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No 6966

LA RÉPARTITION JURIDIQUE
DES POUVOIRS AU SEIN DES SOCIÉTÉS

D'EUROPE CONTINENTALE ET DES SOCIÉTÉS
AMÉRICAINES (1)

CHAPITRE I. - Introduction

1. -Les études réalisées en matière de droit des sociétés
recourent de plus en plus souvent au droit comparé pour y trou-

ver une source d'inspiration, que ce soit pour réformer - ou
mieux comprendre - nos propres concepts légaux et ceux
d'autres juridictions, pour réaliser des transactions avec des

sociétés étrangères ou tout simplement par curiosité intellec-
tuelle. Afin de garantir la qualité d'une telle étude de droit com-

paré, il est extrêmement important que le chercheur garde tou-
jours à l'esprit les principes fondamentaux qui sous-tendent

chaque système juridique étudié.

Le chapitre Il du présent article s'attache à mettre en avant

la différence fondamentale entre le droit des sociétés en Europe
continentale et le droit des sociétés aux Etats-Unis. Cette diffé-
rence se situe au niveau du rôle attribué par le système juridique

aux différents organes de la société. En Europe continentale, le

droit des sociétés attribue encore un rôle plus important à
l'assemblée générale des actionnaires, alors qu'aux Etats-Unis,
davantage de pouvoirs sont entre les mains du conseil d'admi-
nistration et de la direction (à entendre, dans cette contribution,
au sens de «management»). Le conseil d'administration et la
direction d'une société américaine peuvent agir de manière

quasi-autonome tandis qu'un conseil d'administration européen

reste en définitive dépendant de l'assemblée générale.

(1) Ce texte constitue la traduction française d'une version remaniée de l'arti-
cle de l'auteur, «The Real Difference in Corporate Law Between the United
States and Continental Europe: Distribution of Powers», initialement publié
dans le Delaware Journal of Corporate Law, 2005, p. 697 (disponible à l'adresse
http :/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfmabstractid=893941). Cet article a reçu
le Prix Irving Oberman Memorial à la Harvard Law School ainsi que le Prix Ius
Commune. L'auteur remercie E. VAN CAMPENROUDT, A. BERTRAND et N. Ko'nmIs
et Y. DE CORDT pour l'aide apportée quant à la traduction.
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Bien que les conséquences de cette différence soient importan-
tes, elles ont à peine été abordées par la doctrine. Le chapitre III
de cet article s'attachera dès lors à démontrer en quoi la répar-
tition juridique des pouvoirs est un élément clef afin de mieux

comprendre les raisons pour lesquelles la structure de l'actionna-
riat est à ce point différente aux Etats-Unis et en Europe conti-
nentale. La répartition juridique des pouvoirs dans les sociétés

d'Europe continentale a pour conséquence qu'une situation sta-

ble est celle où le conseil d'administration et l'actionnaire majo-
ritaire collaborent largement tandis qu'aux Etats-Unis, une par-
ticipation majoritaire n'est pas requise pour contrôler une société
et les coûts d'acquisition d'une telle participation dépassent dès
lors ses bénéfices. Les termes d'«actionnaire majoritaire» et de

«participation majoritaire» seront utilisés, dans cette contribu-
tion, pour viser un actionnaire détenant la majorité absolue ou
relative des actions ou un groupe d'actionnaires de référence.

La répartition juridique des pouvoirs est, dès lors, un facteur
puissant dans l'apparition de structures d'actionnariat concentré
comptant un ou plusieurs actionnaire(s) majoritaire(s) en Europe
continentale et de structures d'actionnariat dispersé comprenant
de petits actionnaires aux Etats-Unis. Le chapitre III suggère que
d'autres différences en matière de droit des sociétés pourraient
s'expliquer à la lumière de la répartition juridique des pouvoirs.

Le chapitre IV conclut et invite à de nouvelles recherches.

CHAPITRE Il. - La répartition juridique
des pouvoirs

SECTION 1. - INTRODUCTION

2. - Ce chapitre révèle une différence fondamentale entre, d'une
part, le droit des sociétés applicable aux sociétés cotées d'Europe con-
tinentale, et, d'autre part, le droit des sociétés applicable aux sociétés
cotées américaines et illustre cette différence à l'aide d'exemples con-
crets tirés essentiellement des droits belge, français et du Delaware (2).

(2) Nous avons également eu l'occasion de discuter avec des avocats de divers
pays d'Europe continentale, qui ont confirmé que les principes soulignés ci-après
s'appliquent en grande partie à leur pays.

Cet article examine la société anonyme en Belgique et en
France (3). La société anonyme française est principalement régie
par le code de commerce de 2000 (4). Les dispositions fondatrices
et organisationnelles de la société sont contenues dans les statuts,
comme c'est le cas en Belgique. Les statuts d'une société ano-
nyme française peuvent disposer que le conseil d'administration
comprend des administrateurs élus par le personnel de la société
ou des sociétés liées (5). Le conseil d'administration fonctionne
généralement dans une structure moniste (6). Toutefois, le conseil
peut décider de déléguer la direction générale à un directeur
général, qui peut être le président du conseil (7). Il est également
possible d'établir une structure dualiste dans laquelle le direc-
toire de la société est contrôlé par un conseil de surveillance (8).
L'appartenance aux deux entités est exclue (9).

Aux Etats-Unis, le droit des sociétés relève en grande partie
du droit des Etats et non du droit fédéral. Cette étude analyse
le droit du Delaware, étant donné que la majorité des sociétés
américaines y ont leur siège social (10). La structure habituelle

(3) En France, une structure de société moins complexe, la société par actions
simplifiée (SAS), recueille un grand succès. Toutefois, elle ne sera pas étudiée
dans le cadre du présent article.

(4) Le code de commerce est disponible à l'adresse http://www.legi-
france.gouv.fr/WAspad/ListeCodes. Ce code a codifié les dispositions d'une loi de
1966 sans y apporter de modifications majeures: loi n 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, J.O., 26 juillet 1966, p. 6402, mise en ouvre par
le décret n' 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.O., 24 mars
1967, p. 2843; ordonnance n0 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de commerce, J.O., 21 septembre 2000, p. 14783. Le code de
commerce a été modifié, dans sa partie législative, en 2001: loi n 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, J.O., 16 mai 2001,
p. 7776. En mars 2007, environ 90 décrets ont été codifiés dans une partie régle-
mentaire du code de Commerce, opération qui s'est opérée à droit constant, à
l'exception de modifications rédactionnelles: décret n0 2007-431 du 25 mars 2005
relatif à la partie réglementaire du code de commerce, J.O., 27 mars 2007,
p. 5648.

(5) Art. L. 225-27 du code de commerce.
(6) Art. L. 225-17 à L. 225-56 du code de commerce.
(7) Art. L. 225-51-1 du code de commerce.
(8) Artt. L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
(9) Art. L. 225-74 du code de commerce.
(10) G. SunBRAmA'IA, «The Disappearing Delaware Effect», Journal of Law,

Economics, & Organization, 2004, spéc. pp. 33-34, ainsi que les sources y citées.
Les Etats-Unis appliquent le critère de l'incorporation afin de déterminer le droit
des sociétés applicable.
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des grandes entreprises du Delaware est la «corporation»; il sera
cependant souvent fait usage, ci-après, du terme plus simple de
«sociét'». Cette forme de société est régie par les dispositions du
eDelaware General Corporations Law» (ci-après «DGCL») (11).
Contrairement à ce que l'on peut voir en Belgique et en France,
les dispositions fondatrices et organisationnelles d'une corpora-
tion américaine sont contenues dans deux documents, appelés
respectivement «charter» et «by-law8».

L'on constitue une corporation au Delaware par le dépôt d'un
charter auprès du «secrétaire d'état» (12). Ce charter doit mention-
ner l'objet et les pouvoirs de la société, la structure du capital
de départ et certains aspects fondamentaux de gouvernance (13).
Le charter peut par ailleurs contenir toutes autres dispositions
non contraires à la loi (14). Le second document ou by-laws est
adopté lors d'une assemblée générale se tenant peu après la cons-
titution de la société (15). Les by-laws indiquent généralement les
règles de gestion et doivent être conformes au charter de la
société (16).

3. - Une étude comparative des droits des sociétés respectifs
démontre que la différence juridique fondamentale entre le sys-
tème américain et le système de l'Europe continentale réside
dans la manière dont chacun répartit les pouvoirs au sein d'une
société. Un des aspects de la répartition juridique des pouvoirs
est la question de savoir à qui revient le pouvoir de décider et
sur quelles matières (section 2). Un autre aspect est de savoir qui
peut prendre l'initiative de la procédure qui mènera à la prise de
décision (section 3). Aux Etats-Unis, dans les deux cas, le pou-
voir est entre les mains du conseil d'administration tandis qu'en
Europe continentale, l'assemblée générale des actionnaires
détient une grande part du pouvoir.

Cette disparité est renforcée par le caractère supplétif du
DGCL et par le caractère impératif de la plupart des dispositions

(11) Le DGCL est à son tour le titre 8 du code du Delaware: disponible à
l'adresse http ://www.delCode.state.de.us/index.htm.

(12) DEL. CODE A»WN., tit. 8, §101(a).
(13) Ibid., §102(a).
(14) Ibid., §102(b).
(15) Ibid., §108(a).
(16) Ibid., §109(b).

de droit des sociétés en Europe continentale. En raison du carac-
tère supplétif du DGCL, le conseil d'administration a beaucoup
plus d'influence sur la répartition des pouvoirs qu'en Europe
continentale, où l'attribution des pouvoirs est en grande partie
déterminée par la loi de manière impérative (section 4). Ce cha-
pitre se termine sur la différence la plus saillante entre l'Europe
continentale et les Etats-Unis, à savoir celle relative à la nomi-
nation et à la révocation des administrateurs (section 5).

L'explication de cette différence (chapitre II) et de ses consé-
quences (chapitre III) est simplifiée à plusieurs égards. Tout
d'abord, ces différences correspondent en général à la distinction
entre l'Europe continentale et les Etats-Unis (17), avec cepen-
dant de nombreuses exceptions. Notons qu'il y a souvent de
petites, et parfois de plus importantes, divergences au sein de la
tradition de Civil Law. Ainsi, dans certains systèmes juridiques
de tradition germanique (tels que le système allemand ou autri-
chien), la nomination et la révocation des administrateurs ne
sont pas des prérogatives reconnues aux actionnaires de façon
aussi claire qu'en Belgique (18). Deuxièmement, lorsque l'on
envisage la question de la répartition juridique des pouvoirs, il
faut faire abstraction de la réalité économique, c'est-à-dire de la
structure de l'actionnariat prévalant dans certains pays. Il est
difficile, mais cependant nécessaire, de considérer ces deux fac-
teurs de manière distincte dans le présent chapitre avant d'abor-

(17) Le Royaume-Uni et l'Australie devraient être considérés différemment
pour toute une série de raisons. Par exemple, en ce qui concerne la répartition
du pouvoir de décision, en ce compris la révocation des administrateurs, le
Royaume Uni et l'Australie sont plus proches de la tradition de Civil Law. Sur
d'autres sujets, tels le caractère impératif ou supplétif de la répartition juridique
des pouvoirs, ils se rapprochent du système américain. La structure de l'action-
nariat habituelle dans ces pays est celle de la dispersion, mais dans une mesure
moindre qu'aux Etats-Unis (M. J EcT, «Beneficial Ownership in the United
States», The Control of Corporate Europe, 2001, Oxford, Oxford University
Press). En ce qui concerne la relation entre la répartition juridique des pouvoirs
et les structures d'actionnariat, d'autres facteurs doivent être soulignés tels que
les règles très spécifiques des offres publiques obligatoires, dont le législateur
européen s'est inspiré pour la directive (CE) n' 2004/25 du parlement européen
et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition,
J.O.C.E., n°L. 142, du 30 avril 2004, p. 12. Il sera intéressant de suivre les effets
à long terme de la mise en oeuvre de cette directive sur les structures d'action-
nariat.

(18) Voyez infra, note 86.
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der le chapitre III, qui révèle à quel point ces deux facteurs sont
intimement liés.

SECTION 2. - L'ATTRIBUTION

DU POUVOIR DE DÉCISION

4. - Au Delaware, le principe selon lequel le conseil d'admi-
nistration détient le premier pouvoir de gestion découle de
l'ancienne Common Law (19). Le contraire prévaut en Belgique
et en France, où, malgré une évolution, l'assemblée générale des
actionnaires est encore considérée, d'une certaine manière,
comme l'organe suprême. Le code des sociétés belge prescrit cela
d'une manière quelque peu ambiguë lorsqu'il dispose que:
«[l'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus éten-
dus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société» (20).

Cette caractéristique est toutefois emblématique de la diffé-
rence entre les Etats-Unis et l'Europe continentale. Aux Etats-
Unis, les pouvoirs décisionnels de l'assemblée des actionnaires
sont «essentiellement limités à l'élection des administrateurs et à
l'approbation des modifications du charter et des by-laws, des
fusions, de la vente de la quasi totalité des actifs de la société et
de la dissolution volontaire» (21). Le conseil peut dès lors fonction-
ner de manière relativement autonome (22). En Europe continen-
tale, les actionnaires ont la possibilité d'intervenir de manière
régulière. Les paragraphes qui suivent illustrent ceci en compa-
rant les pouvoirs les plus importants de l'assemblée générale des
actionnaires dans les droits belge et du Delaware.

(19) Automatic Self-Cleansing Filter Syndicats Go., Ltd. v. Cuninghame, 2 Ch.
34 (Eng. C.A. 1906).

(20) Art. 531 du code des sociétés.
(21) S. BAnBRIDGE, «Director v. Shareholder Primacy in the Convergence

Debate», Transnational Lawyer, 2002, p. 48 (notre traduction).
(22) Dans la suite de cet article, il sera souvent fait référence au «conseils à

propos des Etats-Unis. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le conseil et les
dirigeants collaborent étroitement, ces derniers étant nommés par le conseil. Bien
que le conseil délègue les décisions de gestion à la direction de la société, le con-
seil continuera à prendre les décisions-clés et à surveiller la gestion. Dès lors, là
où la loi attribue un pouvoir considérable et une grande indépendance au conseil,
il faut également y voir un pouvoir accru de la direction. Ceci ne diminue en rien
la validité de la théorie présentée ci-après. Il est suffisant pour cette théorie que
le pouvoir appartienne aux administrateurs et à la direction (avec souvent une
primauté de fait de la direction), sans qu'il revienne aux actionnaires.

