certaines 
décisions de gestion pourraient porter atteinte, 

étant entendu que l’organe de surveillance, quelle que soit sa composition, est une instance 
collégiale qui représente collectivement l’ensemble des actionnaires et à laquelle s’impose 
l’obligation de prendre en compte en toutes circonstances l’intérêt social de l’entreprise. 

3.1.2. Spécificités des entreprises relevant de secteurs réglementés  

Pour les entreprises relevant de secteurs réglementés où la question de la gestion des risques 
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est primordiale, comme les secteurs financiers (banque, assurance), il est de la responsabilité de 
chaque entreprise d’adapter son système de contrôle interne: 

 à la nature et au volume de ses activités, 

 à sa taille, 

 à ses implantations, 

 aux différents risques auxquels elle est exposée, identifiés dans le schéma suivant:  

Schéma 6: «Le contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement» 

Source: PriceWaterhouseCoopers France, février 2002 

Pour les établissements surveillés sur une base consolidée, le système de contrôle interne doit 
par ailleurs répondre à l’organisation du groupe et à la nature des entreprises contrôlées. 

L’entreprise assujettie doit veiller à la mise en place de moyens suffisants et adaptés aux 
activités, à la taille et aux implantations de l’entreprise, qu’il s’agisse: 

 de moyens humains (nombre et qualification des personnes qui participent au 
fonctionnement du système de contrôle), 

 ou de moyens techniques (outils de suivi et méthodes d’analyse des risques). 

Les nombreux textes publiés dans les États membres à titre de préconisations élaborées sur la 
base des meilleures pratiques relevées dans un certain nombre d’établissements de crédit 
français ou étrangers, et des réflexions menées au sein des instances bancaires internationales, 
tendent à démontrer que la surveillance et la maîtrise des risques doit reposer sur: 

 un système de limites globales, fixées par la direction générale (direction) et, le cas 
échéant, par le conseil d’administration (organe délibérant) et tenant compte du niveau de 

143
 



   

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

fonds propres de l’établissement, et 

 des procédures qui permettent de s’assurer que ces mêmes limites sont effectivement et 
en permanence respectées (par exemple, création d’un comité des risques, tel que 
préconisé par le règlement CRBF 2001-01 relatif au contrôle interne des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement et modifiant le règlement 97-02). 

Les personnes en charge du pouvoir de surveillance ont donc un rôle important mais, dans ces 
entreprises, tous les membres ont un rôle à jouer dans le domaine du contrôle interne: 

Schéma 7: Répartition des rôles en matière de contrôle interne 

* Conseil d’Administration. 

Source: PriceWaterhouseCoopers France, février 2002 

3.1.3. Choix structure moniste / structure dualiste  

Entre la structure moniste et la structure dualiste, il n’existe pas un mode d’organisation meilleur 
qu’un autre. Dans les deux cas, il est nécessaire d’avoir une régulation du pouvoir exécutif par 
un contre-pouvoir, le pouvoir de surveillance. 

Les différentes formes de gouvernance rencontrées dans les États membres ne doivent pas être 
altérées par des dispositions législatives d’harmonisation contraignantes. Ainsi, imposer au 
niveau européen pour la société anonyme un mode de gouvernance soit moniste soit dualiste, 
au choix des entreprises sur le modèle de la gouvernance de la SE, ne semble pas opportun. 

Dans les pays qui n’offrent pas le choix entre chacune des deux structures, le recours au statut 
de la SE a été une réponse à leurs attentes.  

Il ne paraît donc pas nécessaire de légiférer en ce domaine. 

3.1.4. Promouvoir une société anonyme simplifiée?  

Les formes de sociétés de capitaux simplifiées qui existent dans certains pays, comme la société 
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par actions simplifiée en France par exemple (ou les formes simplifiées existant en Lettonie, 
Lituanie ou Estonie), en permettant de mettre en place une structure avec un Président (pouvoir 
exécutif et de surveillance) et un actionnaire et en disposant d’une grande liberté statutaire dans 
l’organisation des pouvoirs et contre-pouvoirs, connaissent un succès certain auprès des 
entreprises. 

