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Gouvernance publique et 
d’entreprise

Des questions similaires…

Comment restaurer la confiance (à l’égard du 
citoyen / ou de l’actionnaire)?

Comment créer des conditions saines de 
participation dans une démocratie moderne qui 
entend la société civile/dans une entreprise qui 

intègre parties prenantes ?



 Qualité des gouvernants 
 Transparence du processus de décision  
 Capacité à intervenir des parties prenantes 

(actionnaires mais aussi stakeholders) pour 
l’entreprise / citoyens et  société civile pour la 
dimension publique -ici l’UE 

L’objectif étant d’élaborer la décision la plus 
acceptable pour tous, intégrant au mieux les 
différents intérêts avec à la clé un arbitrage à 
faire au nom de :

*Intérêt social de l’entreprise
*Intérêt général (ici européen)



La manière dont s’organise le gouvernement d ’entreprise dans un 
pays reflète l ’idée que ce pays se fait de la place et de la 
responsabilité de l ’entreprise dans la communauté et dépend de 
la structure institutionnelle de ladite société (structure de capital 
plus ou moins concentrée, structure moniste ou dualiste)

La manière dont s’organise la gouvernance publique dépend du 
type de régime institutionnel (régime parlementaire, régime 
présidentiel)…Mais aussi  de la maturité du système dans son 
rapport à la société civile (démocratie représentative, acceptation 
d’éléments d’une démocratie participative = place du lobbying ).

Dans les deux cas, un ensemble de principes et de mécanismes 
intervient pour réguler les relations entre acteurs



Gouvernance publique :

*Traités (système 
institutionnel), 

* Règlements internes des 
institutions de l’UE, 

* Principes Généraux du Droit  
de l’UE tirés de la JP de la 
CJUE(ex: principe de 
transparence) et du droit 
dérivé ( ex rapport PE sur le 
lobbying de mai 2008 et 
Recommandation de la 
Commission ). 

*Propositions du  Single Market
Act (nov 2011)

Gouvernance d’entreprise !

*Communication de la 
Commission 
Européenne en droit 
des sociétés, Mai 2003, 

*Eléments de droit boursier 
et de droit des sociétés. 

*Consultation intervenue 
l’été 2011 (Livre vert) 
qui fait l’objet d’une 
analyse en ce moment 
pour proposer à 
l’automne de nouvelles 
orientations 

Des Sources respectives différentes mais liées- exemple de l’Union européenne   



1/ Dispositifs créateurs de transparence :
Contrôle des comptes, règlement IFRS, rapports financiers sur une base

regulièrere, directive Transparence qui impose des déclarations
spécifiques (evenements suceptible de creer une modification du
cours du titre, déclaration annuelle sur le gouvernement
d'entreprise, conventions particulières validées en AG, Déclaration
sur la politique de rémunération…

2/ Dispositifs visant à équilibrer les pouvoirs:
-Dispositifs protecteurs des actionnaires et tout particulièrement des

minoritaires : renforcement des droits des actionnaires non résidents,
droit de poser des questions, d’intervenir pour élaborer des
propositions,

Opa à 100% à un prix equitable norme , squeeze out et sell out
-Administrateurs indépendants , arbitres des differents interets

(recommandation sur les adm indep et les comités)
-Protection des interêts de categories specifiques de parties prenantes

comme les salariés ou les créanciers (directive fusions)

3/ Dispositifs de responsabilisation :
Responsabilité du management, des auditeurs, appréhension et sanction

des abus de marché …



 Un système institutionnel organisé avec des 
Contre-pouvoirs : 
Trio décisionnel, consultation officielle du CESE et du 

Comité des Régions, intervention du BEUC, des 
Syndicats professionnels …

 Un principe de Transparence affirmé :
Circulation et accès  des Informations (open data) 
Accessibilité des fonctionnaires, députés… 

 Une Intervention de la société civile souhaitée et 
institutionnalisée :
-Livre verts, consultations, auditions
-Statut officiel et régulé du lobbying 



Dans l’entreprise : de l’économique au politique par le jeu de la  RSE
(Evaluer une entreprise au – delà de la dimension financière) 
La nécessité d’une dimension sociale et environnementale des affaires 

s’intègre dans la recherche d’une optimisation des ressources 
économiques imposée par la globalisation.

Dans la sphère publique : du politique à l’économique par la gestion 
saine des finances publiques 

(Evaluer un système politique sur son efficience démocratique (libertés) 
mais aussi économique (réduction de la fracture sociale, dynamisme 
éco)

La construction d’un Etat démocratique requiert  une bonne santé 
économique 

De même

L’intérêt stratégique de l’entreprise peut intervenir comme limite au 
fonctionnement du marché 

L ’Intérêt vital d’un Etat peut être utilisé pour justifier un  veto qui bloque  
le fonctionnement institutionnel



Les décisions prise au nom de l’intérêt social de 
l’entreprise ou de l’intérêt général public ne se 
recoupent pas 

Arbitrage prioritaire rentabilité  

Arbitrage prioritaire politique ou social

Par ailleurs , les principes de démocratie , notamment 
l’égalité ne sont pas tous applicables « per se » à 
l’entreprise 



Logique de « Démocratie actionnariale »… 
Peut on “décréter” que les systèmes de gouvernance qui acceptent  une dissociation 

du principe: u n titre-un vote sont de “mauvais” systèmes
portant atteinte a la démocratie actionnariale? 

1/ Diversité des dispositifs des Etats : Actions…sans droit de vote, à multiple droits de 
vote, à double droits de vote, golden shares, actions de priorité, limitation du 
pourcentage de votes …(étude DR CERESSEC , Vde Beaufort 2006)

2/ Absence de lien entre présence de ces dispositifs et rentabilité des entreprise 
G. Ferarrini « OS– OV: A EUROPEAN RULE? Law WP N°. 58/2006, January 2006, Yi Zhang 

Khachaturyan, 

3/ Problème juridique de l’expropriation des actionnaires détenant ces titres 

La transposition du principe un homme-une voix, fondement de la démocratie
politique ne peut se faire « ex-abrupto » en droit de sociétés car il y a une diversité
socio économique d’actionnaires se distinguant par des modes d’accès au capital, des
objectifs, un attachement différent à la société.
Le rôle du droit est de limiter les situations excessivement inégalitaires en s’accordant
pour accentuer la transparence et les droits des minoritaires plutôt que de créer une
stricte égalité virtuelle.  
Les procédés de fidélisation des actionnaires, l’acceptation d’un contrôle des  

fondateurs, la prise en compte de la situation d’actionnaire spécifiques comme les 
salariés et…  L’Etat actionnaire (golden shares)



Rôle et qualité du conseil

Parties prenantes –salariés

Approche des risques

Approche de long terme, fidélisation



 Pédagogie du citoyen (par exemple / cours 
d’instruction civique)

 Liberté des media 
 Responsabilisation des partis politiques 
 Rôle des instances représentatives  
 Lobbying responsible
 Open data 



Dans toute démocratie “moderne” , une place doit être faite à
l’expression directe des intérêts privés ou catégoriels , professionels,
économiques ou sociétaux…

Dans toute entreprise “moderne” une place doit être faite aux parties
prenantes

La différence au delà des systèmes et procédures se fait à partir  des 
personnes dirigeantes (élus, gouvernants, CEO, administrateurs ) 
et leur implication personnelle , leur éthique. 

On pourra questionner aussi non seulement le droit mais le
DEVOIR de participation des actionnaires/ citoyens (vote AG, vote 

élections) 