5. - L'intervention la plus récurrente des actionnaires dans
une société belge est l'assemblée générale annuelle des actionnai-
res. Le conseil a l'obligation légale, sanctionnée pénalement, de
soumettre les comptes annuels de la société à l'assemblée géné-
rale des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exer-
cice (23). Au Delaware, lors de l'assemblée générale annuelle, les
actionnaires nomment et révoquent les administrateurs (24). Or,
comme il sera démontré dans la section 5, même ce pouvoir est
purement théorique. L'assemblée des actionnaires n'a pas le pou-
voir d'approuver les comptes. Le DGCL ne requiert même pas
que le conseil soumette annuellement les comptes à l'assemblée
générale des actionnaires (25).

L'importance de l'approbation des comptes annuels en Belgi-
que ne doit pas être sous-estimée. En effet, cette compétence
constitue pour les actionnaires un moyen important de contrôler
la performance du conseil d'administration (surtout en combinai-
son avec la décharge des administrateurs) et elle implique égale-
ment le pouvoir de décider de l'affectation des bénéfices (26). La
raison pour laquelle la distribution de dividendes et l'affectation
des bénéfices ne sont pas traitées, aux Etats-Unis, lors de
l'assemblée générale annuelle réside dans le fait qu'il s'agit là
d'une compétence exclusive du conseil d'administration (27).

Lors d'une assemblée générale annuelle en Belgique, les action-
naires élisent et/ou révoquent les administrateurs. La section 5

(23) Art. 92 et 126, §1, du code des sociétés. Le code des sociétés prévoit la
possibilité de proroger la décision relative à l'approbation des comptes annuels à
trois semaines (art. 555 du code des sociétés). Voyez aussi, en France, art. L. 225-
100 et L. 242-10 du code de commerce; art. R. 225-64 du code de commerce
(ancien art. 121 du décret 67-236, J.O., 24 mars 1967, p. 2843).

(24) DEL. CODE ANN., tit. 8, §211(b): «une assemblée annuelle des actionnai-
res sera tenue pour l'élection des administrateurs (notre traduction).

(25) On pourrait contester cette affirmation ën soutenant que cette lacune est
compensée par des obligations de publicité plus contraignantes pour les sociétés
cotées, fournissant aux actionnaires une information plus complète que celle con-
tenue dans nos comptes annuels. Ceci ne change rien au fait que l'assemblée géné-
raie des actionnaires a le pouvoir d'approuver les comptes en Europe alors que
ceci n'est pas le cas pour l'assemblée générale d'une société américaine.

(26) F. H-ELLEmAIs, De algemene vergadering. Een onderzoek naar haar grond-
slagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, 2001, Kalmthout,
Biblo, p. 551. Il en va de même, entre autres, pour la France (art. L. 232-11, 232-
12 et 232-18 du code de Commerce) et l'Allemagne (§174 AktG).

(27) DEL. CODE ANN., tit. 8, §§170(a), 171 (pour les dividendes: sauf éven-
tuelles restrictions prévues dans le charter).
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démontrera comment, à cet égard également, les actionnaires se
trouvent dans une position bien plus forte dans les sociétés bel-
ges et françaises que dans les sociétés du Delaware. L'élection
des administrateurs en Belgique implique aussi le pouvoir de
fixer leur rémunération (28). Au Delaware, ce pouvoir revient au
conseil d'administration à défaut de stipulation contraire dans le
charter ou les by-laws (29).

6. - Pour éviter l'écueil consistant à se borner à vérifier si les
règles de son propre système juridique se retrouvent dans un sys-
tème juridique étranger, examinons un instant le pouvoir de
l'assemblée générale des actionnaires d'un point de vue améri-
cain. Comme nous l'avons relevé, outre l'élection des administra-
teurs, les compétences de l'assemblée générale au Delaware sont
les suivantes: l'approbation des modifications du charter ou des
by-laws, l'approbation des fusions, l'approbation des ventes, loca-
tions ou échanges de tous les actifs de la société, ou d'une partie
substantielle de ceux-ci, ainsi que l'approbation de la dissolution
volontaire.

En vertu du droit du Delaware, les dispositions du charter ne
peuvent être modifiées que sur proposition du conseil et avec
approbation de l'assemblée générale des actionnaires (30). Le
conseil a par conséquent un droit de veto sur toute modification
aux dispositions du charter. Ce pouvoir est très étendu, vu la
grande variété de points qui peuvent être traités dans le charter,
tels que les droits et les pouvoirs des actionnaires, des adminis-
trateurs et des directeurs (31), et compte tenu de la prévalence
impérative du charter sur les by-law8. En effet, les dispositions
des by-laws ne peuvent contredire celles du charter (32). De plus,
le conseil a le pouvoir de modifier les by-laws si le charter le sti-
pule (33), ce qui est généralement le cas (34). L'assemblée géné-

(28) F. RELLEMANS, op. cit. (v. note 26), p. 551. Voyez aussi art. L. 225-45
du code de commerce; P. LE Ceruu, Droit des sociétés, 2003, Paris, Montchres-
tien, pp. 409-411.

(29) DEL. CODE ANr., tit. 8, §141(h).
(30) Ibid., §242(b)(1).
(31) Ibid., §102(b).
(32) Ibid., §109(b).
(33) Ibid., §109(a).
(34) D. DRExi P. et al., Delaware Corporation Law and Practice, t. 1, 2004,

New York, M. Bender, §9.02.

rale des actionnaires a également le droit inaliénable de modifier
les by-laws (35), de telle sorte qu'il s'agit souvent d'une compé-
tence concurrente. Toutefois, le conseil se retrouve dans une
position plus favorable pour ce faire, étant donné le problème de
l'action collective auquel doivent faire face les actionnaires (36).
Inversement, en Belgique, il n'existe qu'un seul et même docu-
ment, les statuts. Le vote d'un actionnaire est requis pour tout
changement apporté à toute disposition des statuts (37). Il est
très choquant pour un avocat américain d'apprendre qu'un con-
seil d'administration belge peut être confronté à une modifica-
tion avec laquelle il n'est pas d'accord, alors même que cette
modification porte sur une disposition qui serait une disposition
classique du charter aux Etats-Unis (38).

Quant à l'approbation des fusions, des ventes de tous les actifs
ou d'actifs essentiels et de la dissolution volontaire, le droit belge
et le droit du Delaware sont comparables, étant donné que, dans
ces deux systèmes, ces décisions impliquent une forme de propo-
sition du conseil et d'approbation des actionnaires (39). Toute-

(35) DEL. CODE ANN., tit. 8, §109(a) (2001).
(36) Le problème de l'action collective (le «collective action problem») se réfère,

dans ce contexte, au fait qu'un actionnariat dispersé a un intérêt économique à
rester passif. Il serait collectivement trop coûteux pour tous les actionnaires
d'investir dans la collecte et l'analyse de l'information nécessaire pour émettre un
vote en pleine connaissance de cause. De même, pour chaque petit actionnaire
individuel, ces coûts dépassent la part de bénéfices qu'il va récolter de ce vote
éclairé, qui, de surcroît, risque très probablement de ne pas affecter le résultat
du vote (W. ALLEN et R. KRAEA-W, Commentaries and Cases on the Law of
Business Organizations, 2003, New York, Aspen Publishers, p. 172;
F. EA sTenBRoox et D. FisCEL, «Voting in Corporate Law», Journal of Law and
Economics, 1983, p. 26).

(37) Art. 558 du code des sociétés (à l'exception du transfert du siège social
si les statuts donnent ce pouvoir au conseil). Voyez aussi § 145, Abs. 1 AktG
(Autriche); Art. L. 225-96 du code de commerce (France).

(38) L'on fait ici toujours abstraction du fait qu'il y a un actionnaire de réfé-
rence qui peut commander la majorité dans le conseil (voyez supra, n° 3). Modi-
fier les statuts est un pouvoir qui revient exclusivement à l'assemblée générale
des actionnaires (art. 558 du code des sociétés). Si le conseil ne collabore pas
volontairement, les actionnaires peuvent le contraindre à convoquer une assem-
blée et à faire figurer la modification des statuts à l'ordre du jour (voyez infra,
n0 9).

(39) En ce qui concerne les fusions: comparez art. 693-694, 706-707 et 719 du
code des sociétés (propositions du conseil et, à l'exception des opérations assimi-
lées, le rapport du conseil) et art. 697, 699, 710, 712 et 722 du code des sociétés
(approbation des actionnaires) avec DEL. CODE ANN., tit. 8, §251(c). Voyez aussi
art. L. 236-9 du code de commerce (France); §§319-320 AktG et §§65, 73 UmwG
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fois, en Belgique, il s'agit d'une compétence qui revient exclusi-
vement à l'assemblée des actionnaires, ce qui n'est pas le cas au
Delaware. Au Delaware, ces transactions nécessitent non seule-
ment l'approbation du conseil, mais le conseil peut aussi décider
d'abandonner la vente des actifs et, sous certaines conditions, la
fusion ou la dissolution, même après son approbation par
l'assemblée générale des actionnaires (40). Il existe une solution
distincte, uniquement pour la dissolution, qui permet à l'assem-
blée générale des actionnaires d'autoriser la transaction sans
l'approbation du conseil (41).

7. - En Belgique, les actionnaires peuvent se prononcer sur
de nombreuses autres décisions (42), telles que l'augmentation ou
la réduction du capital (43) et la limitation ou la suppression du
droit de préférence (44). Si bon nombre de ces autres compéten-
ces sont difficilement comparables, surtout lorsqu'elles ont trait
au capital de la société, il s'avère que le conseil d'administration
possède, au Delaware, de nombreuses compétences qui revien-
nent habituellement, en Belgique, à l'assemblée générale (45).

(Allemagne). En ce qui concerne les ventes de la quasi-totalité des actifs: com-
parez art. 760-761 et 770 du code des sociétés avec DEL. CODE ANN., tit. 8,
§271(a). Voyez aussi § 179a AktG (Allemagne). En ce qui concerne la dissolution:
comparez art. 181 et 645 du code des sociétés avec DEL. CODE ANN., tit. 8,
§275(b). Voyez aussi art. L. 225-246 du code de commerce (France).

(40) En ce qui concerne la vente des actifs: DEL. CODE ANN., tit. 8, §271(b).
En ce qui concerne les fusions: DEL. CODE ANsN., tit. 8, §251(d) (si le contrat de
fusion le stipule). En ce qui concerne la dissolution: DEL. CODE AŽN., tit. 8,
§275(e) (si la résolution autorisant la dissolution le stipule).

(41) DEL. CODE ANN., tit. 8, §275 (c).
(42) Pour d'excellentes vues d'ensemble des pouvoirs de l'assemblée des

actionnaires dans une société anonyme belge, voyez F. HELLEMsNs, op. cit.,
(v. note 26) pp. 546-551 et J. MALERBE, Y. DE CORDT et al., Droit des sociétés,
2ýme édition, 2006, Bruxelles, Bruylant, pp. 652-654.

(43) Art. 581 et 612 du code des sociétés respectivement. Voyez aussi art.
L. 225-129 et L. 225-204 du code de commerce respectivement (France); §§ 182,
192, 202, 207, 222, 229 et 237 AktG (Allemagne).

(44) Art. 596 du code des sociétés. Voyez aussi art. L. 225-135 du code de
commerce (France); § 186 AktG (Allemagne).

(45) Voyez, par exemple, le pouvoir du conseil au Delaware d'émettre des
actions, même avec des droits spéciaux y attachés: DEL. CoDE AN., tit. 8,
§151(a). En ce qui concerne le pouvoir étendu du conseil en matière de mesures
de défense contre les offres publiques d'acquisition, voyez infra, nl 19-20.

SECTION 3. - LA RÉPARTITION

DU POUVOIR D'INITIATIVE

8. - On a pu comprendre que les actionnaires ont plus de
pouvoirs décisionnels en Belgique qu'au Delaware. La valeur du
droit de vote d'un actionnaire sur une question déterminée
dépend partiellement de la possibilité qui est la sienne de soule-
ver ladite question. Il faut de ce fait prendre en compte non seu-
lement la répartition juridique des pouvoirs décisionnels mais
également le degré d'initiative qui revient aux actionnaires pour
exercer effectivement ces pouvoirs. En d'autres termes, pour uti-
liser la terminologie de droit belge ou français, dans quelle
mesure est-il facile ou difficile pour un actionnaire d'ajouter des
propositions à l'ordre du jour? Aux Etats-Unis, la question
importante est la suivante: est-il facile pour les actionnaires de
voir leurs propositions inclues dans la procuration envoyée par la
société ou de solliciter eux-mêmes des procurations ?

L'importance des ces questions provient du fait que l'ordre du
jour et la procuration sont, dans les traditions juridiques respec-
tives, les seuls moyens d'informer les actionnaires de ce qui va
être décidé. Dans la plupart des pays de Civil Law, l'assemblée
générale des actionnaires ne peut même pas se prononcer sur un
point non repris à l'ordre du jour de l'assemblée, sous réserve de
certaines circonstances limitées telles l'urgence et l'unani-
mité (46). Etant donné le succès du vote par procuration aux
Etats-Unis, la sollicitation de procurations constitue aussi de facto
le dernier moment où un point peut être soulevé avec une chance
raisonnable de recueillir suffisamment de voix.

9. - Dans de nombreux pays d'Europe continentale, lorsque
les actionnaires sont à l'origine de la convocation ou ont laissé
convoquer une assemblée, ils peuvent également établir un ordre
du jour (47). En Belgique, le conseil d'administration et les com-

(46) C'est un principe généralement admis en Belgique, qui ne se retrouve pas
explicitement dans les statuts. F. DE BAuw, Les assemblées générales dans les
sociétés anonymes, 1996, Bruxelles, Bruylant, pp. 241-243; F. I.ELLEMANS, Op. cit.
(v. note26), pp. 399-406; B. TnI EmA, De geldigheid van besluiten van de alge-
mens vergadering, 1994, Kalmthout, Biblo, pp. 226-227. Voyez aussi §124(4)
AktG (Allemagne); § 108, Abs. 2 AktG (Autriche); art. L. 225-105, al. 3 et L. 225-
121 du code de commerce (France).