Toutefois, l’intérêt de cette structure simplifiée est variable selon la dimension du groupe et de 
la taille des activités de l’entreprise, ses projets, ses marchés. 

Cette forme simplifiée avec un dirigeant unique et un associé unique présente un intérêt certain 
pour les filiales à 100 % d'un groupe ou pour porter un actif tel qu’un investissement immobilier 
ou un actif nécessitant la mise en place d’un financement ad hoc par exemple. 

Cependant, quand elle existe, cette forme simplifiée doit être maniée avec précaution, car la 
liberté de rédaction statutaire appelle un besoin accru de vigilance. À cet effet, les entreprises 
mettent alors en place des organes ad hoc, par exemple pour permettre aux actionnaires 
minoritaires d’avoir un droit de regard et d’information. Souvent, le dirigeant actionnaire crée un 
conseil d’administration, qui ne détient ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir de surveillance, mais 
qui lui permet de disposer d’un espace de réflexion, de discussion et de concertation, favorisant 
ainsi une gouvernance efficace. 

Toutefois, les groupes expriment le besoin de flexibilité consistant à pouvoir bénéficier d’une 
forme de société simplifiée à coté de la société anonyme classique afin de pouvoir prendre en 
compte leurs spécificités et leur évolution. 

3.1.5. La mesure des risques 

Dans la détermination des bonnes pratiques de gouvernance, il importe de prendre en compte la 
nécessité pour les sociétés et leurs organes de prendre des risques mesurés. 

La prise de risques est en effet la condition essentielle de l’innovation et, in fine, du 
développement de l’entreprise; une telle prise de risques est inhérente à l’esprit d’entreprise 
qu’il convient donc d’encourager. 

Toutefois, cette prise de risques doit être encadrée et contrôlée. 

Dans cette perspective, un organe de surveillance indépendant de la direction devrait exercer 
cette fonction de contrôle des risques pris par l’organe de direction. Ces deux organes devraient 
répondre du bon exercice de leurs fonctions devant les actionnaires. 

Le fonctionnement harmonieux de l’ensemble de ces organes supposerait qu’ils œuvrent 
conjointement en vue d’assurer le développement de la société sur le long terme et ne 
poursuivent pas des intérêts propres distincts de cet objectif sociétaire. 

Dans cette perspective, les bonnes pratiques doivent conduire à élaborer des systèmes 
performants pour prévenir ou supprimer les conflits d’intérêts. 

Ces réflexions conduisent à rechercher le cadre normatif de la gouvernance le mieux adapté aux 
spécificités des sociétés (importance de l’actionnariat, caractère coté ou non des sociétés, 
secteur d’activité). 

3.2. RECOMMANDATIONS 

Ainsi qu’il vient d’être exposé, il ne semble pas opportun de proposer une évolution qui irait dans 
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le sens d’une standardisation ou même d’une harmonisation du droit des sociétés applicable 
dans les États membres. En revanche, il ressort de l’Étude que, sur certains sujets, des axes 
d’amélioration peuvent être discernés. 

Il s’agit, en particulier, des axes d’amélioration suivants: 

 la performance des organes de gouvernance, 

 l’équilibre hommes-femmes, 

 la représentation des salariés. 

Les recommandations ont donc été classées en fonction de ces thématiques et de leur caractère 
plus ou moins contraignant. 

Au-delà de leur diversité, les recommandations de la présente Étude portent un objectif 
commun: celui de la performance à long terme et de la continuité des entreprises. Il y a lieu 
également de tenir compte des impératifs auxquelles les entreprises sont confrontées dans le 
court terme et de leur besoin de disposer d’un droit flexible eu égard à leurs spécificités, à celles 
du groupe auquel elles appartiennent et aux activités qu’elles exercent. 

3.2.1. Premier axe d’amélioration: la performance des organes de gouvernance 

Les codes de gouvernance d’entreprise consacrent de très nombreuses recommandations à la 
composition de l’organe de surveillance, à la création et la composition de comités, à la présence 
d’administrateurs indépendants dans ces comités et aux devoirs des mandataires sociaux. 

Les recommandations proposées pour améliorer la performance des organes de surveillance 
relèvent donc pour l’essentiel de la soft law. De notre point de vue, elles ne devraient concerner, 
du moins dans un premier temps, que les sociétés cotées. 

