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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS
MBA DROIT DES AFFAIRES ET MANAGEMENT-GESTION

Les étudiants du MBA Droit des affaires et Management-Gestion de l’Université Paris II ont le plaisir
de vous présenter le premier numéro de la newsletter La Dirigeance.

Destinée à nourrir les débats qui intéressent les dirigeants et tout  particulièrement les partenaires du
MBA, La Dirigeance a pour ambition de proposer des réflexions mettant l’accent sur l’interaction entre
le droit et la pratique managériale. Dans le contexte économique actuel, l’environnement juridique et
ses évolutions constituent en effet plus que jamais une donnée fondamentale pour la dirigeance 
d’entreprise.

Le concept de dirigeance est présent depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Il a été introduit
pour la première fois en France en 19981, et installée en 20072. La dirigeance recouvre les fonctions
 d’executive governance c’est-à-dire les fonctions de direction générale/directoire et de comité exécutif;
la gouvernance (corporate governance)  recouvrant, quant à elle, les fonctions des administrateurs et des
membres du conseil de surveillance. 

L’objectif principal de cette newsletter est donc d’analyser l’actualité juridique pour en dégager les
tendances émergentes et leur incidence sur la direction générale des entreprises.

Ce travail de prospective est effectué par des étudiants du MBA regroupés en Junior Entreprise et
 bénéficiant du soutien actif du corps professoral et de professionnels associés au MBA.

L’axe éditorial de notre newsletter sera tout particulièrement porté sur l’apparition de risques
juridiques nouveaux appelant une certaine  anticipation de la part de la dirigeance. 

Nous espérons qu’elle répondra pleinement à vos attentes.
Et nunc reges, intelligite, erudimini, qui judicatis terram3

Pierre-Emmanuel de Germay
MBA Droit des affaires et Management-Gestion

Promotion 2009-2010

1Professeur RENAUD SAINSAULIEU, Sciences Po Paris 1998
2BOURNOIS, DUVAL-HAMEL,  ROUSSILLON, SCARINGELLA, Comités exécutifs, voyage au cœur de la dirigeance, Eyrolles 2007,
ouvrage couronné par le prix Turgot

3Ps. II, v.10 : Et maintenant, vous les grands de ce monde, comprenez, instruisez-vous, vous qui décidez de son sort



Petite rétrospective : du 7 au
18 décembre 2009 s’est tenue
à Copenhague la quinzième
conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations-
Unies sur les changements
climatiques. Perçue comme
un échec, la conférence n’a
pas permis de remplacer le
protocole de Kyoto par un
 accord contraignant. Pour
autant, ce protocole demeure
une boussole pour les Etats,
et ceux de l’Union européenne
se montrent à cet égard plutôt
bons élèves. La dynamique en-
clenchée dans ce domaine ne
semble pas devoir trop souffrir
de l’échec danois, particuliè-
rement en ce qui concerne les
marchés de quotas d’émission
de gaz à effet de serre. 
L’Emission Trading Scheme
doit rentrer en 2013 dans sa
troisième phase. Il deviendra
alors plus opérationnel ; les
entreprises concernées, qui
connaissent déjà de ce système
dans le cadre d’une allocation
gratuite et généreuse des quo-
tas, devront alors acheter leur
permis d’émission. La chose
nécessite  préparation et le
cadre réglementaire qui la
verra se déployer revêt encore
nombre d’incertitudes.
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Quels marchés pour les
quotas d’émission de carbone ?

L’encadrement de la
rémunération des dirigeants

Responsabilité des dirigeants
en matière d’information financière

Quel avenir pour le rapport
Coulon ?

Les femmes, une solution
contre la crise ?
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Synthèse
Afin de vous faciliter l’accès
au contenu de la newsletter,
nous vous proposons une
introduction synthétique aux
articles qui la composent.

Kyoto-Copenhague :
aller-retour



1Conférence des 15 & 16 juin 2009 tenue à
Bruxelles sur le thème “Equality between
women and men in a time of change”.

Le statut des dirigeants sociaux au cœur des débats
En cette période de sortie de crise, les réflexions autour du statut des
dirigeants sont multiples et se manifestent de diverses manières.
Chaque année, la Commission européenne publie un rapport sur la
situation de la parité homme-femme dans ses pays membres. La publi-
cation de 2009 et les divers travaux de l’année dernière1 avaient été
 l’occasion d’émettre des craintes quant à une dégradation de la
situation du fait de la conjoncture économique et financière défavorable.
Les préconisations qui en ressortaient invitaient à considérer la parité
comme un atout dans la crise. Pour autant, l’enjeu semble plus
 complexe et ne paraît pas relever simplement de l’ordre de l’efficacité
économique. 
Quoi qu’il en soit, ce thème, parce qu’il manifeste aussi des probléma-
tiques sociales, fait de récurrentes apparitions sur la scène médiatique.
Fort du succès norvégien en la matière et certain de la noblesse de cette
préoccupation, le député français Jean-François Copé a ainsi déposé,
très récemment, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la
parité au sein des conseils d’administration des sociétés cotées.

Comment améliorer le contrôle des informations 
comptables et financières ?
Les modalités de rémunération des dirigeants et leur encadrement
continuent eux-aussi à animer les débats. Mais le sort des propositions
de loi qui en sont nées est tout aussi incertain que celui de la proposition
visant à établir des règles de parité au sein des conseils d’administra-
tion. Il n’est donc pas surprenant que, parallèlement, une attention
 particulière soit portée aux comités qui se composent habituellement
au sein desdits organes de direction.
Les comités d’audit, obligatoires pour les sociétés cotées depuis une
ordonnance du 8 décembre 2008, font maintenant l’objet d’une réflexion
engagée par un groupe de travail de l’AMF. Ce groupe de travail, qui a
commencé ses travaux fin 2009, s’attachera plus particulièrement à
décliner de manière concrète les missions du comité d’audit, dans le
respect de l’ordonnance précitée et en donnant un éclairage sur la 
terminologie employée par celle-ci. Les travaux du groupe devraient
être publiés à l’été 2010 et aboutir à l’élaboration d’un guide pour les
comités d’audit.
L’encadrement de l’activité de ces comités spécialisés laisse toutefois
entière la question des régimes de responsabilité qui s’appliquent aux
dirigeants dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. En matière
d’information financière, il est particulièrement difficile de dégager les
différents cas de responsabilité applicables.
A cet égard, il est d’ailleurs intéressant de s’interroger sur le sort qui a
été réservé aux conclusions du groupe de travail réuni autour de 
Jean-Marie Coulon. Son rapport sur la dépénalisation de la vie des
affaires, remis au Garde des sceaux il y a tout juste deux ans, avait en
effet accouché d’un avant-projet de loi dont la crise a rendu les 
invitations à l’indulgence socialement peu acceptables.
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1 Institué par la directive 2003/87/CE
du 13 octobre 2003 et entré en vigueur
le 1er janvier 2005
2 H. Cremer, F. Gahvari, N. Ladoux,
La taxation des biens polluants ,
Revue française d’économie, 1999, vol. 14,
n° 2, p. 33
3 Brochure 2008 de la Commission
 européenne, L’action de l’UE pour lutter
contre les changements climatiques, p. 10
et  suivantes
4 F. Keller sénateur, Rapport d’information
n° 543 sur le fonctionnement et la
 régulation des marchés de quotas de CO2,
enregistré à la Présidence du Sénat
le 8 juillet 2009, p. 95

Quels marchés pour 
les quotas d’émission de carbone ?
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L’Emission Trading Scheme (ETS)1 prévoit l’échange de permis
d’émission de gaz à effet de serre entre pays de l’Union européenne.
Le projet consiste à atteindre, par paliers, les objectifs du protocole de
Kyoto au niveau communautaire. L’ETS, qui va rentrer en 2013 dans sa
phase de maturité, est le lieu de la création d’un marché et de sa
 dynamique  : la norme qui le sous-tend revêt donc une dimension
économique et non seulement réglementaire.

Principe :
Le modèle d’échange de quotas d’émission part du constat que les
acteurs économiques n’ont pas intérêt à porter individuellement le coût
des dommages que leur activité cause à l’environnement.
En théorie économique, c’est la notion d’externalité négative qui décrit
cette situation où les conséquences néfastes de l’action d’un agent,
qu’elle soit productive ou consommatrice, ne participent pas à la
 détermination du prix de marché2. Il appartient alors à l’action publique
de corriger cette imperfection en organisant l’intégration des exter -
nalités négatives que le marché dégage. En l’espèce, le prix doit refléter
le dommage environnemental lié au produit livré ou au service rendu.
Concernant l’Etat, il est fondé à agir puisque la collectivité devra
 supporter ultimement le coût environnemental en question.
Dans le système des quotas d’émission, c’est donc lui qui fixe une
 quantité maximale de pollution à émettre. Celle-ci est répartie en
quotas qui sont ensuite vendus ou attribués aux installations polluantes.
Après leur allocation, ces permis sont déclarés négociables et leur prix
résulte du rapport entre l’offre et la demande selon un mécanisme de
marché classique. 
Pour remplir leurs obligations, les exploitants ont alors le choix entre
diminuer leurs propres émissions ou acheter des quotas sur le marché
communautaire. A défaut de produire des permis à hauteur de leurs
émissions, les installations se voient infliger des amendes non-
libé ratoires (c’est-à-dire n’exonérant pas du respect de l’obligation
enfreinte, id est production d’un permis d’émission suffisant). Le but
expliqué de cette politique environnementale est de réduire la pollution
à un  moindre coût3.