(47) Pour l'Allemagne, voyez § 122(2) AktG.
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missaires, s'il y en a, doivent convoquer l'assemblée générale
lorsque des actionnaires représentant un cinquième du capital
social le demandent (48). Dans ce cas, le conseil d'administration,
ou les commissaires (49), sont obligés d'indiquer les points pro-
posés à l'ordre du jour. Ce n'est qu'en présence de circonstances
exceptionnelles, telles que l'illégalité du point proposé ou encore
le risque que celui-ci nuise à la société, que le conseil peut modi-
fier la proposition des actionnaires (50). Les actionnaires qui
représentent suffisamment de capital pour faire convoquer une
assemblée peuvent a fortiori aussi demander d'inclure des points
à l'ordre du jour lors d'une assemblée convoquée par le con-
seil (51). Dans ce cas également, le seuil est de 20% du capital
de la société (52).

La situation est similaire en France. Les actionnaires qui
détiennent ensemble plus de 5 % du capital social, ou certaines
associations d'actionnaires (53), peuvent demander que le tribu-
nal nomme un mandataire pour convoquer une assemblée dans
l'intérêt social (54). L'ordre du jour d'une assemblée générale
extraordinaire est fixé par le président du tribunal de commerce
lors de la désignation du représentant qui va convoquer l'assem-
blée (55). Cependant, les actionnaires peuvent facilement inclure
une proposition à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée par
le conseil d'administration. Dès lors, afin de soumettre une pro-
position à l'assemblée des actionnaires, ils ne doivent même pas
prendre l'initiative de faire convoquer une assemblée. Un ou plu-

(48) Art. 532 du code des sociétés.
(49) Ou, le cas échéant, le liquidateur (F. DE BAuw, op. cit. (v. note 46), pp. 21-22).
(50) F. DE BAuw, op. oit., pp. 22-24; F. HLnELxis, op. cit. (v. note 26), pp. 398-399.
(51) Th. BAums et E. WYMEE1SCH (dir.), Shareholder voting rights and prac-

tices in Europe and the US, 1999, The Hague, Kluwer Law International, p. 27.
Voyez F. HELLxsNS, Op. cit., p. 398.

(52) Art. 532 du code des sociétés. En Allemagne, les actionnaires doivent
représenter 5% du capital ou un montant de 500.000 EUR: AktG §122(1)-(2).

(53) Art. L. 225-103, II, 2 et art. L. 225-120 du code de commerce.
(54) Art. L. 225-103, 11, 2 du code de commerce. En cas d'urgence, toute par-

tie intéressée peut le demander. Pour les assemblées spéciales (art. L. 225-103, IV
du code de commerce), les actionnaires qui demandent la désignation d'un man-
dataire de justice doivent détenir au moins un dixième des actions de la catégorie
intéressée. Art. L. 225-103, IV du code de commerce.

(55) Art. R. 225-65 du code de commerce (ancien art. 122, alinéa 2, du décret
n? 67-236 du 23 mars 1967). Le principe général est cependant que celui qui convoque
l'assemblée établit l'ordre du jour. Art. L. 225-105, alinéa 1r, du code de commerce.

sieurs actionnaires détenant un pourcentage du capital social qui
varie entre 0,5 % et 5 % selon le montant du capital de la
société (56), ou une association d'actionnaires, ont la faculté de
requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolu-
tion (57). Le calendrier légal pour convoquer l'assemblée générale
des actionnaires a été conçu pour permettre aux actionnaires
d'inclure leurs projets de résolutions à l'ordre du jour. Après
publication par le conseil d'administration ou le directoire d'un
«avis de réunion», les actionnaires peuvent soumettre d'autres
projets de résolutions et/ou des amendements aux résolutions
proposées par le conseil ou le directoire (58). Ces projets seront
repris dans l'ordre du jour définitif tel que mentionné dans le
second avis: «l'avis de convocation», qui comprend l'ordre du
jour définitif. En conclusion, les propositions des actionnaires
bénéficient de la même publicité que celles émanant du conseil
d'administration ou du directoire (59).

10.- La situation diffère sensiblement aux Etats-Unis. Bien
que soit envoyée aux actionnaires une convocation qui reprend
l'objet de l'assemblée s'il s'agit d'une assemblée spéciale (60),
c'est essentiellement par le biais des procurations («proxies») que
les actionnaires peuvent prendre des initiatives (61). Le conseil
d'administration envoie généralement les procurations aux frais
de la société (62). Ceux qui détiennent des titres représentant au
moins 2.000 USD en valeur boursière ou 1 % des titres de la
société pendant une période d'au moins un an au jour où la pro-
position est soumise, ont le droit d'inclure certaines propositions

(56) Art. R. 225-71 du code de commerce (ancien art. 128 du décret n 67-
236).

(57) Art. L. 225-105 du code de commerce.
(58) Art. R. 225-66 jusqu'à R. 225-71 du code de commerce (anciens art. 123-

128 du décret n° 67-236).
(59) ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, «Convocation à

l'assemblée générales, disponible à l'adresse http ://www.ansa.asso.fr/site/acvfrf.
lIII.asp.

(60) DEL. CoDE ANN., tit. 8, §222(a). C'est le cas des sociétés cotées, qui sont
soumises à l'obligation de faire parvenir des procurations à toute personne dont
on sollicite le vote (17 C.F.R. §240.14a-3(a)). Voyez infra, note 61.

(61) Aux Etats-Unis, la sollicitation et l'exercice des procurations sont régies
par le droit fédéral, notamment le Securities Exchange Act de 1934 (15 U.S.C.
§§78a et seq.) et les <Bules and Forms» de la SEC concernant cette loi (17 C.F.R.
§§240.0-1 et seq.).

(62) Voyez infra, n 16.
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dans ces procurations (63). En revanche, la réglementation prévoit
un grand nombre de raisons pour lesquelles le conseil peut exclure
les propositions des procurations de la société. C'est le cas notam-
ment lorsque la proposition concerne la gestion des affaires cou-
rantes de la société ou l'élection des administrateurs, ou encore
lorsque la proposition est «inadéquate au regard de la législation des
Etats» (64). Cette dernière base de rejet peut souvent être évitée en
formulant les propositions de décisions des actionnaires d'une
manière non contraignante (65). Toutefois, dans ce cas, le conseil
d'administration peut juridiquement - comme il le fait souvent
en pratique - ignorer la proposition de l'actionnaire, et ce quel
que soit le pourcentage d'actionnaires qui la soutiennent (66).

Il n'est que très rarement possible de convoquer une assemblée
générale. Le DGCL n'octroie le pouvoir de convoquer une assem-
blée extraordinaire qu'au conseil d'administration. Il est vrai que
le charter ou les by-laws peuvent autoriser les actionnaires à le
faire (67), mais les charters et by-laws des sociétés ne contiennent
pratiquement jamais de clauses en ce sens (68). La seule solution
pour les actionnaires consiste à organiser un «proxy contest», ce
qui implique qu'ils envoient eux-mêmes des procurations aux
autres actionnaires. Toutefois, comme nous l'expliquerons, une
telle procédure est particulièrement coûteuse (69). Dès lors, elle
ne sera utilisée que dans des situations extrêmes, lorsque
l'actionnaire contestataire envisage de prendre le contrôle (70)

11.- En conclusion, le pouvoir d'initiative des actionnaires

aux Etats-Unis et en Europe continentale n'est pas aisément

(63) Rule 14a-8, 17 C.F.R. §240.14a-8 (2004). Contrairement à ce qui se passe
en Europe continentale, une courte motivation est jointe à celle-ci.

(64) Ibid., §240.14a-S(i)(1)-(13) (notre traduction). Voyez aussi infra, n0 16.
(65) Ibid., §240.14a-8(i)(1) note; W. ALLEN et R. K tAN, op. cit. (v.

note 36), p. 224.
(66) L. BEBcOHK, «The Case for Increasing Shareholder Power*, Harvard Law

Beview, 2005, p. 833.
(67) DEL. CODE ANN., tit. 8, §211(d) (2001). Le DGCL utilise de manière sys-

tématique le terme (assemblée spéciale».
(68) M. ROB, eCorporate Law's Limits>, Journal of Legal Studies, 2002,

pp. 252-253, note 28.
(69) Voyez infra, n° 16.
(70) L. BEBcRUX, «Shareholder Access to the Ballot», Harvard John Olin Dis-

cussion Papers, 2003, p. 5 (http ://ww-w.law.harvard.edu/programs/oin.center/
papers/pdf/428.pdf).
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comparable. En Europe continentale, au-delà d'un certain pour-
centage du capital, les actionnaires peuvent (co-)déterminer
l'ordre du jour de l'assemblée générale, tandis qu'aux Etats-Unis
ce n'est que très rarement le cas.

SECTION 4. - UN DROIT

DES SOCIÉTÉS SUPPLÉTIF OU IMPÉRATIF

12. - La différence dans la répartition interne du pouvoir de
décision et dans les pouvoirs de déterminer l'ordre du jour des
assemblées est renforcée par la différence entre la nature supplé-
tive et la nature impérative de la répartition juridique de ces
pouvoirs entre l'assemblée générale des actionnaires, d'une part,
et le conseil d'administration, d'autre part. Cette section clarifie
ce lien à l'aide d'un examen plus approfondi des droits belge et
du Delaware.

Alors que le droit des sociétés belge, comme le Civil Law en
général, est considéré comme étant de nature principalement
impérative (71), le droit des sociétés du Delaware, comme le
Common Law en général, est, en revanche, considéré comme
étant en grande partie supplétif (72). Dans ce contexte, Roman
ToMASIc observe qu'en Australie, «la répartition du pouvoir de
prendre des décisions au sein de la société est une question de
nature contractuelle» (73). Mais, est-ce également le cas pour la
répartition juridique des pouvoirs en général? Comment ceci
peut-il être cohérent avec le constat que, tant en Belgique qu'au
Delaware, certains pouvoirs sont attribués à l'assemblée générale
des actionnaires de manière impérative tandis que les pouvoirs
résiduels reviennent par défaut au conseil d'administration (74)?

(71) A. FssN_çois et J. DELVOIE, «De wet corporate governance in het licht
van het ruimere corporate governance debat», De wet corporate governance
ont(k)leed, 2004, Mechelen, Kluwer, pp. 31-32. Pour la France et pour l'Alle-
magne (§23(5) AktG), voyez K. PISTOn et ai., «The Evolution of Corporate Law:
A Cross-Country Comparison», University of Pennsylvania Journal of Interna-
tional Ekconomic Law, 2002, p. 818.

(72) Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, voyez K. PISTOR et al., op. cit.

(v. note 71), p. 818.
(73) R. Tosc et al., Corporations Law in Australia, 2002, Sydney, The Fed-

eration Press, p. 263 (notre traduction).
(74) DEL. CODE ANN., tit. 8, §141(a) (2001) («Les affaires de chaque société

(...) seront gérées par ou sous la direction d'un conseil d'administration, sauf si
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Cette règle implique, tant en Belgique qu'au Delaware, qu'une
société ne peut s'écarter de la répartition juridique des pouvoirs

que dans une seule direction, à savoir un transfert des pouvoirs
du conseil d'administration vers l'assemblée générale des action-

naires (75). Les statuts de la société ou même une décision des

actionnaires ne peuvent attribuer au conseil les pouvoirs qui sont

légalement réservés à l'assemblée générale, sous réserve des quel-

ques cas dans lesquels la loi permet une telle délégation (76).

Cependant, la majorité des pouvoirs étant attribuée à un organe

différent selon la juridiction considérée, une même règle entraîne
des effets opposés.

En Belgique, l'assemblée générale des actionnaires détient

encore des pouvoirs considérables. La question pertinente est dès

lors celle de savoir si elle peut transférer certains de ses pouvoirs

au conseil d'administration. Or, l'application de la règle que nous

venons de décrire nous amène à une conclusion négative. Pour

un tel transfert de pouvoirs (de l'assemblée au conseil), la loi est

impérative. En revanche, la question du transfert du conseil à

l'assemblée est pertinente au Delaware, où le conseil détient
presque tous les pouvoirs. Dans cette hypothèse, la règle susmen-
tionnée implique que la répartition juridique des pouvoirs est de

nature supplétive. Le DGCL dispose expressément que le charter

peut contenir «toute disposition qui crée, définit, limite et régule

les pouvoirs de la société, des administrateurs, et des

actionnaires» (77). Cette souplesse vaut non seulement pour les

ce chapitre ou le charter en disposent autrement»; notre traduction); art. 522, § 1 er,

du code des sociétés. En France également, les pouvoirs de l'assemblée générale
sont limitativement énumérés, malgré le principe de souveraineté de l'assemblée
générale (P. LE CANNu, op. cit. (v. note 28), pp. 521-522; voyez art. L. 225-345
et L. 225-100, alinéa 4, du code de commerce).

(75) Les clauses statutaires qui limitent le pouvoir du conseil d'administration

en faveur de l'assemblée générale n'ont, cependant, qu'un effet interne. Art. 522,

§ 1er, alinéa 2, du code des sociétés; J. MAIBER E, Y. DE CoreDT et al., Op. cit.

(v. note 42), p. 553; J. RoNsE, De vennootschapswetgeving 1973, 1973, Gent, Story
Scientia, pp. 162 et 164-167.

(76) F. HELLEmANs, op. cit. (v. note 26), pp. 554-555.
(77) DEL. CODE ANN., tit. 8, §102(b)(1) (2001) (notre traduction). De la même

manière, le Corporations Act australien requiert que certaines décisions soient pri-

ses par l'assemblée générale des actionnaires et laisse la répartition des pouvoirs
au choix de la société.

décisions qui concernent la société au sens strict, mais également
pour la révocation des administrateurs (78).

Une étude de droit comparé montrerait donc, à première vue,
une règle presque identique à propos du caractère obligatoire ou
supplétif de la répartition juridique des pouvoirs. Cependant, son
application à une répartition donnée mène au résultat opposé et

renforce même cette répartition. En effet, la règle exposée ci-des-

sus signifie que le législateur du Delaware laisse au conseil
d'administration le choix de réduire ou non sa propre compé-
tence, puisqu'il a un droit de veto absolu'sur les modifications au
charter. La loi attribue la plupart des pouvoirs au conseil et
«toute stipulation contraire est subordonnée à l'approbation du con-

seil d'administration» (79). L'implication pratique de ceci est que
le conseil détient effectivement tous les pouvoirs qu'il a par

défaut (80), même s'ils sont bien plus importants qu'en Belgique.
En Belgique, une grande partie des pouvoirs revient à l'assem-
blée générale des actionnaires et le conseil ne peut se les appro-
prier.

13. - Cette différence ne se vérifie pas seulement lorsque l'on
compare la Belgique avec le Delaware. D'autres auteurs ont écrit
de manière plus générale que, dans les pays de Common Law, le
législateur adopte une approche plus flexible du corporate gover-

nance que dans les pays de Civil Law, de même qu'il laisse une
plus grande place à la redistribution des pouvoirs (81).