3.2.1.1. Recommandations concernant les membres de l’organe de surveillance 

Les recommandations concernant les membres portent sur quatre objets: 

 droit d’information individuel, 

 assurance de responsabilité, 

 formation, 

 dialogue entre les mandataires sociaux. 

R1. Affirmer l’existence d’un droit d’information individuel des membres de l’organe 
de surveillance 

L’étude des législations applicables dans les pays de l’UE conduit à constater que l’existence d’un 
droit d’information individuel n’est pas toujours reconnue. 

Or, un tel droit d’information conduirait les membres qui en bénéficieraient à se montrer 
particulièrement diligents et vigilants dans l’exercice de leur mandat puisque la responsabilité 
individuelle serait le corollaire naturel de ce droit. Il en résulte que la reconnaissance d’un droit 
d’information individuel conduirait à améliorer la performance de l’organe de surveillance. 

Toutefois, une responsabilité accrue ne doit pas constituer un obstacle à la prise de risque, qui 
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est de l’essence de l’entreprise. 

Cela conduit à proposer, comme cela se pratique dans certains États membres, dont la 
Roumanie, qu’une assurance soit contractée par l’entreprise au bénéfice des membres de son 
organe de surveillance. 

R2. Généraliser la mise en place d’une assurance de responsabilité civile au profit 
des mandataires sociaux assortie d’une franchise 

Le mécanisme de l’assurance assurera une protection du mandataire social. Pour autant, il 
importe de veiller à ce qu’il ne le «déresponsabilise» pas. Une franchise devrait donc rester à sa 
charge en cas de faute commise dans l’exercice de son mandat. Sa responsabilité pénale ne 
saurait en revanche être couverte (les assureurs s'y refusant généralement en tout état de 
cause, pour autant que les législations le permettent, ce qui n'est pas toujours le cas).  

R3. Assurer la formation des membres de l’organe de surveillance et sa prise en 
charge par l’entreprise 

La formation des membres de l’organe de surveillance devrait être mieux assurée. Elle devrait 
porter sur les métiers de l’entreprise et leurs spécificités. Elle suppose également des visites sur 
sites et des rencontres avec les directeurs techniques et les salariés. 

Cette préoccupation a déjà été manifestée par le Parlement européen dans la résolution du 29 
mars 2012 sur un cadre de gouvernance d’entreprise pour les sociétés européennes, préconisant 
de mettre à disposition des sociétés un outil souple pour la formation continue des membres des 
organes et des comités au soutien du développement de la politique de l’entreprise. 

Pour inciter l’entreprise à mettre en œuvre cette formation, elle devrait être tenue de déclarer si 
elle offre ou non à ses mandataires sociaux la possibilité de se former. Dans l’affirmative, elle 
devrait en assumer la charge financière. Cette obligation de déclaration devrait être 
suffisamment incitative. 

La société devrait également assurer les modalités de suivi des formations dont ses mandataires 
ont bénéficié. 

R4. Renforcer le dialogue entre les mandataires sociaux et les membres de l’organe 
de surveillance 

Quand bien même les fonctions de l’organe de surveillance et de la direction seraient séparées, il 
n’est pas contestable que la performance suppose un dialogue entre les membres de l’organe de 
surveillance et la direction. Dans cette perspective, des rencontres informelles devraient se tenir 
régulièrement, comme un certain nombre de grandes d’entreprises le préconisent et le 
pratiquent déjà. Ces rencontres informelles seraient l’occasion d’un dialogue entre les 
mandataires sociaux et les membres de l’organe de surveillance, mais aussi entre les membres 
de l’organe de surveillance eux-mêmes. 

3.2.1.2. Recommandations relatives au fonctionnement de l’organe de surveillance 

R5. Généraliser les comités et en particulier les comités de rémunération dans les 
sociétés cotées 
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À l’instar des comités d’audit, dont la directive 2006/43/CE impose la création dans les sociétés 
cotées, il semble opportun de généraliser la pratique des comités. 