Genèse :
L’article 17 du protocole de Kyoto prévoit l’instauration d’un marché
international de droits d’émission de gaz à effet de serre. L’Union euro-
péenne a créé, via l’adoption de la directive 2003 /87 /CE son propre
système d’échange de quotas d’émission (ETS) fondé sur le principe
cap and trade.
Aujourd’hui, chaque Etat membre alloue gratuitement les quotas de
CO2 aux installations concernées dans le cadre d’un Plan National
 d’Allocation des Quotas (PNAQ). Ce plan définit les quantités délivrées
sur la période 2008-2012. Durant celle-ci, ce sont près de 2,2 milliards
de quotas de CO2 qui devront avoir été annuellement répartis par les
pouvoirs publics. 
Noter que la chose fonctionne déjà efficacement puisqu’un marché
secondaire du carbone s’est développé dans l’Union européenne4.



Aperçu du système français :
Quant à la France, les règles actuellement applicables sont énoncées
aux articles L229-5 à L225-19 et R225-9 à R225-37 du code de
l’environ nement.
Les activités de secteurs industriels intensifs en gaz à effet de serre
(production d’énergie, ciment, verre, métaux ferreux, industries miné-
rales, pâtes à papier), ainsi que les installations de combustion de plus
de 20MW sont concernées par le système d’échange. Leurs exploitants
doivent formuler une demande d’affectation de quotas auprès du
 Ministère de l’écologie qui autorise l’émission ou non (pour la phase
2008-2012, la liste des installations affectataires et le montant des
 quotas affectés ont été établis le 31 mai 2007 par arrêté du Ministère
précité).
En février de chaque année, l’exploitation soumet donc une « télédé-
claration » vérifiée par un organisme agréé. Au plus tard le 30 avril
 suivant, elle doit restituer à l’Etat une quantité de quotas correspondant
à ses émissions déclarées. C’est ensuite l’inspection des installations
classées qui contrôle ses données.

Perspectives :
L’adoption de la directive 2003/87/CE, modifiée en 2009 dans le cadre
du « paquet climat énergie » sous présidence française de l’Union
 européenne, a ouvert la voie à la troisième phase du marché européen
du carbone (2013-2020). Ce texte modifie en profondeur le système
européen d’échange des quotas de gaz à effet de serre. 
Le niveau de contrainte a été renforcé : à compter de 2013, le cap global
du marché ETS est réduit de manière linéaire de 1,74 % par an.
 L’objectif global est de 21 % de réduction d’émissions en 2020 par
rapport à 2005 (1,72 milliard de quotas seront annuellement délivrés
en 2020). 
L’allocation gratuite des quotas devient l’exception : leur délivrance par
la voie de l’adjudication5 devient la règle communautaire de droit
 commun. Seuls les secteurs industriels identifiés comme soumis à un
risque élevé de « fuites de carbone » (délocalisation des productions
dans des pays non soumis à une contrainte sur le CO2) pourront
 continuer à bénéficier d’une allocation gratuite de leurs quotas sur la
base de benchmarks spécifiques. 
Par ailleurs, de nombreux instruments juridiques de régulation pour
l’adjudication et les échanges de quotas sont en cours d’élaboration.

Sur la mise aux enchères :
La directive 2003/87/CE modifiée a réparti un droit de tirage de chaque
État sur le volume total des quotas de CO2 qui seront émis. La chose a
une vocation d’abord économique et elle ne préjuge pas de l’organisation
de la plateforme de mise aux enchères ; il semble même que préférence
soit donnée à un fonctionnement communautaire6.

4

5 Attribution par voie d’enchères
6 J.-M. CHARPIN (sous la présidence de),
Rapport du groupe de travail sur les
modalités de vente et de mise aux
enchères des quotas de CO2 en France,
remis en juillet 2009, recommandations
n° 22 à 26, p. 76 à 84
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Concernant cette plateforme, le groupe de travail interministériel
 présidé par Jean-Michel Charpin a remis son rapport sur le sujet en
juillet 2009, il préconise la création d’instances chargées de surveiller
le processus d’adjudication et de garantir son caractère « ouvert,
 transparent, harmonisé et non-discriminatoire »7.
Dans une autre optique de régulation, il a été suggéré ailleurs de limiter
l’accès des adjudications aux seules entreprises soumises à la directive
ETS et à certains courtiers agréés8. La visée anti-spéculative d’une telle
mesure est évidente.
De manière très pragmatique, il faut enfin souligner que la mise aux
enchères des quotas de CO2 portera sur des montants importants. Les
revenus se chiffreront en milliards pour les Etats ; ces sommes seront
prélevées sur les entreprises et doivent être envisagées par ces dernières.

Sur le marché secondaire :
Dans le cadre de ce marché d’occasion, les échanges se font au comptant
ou sous la forme de produits dérivés9. Quoiqu’elle soit très peu encadrée
par la directive 2003/87/CE modifiée, la plateforme d’échange
 secondaire des quotas a donc tous les caractères d’un marché financier
classique. Seule la Commission européenne se voit attribuer un rôle de
surveillance du fonctionnement de ce marché10, encore cela est-il bien
vague et pauvre au vu des standards de régulation édictés ailleurs11… 
D’ores et déjà, il faut donc s’attendre à un renforcement des contraintes
juridiques qui pèsent sur ce marché secondaire et à la montée en
 puissance d’une institution régulatrice de celui-ci. Sur cette plateforme
à forte dimension communautaire, les entreprises devront composer
soit avec un organisme de régulation européen, soit avec les autorités
de régulation nationales déjà existantes et dont les prérogatives auront
été élargies.12

Cette instance régulatrice - s’il arrive que le choix d’un unique régu -
lateur l’emporte - aura pour charge de prévenir les risques de fraude,
de manipulation des cours ou d’hyper spéculation.13 Dans le même
esprit et donc a fortiori, d’éventuelles opérations d’initiés pourront être
sanctionnées : c’est là un point dont les dirigeants devront être avertis.
A cet égard, l’article 12.1.bis de la directive 2003/87/CE modifiée mérite
d’être signalé : il dispose expressément que la Commission devra, d’ici
le 31 décembre 2010, examiner l’opportunité d’adapter le régime
 d’application de la directive sur les abus de marché pour les quotas de
CO2 implicitement considérés comme des « produits de base ». Pour
rappel, l’abus de marché se décline sous la forme d’opérations d’initiés
ou de manipulations de marché.
Ainsi, le comportement et la position des entreprises sur le marché
secondaire du carbone seront étroitement surveillés. Pour autant, il ne
semble pas que le droit de la concurrence devra être pris en compte et
que l’échange de quotas pourra être l’occasion d’atteintes répré hen -
sibles à cette dernière.
Concernant enfin la fiscalité, suite à des soupçons de fraude sur le marché
secondaire Bluenext une instruction fiscale française14 a exonéré de
TVA les échanges de quotas d’émission. Ceci est contraire à ce qui avait
été prévu initialement, mais il semble que le mouvement soit appelé à
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7Article 10-4° de la directive 2003/87/CE
modifié par la directive 2009/29/CE
8Rapport du Sénat précité, p. 104
9Rapport du Sénat précité, p. 95
10Articles 10-5°, 12-1°bis et 29
de la directive 2003/87/CE modifié
par la directive 2009/29/CE
11Le Rapport du Sénat précité (p 106)
argue que l’Europe gagnerait à s’inspirer
de la section 401 du projet américain de loi
« Waxman-Markey » qui prévoit
la mise en place d’une réglementation
secondaire dans les 18 mois suivant
sa promulgation, laquelle doit répondre
aux objectifs suivants :
- la surveillance « efficace » et « globale »
du marché du carbone ;
- le fonctionnement « équitable, ordonné
et liquide du marché » ;
- la transparence du marché ;
- la limitation des « fluctuations
 déraisonnables » des prix des quotas ;
- la limitation du pouvoir de marché et du
risque de contrepartie, notamment pour
les transactions en-dehors des places de
marché ;
- l’interdiction de la fraude,
des manipulations de marché
et de la spéculation « excessive ». 
Ce projet adopté par la Chambre des
représentants (HR.2454) doit encore être
examiné par le Sénat américain.
12Vraisemblablement l’Autorité
des marchés financiers pour la France
13Rapport du Sénat précité, p. 97
14Instruction fiscale 3 L-1-09 du 10 juin 2009
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se confirmer. En effet, le 29 septembre dernier et suite à la découverte
de fraudes similaires en Grande-Bretagne, la Commission européenne
a préconisé l’exonération de TVA pour les transactions de quotas
d’émission dans tous les Etats membres15.
Dans l’évolution du cadre réglementaire de l’ETS ce sont, en somme,
les deux sujets sensibles de la régulation et des abus de marché qui
doivent être plus particulièrement surveillés. 