(78) Le charter peut disposer que la révocation des administrateurs d'un
«conseil renouvelé par tiers» n'est pas limitée au seul cas où il y a une raison
(Ibid., §141(k)). En ce qui concerne la notion et la fréquence des conseils renou-
velés par tiers (ou staggered boards), voyez infra n 15 et 18.

(79) R. BuxBAu-u, «Facilitative and Mandatory Rules in the Corporations
Law(s) of the United States», American Journal of Comparative Law, 2002, p. 257
(notre traduction).

(80) De même, la plupart des sociétés australiennes appliquent la règle sup-
plétive qui confère au conseil d'administration tous les pouvoirs qui n'ont pas été
confiés à l'assemblée générale des actionnaires par les statuts de la société (Cor-
porations Act, sec. 198A). R. Tosesic conclut que «tandis que la loi ne prescrit
pas une répartition générale du pouvoir au sein d'une société, elle contient plus de
dispositions sur les relations entre te conseil et l'assemblée générale une -fois que
leurs pouvoirs respectifs ont été spécifiés par les statuts. » (R. TonùAsic et al., op.
cit. (v. note 73), p. 264; référant au Corporations Act, sec.' 140; notre traduction).

(81) K. PISTOl et al., op. cit. (v. note 71), p. 828. Au Delaware, cette situation s'est
produite à la fin des années 1920. Au Royaume-Uni, la libéralisation s'est produite
plus tôt. Il faut noter que le securities law fédéral aux Etats-Unis est impératif.
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SECTION 5. - L'ÉLECTION ET LA RÉVOCATION

DES ADMINISTRATEURS

14. - Jusqu'à présent nous avons pu constater que les action-
naires ont davantage de pouvoirs décisionnels et d'initiative en
Belgique qu'au Delaware, et que cette différence est renforcée
par le caractère impératif ou supplétif de la loi. Le peu de pou-
voir qui revient à l'assemblée générale aux Etats-Unis est sou-
vent justifié par un autre type de pouvoir décisionnel, à savoir
le pouvoir des actionnaires d'élire et de révoquer les administra-
teurs (82). L'argument traditionnel consiste à dire qu'il suffit aux
actionnaires en désaccord avec le conseil et avec la direction de
remplacer le conseil par une nouvelle équipe. En réalité, le rem-
placement d'un conseil d'administration est un recours relative-
ment brutal pour résoudre un désaccord sur une question pré-
cise (83) et, à vrai dire, les actionnaires des sociétés américaines
n'ont pas beaucoup de pouvoir pour procéder au remplacement
des administrateurs comparativement à l'Europe continentale.
Au contraire, l'élection et la révocation des administrateurs est
l'exemple le plus radical qui soit du pouvoir des actionnaires en
Europe continentale par rapport aux Etats-Unis. Cet exemple
est essentiel pour la théorie développée au chapitre III.

15. - Au Delaware, le conseil est élu ou réélu annuelle-
ment (84). Ceci pourrait laisser penser que les actionnaires ont un
plus grand pouvoir à l'égard des administrateurs qu'en Europe
continentale, où les administrateurs sont, pour la plupart, élus
pour des termes plus longs (85). Une telle conclusion serait tout
à fait erronée. Une comparaison limitée à la durée des mandats
serait tronquée car le système d'élection des administrateurs est
radicalement différent des deux côtés de l'Atlantique. Aux

(82) DEL. CODE Asic., tit. 8, §§141(k), 211(b) (2001).
(83) L. BEBC=OR, «The Case for Increasing Shareholder Power», op. cit. (v.

note 66), pp. 18-23 (qui traite du système des propositions combinées, nommé
« bundling»).

(84) DE.L. CoDE ANN., tit. 8, §211(b).
(85) Mandat de six ans maximum en Belgique (art. 518 du code des sociétés)

et en France (art. L. 225-18 du code de commerce pour le conseil
d'administration; art. L. 225-75 pour un éventuel conseil de surveillance). Maxi-
mur cinq ans (un plus quatre) pour les membres de l'Aufsichtsrat (le conseil de
surveillance) en Allemagne (§102(1) AktG).
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Etats-Unis, dans la plupart des cas, l'élection annuelle constitue
l'unique.possibilité offerte aux actionnaires en vue de se pronon-
cer sur le maintien des administrateurs en fonction, et cette pos-
sibilité est soumise à de sérieuses restrictions, qui sont inimagi-
nables en Europe continentale. Inversement, en Europe
continentale, les actionnaires peuvent se prononcer à tout
moment sur le maintien des administrateurs en place. Les termes
des mandats d'administrateurs ne correspondent de ce fait qu'à
des périodes maximales, à l'échéance desquelles l'assemblée géné-
rale est obligée de se pencher sur la question du maintien ou non
d'un administrateur, tout en ayant la possibilité de le faire bien
avant.

En Europe continentale, l'assemblée des actionnaires peut ad
nutum, c'est-à-dire sans motif et à n'importe quel moment, révo-
quer tous les administrateurs en place (86). En Belgique, la révo-
cabilité ad nutum des administrateurs, combinée avec les pou-
voirs d'initiative des actionnaires, signifie qu'un actionnaire ou
un groupe d'actionnaires peut convoquer ou faire convoquer une
assemblée et révoquer tous les administrateurs par un simple
vote à la majorité. Il peut être procédé de la même manière lors
d'une assemblée convoquée par le conseil si la révocation des
administrateurs est reprise à l'ordre du jour ou si l'on se trouve
dans l'une des hypothèses où l'assemblée générale peut décider
au-delà de l'ordre du jour (87). En France, l'assemblée des
actionnaires peut procéder à la révocation ou au remplacement
des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance
même si ce point n'est pas repris à l'ordre du jour (88).

(86) Art. 518, §3, du code des sociétés; art. L. 225-18, alinéa 2, du code de
commerce; Ph. MEmE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Paris, Dalloz,
p. 433 (France); art. 3:134, alinéa 1er, du code civil (Pays-Bas); § 103(1) AktG
(Allemagne); §87, Abs. 3 AktG (Autriche). L'élection est moins directe en Aile-
magne et en Autriche, où les actionnaires élisent et révoquent l'Aàuffsichtsrat (sous
réserve toutefois des représentants des employés), qui, à son tour, élit et révoque
le Vorstand (le conseil de direction; le directoire). Pour l'Allemagne, voyez
§§101(1) et 84(1) AktG respectivement. En réalité, ce sont les représentants des
actionnaires dans l'Aufsichtsrat qui pourront élire les membres du Vorstand:
D. DONALD, <The Nomination of Directors under U.S. and German Law», Insti-
tute for Law and Finance Working Papers, 2005, pp. 34-35 (http ://www.lf-fran-
kfurt.de/uploads/media/ILFWP_.021.pdf).

(87) Voyez supra, n0 8.
(88) Art. L. 225-105, alinéa 3, du code de commerce. Ceci constitue l'une des

rares exceptions à la règle générale. Voyez supra, n 8.
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Dans la plupart des corporations au Delaware, procéder à la
révocation de tous les administrateurs en une seule fois, sans
motif, n'est jamais possible, quel que soit le pourcentage de voix
en faveur de cette révocation. Au cours d'un mandat d'adminis-
trateur, les actionnaires peuvent renvoyer les membres d'un stag-
gered board uniquement pour un juste motif (89). La notion de
staggered board sera définie ci-dessous mais on peut d'ores et déjà
souligner qu'un staggered board existe dans la majorité des corpo-
rations américaines (90). A ce sujet, James Cox et Thomas
HAzEN notent qu'un: «administrateur qui sert loyalement les inté-
rêts de la société a le privilège de rester en fonction jusqu'au terme
de son mandat malgré l'opposition de la majorité des
actionnaires » (91).

16. - Ainsi, les actionnaires qui n'approuvent pas l'approche
commerciale d'un ou de plusieurs administrateurs n'ayant pas
commis de faute ou qui souhaiteraient pour une raison ou une
autre élire de nouveaux administrateurs devront attendre l'élec-
tion annuelle avant de pouvoir se prononcer sur ces points. Tou-
tefois, encore une fois,' ce pouvoir est sujet à des limitations que
l'Europe continentale ne soupçonne même pas.

En Belgique, l'ordre du jour de l'assemblée générale des
actionnaires, rédigé en principe par le conseil d'administration,
mentionne comme point le simple fait de l'élection d'administra-

(89) DEL. CODE AMN., tit. 8, § 141(k) (2001). Ce que recouvre le terme de (juste
motif» reste incertain. La fraude est certainement un juste motif tandis qu'une
décision qui ne s'avère pas optimale ne l'est probablement pas. Voyez W. ALLEN

et R. KIiAAKMAN, op. cit. (v. note 36), pp. 174-175. Une affaire déjà ancienne
semble indiquer que le comportement incriminé doit mener à un manquement au
fiduciary duty afin de constituer un juste motif de révocation: Campbell v. Loew's
Inc., 134 A.2d 852, 857-58 (Del. Ch. 1957). Le peu de cas fondés sur ce concept
suggère qu'il ne s'agit pas d'une action ayant une forte chance de succès.

(90) L. BEBCxo et A. CoEN, «The Costs of Entrenched Boards», Journal of
Financial Economics, 2005, pp. 418-419; L. BEBcHuK et al., «The Powerful Anti-
takeover Force of Staggered Boards: Theory, E'vidence & Policy», Stanford Law
Review, 2002, p. 887; INVESTOR RESPONSIBerITY RESEAiRCH CENTER, Corporate
Takeover Defenses, Washington D.C., Investor Responsibility Research Center,
2004. Cette étude, qui porte sur 2000 entreprises, révèle que la majorité de celles-
ci ont des staggered boards, des pilules empoisonnées et des mécanismes de défense
contre une OPA. Elle suggère également, toutefois, que la prévalence des stagge-
red boards et des pilules empoisonnées a atteint son sommet.

(91) J. Cox et Th. HEZEN, Cox & Hazen on Corporations, 2003, New York,
Aspen Publishers, pp. 446-447 (notre traduction).

teurs, sans mentionner les noms des candidats. De cette façon les
actionnaires peuvent encore proposer d'autres candidats lors de
la tenue de l'assemblée (92). Ceci peut nous paraître évident,
voire anodin, mais lorsqu'on compare cette situation avec ce qui
se fait aux Etats-Unis, on se rend compte de l'importance de
cette façon de procéder. Nous avons déjà pu constater qu'aux
Etats-Unis, les procurations font office d'ordre du jour de
l'assemblée des actionnaires. Les procurations envoyées par la
société - en pratique par le conseil et par la direction - repren-
nent les noms des candidats administrateurs proposés (93).

Théoriquement, des actionnaires en désaccord avec la gestion
pourraient proposer d'autres candidats à l'assemblée. Toutefois,
ce serait trop tard, puisque la grande majorité des votes des
actionnaires ont déjà été émis par procuration, sur base des for-
mulaires («proxy materials») distribués avant l'assemblée (94).
Etant donné que les procurations de la société reprennent les
noms des candidats, les actionnaires qui souhaitent proposer un
autre candidat doivent demander d'inclure le nom du candidat
potentiel dans la procuration (95). C'est alors que nous nous
trouvons devant une impasse: le conseil d'administration peut
exclure de la procuration émise par la société toute proposition
qui a trait à l'élection des administrateurs (96).

(92) A ce stade, nous nous limitons toujours à l'examen du système juridique,
sans prendre en compte le fait que, dans une structure d'actionnariat concentré,
l'actionnaire majoritaire détermine le résultat de l'élection (voyez supra, n° 3).
En ce qui concerne la possibilité de proposer d'autres candidats pour l'Aufsichts-
rat en Allemagne, voyez §127 AktG.

(93) 17 C.F.R. §240.14a-4(b)(2).
(94) D. DoNALi, op. cit. (v. note 86), pp. 9-10.
(95) A défaut, la procuration de la société ne permettra à son détenteur que

d'approuver les candidats proposés par la société ou de s'abstenir: 17 C.F.R.
§240.14a-4(b)(2).

(96) 17 C.F.R. §240.14a-8 (2004). En 2003, la SEC a proposé d'obliger les
sociétés à inclure les candidats proposés par les actionnaires dans les formulaires
de procuration: Security Holder Director Nominations, 68 Fed. Reg. 60,784 (pro-
posé le 23 octobre 2003) (à codifier à 17 C.F.R. pts. 240, 249, 274). Cette propo-
sition a suscité beaucoup d'opposition et semble avoir été abandonnée depuis
lors. En tout état de cause, son impact aurait été sérieusement limité en raison
des conditions qui devaient être rencontrées (ibid., at 60,789-92). En plus, les
actionnaires n'auraient le droit de désigner que quelques administrateurs (un
candidat dans un conseil d'administration composé de huit membres au plus,
deux candidats dans un conseil dont le nombre des membres varie entre neuf et

- 168
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Un conseil réfractaire fera usage de cette possibilité afin que les
actionnaires dissidents soient obligés de rassembler les procura-
tions eux-mêmes. Aussi bien, ces actionnaires se trouveront affai-
blis en raison du problème de l'action collective (97). et ils seront
confrontés au coût considérable de la procédure par procuration.
Ainsi, ils vont devoir supporter, sans savoir s'ils seront rembour-
sés, les coûts élevés liés (i) à leur tentative de persuader les autres
actionnaires qu'ils sont plus compétents que les administrateurs
en fonction, (i) au dépôt de la déclaration de procuration («proxy
statement») auprès de la SEC, (iii) à l'envoi des cartes de procura-
tion aux actionnaires et (iv) aux contestations légales éventuelles
des administrateurs en place relatives à l'exactitude de leur décla-
ration de procuration (98). En effet, selon la «règle de Froessel»,
les administrateurs en fonction sont presque systématiquement
remboursés de leurs débours tandis que les actionnaires dissidents
doivent gagner pour être remboursés (99).

17. - Or, proposer un candidat alternatif à l'élection annuelle
est très important aux Etats-Unis car les procurations émises
par la société n'offrent aux actionnaires dissidents que la possi-
bilité de s'abstenir pour un candidat proposé (100), ce qui ne sera
de toute évidence pas suffisant pour empêcher son élection. En

dix-neuf et trois candidats dans un conseil composé de vingt membres et plus;
ibid., at 60,797) sans oublier qu'il(s) devrai(en)t financer lui-même/eux-mêmes sa/
leur campagne. Voyez aussi supra, n5' 10 et 16. Cependant, un arrêt récent a
affirmé que, sous certaines conditions, une société ne peut exclure sur cette base
une proposition des actionnaires de modifier, dans les statuts, la procédure des
élections de sorte que la société soit obligée d'inclure, dans ses formulaires de pro-
curation, les candidats proposés par les actionnaires (American .Federation of
State, County & Municipal JEmployees, Employees Pension Plan v. American
International Group, Inc., 462 F.3d 121 (N.Y. 2006)).