La constitution de comités permet à l’organe de surveillance de travailler plus efficacement 
puisqu’il induit une certaine spécialisation de ses membres; en définitive, c’est la société elle
même qui bénéficiera de cette efficacité accrue de l’organe de surveillance. Les comités doivent 
être composés évidemment de membres compétents en fonction du domaine d’intervention du 
comité concerné (audit, stratégie, nominations, rémunérations, éthique, etc.). L’indépendance 
de leurs membres par rapport à la société et à la direction est un gage d’impartialité des 
décisions qui seront proposées à l’organe de surveillance. En revanche, il est essentiel de veiller 
à ce que le nombre, la nature et la composition des comités soient adaptés aux caractéristiques 
des sociétés (capital dispersé ou concentré, grandes entreprises ou PME...).  

La compétence alliée à l’indépendance (il est essentiel de souligner que l’un ne peut aller sans 
l’autre) des membres des comités favorisera la poursuite de l’intérêt social par l’organe de 
surveillance. 

Cette recommandation concerne en priorité le comité de rémunération. 

Un bon système de rémunération des mandataires sociaux est un élément essentiel de la 
cohésion et de la performance durable de l’entreprise. Sans même qu’il y ait lieu de se placer sur 
les terrains de l’équité et de l’éthique, on constate qu’au-delà d’un certain niveau de 
rémunération se crée une déconnection avec le réel, et donc une possible irrationalité des 
décisions. La rémunération des mandataires sociaux doit donc être justifiée. Cela signifie qu’elle 
ne doit pas être excessive, ni insuffisante, faute de quoi l’implication des mandataires sociaux 
dans l’entreprise ne serait pas à la hauteur de leurs mission et responsabilités. Or, un effet 
modérateur des comités de rémunération sur l’accroissement de ces rémunérations a été relevé. 

On ajoutera enfin que ces rémunérations font l’objet d’une publicité, ainsi que le prévoit la 
directive 78/660/CE révisée.  

La connaissance du montant, des composantes et de l’évolution de la rémunération constitue un 
élément essentiel de l’information de l’actionnaire et du marché. En outre, il conviendrait 
d’indiquer, comme le suggère le référentiel MiddleNext, l’évolution du rapport entre 
l’augmentation de la rémunération des mandataires sociaux et des autres parties prenantes. 

En revanche, il n’y pas lieu, selon nous, de modifier les compétences dévolues aux organes 
sociaux en matière de rémunération par les différents droits nationaux, et donc d’étendre la 
règle du say on pay aux systèmes qui ne le connaissent pas en donnant une compétence 
décisionnelle en matière de rémunération à l’assemblée générale des actionnaires. L’extension 
d’un tel système conduirait en effet à remettre en cause la compétence de l’organe de 
surveillance en matière de rémunération alors même que celui-ci est le garant de l’intérêt social. 

R6. Veiller à ce que le comité d’audit soit composé de membres aptes à apprécier les 
risques stratégiques de l’entreprise de façon indépendante 

La mesure, la maîtrise et la prévention du risque stratégique est une nécessité absolue pour les 
entreprises. À travers la directive 2006/43/CE, cette exigence de supervision du risque a été 
dévolue au comité d’audit. Il importe en conséquence que les membres de ce comité soient en 
mesure d’apprécier les risques stratégiques et puissent exercer leur mission en toute 
indépendance vis-à-vis de la direction et en supportant la responsabilité corrélative. 

R7. Mettre en place un Observatoire européen de la gouvernance des entreprises 
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Pour connaître les bonnes pratiques recommandées par les codes de gouvernance d’entreprise 
dans l’UE et définir progressivement le contenu d’une gouvernance raisonnable, adaptée aux 
spécificités des entreprises telle que mentionnée au 0 ci-dessus, il est recommandé de mettre en 
place un Observatoire européen de la gouvernance d’entreprise. 

3.2.2. Deuxième axe d’amélioration: favoriser l’équilibre hommes-femmes 
dans les organes de gouvernance 

L’équilibre entre hommes et femmes au sein des organes de surveillance est l’une des 
composantes de la recherche d’égalité entre hommes et femmes, qui constitue un principe 
fondamental consacré dans les traités195. 

Le Conseil européen a adopté en mars 2011 le pacte européen sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes. 