En guise de conclusion :
De ces quelques éléments il ressort que la réglementation écologique
qui concerne les entreprises est passée d’un simple statut de norme
réglementaire (autoriser ou interdire) au statut d’instrument éco -
nomique (intégrer une externalité négative). C’est cette évolution,
 particulièrement perceptible dans le cadre de l’ETS, qui explique que
le droit des affaires, et plus particulièrement le droit économique et
financier, est intéressé désormais à la question.
Enfin, il faut rappeler que plus de 60 % des émissions françaises de CO2
ne sont pas couvertes par le marché européen des quotas d’émission.
La taxe carbone avait été politiquement validée dans son principe pour
compléter l’ETS et développer ainsi une réglementation fiscale
 éco logique. Pour l’heure, cette dernière semble mal en point…

la suite...
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1Cf.les discours du chef d’Etat tenus
le 25 septembre 2008 (Toulon) ainsi que
les 15 janvier (Vesoul), 19 janvier (à
 l’Elysée) et 24 mars (Saint Quentin) 2009
2Voir notamment les rapports de Marc Vié-
not (« Le Conseil d’administration des
sociétés cotées » de juillet 1995 et
« Rapport du comité sur le gouvernement
d’entreprise » de juillet 1999) et celui de
Daniel Bouton (« Pour un meilleur
 gouvernement des entreprises cotées »,
23 septembre 2002)
3« Rapport d’information sur les
 rémunérations des dirigeants mandataires
sociaux et des opérateurs de marchés »
de Philippe Houillon, 7 juillet 2009
4Audrey Faussurier, Rémunération
des dirigeants : vers une moralisation
des pratiques ? in Revue Lamy de Droit
des affaires, n° 41/2009, article no 2445,
point 3
5Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
6Loi n° 2003-706 du 1er août 2003
7Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
8Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
9Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
10Il s’agit principalement d’un
 encadrement des modalités d’attribution
(lois n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 et
n° 2008-1258 du 3 décembre 2008) et d’un
alourdissement de la fiscalité applicable
aux stock-options (loi n° 2007-1223
du 21 août 2007)

Un an après la publication des recommandations formulées par les
 organisations patronales, des propositions de loi tendant à renforcer la
réglementation de la rémunération des mandataires sociaux refont surface.
Quelle est l’incidence de cet ensemble de normes sur la pratique ?

L’encadrement de la rémunération des dirigeants, appelé de ses vœux
par le Président de la République1, est un sujet qui a fait couler beaucoup
d’encre. Si la réflexion a pris une allure particulière depuis l’avènement
de la crise économique des subprimes, elle n’en était pas moins existante
auparavant2.
Avant comme après cette crise, une réserve de taille s’impose : le sujet
ne peut être traité dans sa globalité. Car non seulement « il convient de
se garder de tout amalgame hâtif entre dirigeants d’entreprises et
 mandataires sociaux des grandes sociétés cotées »3, mais encore faut-il
envisager les différentes composantes de la rémunération de ces
 dirigeants. Enfin, la crise actuelle impose une distinction claire entre,
d’un côté, les mandataires sociaux des entreprises qui ont eu recours
massivement aux aides de l’Etat pour surmonter leurs difficultés et, de
l’autre, les dirigeants des autres entreprises. 4

C’est seulement dans ces conditions qu’un état des lieux concernant la
réglementation de la rémunération des mandataires sociaux peut être
fait (I). Il permettra de saisir le contexte dans lequel s’inscrit la pression
qui s’exerce actuellement en faveur d’un encadrement plus efficace (II)
et qui pourrait même être à l’origine d’une nouvelle loi en la matière (III).
Quoiqu’il advienne de ce mouvement, il est intéressant de tenter de dégager
les principaux risques juridiques et managériaux qui s’y associent.

I.Etat des lieux
Les évolutions récentes exigent de faire le point sur l’état actuel de
 l’encadrement de la rémunération des mandataires sociaux. Un
historique sommaire permet de cerner l’ampleur des interventions
législatives en la matière, qui doivent être comprises comme autant de
réactions aux pratiques observées.
Pour la première fois, la loi pour les nouvelles régulations économiques
du 15 mai 20015 a créé un mécanisme qui est devenu une condition
essentielle à la contestation des pratiques en matière de rémunération
des dirigeants. En effet, elle pose un principe de transparence, qui
 s’illustre notamment par la mention dans le rapport annuel de gestion
de la rémunération totale ainsi que des avantages en nature accordés
aux mandataires sociaux et par la production d’un rapport spécial
sur leurs stock-options. La loi de sécurité financière6 et celle dite
« loi Breton »7, mais aussi une ordonnance du 24 juin 20048 ont succes-
sivement apporté des précisions sur l’étendue exacte de cette obli -
gation d’information.
C’est à travers un autre mécanisme que la loi dite « TEPA »9 a encadré les
rémunérations différées, notamment les « parachutes dorés », en subor-
donnant leur octroi à des conditions de performance de la société ou des
dirigeants, fixés en amont par le conseil d’administration ou de surveillance.
Il faut noter que l’attribution de stock-options et d’actions gratuites, a priori
non concernée par cette procédure, a été réglementée par la suite.10

L’encadrement de la rémunération 
des dirigeants
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Un régime spécial a aussi été réservé aux entreprises bénéficiaires
d’aides publiques dans le cadre de la crise récente. Il prévoit, entre
autres, l’interdiction pour les entreprises concernées d’attribuer des
actions gratuites ou des stock-options à leurs dirigeants.11 Fondée par
des considérations liées au contexte de crise, cette intervention
 législative est donc plus stricte que les précédentes.
Or la pratique managériale a toujours fait preuve d’une grande créativité
et a su s’adapter aux interventions successives du législateur, notam-
ment en accordant des rémunérations différées aux mandataires
sociaux par le biais de leur contrat de travail12. Dans un souci d’une
meilleure régulation, le dispositif légal exposé ci-dessus a donc récem-
ment été complété par des normes moins contraignantes, mais
 émanant, cette fois-ci, des entreprises elles-mêmes. Elles sont
généralement résumées sous le terme de « soft law ».

II.La régulation des pratiques à travers le « droit mou »
En complément des normes légales, il a été jugé opportun13 que les
organisations patronales s’engagent dans la voie de l’autorégulation à
travers l’instauration d’un code de gouvernement d’entreprise14. Sans
valeur juridique contraignante, ce code permet surtout de déterminer
quelles entreprises sont disposées à se soumettre aux règles retenues
et d’obliger celles qui ne le sont pas à s’expliquer sur leur choix. Ce
principe – dit «  comply or explain  » – confronte les dirigeants de
sociétés à l’image qu’ils souhaitent véhiculer de leur entreprise. Il s’agit
donc d’un instrument de régulation novateur qui tire son efficacité de
la volonté des dirigeants d’éviter toute publicité négative liée à la non-
application de certaines règles.

• Le Code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF
Concernant la rémunération des dirigeants, l’Association française des
entreprises privées (AFEP) et le Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) ont formulé le 6 octobre 2008 des recommandations15 qui font
partie intégrante de leur Code de gouvernement d’entreprise. Il est à
noter que, selon les bilans publiés récemment par l’Autorité des  marchés
financiers16, 97 % des sociétés du SBF 120 ont adhéré à ce code. Sur
 l’ensemble de la Bourse, l’adhésion des sociétés est en constante
augmentation et atteint désormais 100 % pour les sociétés du 
compar timent A.17

Les principales règles retenues par ce code en matière de rémuné -
ration des dirigeants sont les suivantes. Elles concernent en premier
lieu la prohibition du cumul entre l’exercice d’un mandat social et d’un
contrat de travail. Cette interdiction permet d’éviter que certains
 compléments de rémunération soient accordés aux dirigeants par le
biais d’un éventuel contrat de travail18.
Ensuite, ces dispositions limitent les indemnités de départ, qui ne
 pourront excéder deux ans de rémunération19 et dont le versement sera
exclu en cas de départ volontaire, de changement de fonctions à
 l’intérieur d’un groupe ou de possibilité pour le dirigeant de faire valoir
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11Décret no 2009-348 du 30 mars 2009
12Cette pratique peut consister à accorder
des indemnités de licenciement et/ou une
retraite substantielles à certains manda-
taires sociaux, mais en leur qualité de
salarié. Cela suppose donc qu’un contrat
de travail ait été conclu entre le dirigeant
et l’entreprise. La suspension de ce
contrat pendant la durée du mandat social
n’exclue pas le versement de ces complé-
ments au moment de la rupture du contrat
de travail, qui coïncide d’ailleurs bien sou-
vent avec la fin dudit mandat.
13Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008
14Code AFEP/MEDEF de gouvernement
d’entreprise, accessible sous
http://www.code-afep-medef.com/
15Recommandations sur la rémunération
des dirigeants mandataires sociaux de
sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé,
AFEP, MEDEF, 6 octobre 2008
16Rapport de l’AMF sur les rémunérations
des dirigeants des sociétés cotées et sur
la mise en œuvre des recommandations
AFEP/MEDEF, 9 juillet 2009. Ce rapport
résume les bilans dressés par l’AMF les
13 janvier et 11 mai 2009 (page 7).
17Ce taux était de 90% en janvier 2009. Le
compartiment A regroupe toutes les socié-
tés dont la capitalisation boursière est
supérieure à 1 milliard d’euros.
18Cf. supra, note n° 12
19Il s’agit de la rémunération fixe et varia-
ble, comprenant les éventuelles indemni-
tés versées en application d’une clause de
non-concurrence
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ses droits à la retraite. Il est par ailleurs proscrit de procéder à tout
gonflement artificiel de la rémunération pendant la période préalable
au départ. Le code prévoit aussi de renforcer l’encadrement des
régimes de retraite supplémentaires, dites « retraites chapeaux ».
Concernant les autres composantes de la rémunération, il est conseillé
de subordonner les plans de stock-options pour les dirigeants à l’exis-
tence de dispositifs associant les salariés aux performances de l’entre-
prise et de mettre fin à l’attribution d’actions gratuites aux dirigeants
sans condition de performance. Enfin, les entreprises s’engagent
à améliorer la transparence sur tous les éléments de rémunération,
qui suivront la présentation standardisée définie par l’AFEP et le
MEDEF et qui seront rendus publics immédiatement après la réunion
du conseil les ayant arrêtés.20

