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La gouvernance d’entreprise :
Quel cadre juridique, quelles pratiques ?
Emmanuelle Mazuyer,
Directrice de recherche au CNRS,
CERCRID (UMR 5137),
Université de Lyon

Le présent dossier rassemble les résultats d’un projet
de recherche intitulé « Quel cadre juridique pour une
mise en œuvre effective des codes de gouvernance
d’entreprise ? » (1) . Les résultats de cette recherche
permettent d’établir dans quelle mesure les pratiques
des entreprises sont en conformité avec les deux codes
de référence et de dresser un état des lieux critique
sur l’effectivité du cadre juridique français de la
gouvernance d’entreprise.

I. La genèse de la gouvernance
d’entreprise
La gouvernance d’entreprise peut être définie
comme « l’ensemble des mécanismes qui ont pour
effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer
les décisions des dirigeants, autrement dit, qui
‘gouvernent leur conduite’ et définissent leur espace
discrétionnaire » (2). L’expression originale de
« corporate gouvernance » renvoie à un courant
idéologique
anglo-américain
ayant
fortement
influencé les évolutions du droit des sociétés en
Europe. Partant du postulat d’un déficit de pouvoir
effectif de l’actionnariat, elle prône une rationalisation
du fonctionnement des sociétés au service des
actionnaires et vise notamment à asseoir leur
primauté sur les dirigeants pour s’assurer que leurs
actions s’inscrivent dans le sens de l’intérêt de la
société et à éviter les conflits d’intérêts (3).
Les principes de corporate governance sont
nés aux États-Unis, dans les années 1930, avant
d’être importés au Royaume-Uni et dans toute
l’Europe. En France, les premiers débats sur la
« gouvernance d’entreprise » remontent au milieu
des années 1990. Cette gouvernance s’appuie sur une
régulation d’origine privée, dans un jeu particulier
avec les règles d’origine étatique revendiquant
une élaboration des normes par la pratique ellemême et une prise de distance avec l’État et le
législateur. La compilation de différents rapports et
de recommandations du Medef, a abouti, fin 2008 à
un « code de gouvernement d’entreprise des sociétés
cotées », aujourd’hui désigné comme le « code AfepMedef ». Il concerne essentiellement les grandes
sociétés cotées. Ses recommandations constituent
un référentiel de « bonnes pratiques » dans les
différents aspects de gouvernance que les entreprises
s’engagent à appliquer et que les contributions
ici rassemblées approfondissent (composition
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du conseil d’administration, rémunérations des
dirigeants et des administrateurs, indépendance des
administrateurs, éthique, formation et déontologie,
diversité, présence des femmes et des salariés dans
les instances de gouvernance, cumul des mandats,
composition et fonctionnement de différents comités).
Le code fait une large place à l’application du
principe « se conformer ou s’expliquer » (comply or
explain) que l’on retrouve dans le Code de commerce
à différents articles dont l’article L. 225-37. Le code
Middlenext, élaboré en 2009 se présente comme le
« code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs
moyennes et petites ».

1) Réalisé avec le soutien de
la Mission de recherche Droit
et Justice de janvier 2015 à
avril 2017 sous la direction
d’E. Mazuyer, le rapport final
est disponible ici : http://
www.gip-recherche-justice.fr/
wp-content/uploads/2017/05/
Rapport-final-Mazuyer-1.pdf.

Les trois rapports d’initiative privée (4), formant les
prémisses de la gouvernance d’entreprise en France,
furent suivis d’une d’initiative parlementaire. La
loi relative aux nouvelles régulations économiques
(NRE) du 15 mai 2001 fut l’une des premières
à transposer des mesures contenues dans ces
rapports. Elle a intégré au corpus législatif certaines
recommandations comme la dissociation des
fonctions de président du conseil d’administration
et de directeur général préconisée dans le Rapport
Viénot de 1999. De même, la loi de sécurité financière
du 1er août 2003 a consacré certaines mesures dont
la filiation avec la « corporate gouvernance » ne fait
aucun doute, notamment la nécessité de produire un
rapport pour le président du CA sur les « conditions
de préparation et d’organisation des travaux du
conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société » (5). Ainsi la France
ne s’inscrit pas exclusivement dans l’autorégulation
et la corporate governance ne relève pas que de
pratiques volontaires. On évoquera, sans chercher
à être exhaustif tant la liste est longue, la loi du 26
juillet 2005, loi du 21 août 2007, loi du 3 juillet
2008, l’ordonnance du 8 décembre 2008, la loi
du 22 octobre 2010, le décret du 26 juillet 2012,
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique dite loi Sapin 2. On note ainsi une
accélération récente des interventions du législateur
dans ce domaine très sensible.

3) Y. Paclot, « La juridicité
du Code Afep-Medef de
gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées », Revue des
sociétés, 2011, p. 395.
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2) G. Charreaux (Dir.), Le
gouvernement de l’entreprise :
Corporate Governance,
Théories et faits, Économica,
Paris, 1997.

4) Rapports Viénot 1 (1995),
Marini (1996) et Viénot 2
(1999).
5) Art. L. 225-37 C.com.
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