Le 13 mars 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans l’Union européenne dont les paragraphes 28 et 29 sont ainsi libellés: 

«28. invite la Commission à présenter, dans  les plus brefs délais, des données actuelles 
complètes sur la représentation des femmes au sein de tous les types d'entreprises dans l’Union, 
ainsi que sur les mesures contraignantes ou non prises par les entreprises et par les États 
membres afin d’accroître cette représentation  constate que, d'après le rapport de la 
Commission sur les femmes dans les instances de décision économique, les démarches 
engagées par les entreprises et les États membres sont inadéquates, se félicite de la 
consultation annoncée sur des mesures visant à améliorer l'équilibre entre les hommes et les 
femmes dans les instances de décision économique; regrette toutefois que la Commission 
n'adopte pas immédiatement des mesures législatives, comme elle s'était engagée à le faire 
dans le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints; considère que, eu égard au peu de 
progrès réalisés en 2011, des mesures plus concrètes qu'une simple consultation s'imposent; 
par conséquent, réitère l'appel qu'il avait lancé en 2011 afin qu'une législation comprenant 
notamment des quotas soit proposée d'ici 2012 afin d’accroître la représentation des femmes 
dans les organes d'administration des entreprises, pour que cette représentation atteigne 30 % 
d'ici 2015 et 40 % d'ici 2020, en tenant compte des responsabilités économiques des États 
membres ainsi que de leurs spécificités économiques, structurelles (par exemple, la taille des 
entreprises), légales et régionales;» 

«29. insiste sur la nécessité pour les États membres d'adopter des mesures, notamment par la 
voie législative, fixant des objectifs contraignants pour garantir la présence équilibrée des 
femmes et des hommes aux postes à responsabilité dans les entreprises, l’administration 
publique et les organes politiques; renvoie aux exemples de réussite que sont la Norvège, 
l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la France;» 

Il est précisé que la Commission a organisé une consultation publique sur l’opportunité 
d’imposer des quotas. Elle se déroule du 5 mars au 28 mai 2012 et les résultats devraient être 
connus à l’été 2012196. 

Le soutien à une démarche de promotion forte de la parité sera retenu ici dans une logique 
sociétale. Notre Etude a en effet montré que seuls quatre pays ont voté une loi à portée 
impérative, en général applicable aux sociétés cotées uniquement: l’Autriche, la Belgique, 

195 Articles 2 et 3 du TUE et article 8 du TFUE. 
196 Consultation sur le déséquilibre hommes-femmes dans les organes sociaux dans l’UE, 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm. 
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l’Espagne et la France197. 

Six pays ont inséré dans leur(s) code(s) de gouvernance des dispositions visant à instaurer un 
équilibre hommes-femmes dans la composition des instances exerçant le pouvoir de 
surveillance : l’Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, de l’Italie, et de la 
Pologne. Un seul parmi ces six pays a chiffré l’objectif à atteindre (25 % en Irlande, sans 
précision de date). 

Les autres pays n’ont adopté aucune disposition, même si des discussions sont parfois en 
cours.Il est donc important que l’UE joue un rôle d’accélérateur, pour vaincre les résistances qui 
subsistent sur ce sujet sensible. 

R8.	 Adopter une directive pour introduire les quotas hommes-femmes dans les 
organes de surveillance et de direction à hauteur de 30 % d'ici 2015 et 40 % 
d'ici 2020, conformément à la résolution adoptée par le Parlement le 13 mars 
2012. 

R9.	 Prévoir des sanctions adéquates, et surtout des mesures d’incitation, à l’instar 
de l’Espagne, qui a prévu que les organismes publics peuvent accorder leur 
préférence à certaines entreprises qui respectent les quotas prévus 

3.2.3. Troisième axe d’amélioration: améliorer l’implication des salariés 

La conception de l’entreprise, dans le droit européen, matérialise le double sens du mot 
«communautaire»: conception partagée par la communauté des États membres de l’UE et 
conception de l’entreprise en tant que communauté d’acteurs et de «parties prenantes». 

Dans le droit de l’UE, les salariés sont en effet considérés comme «partie prenante» de 
l’entreprise. La valeur réelle de l’entreprise ne se réduit pas à sa seule valeur de marché et inclut 
la dimension sociale. L’entreprise est une institution, vecteur à la fois de création de richesse et 
de progrès social. Ainsi, dans la vision «communautaire», le social est indissociable du 
sociétaire. 