(97) W. ALLEN et R. K RnXslN, op. cit. (v. note 36), pp. 182-185. Voyez
supra, note 36 pour une explication du problème de l'action collective.

(98) L. BeBc=Ux, <The Myth of Shareholder Franchise», SSNR Working
Paper Series, 2005, pp. 14-15 (http ://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfmabstract__
id= 829804). Cet article souligne également- le caractère sérieux du problème du
<cfree rider» avec à l'appui un exemple numérique.

(99) La règle doit son nom au juge Froessel, qui a rédigé le jugement dans l'affaire
de référence énonçant cette règle: Bosenfedd v. Fairchild Engine & Airplane Corp.,
128 N.E.2d 291, 300-301 (N.Y. 1955). Dans le cadre de la gestion courante d'une
société, il n'y a pas de discussion quant au fait que les dirigeants peuvent utiliser les
fonds de la société pour convoquer l'assemblée annuelle et envoyer les procurations:
Hall. v. Trans-Lux Daylight Picture Screen Corp., 171 A.226 (Del. 1934).

(100) Voyez supra, note 95.

effet, sauf disposition contraire dans le charter et dans les by-
laws, les administrateurs ne sont pas élus à la majorité absolue
mais à la majorité relative des voix (101). Le cas échéant, s'il n'y
a qu'un candidat pour un poste, ce candidat aura toujours plus
de voix, pour autant qu'il ait obtenu au minimum une voix. En
reprenant les termes de GRuND EST, si «a million shares count as
a quorum, and if 999,999 ballots strike your name out and say no,
you, as the director, owning only one share, and you vote for your-
self, congratulations, you win. You have the plurality» (102).
D'éminents auteurs n'ont pas exagéré lorsqu'ils ont écrit que
«c'est une réalité fondamentale que la procédure d'élection annuelle
penche gravement en faveur de la direction et ne fonctionne pas
d'une façon qui encourage un choix ou un débat authentiques (103)».

18. - Généralement, les administrateurs en fonction sont
donc réélus ou, de manière plus directe, ils se réélisent eux-
mêmes en se proposant tout simplement en tant que candi-
dat (104). Mais, le pire reste à venir. Bien que les corporations du
Delaware doivent élire annuellement leurs administrateurs, leurs
conseils d'administration peuvent être «renouvelés par tiers» ou
«classés» («staggered board» ou «classified board»). En d'autres ter-
mes, ils peuvent être divisés en deux ou trois classes, une seule
classe étant présentée annuellement à l'élection (105). Dans la

(101) DEL. CODE ANN., tit. 8, §216(3) (2001). Depuis une modification du
DGCL en 2006, les actionnaires d'une société du Delaware peuvent modifier les
by-laws afin de fixer les quorums requis pour élire des administrateurs sans que
ces dispositions ne puissent être modifiées ou supprimées par le conseil d'admi-
nistration (DEL. CODE ANN., tit. 8, §216).

(102) Remarques du prof. J. GoUYNDEsT in «Symposium on Corporate
Elections», Harvard Law and Economics Discussion Papers, 2003, p. 95 (http ://
ssrn.com/abstract = 471640).

(103) W. ALLEN et al., «(The Great Takeover Debate: A Meditation on Brid-
ging the Conceptual Divide», University of Chidago Law Review, 2002, p. 1094
(notre traduction).

(104) M. BLAIR et L. STOUT, *A Team Production Theory of Corporate Law»,
Virginia Law Review, 1999, p. 311.

(105) DEL. CODE ArN., tit. 8, §141(d). Dans tous les Etats américains, l'élec-
tion annuelle des administrateurs est la règle par défaut, mais ils font une excep-
tion en ce qui concerne les conseils renouvelés par tiers: G. GAInTrrs-N et
J. IsAcs, Corporate Governance State by State : A Guide to Selected Statutes,
Investor Responsibility Research Center, 1998. La plupart des juridictions
admettent au maximum trois classes d'administrateurs: R. KoprEs et ai.,
«Corporate Governance Out of Focus: The Debate Over Classified Boards», The
Business Lawyer, 1999, pp. 1023 et 1029, note 21.
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plupart des corporations du Delaware, le conseil est renouvelé par
tiers (106). C'est pourquoi une partie seulement des administra-
teurs, la plupart du temps - sans surprise aucune - un tiers,
est réélue chaque année. En d'autres termes, même si les action-
naires réussissent à surpasser les embûches décrites ci-dessus et
à proposer d'autres candidats, ils ne pourront se prononcer que
sur un tiers des administrateurs (107). Il va sans dire qu'un tel
mécanisme n'a pas de raison d'être en Europe continentale puis-
que l'assemblée des actionnaires peut révoquer tous les adminis-
trateurs ad nutum.

Le DGCL autorise qu'un conseil renouvelé par tiers soit prévu
par le charter ou par les by-laws (108). Selon les règles relatives à

la modification des charters et by-laws, instaurer ou révoquer un
conseil classé dans le charter nécessite tant l'approbation des

actionnaires que celle du conseil lui-même, alors qu'instaurer ou
révoquer un conseil renouvelé par tiers prévu par les by-laws
requiert soit l'approbation des actionnaires, soit celle du conseil
(pour autant que le conseil ait reçu ce pouvoir dans le charter).
Les conseils sont donc mieux protégés lorsque le renouvellement
du conseil par tiers est prévu par le charter. Ainsi, dans la grande
majorité des sociétés, l'existence des conseils renouvelés par tiers,

est consacrée par le charter (109) et les tentatives récentes des
actionnaires de «déclassifier» le conseil sont demeurées infruc-
tueuses (110).

Une conséquence du renouvellement annuel du conseil par
tiers est qu'un actionnaire dissident doit attendre deux ans au
moins (111) avant d'obtenir la majorité au conseil, ce qui engen-

dre des coûts en temps et en argent liés à l'élection de la seconde

équipe d'administrateurs (112). En outre, ce renouvellement

(106) Voyez supra, note 90.
(107) On suppose l'impossibilité de «bourrer» le conseil («pacé the board»),

c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'adinistrateurs et de désigner de nouveaux
administrateurs pour occuper les nouveaux sièges.

(108) DEL. CoDE AxN., tit. 8, §141(d).
(109) L. ]BEBC--K et A. COXEN, «The Costs of Entrenched Boards», op. oit. (v.

not 90), p. 419.
(110) L. BE:BcxRo et al., «The Powerful Antitakeover Force of Staggered

Boards: Theory, Evidence & Policy», op.cit., pp. 890-891.

(111) Voyez infra, note 159 sur la manière dont le vote cumulatif peut aug-
menter la période d'attente à plus de deux ans.

(112) Voyez supra, n
0

16 en ce qui concerne les coûts d'un <ýproxy fight».
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«étalé» ou «décalé» comporte des risques supplémentaires. Les
actionnaires peuvent se montrer hésitants à élire des administra-
teurs rivaux, représentant un tiers du conseil, en désaccord avec

l'équipe majoritaire en fonction. En effet, cette situation pour-
rait causer des frictions et des divisions internes (113). Afin
d'accroître ses chances aux élections, un dissident cherchera à

lancer une offre sur les actions de la société. A cet égard, il se
trouvera confronté à un dilemme. Lors de la première élection,
s'il ne propose pas une offre ferme pour les actions de la société
cible, les actionnaires visés hésiteront à voter pour lui et les
chances de l'offrant de remporter la victoire seront fortement
diminuées. Cependant, s'il lance une offre ferme, il propose, de
facto, par la même occasion un put option à ces mêmes action-
naires, et ce pour toute une année, alors que la valeur des actions
de la société cible risque de varier considérablement au cours du
temps (114).

19. - On pourrait objecter qu'un conseil qui perd lors de la pre-
mière élection, en présence d'un nouvel actionnaire déterminé à

persévérer jusqu'à ce qu'il obtienne le contrôle du conseil, aura ten-
dance à se retirer volontairement plutôt que de rester en fonction
au sein d'un conseil en désaccord. Cette solution est également
théorique. En effet, face à l'accroissement des conseils renouvelés

par tiers, un autre mécanisme a fait son apparition. Ce mécanisme
rend l'obtention de la majorité des actions presque impossible. Il
s'agit du «plan des droits des actionnaires», plus connu sous le
terme évocateur de «pilule empoisonnée» («poison pill»).

La pilule empoisonnée classique confère aux actionnaires, en
cas d'obtention par un acquéreur hostile d'un certain pourcen-
tage des actions de la société cible (en général 10 à 15 %), le droit
d'acheter un nombre supplémentaire d'actions à un cours infé-
rieur à celui du marché, ce qui a pour' effet d'augmenter le nom-

bre d'actions en circulation et de diluer les droits du nouvel

acquéreur (115). La Cour suprême du Delaware a consacré le

(113) L. BEBc=UK, «The Myth of Shareholder Franchise», op. cit. (v. note 98),
pp. 21-22.

(114) L. BEBncx et al., «The Powerful Antitakeover Force of Staggered
Boards: Theory, Evidence & Policy», op. oit., pp. 919-924.

(115) Il s'agit de la pilule «flip-in»>. Les pilules empoisonnées originaires
étaient des pilules «flip-overs: elles conféraient le droit aux actionnaires d'acqué-
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mécanisme de la «pilule empoisonnée» en 1985 dans l'affaire
Moran v. Household(116). Les conseils peuvent recourir à ce

mécanisme à tout moment et sans vote préalable des actionnai-
res, même après le lancement d'une offre hostile (la «shadow ptill»

ou «pilule d'ombre» ou la «morning after pill» ou «pilule du

lendemain») si ce mécanisme n'avait pas encore été prévu (117),

ce qui est rarement le cas (118). Des preuves empiriques démon-
trent que tant que la pilule reste en place, les offres hostiles sont

complètement bloquées. Théoriquement, un offrant hostile peut

passer outre les effets de la pilule en continuant à acquérir des

actions, malgré la dilution des titres qui s'ensuit. En pratique,
ceci n'a encore jamais été fait (119).

La seule manière de contourner ce problème est de retirer le

mécanisme de la pilule. Pour ce faire, l'offrant doit être capable

de remplacer le conseil par un nouveau conseil, qui pourra alors

écarter le mécanisme (120). Ici, le conseil renouvelé par tiers

entre à nouveau en ligne de compte. Les professeurs Lucian BEB-

cauK, John CoATEs et Guhan SEBAIA.NiAN ont clairement

démontré que les conseils renouvelés par tiers et la pilule empoi-

sonnée se complètent et garantissent ainsi la stabilité des con-

seils. En effet, les conseils renouvelés par tiers rendent virtuelle-

ment impossible l'obtention de la majorité au conseil, nécessaire

pour désamorcer le mécanisme de la pilule empoisonnée, tandis
que la pilule empoisonnée empêche l'acquisition de la majorité

nécessaire pour que l'offrant surmonte les obstacles du renouvel-

lement du conseil par tiers. Le renouvellement annuel par tiers

du conseil (prévu par le charter) et le mécanisme de la pilule

rir des actions dans la société acquéreuse (et non dans la société cible, comme le
permet la pilule flip-in). Il n'est pas certain que ce mécanisme fonctionne car une
disposition spécifique, dans le contrat de vente d'actions ou dans le contrat de
fusion, doit le prévoir. Pour des raisons évidentes, la pilule sera écartée en cas
d'offres amicales.

(116) Moran v. Household Int'l, lnc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985). Selon la Cour,
son emploi suite à une OPA doit être étudié séparément.

(117) J. CoATEs IV, «Takeover Défenses in the Shadow of the Pill: A Critique

of the Scientific Evidence», Texas Law Reaview, 2000, pp. 286-291.
(118) L. Brecuox et A. CoHEN, «The Costs of Entrenched Boards», op. cit. (v.

note 90), p. 413.
(119) L. BEBCaUK et al., «The Powerful Antitakeover Force of Staggered

Boards: Theory, Evidence & Policy, op. oit. (v. note 90), pp. 904-905.

(120) Le mécanisme des pilules empoisonnées permet normalement au conseil

de les écarter à tout moment afin de ne pas empêcher des offres amicales.
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empoisonnée offrent aux administrateurs une protection accrue

contre une acquisition hostile bien plus efficace qu'une conven-
tion garantissant un mandat de trois ans aux administrateurs

(convention actuellement prohibée par la loi du Delaware) (121).

20. - Il s'ensuit qu'aux Etats-Unis les courants dissidents

lors des élections sont peu nombreux et les offres hostiles sont

rarement couronnées de succès dans les grandes sociétés faisant

ou ayant fait appel public à l'épargne (122). Entre 1996 et 2002,

aucune offre hostile n'a réussi à relever de ses fonctions un con-

seil d'administration renouvelé par tiers dont l'existence est con-

sacrée par le charter (123). Par ailleurs, la loi du Delaware est

également plus souple que la loi belge car elle permet le recours

à d'autres mécanismes de défense contre les offres hostiles (124).

Le conseil en fonction et la direction disposent donc des moyens

adéquats afm de sceller leur position sans pour autant détenir

une part significative des actions.

(121) L. BEBCUx et al., «The Powerfnl Antitakeover Force of Staggered
Boards: Theory, Evidence & Policy», op. cit. (v. note 90).

(122) L. BEBCHuo, «The Myth of Shareholder Franchise», op. cit. (v. note 98)
(123) Dans les sociétés étudiées, il était également impossible de «bourrer» le

conseil (pack the board) (v. note 107). L. B.Bacmx et al., «The Powerful Anti-
takeover Force of Staggered Boards: Theory, Evidence & Policy», op. cit., spée.
p. 928; L. BEBco et A. CoHEN, «The Costs of Entrenched Boards», op. cit. (v.
note 90), p. 413.