• Enjeux pratiques
Le Code de gouvernement d’entreprise adopté par les organisations
patronales s’inscrit dans un contexte de pression croissante sur les
entreprises. Cette pression est illustrée et formalisée par les recomman-
dations des pouvoirs publics français et internationaux. Les recomman-
dations retenues par l’AMF dans son rapport du 9 juillet 2009 rejoignent
ici celles de la Commission européenne21. Il est intéressant de noter
que, dans l’ensemble, les mesures préconisées diffèrent assez peu de
celles, antérieures, préconisées par l’AFEP et le MEDEF.22 Cette
 cohérence d’ensemble est en partie due au dialogue qui s’est installé
depuis quelques années entre ces différentes institutions et organisations.
Comme le souligne l’AMF dans le rapport précité, il faut néanmoins
mesurer les problèmes liés à l’adoption uniforme des règles retenues
par les organisations professionnelles. Certaines font référence à des
éléments qualitatifs, qu’il est difficile de mesurer. De la même manière,
il faut reconnaître que la catégorie des mandataires sociaux est très
hétérogène et inclut notamment des dirigeants non exécutifs. La
 spécificité de leur situation devrait être prise en compte par le Code de
gouvernement d’entreprise afin de ne pas priver les sociétés d’une
 certaine souplesse dans la détermination de la rémunération de ses
différents mandataires sociaux. En effet, dans le but de conserver un
certain niveau de compétitivité, il est important que les entreprises
 françaises puissent pratiquer des rémunérations dont la structure est
adaptée aux particularités des fonctions et du profil de chaque dirigeant.
S’il est souhaitable que le Code de gouvernement d’entreprise évolue
sur ces points pour prévoir certains aménagements, il est, en réalité,
plus probable que les praticiens devront faire appel à leur imagination
dans l’application homogène des règles prévues par le code.
Enfin, il faut examiner le cas des filiales non cotées dont la société-mère
est cotée et qui, en tant que telles, ne sont pas directement concernées
par le code en question. Le risque pesant sur les entreprises et les
 dirigeants de bonne foi est que certaines sociétés profitent de cette faille
apparente pour contourner le mécanisme mis en place par le code et
disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans la détermination
de la rémunération de leurs dirigeants. Elles pourraient ainsi placer
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20Audrey Faussurier, Rémunération des
dirigeants : vers une moralisation des
 pratiques ? in Revue Lamy de Droit des
affaires, n° 41/2009, article no 2445,
point 5
21Recommandation de la Commission
européenne no 2009/385/CE du 30 avril
2009
22Il s’agit de plafonner les indemnités de
fin de contrat (à deux ans de la compo-
sante non variable de la rémunération) et
de les interdire le cas échéant. Ensuite, les
sociétés devraient s’engager à établir un
équilibre entre les parties fixe et variable
de la rémunération et subordonner l’attri-
bution de la composante variable à des
critères de performance prédéterminés et
mesurables. Une période d’acquisition
minimale, supérieure à trois ans, devrait
être déterminée pour les options d’achat
d’actions et les actions.
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 certains de leurs mandataires sociaux simultanément à la tête d’une
filiale non cotée pour ne pas devoir s’expliquer d’un niveau de rémuné-
ration jugé abusif au regard des normes du Code AFEP/MEDEF.
Ces comportements renforceraient probablement la pression qui se
développe actuellement autour de l’encadrement de la rémunération
des dirigeants et pourraient conforter le désir des parlementaires de
légiférer en la matière.

III. Vers un renforcement légal de l’encadrement de la rémunération des
dirigeants ?
La réglementation des rémunérations des dirigeants doit s’analyser
comme s’inscrivant dans un mouvement de moralisation croissante des
pratiques de gouvernance dans les sociétés cotées. Ce qui porte atteinte
à l’image des entreprises dans l’opinion publique est rarement le niveau
de la rémunération en tant que tel ; c’est plutôt le fait que, même en
cas d’échec professionnel et de difficultés de l’entreprise, une rému-
nération très élevée soit accordée aux dirigeants défaillants. Or, les cas
qui impliquent une telle configuration sont clairement circonscrits.
Toutefois les propositions de loi récemment formulées23 ont en commun
qu’elles cherchent une solution globale à un problème qui ne concerne
qu’une minorité de cas liés à des circonstances précises. Le risque est
alors qu’une trop grande rigidité s’installe dans le processus de déter-
mination du niveau de rémunération des mandataires sociaux, ce qui
se ferait nécessairement au prix d’une moindre compétitivité des sociétés
françaises pour attirer les meilleurs dirigeants. En effet, sous leur
forme initiale, les deux propositions de loi les plus récentes
 prévoyaient respectivement un plafonnement des rémunérations24 et
la détermination de leur montant par l’assemblée générale ordinaire25.
Par ailleurs, il faut reconnaître que les comportements excessifs en
matière de rémunération ne touchent pas exclusivement les dirigeants
de sociétés cotées, ni même la catégorie plus globale des dirigeants
d’entreprises. On a donc pu se demander pourquoi la réflexion concernant
l’encadrement de la rémunération s’applique surtout aux mandataires
sociaux, et non pas aussi à d’autres milieux professionnels.26 Ce n’est
que récemment, depuis la crise des subprimes et les scandales
 financiers y afférents, qu’une réelle pression se développe en faveur de
l’encadrement de la rémunération des opérateurs de marché.
Or certaines propositions de loi qui s’intéressent au phénomène
 prétendent regrouper les cas des opérateurs de marché avec celui des
dirigeants d’entreprises.27 C’est bien la preuve que le meilleur moyen
pour les entreprises d’éviter le risque d’un mouvement hâtif de la part
du législateur est de recourir à une autorégulation efficace et transpa-
rente. Cela passe, avant toutes choses, par une adhésion unanime aux
recommandations formulées par les organisations patronales.
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23Propositions de loi n° 1896 et n° 1937
déposées respectivement les 2 et 29 sep-
tembre 2009 à l’Assemblée nationale
24Proposition de loi n° 1896 et déposée le
2 septembre à l’Assemblée nationale ; ce
plafonnement aurait alors été déterminé
en fonction du « montant égal à la plus fai-
ble rémunération en équivalent temps
plein versée au sein de l’entreprise »,
multiplié « par un coefficient proposé par
le conseil d’administration et validé par
l’assemblée générale des actionnaires,
après avis du comité d’entreprise. »
25Proposition de loi n° 1937 déposée le 29
septembre 2009 à l’Assemblée nationale
26« […] d’autres professionnels bénéficient
de niveaux de rémunération comparables
ou plus élevés sans que l’opinion s’en
émeuve alors même que leur utilité
sociale ne peut pas être considérée
comme relevant d’un ordre supérieur.
Pourquoi la société admet-elle qu’un
sportif, un acteur de cinéma, un animateur
de plateaux de télévision, un avocat d’af-
faires ou un architecte puisse tirer chaque
année de son activité des millions d’euros,
quand elle le refuse à des dirigeants d’en-
treprise qui emploient et sont responsa-
bles de dizaines ou de centaines de
milliers de salariés ? » (Boisivon J.-P., Les
rémunérations des dirigeants : qui ? quoi ?
combien ? in Revue Lamy de Droit des
affaires, n° 34/2009, article no 2070).
27C’est le cas, notamment, de la proposi-
tion de loi n° 1896 déposée le 2 septembre
2009 à l’Assemblée nationale et « visant à
rendre plus justes et plus transparentes
les rémunérations des dirigeants d’entre-
prises et des opérateurs de marché ».
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Le marché de l'assurance responsabilité civile des mandataires
 sociaux1est un indicateur efficace de la mise en cause de la
responsabilité des dirigeants. Ces groupes d’assurance considèrent
que dans le  contexte actuel, les probabilités d’atteintes sont plus
importantes en particulier pour les institutions financières. Ainsi le
nombre de mises en cause de dirigeants est clairement à la hausse et va
encore augmenter en 2010. Pourtant ils constatent que malgré le nombre
de dossiers ouverts, peu de poursuites aboutissent car beaucoup de
dossiers retombent en responsabilité civile classique des entreprises 2. 