Compte tenu de l’internationalisation croissante des entreprises, le législateur européen doit être 
le garant de cet équilibre fragile. A ce titre, il doit prendre les dispositions nécessaires à la 
promotion et à la protection d’un droit fondamental: le droit d’implication des salariés dans 
l’entreprise. 

R10. Adopter une directive cadre sur «le droit d’implication des salariés» 

	 Une directive qui consacre le droit d’implication des salariés – tel que défini dans la 
directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 - comme principe général du droit de l’Union 
européenne 

	 Un droit d’implication dans ses trois dimensions essentielles et indivisibles: 

197 Étant précisé que le code AFEP-MEDEF avait antérieurement à la loi prévu une recommandation qui a pour l’essentiel 
ensuite été reprise par la loi. 
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l’information, la consultation et la participation; 

	 Un principe général du droit de l’UE doté de l’effet direct horizontal; 

	 Un principe général du droit de l’UE s’appliquant à toutes les sociétés situées dans 
l’UE, qu’elles soient ou non transnationales. 

	 Une directive qui confirme les dispositions minimales pour le droit d’information et de 
consultation 

La directive cadre sur le droit d’implication doit renvoyer à la directive cadre sur l’information et 
consultation de 2002 rénovée (voir infra) et orienter l’information et consultation vers un 
véritable «droit à concertation» (entre consultation et accord). 

	 Une directive qui adopte une approche flexible pour le droit de participation 

Une approche fondée sur deux principes: 

 primauté de la négociation: instituer une obligation de négocier les modalités du droit 
de participation avec un groupe spécial de négociation représentant les salariés des 
sociétés ou établissements concernés (GSN) dans les entreprises d’une certaine taille 
(définie par l’État membre) ayant des activités transnationales 

 application subsidiaire de dispositions de (pré)référence: prévoir des dispositions de 
référence à défaut d’accord en laissant le choix à l’État membre de définir les modalités de 
participation adaptées 

et comportant des règles minimales pour assurer: 

 la protection des acquis en matière de participation résultant des droits nationaux 
(«principe avant-après» selon le modèle de la directive «SE»); 

 la représentation équilibrée et non-discriminatoire des salariés de l’ensemble des 
sociétés du groupe (y compris des filiales étrangères) dans l’organe de surveillance et 
d’administration de la société-mère; 

 l’effectivité des systèmes nationaux de participation; 

 la responsabilisation des salariés membres de l’organe de surveillance (obligation de 
confidentialité; formation…). 

R11. Modifier la directive générale information/consultation (directive 2002/14 du 
11 mars 2002) 

Cette directive prévoit la consultation des salariés «sur la situation, la structure et l’évolution 
probable de l’emploi ainsi que sur les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, notamment 
en cas de menaces sur l’emploi». La consultation doit également concerner les «décisions 
susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les 
contrats de travail»: élargir l’obligation de consultation à «toute décision importante concernant 
le fonctionnement, l’organisation, la marche générale de l’entreprise» y compris à celles qui 
n’ont pas un impact direct ou immédiat sur le travail ou sur l’emploi. 

L’obligation d’information-consultation s’applique dans les entreprises dépassant un seuil défini 
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par l’État membre: l’appliquer également dans les groupes. 

La directive a retenu une conception minimaliste de l’effet utile de la consultation en exigeant 
qu’elle soit préalable à l’opération: prévoir qu’elle doit être préalable à la décision. 

L’obligation de coopérer est une notion vague, sans implication prédéfinie: la repréciser sur la 
base de la jurisprudence communautaire, sans pour autant exiger la conclusion d’un accord. 