(124) L'affaire Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. énonce la règle générale
selon laquelle le conseil doit avoir eu des «raisons raisonnables de croire qu'il existait
une menace pour la politique et l'efficacité de la sociétés et que la mesure (edoit être
raisonnable en comparaison avec cette menace» (Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Go.,
493 A.2d 946, 955 (Del. 1985); notre traduction). Dans Paramount v. Time, la Cour
a énoncé qu'une telle menace peut consister dans le risque que les actionnaires
apportent leurs titres à l'offrant «par ignorance ou par erreur» (Paramount Commu-
nications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140, 1153 (Del. 1989); notre traduction),
ce qui a poussé certains commentateurs à conclure que le conseil pourrait simple-
ment s'opposer aux tentatives d'acquisition "just 'say no" en arguant qu'il possède
une meilleure connaissance de la société (W. ALLEN et R. KX xxJ&u, op. cit. (v.
note 36), p. 530). Ce n'est que lorsqu'une société est mise en vente ou est en liqui-
dation, ou lorsque la transaction introduit un actionnaire majoritaire, que les tri-
bunaux appliquent des principes plus stricts (Paramount, 571 A.2d at 1149-50;
Bevlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986)).
De même, le conseil ne peut pas utiliser ses pouvoirs à des desseins inéquitables,
même quand c'est légalement possible (Schnell v. Ghris-Craft Indus., Inc., 285 A.2d
437, 439 (Del. 1971)), ni interférer sur l'efficacité du droit de vote de l'actionnaire
(Blasius Indus., Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988)). Bien qu'une
analyse complète pourrait confirmer cette théorie de répartition juridique des pou-
voirs, cela n'entre pas dans le cadre de cet article.
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CHAPITRE III. - Une nouvelle perspective
pour le droit des sociétés comparé

SECTION 1. - INTRODUCTION

21. - Selon le système juridique considéré, la balance des

pouvoirs juridiques penche en faveur de l'un ou l'autre organe.

Nous avons vu qu'en Europe continentale, l'assemblée générale

dispose de pouvoirs assez importants tandis qu'aux Etats-Unis
la situation est inversée: le conseil d'administration et la direc-

tion disposent de pouvoirs plus étendus. La doctrine américaine

n'a que très récemment commencé à s'intéresser à la répartition

juridique des pouvoirs (125), en n'explorant que de manière limi-
tée les différences entre l'Europe continentale et les Etats-Unis.

La divergence entre l'Europe continentale et les Etats-Unis,
quant à la répartition juridique des pouvoirs, affecte de nom-

breux aspects du droit des sociétés. Des exemples des effets

engendrés par cette divergence seront donnés dans la section 2.

Cet article se concentre sur les effets au niveau économique.
Dans cette perspective, la section 3 démontrera que la réparti-

tion juridique des pouvoirs aux Etats-Unis et en Europe conti-
nentale est liée à la différence de structure de l'actionnariat dans

ces Etats respectifs. La section 4 expose brièvement quelques
liens avec d'autres phénomènes économiques.

1,

(125) L. BEBcux, «The Case for Inereasing Shareholder Power», op. cit. (v.

note 66), p. 836. est l'une des rares contributions qui a exploré la répartition

juridique des pouvoirs dans les pays du Common Law, sans néanmoins couvrir

tous les aspects pertinents. L'auteur exprime l'idée d'une indépendance entre la

répartition juridique des pouvoirs et l'allocation économique des pouvoirs de la

manière suivante: ueven [with dispersed ownershipl introducing shareholder power

to intervene would conmiderably change the balance of power between shareholders

and management», ibid., p. 842. L. BEBRc-Ux, «The Case for Shareholder Access

to the Ballot», The Business Lawyer, 2003, p. 43. Ces articles ont incité à la dis-

cussion aux Etats-Unis. Voyez S. BADnT]BRDGE, «Director Primacy and Share-

holder Disempowerment», Harvard Law Review, 2006, p. 1735; L. STRnTx, Jr.,
«Towards a True Corporate Republic: A Traditionalist Response to Bebehuk's
Solution for Improving Corporate America», Harvard Law Review, 2006, p. 1759;

L. BEBOCcK, «Letting Shareholders Set the Rules», Harvard Law Beview, 2006,
p. 1784.
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SECTION 2. - LA RELATION AVEC D'AUTRES RÈGLES

DE DROIT DES SOCIETÉS

22. - Les différences dans les répartitions juridiques des pou-
voirs au sein d'une société. peuvent avoir des implications impor-
tantes sur le fonctionnement de nombreuses règles de droit rela-
tives aux sociétés. Elles peuvent non seulement affecter
l'importance d'une règle de droit donnée mais elles peuvent éga-
lement avoir comme conséquence que deux règles de droit iden-
tiques aient des effets opposés dans des ordres juridiques dis-
tincts. Comme le montrent les exemples qui suivent, il découle
également de ces différentes répartitions des pouvoirs, qu'un sys-
tème juridique doit se pourvoir de mécanismes qui n'existent pas
ou n'ont pas de raison d'être dans d'autres systèmes. Les para-
graphes suivant illustrent cette situation.

23. - Le droit de préférence constitue un premier exemple de
mécanisme juridique qui, du point de vue de la protection des
actionnaires, a moins de pertinence de l'autre côté de l'Atlantique.
Aux Etats-Unis, on ne retrouve pas le même rôle crucial joué par
le droit de préférence lors des augmentations de capital qu'en
Europe continentale, tout simplement parce que l'enjeu n'y est
pas aussi important pour le conseil d'administration, qui ne repré-
sente pas en-fait un actionnaire significatif, voire majoritaire, et
dont les membres ne possèdent pas, à titre personnel, des partici-
pations importantes. Un conseil d'administration américain peut
adopter de nombreuses mesures sans l'autorisation des actionnai-
res et se soucie donc moins de l'importance des participations des
titulaires de titres. Ainsi, un conseil d'administration américain
est moins enclin qu'un conseil d'Europe continentale à limiter les
participations des actionnaires, au besoin en les diluant. Du point
de vue de l'actionnaire américain dont la participation est diluée,
cette limitation n'est pas dépourvue d'importance mais son
impact est restreint, puisque chaque action ne recouvre pas
autant de pouvoir politique qu'en Europe continentale. Hormis le
cas d'une prise de contrôle, l'instauration du mécanisme du droit
de préférence n'aurait de pertinence que si une société américaine
pouvait, à son gré, vendre ses actions avec une décote, ce qui
serait probablement considéré comme un manquement de la part
des administrateurs à leurs fiduciary dutie8.
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24. - Un second aspect du droit des sociétés qui est influencé

par cette répartition juridique des pouvoirs est le droit reconnu

aux actionnaires de convoquer l'assemblée générale. Certaines

mesures qu'un conseil d'administration américain peut prendre

seul, requièrent, en Europe continentale, le consentement des

actionnaires. Par conséquent, en Europe continentale, le conseil

d'administration doit convoquer l'assemblée de manière plus fré-
quente. A défaut, il devra attendre la prochaine assemblée

annuelle afin de soumettre au vote des actionnaires les mesures

qu'il envisage d'adopter. Les actionnaires éprouvent donc moins
souvent la nécessité de convoquer, de leur propre initiative,
l'assemblée générale en Europe continentale qu'aux Etats-Unis.

Du point de vue des administrateurs et des dirigeants, on en
arrive à la même conclusion. La convocation d'une assemblée

ayant plus d'impact en Europe continentale qu'aux Etats-Unis,
ce droit de convoquer doit dès lors être exercé avec prudence.
Lorsque les actionnaires sont à l'origine de la convocation d'une

assemblée générale, le conseil d'administration a l'obligation
d'inclure dans l'ordre du jour les propositions des actionnaires.
De plus, en Europe continentale, ces propositions sont suscepti-
bles de recouvrir un plus grand nombre de matières puisque
l'assemblée générale y a des pouvoirs plus étendus qu'aux Etats-
Unis. Dès lors, dès qu'une assemblée générale a été convoquée,
le conseil d'administration n'a plus la mainmise sur certaines
décisions importantes pour la société.

25. - La répartition juridique des pouvoirs perturbe égale-
ment le mécanisme de la procuration. Ce mécanisme a été mis en
place en vue de faciliter l'exercice du droit de vote par les action-
naires. Cependant, l'utilité de la procuration est réduite à une
peau de chagrin dans un système juridique qui limite fortement

le droit de vote des actionnaires. De plus, il a déjà été démontré
plus haut que les droits limités des actionnaires de sociétés amé-
ricaines d'insérer un point à l'ordre du jour et la règle de Froessel
rendent le mécanisme de la procuration bien plus utile au conseil
d'administration et à la direction qu'aux actionnaires (126).

(126) Voyez supra, n°0 10 et 16-17 et infra, no 30.

f

t
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26.- Les systèmes juridiques se sont également adaptés aux
différents mécanismes de répartition des pouvoirs en offrant,
notamment, différents outils au service des actionnaires. Ainsi, la
derivative action a été introduite dans le système juridique amé-
ricain. Cette action, comparable à l'action sociale de droit belge,
permet aux actionnaires de contester les décisions et les mesures
qui nuisent à tous les actionnaires proportionnellement à leurs par-
ticipations. Ce mécanisme est particulièrement important dans
un système au sein duquel le conseil d'administration contrôle la
société sans représenter en fait un actionnaire significatif ou sans
que ses membres détiennent une participation significative dans
le capital. En ce qui concerne une société contrôlée par des
actionnaires détenant des participations importantes, le mal
n'est de toute évidence pas infligé à chaque actionnaire de
manière proportionnelle à sa participation. Un actionnaire majo-
ritaire qui ne veut pas scier la branche sur laquelle il est assis
aura recours à d'autres techniques afin d'obtenir des avantages
particuliers. Les actionnaires minoritaires ont besoin d'un
remède plus approprié pour combattre de telles techniques. En
Belgique et en France, ce remède est fondé sur la théorie de
l'abus de majorité, que - très logiquement - on ne retrouve
pas sous la même forme aux Etats-Unis (127).

SECTION 3. - LA RELATION

AVEC LES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ

27. - La théorie de la répartition juridique des pouvoirs per-
met d'expliquer certains phénomènes, même en dehors du droit
des sociétés. Il convient à présent d'aller au-delà d'une étude
abstraite des modèles structurels et d'examiner les différences
entre les structures d'actionnariat aux Etats-Unis et en Europe
continentale sous une approche plus concrète. Après avoir ana-

(127) En Belgique, la jurisprudence a développé cette théorie avant que la
nullité des décisions pour excès de pouvoir ou détournement de pouvoir ne soit
prévue à l'article 64, 3', du code des sociétés. Voyez J. RoNsE, Preadvies over nie-
tigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootsehap, 1966, Zwolle,
Tjeenk Willink, p. 25; J. MALEEBE, Y. DE CORDT et al., op. cit. (v. note 42),
pp. 644-647 et 652-653; B. TiLLEMAN, eDe nietigheid van besluiten van de alge-
mene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn.W.», R.D.C.B., 1994, pp. 997-
998. Bien que le code de commerce français ne fasse aucune référence à cette
théorie, elle existe aussi en France: Ph. MEPE, op. cit. (v. note 86), pp. 679-682.
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lysé les différentes structures de l'actionnariat, cette section exa-

minera le lien étroit qui existe entre la répartition juridique des

pouvoirs dans un pays et la structure de son actionnariat.

L'exercice difficile qu'était l'abstraction nous sera extrêmement

utile afin d'identifier la nature exacte de cette relation.

28. - Dans les pays de Common Law, les actions d'une société

sont communément dispersées parmi de nombreux actionnaires

et le contrôle de ladite société est concentré entre les mains de

la direction. Ce type de société est communément appelé la

«Berle and Mean8 corporation», appellation qui provient d'une

étude réalisée en 1933 par Adoîf BERLE et Gardiner 1EANs, qui

furent les premiers à constater que les sociétés américaines

étaient caractérisées par la dispersion de la propriété (128). Ce

n'est que bien plus tard que l'on a découvert que les structures

de l'actionnariat, qui prédominaient à l'extérieur du système

juridique anglo-saxon étaient, au contraire, caractérisées par la

présence d'actionnaires majoritaires (129). En Europe continen-

tale, on distingue le modèle français et belge, dans lequel

l'actionnaire majoritaire est habituellement une famille ou une

société, le modèle germanique, dans lequel une «banque

universelle» détient une participation importante, et le modèle

nordique, dans lequel les familles jouent un rôle primordial.

Aux Etats-Unis, les actionnaires ne détiennent donc pas des

participations significatives. De même, les voting blolcs, les votes

de plusieurs actionnaires agissant de concert, sont limités. Les

plus grands voting blocks représentent en général 5 à 9 % du capi-

tal. Les autres groupes d'actionnaires ne détiennent qu'une par-

tie minime du capital (130). Au contraire, la propriété des actions

d'une société. anonyme française est concentrée. En outre, les

actionnaires des sociétés françaises recourent souvent à des tech-

niques de maintien de contrôle qui ne requièrent pas nécessaire-

(128) A. Bu.ni. JR. et G. MLNs, The Modern Corporation and Private Prop-

erty, 1933, pp. 2-3.
(129) R. LA PORTA et al., «Corporate Ownership Around the World», Journal

of Finance, 1999, p. 471.
(130) Voyez M. BEcHT, op. oit. (v. note 17), p. 289. Pour une autre excellente

recherche empirique, voyez Ch. VAN DER ELST, Aandeelhouderschap van beursge-

noteerde vennootschappen, economisch-juridische analyse in België en Europa,

2001, Bruxelles, Larcier.
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ment la détention d'une participation majoritaire (131). En pre-
nant en considération les voting blocks plutôt que les
participations isolées, il s'avère que les voting blocks les plus
importants sont respectivement de l'ordre de 20 %, 6 % et 3 %.
Les autres voting blockos sont insignifiants (132). De même, en
Belgique, les structures pyramidales de l'actionnariat et les tech-
niques permettant la séparation entre les droits économiques et
les droits politiques attachés aux actions rendent l'analyse des
voting bloocs plus intéressante que celle des participations isolées.

En général, le voting block le plus important représente 56 % des
actions d'une société. Les neuf suivants ne représentent plus que
5% des actions de la même société (133). Cependant, dans la
même société, le pourcentage de participation de l'actionnaire
isolé le plus important est évidemment plus faible. Lorsque sa
participation n'excède pas 50 %, le terme d'actionnaire majori-
taire n'est pas adéquat et, partant, le terme d'actionnaire de
référence est souvent utilisé comme terme générique.