Définition des obligations pesant sur les émetteurs
En moins de dix ans, le champ de l’obligation d’information pesant sur
les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, et en particulier
celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché régle-
menté, a connu une extension sans précédent. 
La diffusion et la fiabilité de l’information sont considérées comme
vitales pour le bon fonctionnement des marchés financiers qui ne
 peuvent attirer les épargnants qu’à la condition que ceux-ci puissent
choisir en toute connaissance de cause les titres dans lesquels ils
investissent. Ainsi s’explique l’instauration d’une réglementation
 relative à l’utilisation, la communication et la diffusion de l’information
boursière ou financière que l’on peut définir comme celle qui est
« de nature à influer sur le cours d’un instrument financier admis aux
négociations sur un marché réglementé ».
En dehors des obligations comptables périodiques dédiées aux rap-
ports financiers, annuel, semestriel et trimestriels, les sociétés émet-
trices sont tenues d’une obligation d’information permanente. Celle-ci
correspond à l’information diffusée par les émetteurs en application de
l’obligation qui leur est faite de porter à la connaissance du public, tout
fait important susceptible, s’il était connu d’avoir une incidence signi-
ficative sur le cours de bourse3. Relèvent également de l’information
permanente les déclarations de franchissement de seuils ou encore les
déclarations relatives aux transactions effectuées sur les titres d’un
émetteur par ses dirigeants. 
Enfin, au-delà de l’information périodique et de l’information perma-
nente, les émetteurs sont tenus de procéder à une information du
marché par la publication d’un prospectus lorsqu’ils réalisent une
opération financière avec appel public à l’épargne4. Ils sont également
tenus au respect de certaines obligations d’information spécifiques, au
titre de la réglementation des offres publiques, notamment l’obligation
pour l’initiateur et la société cible de publier une note d’information.

Diffusion de fausse information
Ces obligations pèsent sur la société émettrice, mais les dirigeants
jouant un rôle principal dans l’élaboration de l’information diffusée par
la société, leur responsabilité est susceptible d’être invoquée en cas de
manquement à ces obligations. 
En cas de diffusion de fausse information, les dirigeants sont exposés
à des sanctions administratives, pénales et peuvent mettre en jeu leur
responsabilité civile.

Responsabilité des dirigeants 
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1L'assurance responsabilité civile des
mandataires sociaux, ou assurance D&O
(Directors' & Officers' Liability Insurance)
couvre la fortune privée des membres des
organes de direction d'une société
lorsqu’ils engagement leur responsabilité
civile personnelle.
2L.Thévenin - Responsabilité civile des
dirigeants : le marché reste sous-tarifé -
Les Echos - 21 août 2009
3Article 223-1 et suivants du Règlement
général de l’AMF
4Article 212-1 et suivants du Règlement
général de l’AMF
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La responsabilité administrative des dirigeants est engagée s’il est établi
non seulement qu’ils ont communiqué une information au public inexacte
ou manquant de précision ou de sincérité5, mais également qu’ils
savaient ou qu’ils auraient dû savoir que les informations communiquées
n’étaient pas conformes à la réalité6.
La Commission des sanctions de l’AMF peut prononcer une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Le mon-
tant est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en
relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements. 
De même la Commission des sanctions peut rendre publique sa déci-
sion à moins que cette publication ne risque de perturber gravement
les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux
parties en cause7. 
L’AMF prend environ une quinzaine de décisions de sanction chaque
année relatives à des cas de diffusion d’informations fausses ou trom-
peuses. Le système répressif est donc bien présent et les sanctions
appliquées. La responsabilité administrative et pénale des dirigeants
est une réalité, et un risque à prendre en considération. 
La responsabilité des dirigeants peut également être invoquée par les
actionnaires qui ont subi la fausse information, soit sur le plan civil, soit
sur le plan pénal puisque la diffusion d’information erronée constitue
fréquemment une infraction pénale8. 
Les plaignants peuvent être conduits à préférer se diriger vers les
 juridictions pénales. En effet en matière de responsabilité civile, les
dirigeants sociaux engagent leur responsabilité s’il est démontré une
faute personnelle séparable de leurs fonctions (à savoir s’ils ont
 commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité
incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales)9. Alors que
sur le plan pénal, la responsabilité des dirigeants n’est pas conditionnée
à cette exigence de faute détachable des fonctions. 
Le droit pénal est alors dévoyé, on l’utilise essentiellement pour exercer
l’action civile. Il faut souligner que l’action du juge pénal peut être néfaste
pour le dirigeant, puisque les sanctions pénales peuvent constituer des
peines d’emprisonnement. De plus le dirigeant risque de se voir repro-
cher d’autres infractions pénales tel que le délit d’abus de biens sociaux. 
Les sanctions pénales qui menacent les dirigeants en matière de
 communication financière relèvent essentiellement de deux infractions :
le délit de présentation ou de publication de comptes annuels non fidèles,
s’il est établi que les dirigeants avaient connaissance des irrégularités
affectant les comptes annuels et, seulement pour les sociétés cotées, le
délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses s’il est démontré
qu’ils ont sciemment diffusé des fausses informations, c’est-à-dire en
connaissance de leur caractère erroné10.
Les dirigeants peuvent alors être punis de deux ans d’emprisonne-
ment et d’une amende de 1,5 million euros dont le montant peut être
porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit
éventuellement réalisé. 
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5Article 223-1 du Règlement général de
l’AMF : « L’information donnée au public
par l’émetteur doit être exacte, précise et
sincère »
6Article 632-1 du Règlement général de
l’AMF : « Toute personne doit s’abstenir de
communiquer, ou de diffuser sciemment,
des informations, quel que soit le support
utilisé, qui donnent ou sont susceptibles
de donner des indications inexactes,
imprécises ou trompeuses sur des instru-
ments financiers ( ... ), y compris en
répandant des rumeurs ou en diffusant
des informations inexactes ou trom-
peuses, alors que cette personne savait ou
aurait dû savoir que les informations
étaient inexactes ou trompeuses »
7Article L. 621-15 V du Code monétaire et
financier 
8Article L.465-2 du Code monétaire et
financier : « Est puni des peines (…) le fait,
pour toute personne, de répandre dans le
public par des voies et moyens quel-
conques des informations fausses ou
trompeuses sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé ou sur
les perspectives d'évolution d'un instru-
ment financier admis sur un marché régle-
menté, de nature à agir sur les cours ».
9S.Schiller - L'indemnisation du préjudice
de l'actionnaire en cas de diffusion d'une
information erronée - Droit des sociétés
n° 8, Août 2009, étude 12 
10Article L. 465-2 du Code monétaire et
financier
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Il est établi que les sanctions administratives et pénales sont cumula-
tives, même si en pratique le juge pénal tient compte des sanctions
imposées par l’AMF lorsqu’il fixe la peine applicable.