R12. Améliorer les directives concernant les structures européennes (SE – SCE) 

 Cette amélioration des directives pourrait notamment porter sur les points suivants: 

Obligation de constituer un GSN lorsque une SE «dormante» devient active lorsqu’une SE 
devient employeur d’un nombre minimum de salariés; 

 Réduire le délai de négociation; 

 Dans les dispositions de référence, prévoir le principe d’un seuil d’effectif salarié rendant 
obligatoire la mise en place d’un comité de société européenne (en-deçà du seuil, mise en 
place d’une procédure obligatoire d’information/consultation sans structure de 
représentation); 

 Quand un Comité d’Entreprise Européen – au sens de la directive 94/45/CE du 22 
septembre 1994, révisée par la directive 2009/38 du 6 mars 2009 - existe déjà dans le 
même périmètre, prévoir que les dispositions relatives au Comité de Société Européenne 
sont inapplicables; 

 Dans un groupe composée de plusieurs SE, prévoir la possibilité de mettre en œuvre un 
GSN et un Comité commun. 
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CONCLUSION 

Sous l’influence des initiatives déjà prises par les institutions européennes, les droits nationaux 
des sociétés ont profondément évolué. Aujourd’hui, le cadre harmonisé résultant du droit de l’UE 
apparaît globalement satisfaisant et confère aux opérateurs des instruments efficaces et 
diversifiés, dans un contexte de compétition internationale accrue. L’étude de l’organe de 
surveillance et de son articulation avec la direction confirme cette appréciation favorable. 

Il en résulte que pour la plupart d’entre eux, les progrès envisageables destinés à améliorer le 
fonctionnement de l’organe de surveillance, pour mieux assurer l’intérêt social, ne relèvent pas 
de l’édiction de normes impératives (règlements, directives). 

En revanche, des instruments de soft law ont démontré leur efficacité pour améliorer les 
comportements des mandataires sociaux tout en créant un cadre de convergence répondant aux 
objectifs de la construction européenne. Nous proposons de recourir à ce type d’instruments 
pour améliorer l’efficience de l’organe de surveillance. 

Cependant, dans certaines situations (équilibre hommes-femmes au sein de l’organe de 
surveillance, implication des salariés), l’autorégulation ne permettrait pas de réaliser des 
avancées significatives. C’est la raison pour laquelle les progrès recherchés supposent la mise en 
œuvre d’instruments d’harmonisation. 
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ANNEXES 

Annexe 1: Glossaire de la société anonyme: Annexe I du règlement (CE) 
n° 2157/2001 du 8 octobre 2001199 

BELGIQUE: 

la société anonyme/de naamloze vennootschap 

BULGARIE: 

акционерно дружество 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: 

akciová společnost 

DANEMARK: 

aktieselskaber 

ALLEMAGNE: 

die Aktiengesellschaft 

ESTONIE: 

aktsiaselts 

GRÈCE: 

ανώνυμη εταιρία 
ESPAGNE: 
la sociedad anónima 
FRANCE: 
la société anonyme 
IRLANDE: 
public companies limited by shares 
public companies limited by guarantee having a share capital 
ITALIE: 
società per azioni 
CHYPRE: 
Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιο-
ρισμένης ευθύνης με εγγύηση 
LETTONIE: 

akciju sabiedrība 

LITUANIE: 

akcinės bendrovės 

LUXEMBOURG: 

la société anonyme 

HONGRIE:
 
részvénytársaság 

MALTE: 

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies 

PAYS-BAS:
 
de naamloze vennootschap 

AUTRICHE: 

die Aktiengesellschaft 

POLOGNE: 


199 Annexe I du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, p. 27-28. 
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spółka akcyjna 
PORTUGAL: 
a sociedade anonima de responsabilidade limitada 
ROUMANIE: 
sociÉtate pe acţiuni 
SLOVÉNIE: 
delniška družba 
SLOVAQUIE: 
akciová spoločnosť 
FINLANDE: 
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag 
SUÈDE: 
publikt aktiebolag 
ROYAUME-UNI: 
public companies limited by shares 
public companies limited by guarantee having a share capital 
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Amélioration du fonctionnement de l’organe de surveillance et de ses relations avec la direction 

Annexe 2: État de transposition des directives européennes de droit des 
sociétés au 18 janvier 2012 

Source: Commission européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_fr.htm) 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Annexe 3: Réponses au questionnaire envoyé aux Etats membres200 

200 Cette annexe, qui contient les réponses au questionnaire envoyé aux Etats membres peut être obtenu sur demande 
auprès du Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles du Parlement européen (poldep
citizens@europarl.europa.eu) 
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