29. - Au cours de cette dernière décennie, de nombreux cher-
cheurs se sont penchés sur les causes de cette différence dans les
structures de l'actionnariat. Selon Lucian BEBOHUK, les avanta-
ges particuliers liés à la détention du contrôle d'une société sont
plus importants dans les pays dont l'actionnariat est concentré
que dans les pays dont l'actionnariat est dispersé. Pour cette rai-
son, une participation de contrôle ne sera cédée, dans les pays à

actionnariat concentré, que moyennant le payement d'une prime
de contrôle et, dès lors, elle n'est jamais vendue par fractions.
Agir autrement encouragerait des tentatives de prise de contrôle
et nuirait à l'équilibre de la société (134). Une autre théorie
importante, de nature politique, développée par Mark ROE, a

établi une relation empirique entre la structure de l'actionnariat
dans un pays et sa tendance politique de gauche ou de droite. Il

(131) J. F»Aro, «France», The legal basis of corporate governance in publicly
held corporations. A comparative approach, 1998, London, Kluwer Law Interna-
tional, pp. 10-12; M. FAccio et L. LA.G, «The Ultimate Ownership of Western
European Corporations», Journal of Financial Economic., 2002, p. 365.

(132) M. BEcxT, op. oit., p. 318.
(133) Ibid.
(134) L. BEBOHUK, «A Rent Protection Theory of Corporate Ownership and

Control», National Bureau of Economic Besearch Working Papers, 1999 (http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.fmabstract-id = 168990).
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démontre ainsi que les démocraties aux tendances socialistes, qui
visent la stabilisation de l'emploi, en réglementant les licencie-
ments, éloignent le conseil d'administration et la direction des
préoccupations des actionnaires. Par conséquent, les actionnaires
détiendront souvent des participations plus importantes afin de
pouvoir surveiller le conseil d'administration et les dirigeants de
manière plus efficace (135). LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES,

SrLEIFER and VisaiY (appelés communément «LLSVY) ont
affirmé que les pays de Civil Law n'offraient pas une protection
adéquate aux actionnaires minoritaires, qui chercheront ainsi à
détenir une participation majoritaire afin de conserver une plus
grande emprise sur le conseil d'administration et la direction.
LLSV considèrent que plus l'actionnaire est protégé, plus il est
dispersé comme aux Etats-Unis (136).

Un raisonnement différent a permis à John COFFEE (137) et
Paul MAHoNEY (138) de découvrir un lien entre le degré d'inter-
ventionnisme de l'Etat et la structure de l'actionnariat. Amir
LoIRT a établi un lien avec les cultures nationales (139). Il existe
diverses autres théories (140) mais celles-ci sortent du cadre de

(135) M. Ro E, Political Determinants of Corporate Governance, 2003, New
York, Oxford University Press. Une explication politique antérieure peut être
trouvée dans M. RoE, Strong Managers, Weak Owners. The Political Boots of
American Corporate Finance, 1994, Princeton, Princeton University Press.

(136) R. LA PORtTA et ai., eLaw and Finance», Journal of Political Economy,
1998, p. 1113; R. LA PORTA et al., «What Works in Securities Laws?>, Journal
of Finance, 2006.

(137) J. CoiTE, Jr., «The Rise of Dispersed Ownership: The Role of Law in
the Separation of Ownership and Control», Yale Law Journal, 2001, p. 1.

(138) P. M.sxoNEY, «The Common Law and Economic Growth: Hayek Might
be Right», Journal of Legal Studies, 2001, p. 503.

(139) A. LicHT, «The Mother of all Path Dependencies Toward a Cross-Cultu-
ral Theory of Corporate Governance Systems», Delaware Journal of Corporate
Law, 2001, p. 147; A. Lic'T et al., «Culture, Law and Corporate Governance»,
International Review of Law and Economics, 2005, p. 229.

(140) Voyez L. iBuc uux et M. Ro., «A Theory of Path Dependence in Cor-
porate Ownership and Governance», Stanford Law Review, 1999, p. 127 (sur ce
qu'ils appellent structure driven et rule driven path dependencies); S. Cuxa-G,
« 0wnership Structure, Expropriation, and Performance of Group-Affliated Com-
panies in Koreas, Academy of Management Journal, 2003, p. 238 (la performance
serait une cause d'une certaine structure d'actionnariat plutôt qu'une
conséquence); E. DoGAM et R. SmY=r, «Board Remneration, Company Per-
formance, and Ownership Concentration: Evidence from Publicly Listed Malay-
sian Companies», ASEAN Econmic Bulletin, 2002, p. 319 (la relation entre le
niveau de rémunération des administrateurs et la performance d'une société);
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cet article, qui soutient une nouvelle théorie. Bien qu'il soit évi-
dent que les causes sous-jacentes aux structures de l'actionnariat
ne puissent pas être expliquées par un seul et unique facteur, la
répartition juridique des pouvoirs semble avoir un lien important
avec ces structures.

30. - Afin d'examiner la relation qui existe entre la réparti-
tion juridique des pouvoirs et les structures de l'actionna-
riat (141), nous envisagerons l'hypothèse suivante (fortement
simplifiée): une société est constituée par un ou plusieurs entre-
preneurs, agissant parfois de concert avec un investisseur en
capital-risque («private equity»), (dénommés ci-après ensemble les
«propriétaires originaires») (142). Si la société devient prospère,
ces «propriétaires originaires» devront apporter de nouveaux
fonds qui, à un moment donné, ne peuvent plus être recueillis de
manière privée. Ils devront donc faire publiquement appel à
l'épargne. Mais quel est le pourcentage des titres de la société qui
feront l'objet de l'opération? La réponse à la question illustre les
différences entre les systèmes juridiques. Aux Etats-Unis, un
système juridique dans lequel le conseil d'administration jouit de
prérogatives plus étendues, les «propriétaires originaires» peuvent
vendre la quasi-totalité de leurs participations sans pour autant
céder le contrôle de la société. A partir du moment où les

A. DYcz et L. Zn«ALps, «Private Benefits of Control: An International
Comparison», Journal of Finance, 2004, p. 537 (l'analyse de l'importance des
avantages privés tirés du contrôle); P. GOiUEVITOx, «The Politics of Corporate
Governance Regulation*, Yale Law Journal, 2003, pp. 1867-1869 (à propos de M.
ROE, Political Determinants of Corporate Governance, op. cit.) (la probabilité des
changements politiques); L. ZINaLiES, «The Value of the Voting Right: A Study
of the Milan Stock Exchange Experience», Review of Financial Studies, 1994, p.
125. Voyez aussi J. CoFFE, Jr., «Do Norms Matter? A Cross-Country
Evaluation», University of Pennsylvania Law Review, 2001, p. 2151 (sur les nor-
mes sociales); R. RAJAN et L. Zi'GAs.is, «The Great Reversals: The Politics of
Financial Development in the Twentieth Century», Journal of Financial Econo-
mics, 2003, p. 43 (les forces politiques seraient cruciales pour le développement
financier).

(141) L'on pourrait considérer ces structures d'actionnariat comme une répar-
tition «économique» des pouvoirs au sein d'une société, qui, par exemple,
entraîne que l'actionnaire de référence a, en réalité, plus de pouvoir que les petits
actionnaires.

(142) Pour les besoins de notre étude, il est indifférent que le contrôle soit
détenu conjointement par tous les individus ou seulement par l'un ou plusieurs
d'entre eux. Les «propriétaires originaires» regroupent le ou les individus qui
jouissent du contrôle effectif de la société.
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«propriétaires originaires» se sont nommés eux-mêmes en tant

qu'administrateurs ou ont nommé leurs hommes de paille, ils

peuvent librement adopter toutes les décisions relatives à la ges-

tion des affaires courantes de la société sans devoir convoquer

l'assemblée générale et recourir au vote de celle-ci. Les

«propriétaires originaires» ne devront donc ni prendre en consi-

dération l'éventuelle issue du vote des actionnaires, ou une pro-

position dissidente, ni craindre la révocation des mandats des

administrateurs en fonction. Les «propriétaires originaires» ne

sont donc nullement incités à maintenir une participation signi-

ficative et onéreuse dans le capital de la société (143). En ven-

dant leurs actions ou en émettant de nouvelles actions sans y

souscrire eux-mêmes, ils ne courent pas le risque de perdre le

contrôle de la gestion. Les «propriétaires originaires» sont libres

de transférer le contrôle à des dirigeants compétents; ils conti-

nueront à décider, en tout état de cause, ce qu'il adviendra du

contrôle. De toute évidence, ils ne jetteront pas le contrôle en

pâture au public en attendant de voir qui va le saisir; le contrôle

d'une société est bien trop précieux pour cela (144).

En Europe, au sein de la même société, il conviendra d'adopter

un comportement différent. Au moment où les «propriétaires

originaires» décident de faire appel public à l'épargne, ils doivent

déterminer quelle proportion du capital ils vont céder au public.

La répartition juridique des pouvoirs devient ici cruciale. En

cédant leur participation de contrôle, ils dépendront à l'avenir de

l'issue du vote des actionnaires réunis en assemblée générale,
même pour certaines décisions relatives aux affaires courantes de

la société. La perspective n'est donc guère réjouissante. Les admi-

nistrateurs et les dirigeants n'apprécient guère, en général, l'intru-

sion d'actionnaires curieux dont la connaissance des affaires de la

(143) Une participation importante entraîne les risques liés à un portefeuille
mal diversifié et rend le détournement des avantages particuliers de la société

moins avantageux. Une telle participation limite également la possibilité d'aug-

menter le capital, le financement par emprunt et, en définitive, la croissance de

la société.
(144) Ceci explique pourquoi il est techniquement possible pour les adminis-

trateurs, aux Etats-Unis, de vendre le contrôle d'une société sans même posséder

une part significative des actions. A propos de ce concept et de la jurisprudence

y afférente, voyez W. ALL.N et R. K!AAENAN, op. cit. (v. note 36), p. 407;
J.P.G., <Restrictions on the Transfer of ControUing Stock», Virginia Law .Review,

1954, p. 195.
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société est limitée. Ils ne veulent pas systématiquement dépendre
de l'autorisation des actionnaires avant de prendre une mesure et
préfèrent ne pas courir le risque permanent d'être démis de leurs
fonctions sans justification par l'assemblée générale. En effet, la
révocation ad nutum des administrateurs, généralement admise en
Europe continentale, est une épée de Damoclès qui plane sur tout
conseil d'administration qui ne se plierait pas aux souhaits des
actionnaires. Il n'est dès lors pas étonnant que de nombreux
«propriétaires originaires», redoutant ce futur incertain, décident
de conserver une partie importante des droits de vote afin de scel-
ler leur position (145). S'ils n'agissaient pas de cette façon, un
autre actionnaire ou groupe d'actionnaires pourrait assez facile-
ment s'emparer du contrôle de la société. La stabilité demeure
donc tant que les membres du conseil d'administration détiennent
une participation majoritaire ou ont le soutien des actionnaires
qui détiennent une telle participation. La stabilité («entrenchment»)
est donc garantie par la détention des actions et non par l'utilisa-
tion des mécanismes juridiques propres aux Etats-Unis.

La réaction des «propriétaires originaires» face à la répartition
des pouvoirs détermine la structure de l'actionnariat. Leurs
intentions définissent la structure de départ et ces mêmes moti-
vations feront en sorte qu'elle soit maintenue. En Europe conti-
nentale, les «propriétaires originaires» et leurs successeurs conser-
veront suffisamment d'actions afin de contourner les problèmes
liés à la disparité de la propriété. Le besoin de maintenir une
participation importante l'emporte sur les coûts liés à un tel
maintien. Par conséquent, les investisseurs potentiels ne pour-
ront le plus souvent pas acquérir une participation de contrôle.
Cependant, les actions leur confèrent le droit de se prononcer par
le biais du vote sur l'adoption de certaines décisions. Ainsi, les
voting blocks, détenus par des personnes autres que les

(145) Plus les exigences de votes sont élevées, plus la participation doit être
élevée. Les exigences d'une majorité qualifiée s'appliquent en général aux situa-
tions «extraordinaires» (par exemple, les fusions), dont certaines, au Delaware,
sont soumises à un vote de la majorité des actionnaires. Voyez supra, nos 6-7.
Dans un contexte européen, la participation de ceux qui détiennent le contrôle
peut être moindre là où le droit des sociétés permet l'émission d'actions sans
droit de vote ou à votes multiples. Ainsi en est-il de la certification d'actions aux
Pays-Bas (art. 3:259 du code civil) et des actions assorties d'un double droit de
vote en France (art. L. 225-123 du code de commerce).
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«propriétaires originaires » (146), jouent également un rôle impor-.
tant. Aux Etats-Unis, les investisseurs externes ont la possibilité

d'acquérir des participations de contrôle. Cependant, une telle

participation ne leur confèrera que des droits politiques res-

treints. Il a déjà été exposé ci-dessus qu'une participation majo-

ritaire dans le capital de la société n'octroie qu'un pouvoir déci-

sionnel limité, notamment lors de l'élection des administrateurs

et de la modification des statuts, si elle n'est pas accompagnée
par une présence suffisante au conseil d'administration (147).

Ainsi, la structure de l'actionnariat dépend de la manière dont
les administrateurs en fonction parviennent à conserver le con-

trôle de la société compte tenu des pouvoirs qui leur sont recon-

nus dans un système juridique donné.

Les différences fondamentales avec l'Europe continentale, exa-

minées ci-dessus, et certaines règles d'ordre technique sont ainsi

illustrées. Des mécanismes, tels que celui de la procuration, sont

largement plus développés aux Etats-Unis, où précisément ils

profitent à la direction (148). Au contraire, un actionnaire de

référence d'une société régie par le droit d'un pays d'Europe con-
tinentale a, quant à lui, tout intérêt à limiter les effets de la pro-

curation. En effet, un actionnaire de référence ne détiendra sou-

vent pas le nombre de voix nécessaires à l'adoption de sa

proposition si tous les actionnaires sont présents ou représentés
à l'assemblée. Etant donné que les quorums de vote (majorité

simple ou qualifiée) sont calculés en fonction des actionnaires
présents ou représentés à l'assemblée générale, l'actionnaire de

référence tirera parti d'une faible présence ou d'une faible repré-
sentation des actionnaires dissidents à l'assemblée générale (149).