Dirigeants visés 
Le manquement, s’il est établi, peut être imputé aux dirigeants, définis
comme ceux qui représentent légalement la société . Ces derniers sont
présumés connaître le caractère inexact, imprécis ou trompeur de 
l’information communiquée. 
En ce qui concerne les sanctions administratives, le Règlement général
de l’AMF vise « toute personne » qui aurait commis le manquement de
diffusion de fausse information.
Dans les sociétés anonymes, qui constituent la très grande majorité
des émetteurs cotés à Paris, il s’agit du Président du Conseil d’admi-
nistration11, qu’il cumule ou non ces fonctions avec celles de Directeur
général, mais sans que sa responsabilité ait pour effet d’écarter celle
des autres dirigeants de l’émetteur concerné. 
Le Directeur général peut donc également être tenu pour responsable,
en cas de dissociation de la Présidence du conseil d’administration et
de la Direction générale, même s’il n’a pas personnellement certifié
l’exactitude de l’information diffusée12. 
Les décisions de l’autorité de régulation boursière ne sont cependant
pas à cet égard d’une cohérence irréprochable. Dans une affaire, il avait
été retenu que le Directeur général, loin d’être un simple exécutant,
participe activement en sa qualité de dirigeant social, à la communica-
tion financière de la société13. Alors que dans un autre cas, il avait été
décidé que le manquement ne pouvait être retenu à l’encontre d’un
Directeur général dès lors que celui-ci n’a pas signé le prospectus
inexact et n’est pas membre du Conseil d’administration14.
La responsabilité s’étend aussi aux administrateurs. Toutefois ni le
Code monétaire et financier, ni le règlement général de l’AMF ne les
désigne comme spécialement responsables de l’information commu-
niquée au public par l’émetteur. Pourtant il ne faut pas y voir un obstacle
à l’exercice par l’AMF de son pouvoir répressif à leur encontre. Tout ou
partie des membres du Conseil d’administration peuvent en effet être
poursuivi(s) et sanctionné(s)15. 
Néanmoins, dans la mesure où les administrateurs n’attestent pas,
directement, l’exactitude des informations diffusées et où le Code de
commerce ne met expressément à la charge du conseil d’administra-
tion aucune obligation particulière en matière d’information du public,
leur responsabilité en la matière ne saurait être retenue que si les 
statuts y pourvoient. En l’absence de telles dispositions statutaires, il
doit être au moins démontré que les membres du conseil d’adminis-
tration ont effectivement contrôlé et approuvé l’information financière
diffusée. Leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de réelle
démarche personnelle ou implication particulière. 
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11Et dans les sociétés anonymes à Directoire
et Conseil de surveillance, du Président du
Directoire
12CA Paris, 1re ch., sect. H., 30 mai 2006,
Rubens et Chapellier 
13Sanct. COB, 4 mars 2003, Rubens et
Chapellier (Affaire Regina Rubens)
14Sanct. AMF, 10 novembre 2005, Gemplus
International
15Sur le fondement de l’article L. 621-15 du
Code monétaire et financier et des articles
223-2 et/ou 632-1 du règlement général de
l’AMF
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L’organe collégial ayant failli dans sa mission de contrôle de l’informa-
tion, la responsabilité des administrateurs ne saurait alors se concevoir
qu’individuellement, selon les positions prises par chacun de ses
 membres. Or, il est dans la plupart des cas difficile de connaître la
position respective de chacun. C’est sans doute cette difficulté qui
explique que, de facto, il n’existe que très peu d’exemples de poursuites
d’un ou plusieurs administrateurs ès qualités16. 
En revanche, il n’est pas certain que l’AMF puisse sanctionner les
 membres des comités du conseil d’administration, notamment ceux du
comité d’audit/des comptes, à raison des seules fonctions qu’y exercent
les administrateurs. En effet ces comités n’ont, juridiquement au moins,
que des fonctions purement consultatives. 
Ainsi un président du comité des comptes et administrateur d’un émet-
teur ne saurait voir sa responsabilité mise en cause, sauf s’il a été
investi de pouvoirs particuliers ou qu’il est démontré qu’il a personnel-
lement communiqué au public une information inexacte, imprécise ou
trompeuse. Dans cette affaire seuls la société et son PDG avaient été
sanctionnés17.
Pour ce qui concerne les salariés, la Commission des sanctions de
l’AMF fait preuve de clémence. La responsabilité peut, le cas échéant,
incomber au Directeur général délégué18, mais pas au Directeur fin-
ancier ou aux autres « directeurs salariés », sauf s’ils cumulent ces
fonctions avec des fonctions de direction. En pratique cela s’est traduit
par le fait qu’aucun grief n’a été retenu à l’encontre du directeur général
adjoint et directeur financier de la société Vivendi Universal dans la
mesure où il ne pouvait être considéré comme responsable de la
 communication du groupe car il n’avait pas été désigné par le conseil 
d’administration ou investi de pouvoirs particuliers19. 
Dans un autre cas où le chiffre d’affaires du groupe avait été largement
surestimé, et que la société communiquait de manière excessivement
optimiste sur sa situation financière, l’AMF a prononcé une sanction
contre la plupart des mandataires sociaux de la société : 1 million à
l’encontre du PDG et du directeur général délégué, 1 million d’euros
également à l’encontre d’un autre directeur général délégué. Cepen-
dant aucun grief n’a été retenu à l’encontre du directeur financier, en
particulier parce qu’il n’exerçait aucun mandat social20. 
En ce qui concerne les sanctions pénales, la jurisprudence traduit la
même réticence à sanctionner des personnes autres que les manda-
taires sociaux21. 
En effet la responsabilité d’un administrateur suppose une partici -
pation personnelle et de mauvaise foi à la diffusion litigieuse. Il est
donc nécessaire de démontrer que l’administrateur avait connaissance
du caractère inexact de l’information diffusée pour être en risque de
voir sa responsabilité pénale reconnue. 
Si des cas plus nombreux existent de condamnation de membres de la
direction générale, autres que les mandataires sociaux, il est toutefois
nécessaire de démontrer que les personnes ont eu un rôle actif, à la
fois dans les décisions et actes matériels de publication et de diffusion
des informations comptables, dans l’établissement de ces informations
et dans la réalisation des irrégularités, et qu’ils avaient connaissance
de l’inexactitude de l’information diffusée.
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16Toutefois : Sanct. AMF, 15 févr. 2007,
Boutin, Baudoin et Skypczak (Affaire PGO
Automobiles) : selon laquelle : « (...) s’il
n’est pas en principe possible d’engager la
responsabilité individuelle d’un ou plu-
sieurs membres d’un organe collégial, car
on ne peut connaître l’identité de ceux qui
ont opiné dans le sens de la décision prise
par le collège, tel n’est pas le cas en l’es-
pèce ».
17Sanct. AMF, 24 mai 2007, Société Rhodia 
18Sanct. AMF, 29 mars 2007, Altran Tech-
nologies; Sanct. AMF, 5 juill. 2007, Marion-
naud Parfumeries
19Décision de la Commission des sanc-
tions de l’AMF, 3 novembre 2004, Société
Vivendi Universal
20Décision de la Commission des sanc-
tions de l’AMF, 29 mars 2007, Société
Altran
21Même si l’article L. 465-2 du Code
monétaire et financier vise lui aussi «
toute personne » à l’origine de la diffusion
de l’information fausse ou trompeuse.
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22P.-Y. Chabert - Quels Risques ? Mythes
et réalités – Risques et devoirs – Mise en
cause de la responsabilité – RLDA 2009

Un système répressif 
Le système français a été élaboré, tant par la réglementation que par la
jurisprudence, autour de la notion de répression en vue de la dissuasion
et non en vue de la réparation du préjudice subi par les investisseurs.
L’approche américaine est essentiellement inverse, à savoir que la répa-
ration du préjudice est beaucoup plus centrale. L’homologue de l’AMF
en la matière, la Securities and Exchange Commission (SEC) a un pou-
voir de sanction limité, puisqu’elle saisit le juge pénal lorsque les faits
relèvent d’une telle qualification et le juge civil pour solliciter une indem-
nisation au nom des victimes. La procédure civile peut déclencher les
actions collectives (class actions) dont les conséquences financières
peuvent être très importantes car les montants des dommages intérêts
sont généralement supérieurs à ceux des sanctions civiles ou pénales. 
En France les règles relatives à la réparation du préjudice subi par les
actionnaires ont fait l’objet d’une attention plus récente et sont en cours
d’élaboration. L’évolution de la jurisprudence pourrait ainsi se faire vers
une plus grande reconnaissance du préjudice subi par les investisseurs,
ce qui paraît être important pour redonner confiance aux épargnants22. 
Cependant une reconnaissance accrue du préjudice de l’actionnaire
pourrait accroitre le nombre d’actions intentées à l’encontre des
 dirigeants. Par ailleurs le coût de l’indemnisation risque d’être
supérieur aux sanctions civiles ou pénales. Cette évolution est donc à
surveiller. 
Il faut souligner le fait que les actionnaires sont présents dans tous les
pays. Ainsi le risque principal pour l’émetteur et ses dirigeants est
d’être exposés à des recours multi-juridictionnels, et notamment dans
les pays les plus rigoureux en matière de responsabilité tels que les
États-Unis.
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L’avènement de la crise économique, et avec elle l’hostilité de l’opinion
publique, a un temps remisé au placard les conclusions du rapport Cou-
lon sur la dépénalisation de la vie des affaires. Cependant, la reprise pro-
gressive et le bon avancement de l’avant-projet de loi issu de ce rapport
laissent à penser que ce texte sera bientôt examiné devant le Parlement.

Bien que le droit français soit complété de nouveaux cas de responsa-
bilité des dirigeants sociaux (en matière environnementale, de
 communication d’informations…), force est de constater qu’un
mouvement de dépénalisation de la vie des affaires apparaît depuis
une dizaine d’années. C’est ainsi qu’en 2008 a été remis au Ministre
de la Justice un rapport1, rédigé par un groupe de travail présidé par
Monsieur J.-M. Coulon, ayant pour objet de mener une réflexion sur
l’ensemble des sanctions pénales qui s’appliquent aux entreprises. Au
regard de ses trente propositions, ce rapport s’inscrit dans un courant
visant à réduire le champ d’application du droit pénal, permettant de
libéraliser le secteur économique. Suite à cela, la Chancellerie a
 préparé un avant-projet de loi reprenant l’essentiel du rapport, soumis
à la concertation interministérielle au mois de mai 2008. Mais en ces
temps de crise économique, le Président de la République a affiché la
volonté de responsabiliser les banquiers et les dirigeants des grandes
entreprises, repoussant la discussion du projet devant les assemblées.
Cela ne doit toutefois pas faire oublier cette évolution à venir de notre
droit, qui aura bientôt de grandes conséquences sur la vie des affaires.
En effet, la dépénalisation faisant partie du projet politique du gouver-
nement actuel, il est légitime de penser que la réforme aura lieu dès
qu’un climat politique et économique plus propice interviendra. Le
récent refus par les députés UMP de la taxe additionnelle sur les
banques laisse croire à un retour vers une politique moins coercitive;
événement annonciateur d’un contexte plus favorable à la réforme du
droit pénal des affaires.
Cet avant-projet ayant pour vocation d’améliorer l’efficacité des
 sanctions en droit des affaires, nous constatons qu’il annonce une
volonté de lutter contre une pénalisation excessive (I) tout en
 confirmant le maintien d’un noyau dur du droit pénal des affaires pour
lequel la sanction pénale doit être conservée voire renforcée (II).

I. La volonté de restreindre le champ d’application du droit pénal
Cette dépénalisation envisagée ne serait pas pour autant synonyme de
déresponsabilisation. En effet, la suppression d’infractions n’intervien-
drait que pour celles tombées en désuétude ou redondantes par
 rapport à d’autres infractions. Eu égard aux sociétés à responsabilité
limitée, le rapport préconise la suppression de nombreuses peines
d’emprisonnement. Il est proposé de les remplacer essentiellement
par des injonctions de faire sous astreinte. À titre d’exemple, le tribunal
pourrait obliger une SARL à prendre une décision en conformité avec
les prescriptions légales lorsque ses capitaux propres deviennent
 inférieurs à la moitié de son capital social2. Si le mécanisme de
l’injonction est aussi repris en matière de sociétés par actions, il se
voit complété par un dispositif de nullités relatives. Dès lors, de

16

Quel avenir pour le rapport Coulon ?

1Groupe de travail sur la dépénalisation 
du droit des affaires présidé par M. J.-M.
Coulon, Rapport à Madame la Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, janvier
2008.
2Article L241-6 du Code de commerce
actuel prévoyant une peine de six mois
d’emprisonnement et de 4 500€
d’amende. 
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 multiples suppressions de peine d’emprisonnement sont envisagées
dans l’avant-projet de la Chancellerie. Aussi, la non consultation des
associés d’une SAS en cas de variation du capital, de fusion, de scission
ou de transfor mation pourrait-elle se voir sanctionnée uniquement par
une amende de18 000€ 3. 
La substitution de mesures civiles et administratives aux sanctions
pénales ne doit pas leurrer : elle n’est pas assimilable à un allègement
de la sanction. En effet si cette modification peut apparaître favorable
aux dirigeants des entreprises, elle ne le sera pas forcément envers
la société. Cette évolution de la sanction a essentiellement pour effet
de faire peser de nouveaux risques sur les entreprises. 
En premier lieu, les injonctions de faire sous astreinte s’avèrent beau-
coup plus contraignantes que de simples amendes car elles ne se limi-
tent plus à une simple réparation pécuniaire du préjudice subi. Là où
la sanction pénale ne peut atteindre que l’auteur de l’obligation non
exécutée, l’injonction de faire peut encore permettre l’exécution de
l’obligation visée. En ce sens, l’absence de réunion de l’assemblée
générale des actionnaires pourrait ne plus se voir sanctionner par une
peine d’emprisonnement mais par une telle injonction sous astreinte4.
Cette exécution forcée est beaucoup plus protectrice des droits des
actionnaires qu’une peine d’emprisonnement infligée aux administra-
teurs de sociétés anonymes. En effet, cette dernière peine n’étant
presque jamais appliquée par les juridictions, ne jouant ni son rôle de
sanction ni celui de dissuasion, il semble que l’exécution forcée soit
mieux adaptée. De façon plus générale, ce type de sanction serait
 prévue pour réprimer des comportements de faible gravité tel qu’un
manque d’organisation au sein de la société. Bien que cette mesure
soit contraignante pour les entreprises, elle présente l’avantage
 d’allier rapidité et confidentialité. Les entrepreneurs apprécieront donc
le fait d’échapper au caractère stigmatisant de l’audience pénale. 
En second lieu, la nullité de certains actes doit être fortement encadrée
car ses effets peuvent se révéler, pour les entreprises, aussi lourds
que la sanction pénale. Partant, la lutte contre la sanction pénale
 exagérée ne doit pas générer un risque juridique excessif5. De plus, la
nullité d’un acte peut parfois se retourner contre celui qui l’allègue. Il
en ira de la sorte si l’annulation de l’acte remet en cause des actes
subséquents non viciés. C’est ainsi que ce type de sanction ne devrait
jouer qu’exceptionnellement, par exemple en cas d’absence de rachat
d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans le cadre d’un
amortissement ou d’une réduction de capital6. 
Afin d’encourager les entrepreneurs, les conclusions du rapport
 Coulon incitent au développement de la délégation de pouvoir. Admis
de manière prétorienne depuis plus d’un siècle, ce mécanisme par
lequel la direction d’opérations est transférée à « un préposé pourvu
de la compétence et de l’autorité nécessaires à l’observation des
 dispositions en vigueur » 7, permet d’optimiser la gestion du risque
dans l’entreprise en le répartissant sur différentes personnes. Dès
lors, une décentralisation des responsabilités est à développer au sein
des sociétés afin de décharger les dirigeants et administrateurs de
nombreuses responsabilités. 
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3Article L244-2 du code de commerce
actuel prévoyant une peine de 6 mois
d’emprisonnement et de 7 500€
d’amende.
4Article L242-10 du code de commerce
actuel prévoyant une peine de 6 mois
d’emprisonnement et de 9 000€
d’amende.
5Chambre de commerce et d’industrie de
Paris, Rapport pour une politique pénale
adaptée à la vie des affaires, 10 janvier
2008. 
6Articles L245-3 et suivants du code de
commerce actuel prévoyant des peines
d’emprisonnement et d’amende. 
7Cour de cassation, chambre criminelle.
24 janvier 1902, Bull. , n°37.
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Nous pouvons donc observer une volonté de dépénaliser les infractions
qui ne s’inscrivent pas au cœur des valeurs fondamentales protégées
par le droit pénal, ce qui a pour corollaire de renforcer les mécanismes
de sanction de celles qui en font pleinement partie. 

II. La confirmation du caractère pénal de certaines infractions
De ce fait, une différence serait établie entre les comportements
immoraux appelant une sanction pénale et ceux simplement illégaux
appelant d’autres réponses juridiques. Le mouvement de dépénalisa-
tion prévu dans l’avant-projet de loi se limiterait donc aux infractions
ne protégeant pas les actionnaires, les créanciers et le marché. En ce
sens, les infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et
d’abus de biens et de crédit sociaux seraient maintenues en l’état. 
Il en irait différemment pour le délit d’initié. En effet, cette infraction
est considérée comme relevant des «  valeurs supérieures de la
société» 8 insuffisamment protégées par le droit pénal. L’avant-projet
de la loi de dépénalisation de la vie des affaires propose donc de punir
ce délit d’une peine de trois ans d’emprisonnement au lieu de deux
actuellement9. Si de prime abord l’augmentation de la peine peut ne
paraître que symbolique, elle se révèle d’une grande efficacité en ce
qu’elle permettrait de placer en détention provisoire le mis en cause ;
détention fortement appréhendée par les justiciables. Toujours dans
cet esprit de répression efficace, une réforme de la prescription est
envisagée. Ainsi, le délai de prescription passerait de trois à cinq ans
pour les délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et de
trois à sept ans pour ceux punis d’au moins trois ans de réclusion. Le
point de départ du délai serait quant à lui cantonné à la date à laquelle
les faits ont été commis. Contrairement aux apparences, cette réforme
de la prescription viendrait diminuer les risques d’incrimination des
personnes intéressées. En effet, la Cour de Cassation, afin de contourner
les difficultés liées à la découverte d’infractions dissimulées (comme
l’abus de biens sociaux), a interprété de manière extensive la loi en
considérant que le point de départ de la prescription de telles infra-
ctions devait être le jour où le délit a pu être constaté10. Au-delà d’une
simple interprétation, cette création jurisprudentielle avait pour consé-
quence d’éviter toute prescription de l’infraction, qui serait enfin
 envisageable si l’avant-projet de loi venait à être adopté. Un « droit à
l’oubli » serait donc reconnu aux auteurs de ces infractions. 
Enfin, les promoteurs de cette réforme souhaiteraient accroître le rôle du
Parquet en matière de délits boursiers. Cette proposition risque de ne pas
aboutir en raison de fortes critiques des membres des autorités de régu-
lations. En effet, si l’implication du Parquet devait tendre à une meilleure
protection des droits de la défense, elle aurait aussi pour conséquence d’al-
longer le délai de traitement des dossiers en les confiant à des personnes
non spécialisées11. Malgré les critiques apportées à ce projet, celui-ci
aurait pour avantage d’éviter une superposition des ordres (judiciaire et
administratif) souvent source d’incohérence entre les interprétations du
droit. Une telle rationalisation permettrait d’éviter ces confusions qui favo-
risent un système de « double peine » peu propice à la sécurité juridique.
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8Y. Muller, Directrice du Centre de droit
pénal économique, Actualité juridique
pénale 2008.
9Article L465-1 du code monétaire et
financier
10Cour de cassation, chambre criminelle,
7 décembre 1967, n° 66-91972.
11J.-M. Naulot, membre du Collège du
régulateur boursier, Quelles propositions
pour le droit des sociétés, n° 1547, RLDA
2008/26.
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En définitive, l’éventuelle dépénalisation du droit des affaires n’aurait
pas pour conséquence d’assouplir la réglementation, mais de mieux
l’adapter à la pratique. Cet ajustement impliquerait une meilleure
répression des infractions, ne déchargeant pas dès lors les dirigeants
et administrateurs de leurs responsabilités actuelles. 
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Dix ans après l’avènement de la législation sur la parité dans les ins-
tances politiques, qu’en est-il d’un éventuel projet de loi concernant
la parité au sein des organes de direction ?

Le cabinet McKinsey & Company, à travers son rapport «  Women
 Mat ter »1, étudie l’impact du leadership féminin sur la santé financière
des sociétés. Au-delà des clichés sur la corrélation entre taux de tes-
tostérone et aversion pour le risque, cette étude, réalisée sur trois ans,
propose de détacher les comportements managériaux prépondérants
chez les femmes dirigeantes. Parmi ces qualités, trois ressortent tout
particulièrement en temps de crise : le souci du développement des
autres, la claire définition des objectifs assignés à chacun valorisée par
la reconnaissance du travail accompli, et la capacité à inspirer les
autres tout en donnant du sens à leurs actions. Selon le rapport
 McKinsey, et contrairement aux modèles plus autoritaires
généralement développés par leurs homologues masculins, les
 techniques managériales féminines sembleraient mieux adaptées au
climat économique actuel et au découragement inhérent à toute
période critique de récession. 
Pourtant, malgré une féminisation accrue des grandes écoles, la réalité
de la présence des femmes dans les instances dirigeantes des grands
groupes français est stupéfiante: sur 561 postes d’administrateurs de
groupes du CAC 40, 59 sont occupés par des femmes, soit un taux d’à
peine 10,5% pour l’année 2009. Aucune femme n’est par ailleurs
 membre des comités exécutifs. 
Le 23 février 2006, le Parlement votait la loi sur l’égalité salariale entre
les hommes et les femmes. Le texte prévoyait d’imposer « une compo-
sition équilibrée entre les hommes et les femmes » aux conseils de
 surveillance ou d’administration, ainsi qu’une proportion maximale de
80 % d’administrateurs du même sexe. Quota à peine masqué, le texte
n’a pas résisté à l’épreuve de la conformité constitutionnelle2. 
A ce jour, le Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, dans
ses dispositions relatives à la composition des conseils d’administra-
tion3, ne fait pas mention de la question de la représentation des
femmes.
Alors qu’en Norvège et en Espagne la loi impose déjà un quota de
40 % de femmes dans les conseils d’administration, la France ne
semblerait pas prête à se voir une fois de plus imposer la parité par
la force législative.
La solution est en effet loin d’être idéale puisque, dès qu’il s’agit de
l’épineuse question de la diversité, se pose ensuite celle de la légitimité
des mandats attribués en faveur de quotas. Quant au choix du
 processus naturel de sélection, c’est-à-dire attendre une évolution des
mentalités sans usage de contraintes légales, force est de constater
son immobilisme flagrant.
Bien que l’enquête du cabinet McKinsey montre que les sociétés sont
mieux organisées et plus efficaces lorsqu’elles comptent au moins trois
femmes au sein de leurs organes de direction, la féminisation des
 instances dirigeantes est loin d’être acquise. 
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1McKinsey & Company, Women Matter 
1 et 2, 2007 et 2008
2Conseil constitutionnel, 16 mars 2006,
RJDA n°796, juin 2006 
3MEDEF-AFEP, Code de gouvernement
d’entreprise, chapitre 6
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Mais comment les Norvégiens ont-ils fait ?

Dès 2003, le gouvernement norvégien menaçait de démantèlement les
entreprises qui refuseraient d’accorder aux femmes un nombre suffisant
de sièges au sein de leur conseil d’administration. La loi sur la parité ne
devait entrer en vigueur que dans l’éventualité où les entreprises
concernées n’atteignaient pas les objectifs fixés au 1er juillet 2005. Le
1er janvier 2006, les sociétés anonymes cotées en bourse se voient
 imposer un quota de 40% de femmes dans leur conseil d’administration.
Les sociétés déjà enregistrées ont bénéficié d’une période transitoire de
deux ans pour entrer en conformité avec cette législation. Les sociétés
nouvelles doivent satisfaire à ces quotas pour être immatriculées. 
Arguant du modèle norvégien comme annonciateur de succès, serait-
il déraisonnable d’imaginer que le législateur français, voire les
 instances européennes, puissent s’emparer, avec efficacité, du délicat
sujet de la parité ?
Sur le plan national, une proposition de loi tendant à favoriser une
répartition équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance a été déposée devant l’Assemblée
nationale4. Elle est le fruit de l’initiative du groupe UMP, sous la plume
de Jean-François Copé. Cette proposition rebondit sur la récente
 modification de l’article 1er de la Constitution qui pose désormais le
principe selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des
hommes […] aux responsabilités professionnelles et sociales »5. 
Cette proposition de loi tend donc à faire une stricte application du
principe d’égalité, en imposant des paliers successifs de 20 % et 40 %
sur 18 mois puis 4 ans. Le texte prévoit une période transitoire de 5
ans à l’échéance de laquelle la représentation de chaque sexe dans
les organes décisionnels qui ne pourrait être inférieure à 40 %. La non-
conformité à de tels quotas serait sanctionnée par la nullité des
 nominations, ainsi que des délibérations prises par les organes mal
composés. Alors que l’on aurait pu s’interroger sur l’accueil réservé à
cette nouvelle proposition de loi, dans une Assemblée qui ne compte
elle-même que 18% de députées, le texte a été adopté en première
 lecture par l’Assemblée nationale le 20 janvier dernier. Messieurs les
Sénateurs sauront-ils être aussi compréhensifs ?
A l’échelle européenne, la Commission semble se contenter de dresser
un état des lieux de la répartition du pouvoir de décision entre les deux
sexes6. La question de la parité au sein des organes de direction fait
pourtant l’objet de l’un des six points prioritaires de sa Feuille de route
pour 20107. 
Cela pourrait-il signifier que, d’ici à la fin de l’année prochaine, une
directive européenne serait en mesure de voir le jour et de contraindre
les grandes sociétés cotées européennes à confier une part significative
de leur pouvoir décisionnel aux mains de dirigeantes ?
Quelles attitudes alors adopter face à l’émergence de tels mouve-
ments ? Les nier, ou même redouter la contrainte des quotas, ne signi-
fierait-il pas craindre qu’il n’y ait pas suffisamment de femmes
compétentes pour les remplir ?
La solution norvégienne  : Un programme répondant au nom de
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4J.-C. Copé et M.-J. Zimmermann, 
proposition de loi n°2140 relative à une 
représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein des conseils 
d’administration et de surveillance et à
l’égalité professionnelle, 3 décembre 2009
5Loi constitutionnelle du 23 décembre 2008
6Rapport de la Commission européenne,
Les femmes et les hommes dans la prise
de décision en 2007 : tendances et analyse
de la situation, 2007
7Commission européenne, Feuille de route
pour l’égalité entre les hommes et les
femmes 2006-2010

Retour au sommaire>>>



« Female Future », qui s’engage à détecter et à former les candidates
potentielles, complété par une base de donnée nationale, qui répertorie
les noms des administratrices en poste et en devenir.
Pourrait-on alors craindre un mouvement massif et brutal de révoca-
tions des administrateurs ? 
Il ne semble pas nécessaire de faire appel au principe de la révocation
ad nutum des administrateurs, c’est-à-dire du pouvoir donné aux
assemblées d’actionnaires de mettre fin à leur mandat, de manière
anticipée et discrétionnaire8. En effet, l’aisance dans la mise en œuvre
d’une telle législation résulterait plutôt de l’habile juxtaposition des
échéances imposées par la loi et du rythme de renouvellement des
mandats sociaux. Bien que la durée des fonctions des administrateurs
soit arrêtée par les statuts, elle ne peut excéder 6 ans pour les sociétés
anonymes9. Si la période transitoire pour l’application des quotas est
effectivement de 5 ans, le relais entre administrateurs et administra-
trices pourrait se faire sans trop de heurts. 
Finalement, les organes décisionnels aussi devraient pouvoir bénéficier
de la richesse qu’apporte toute forme de diversité, qu’il s’agisse de
background professionnel, ou d’acuité féminine. Comme le souligne le
quotidien Les Echos10, l’introduction du souci du long terme, la
 pondération dans la prise de risque et la culture de la coopération sont
autant de qualités féminines et sans doute le meilleur moyen de
 prévenir une prochaine crise.

Messieurs les actionnaires, élisez des administratrices !
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8Article L. 225-18 du Code de commerce
9Article L. 225-18 du Code de commerce 
10J.-M. Vittori, Les Echos, 06 mars 2009
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