Ainsi, si lors d'une assemblée générale annuelle, seuls 40 % des
actionnaires sont représentés, l'actionnaire de référence qui

(146) Voyez supra, n0 28 pour les chiffres pour la France et la Belgique.
(147) Voyez supra, n°' 4 et s. et 14 et s.
(148) Voyez supra, n0 25.
(149) Art. 63 (une majorité simple des actions représentées en application des

règles générales de la délibération) et art. 558 du code des sociétés (majorité des
trois quarts des actions représentées lors d'une assemblée générale extraordi-
naire). Voyez aussi art. L. 225-98 (majorité simple des actions représentées lors

d'une assemblée générale ordinaire) et art. L. 225-96 du code de commerce fran-
gais (majorité des deux tiers des actions représentées lors d'une assemblée géné-

rale extraordinaire).
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détient une participation de 21 % peut prendre seul toutes les
décisions qui peuvent être adoptées à la majorité simple des voix
émises (150). Il y a lieu d'observer que le quorum de présence
n'est, en général, pas très élevé. Lorsqu'il l'est quand même,
l'actionnaire de référence aura intérêt à ce que le quorum ne soit
pas atteint car, dans cette hypothèse, une seconde assemblée
devra être convoquée, pour laquelle un seuil de participation peu
élevé, voire aucun seuil, ne sera requis (151). Une participation
peu élevée suffira alors pour adopter une résolution. Il en
découle que les actionnaires de référence en Europe continentale
n'aspirent pas à la mise en place d'un mécanisme de procuration
efficace.

31. - Théoriquement, la relation entre la répartition juridique
des pouvoirs et les structures d'actionnariat peut également être
examinée selon une approche inversée. Dans le contexte d'un
actionnariat concentré, les actionnaires majoritaires peuvent
exercer une pression sur le législateur pour qu'il adopte des dis-
positions légales qui soumettent le conseil d'administration à
l'assemblée générale (152). De cette manière, l'actionnaire majo-
ritaire peut non seulement, nommer ses hommes de paille au con-
seil d'administration mais il peut également s'assurer que les
administrateurs lui restent fidèles. Inversement, la structure du
droit des sociétés américain amènerait plutôt les dirigeants à
influencer le législateur pour qu'il renforce l'indépendance du
conseil d'administration et de la direction.

L'étude historique des causes des différences entre les deux
continents doit encore être entreprise mais les réflexions qui pré-
cèdent nous donnent quelques indications. Le principe selon

(150) Sous réserve d'abus de majorité.
(151) Art. 558 du code des sociétés (pas d'exigence de quorum de présence lors

de la deuxième assemblée générale extraordinaire). Voyez aussi l'art. L. 225-98
(pas de quorum de présence lors de la deuxième assemblée générale ordinaire) et
l'art. L. 225-96 du code de commerce français (quorum de présence d'un quart
lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire).

(152) Voyez D. DoNALD, op. Oit. (v. note 86), p. 37, qui suggère qu'en Allema-
gne, les actionnaires majoritaires ont exercé une pression sur le législateur pour
renforcer les droits des actionnaires, sans prétendre pour autant qu'ils agissaient
ainsi dans le but de rendre le conseil d'administration plus dépendant. Voyez
aussi L. BEBcxcx, «Making Directors Accountable», Harvard Magazine, nov./déc.
2003, p. 30 (<The key to re-election is simply remaining on the firm'8 slate.»).
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lequel le conseil d'administration exerce, aux Etats-Unis, un
pouvoir prédominant sur la gestion de la société remonte à la
jurisprudence de Common Law du début du vingtième siè-
cle (153), tandis qu'au même moment, en Europe continentale,
un pouvoir étendu était octroyé à l'assemblée générale (154). De
même, les Etats-Unis et l'Europe continentale ont longtemps
adopté des positions divergentes quant à la révocation ad nutum
des administrateurs. L'ancienne Common Law interdisait la révo-
cation sans motif des administrateurs par l'assemblée générale.
Inversement, en Europe continentale la révocation ad nutum des
administrateurs était un principe acquis de longue date (155).

Vraisemblablement, en raison de principes sous-jacents dis-
tincts, le législateur a commencé à répartir les pouvoirs différem-
ment aux Etats-Unis et en Europe continentale. Les conséquen-
ces des réglementations techniques ont également contribué à ce
que les structures de l'actionnariat se développent de manière dif-
férente de chaque côté de l'Atlantique (156). Par la suite, ceux
qui détenaient le contrôle - le conseil d'administration et la
direction aux Etats-Unis et l'actionnaire majoritaire en Europe
continentale - ont fait pression sur le législateur pour que soient
adoptées des dispositions préservant leurs positions respectives.
Cette interaction entre les structures de l'actionnariat et la répar-

(153) Automatic Self-Gleansing Filter Syndicate Go., Ltd. v. Cuninghame, 2 Ch.
34 (Eng. C.A. 1906).

(154) En Belgique, l'assemblée générale détenait, jusqu'en 1973, les pouvoirs
résiduels et même le pouvoir de donner des instructions contraignantes au conseil
d'administration (J. Rousx, op. oit. (v. note 75), p. 161).

(155) B. TniJmrNa.a, Bestuur van vennootschappen, 2005, Brugge, Die Keure,
p. 290, spéc. note 209.

(156) Par exemple, en 1934, la législation belge a rendu illégale la «banque
mixte», dont les activités comprenaient à la fois celles d'une banque et celles de
prises de participation et de courtage en actions. Ces deux types d'activités ont
été scindées tout en demeurant sous le contrôle d'une même société holding.
K. GEEs, «Corporate governance: wat is mode en wat beklijft? », Knelpsunten
van dertig jaar vennootechapsrecht, 1999, Kalmthout, Biblo, p. 744. Les sociétés
holding furent également utilisées pour contourner la disposition légale (abrogée
depuis lors) selon laquelle une personne ne pouvait exercer plus de 20 % des votes
existants. Ceci ne s'est pas produit aux Etats-Unis malgré une séparation simi-
laire des activités de courtage et de banque une année auparavant par le Glass-
Steagall Act, à la suite du Bank Holding Company Act de 1956 qui prohiba l'affi-
liation des banques aux sociétés commerciales, en ce compris les structures de
holding. (M. RoE, Strong Managers, Weak Owners. The Political Boots of Amer-
ican Corporate Finance, op. oit. (v. note 135), p. 98).

tition juridique des pouvoirs explique, du moins en partie, une
évolution divergente entre les Etats-Unis et l'Europe continen-
tale. Même si les structures de l'actionnariat ne sont pas exclusi-
vement déterminées par la répartition juridique des pouvoirs, il
demeure que cette répartition garantit la stabilité de ces structu-
res. De nouvelles sociétés naissent aujourd'hui dans un cadre légal
donné qui détermine la structure de leur actionnariat (157). Celle-
ci influence, conjointement avec la répartition juridique des pou-
voirs, les effets de certaines règles de droit (158), que les déten-
teurs du contrôle d'une société utilisent alors à leur avan-
tage (159).

32. - Comment cette répartition juridique des pouvoirs se rap-
porte-t-elle aux théories de structures de l'actionnariat présentées ci-
avant? Manifestement, elle ne concorde pas avec la théorie dévelop-
pée par LLSV. Tout en se basant sur un index controversé (160),

(157) Ceci constitue un exemple concret de «path dependence». Voyez L. BEB-
cmcx et M. RBo, op. oit. (v. note 140), («ruie-driven path dependence»).

(158) Par exemple, en Europe continentale, le droit de préférence, qui, comme
la section 2 de ce chapitre l'a déjà souligné, est aussi influencé par la répartition
juridique des pouvoirs: le droit de préférence empêche l'actionnaire de référence
de renforcer sa position en diluant les participations, même importantes, d'autres
actionnaires. Dans une structure d'actionnariat dispersé, la participation de ceux
qui détiennent le contrôle est relativement petite et la dilution des parts des
actionnaires, qui ne représentent même pas 1 % des parts de la société, est inu-
tile. En plus, si l'actionnariat est concentré, la majorité requise pour supprimer
le droit de préférence est plus facilement atteinte. En effet, il est fréquemment
renoncé à ce droit. En France, voyez G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit
commercial, t. I, 2002, Paris, LGDJ, p. 622; en Allemagne, voyez D. VAGTS,
«Comparative company law - The new wave», .Festschrift flir Jean Nicolas
Druey zum 65. Geburtstag, 2002, Zfrich, Schuithess, p. 600.

(159) Au Delaware, le droit de vote cumulatif n'existe que si le charter l'auto-
rise, et non si les by-laws le permettent (DEL. CODE AsN., tit. 8, §214 (2001)).
Dans les sociétés du Delaware, le conseil d'administration utilise les droit de vote
cumulatif pour augmenter l'effet d'enracinement lié au renouvellement annuel
par tiers du conseil d'administration: le droit de vote cumulatif empêchera un
actionnaire dissident, qui a acquis une participation importante, voire majori-
taire, de nommer tous les administrateurs qui doivent être élus à l'assemblée
générale en cause; par conséquent, cet actionnaire risque d'attendre parfois plus
de deux ans avant d'obtenir la majorité au sein du conseil d'administration.

(160) M. BRENDT, «Global Differences in Corporate Governance Systems»,
Okonomische Analyse des Reclts, 2002, Wiesbaden, Deutscher Universitâts-Ver-
lag, pp. 17-18 (quelques observations concernant l'Allemagne); U. BIuxNDLE,
«Shareholder Protection in the USA and Germany - On the Fallacy of LLSVs,
SSRN Working Papers Seriez, 2005 (analyse détaillée de la réglementation en
Allemagne); S. CooLs, «The Real Difference in Corporate Law Between the Uni-
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LLSV constatent que les pays caractérisés par une meilleure protec-

tion des actionnaires ont un actionnariat «significativement moins»

concentré (161). Ceci s'expliquerait par le fait que les actionnaires ne

sont disposés à renoncer à une participation de contrôle que dans la

mesure où la loi les protège suffisamment contre l'expropria-
tion (162). Les actionnaires sanctionneront l'absence d'une telle pro-
tection par une décote et/ou solliciteront qu'un actionnaire majori-
taire surveille le conseil d'administration et la direction. Donc, les
actionnaires aspireront à détenir une participation plus importante
afin de pouvoir contrôler la direction et éviter l'expropriation (163).

Sans nier la nécessité de protéger les investisseurs, l'analyse
mentionnée met en évidence le lien problématique entre la pro-
tection des investisseurs et les structures de l'actionnariat. Selon
LLSV, si la loi offre une protection adéquate aux actionnaires,
il ne leur est pas indispensable d'avoir une participation de con-
trôle. Inversement, si la loi ne leur offre pas une protection suf-

fisante, les actionnaires tendront à s'arroger le contrôle de la

société par la détention d'une participation importante. Cette
théorie repose sur le postulat suivant: compte tenu du coût élevé
lié à la détention de participations importantes, un actionnaire
rationnel ne cherchera pas à acquérir une telle participation s'il
n'en a pas besoin. Ce postulat est correct. L'on peut toutefois
reprocher à LLSV d'avancer un deuxième postulat, selon lequel

la détention des actions octroie le contrôle et la possibilité
d'exproprier. Telle est la situation en Europe continentale,
comme l'a démontré le chapitre Il. Cependant, aux Etats-Unis,
il n'est pas nécessaire de posséder une participation majoritaire

ted States and Continental Europe: Distribution of Powers», Delaware Journal
of Corporate Law, 2005 (analyse comparative détaillée de la réglementation de
l'index pour la Belgique, la France et les Etats-Unis; la version précédente était
Harvard John Olin Discussion Paper, 2004); A. FR.ANçoIs et J. DELVOIE, Op. cit.

(v. note 71), pp. 29-32 (brève analyse de la réglementation en Belgique); H. SPA-
x , «On the Insignificance and/or Endogeneity of La Porta et al.'s 'Anti-
Director Rights Index' under Consistent Coding», Harvard John Olin Discussion
Papers, 2006 (http ://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id = 894301) (ré-

encodage technique détaillé de l'index); D. VAGTS, «Comparative Company Law
- The New Wave», op. cit. (brèves remarques pour l'Allemagne).

(161) R. LA PORTA et al., «Law and Finance>, op. cit. (v. note 136), p. 1150.
(162) Il y a expropriation quand des avantages particuliers sont retirés de la

société.
(163) Ibid., p. 1145; R. LA PoRTA et al., «Investor protection and Corporate

Governance», Journal of Financial Economics, 2000, p. 13.

afin de détenir le contrôle et/ou d'exproprier. De plus, un action-
naire s'approprie rarement le contrôle en acquérant des actions.
Même si une faible protection légale des actionnaires risque
d'engendrer des tentatives de prise de contrôle, cette faible pro-
tection renforcerait, en effet, la tendance, observée en Europe
continentale, qui consiste à concentrer l'actionnariat, sans pour
autant encourager la concentration aux Etats-Unis.

Ce point est fondamental. Au sein d'une société, il y a tou-
jours, dans le chef de celui qui gère et contrôle, une volonté de
stabilité dans la gestion, c'est-à-dire le souhait de conserver le
contrôle (ou du moins de déterminer à qui et à quel moment il
sera transféré). En Europe continentale, cette volonté se
retrouve chez le(s) actionnaire(s) majoritaire(s), par l'entremise
des administrateurs et dirigeants qu'il(s) a (ont) désignés. Aux
Etats-Unis, par contre, le contrôle se trouve exclusivement entre
les mains du conseil d'administration et de la direction. Ainsi,
comment le contrôle peut-il être conservé (164)? En Europe con-
tinentale, le maintien du contrôle aura lieu par le biais de la
détention d'une participation majoritaire. Aux Etats-Unis, le
contrôle est conservé via les techniques d'enracinement offertes
par le droit des sociétés, la quasi-totalité des actions pouvant,
par ailleurs, être vendues à des investisseurs externes. Dès que
les détenteurs du pouvoir ont ancré leur contrôle, les investis-
seurs externes n'ont presque aucune chance d'acquérir le con-
trôle s'ils ne bénéficient pas d'une protection légale adéquate.

Par conséquent, en Europe continentale, les investisseurs
externes sont des actionnaires minoritaires alors qu'ils repré-
sentent la quasi-totalité des actionnaires aux Etats-Unis. De
part et d'autre, les investisseurs externes se retrouvent, en réa-
lité, dans une situation similaire. Si l'actionnariat est concen-
tré, les actionnaires qui possèdent une participation importante
peuvent exercer, bien souvent exclusivement, les pouvoirs que
la loi confère aux actionnaires; les actionnaires minoritaires
n'auront, quant à eux, que des pouvoirs très réduits à l'instar
des actionnaires dispersés que l'on retrouve aux Etats-Unis.
Les investisseurs externes n'ont pas le contrôle et n'ont aucune

(164) Il est important de noter que la stabilité du contrôle d'une société est éga-
lement indispensable pour une vision et, surtout, un investissement à long terme.
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possibilité de l'obtenir; ils sont tributaires de la protection que la
loi leur accorde. Ils peuvent appliquer une décote aux actions,
reflétant ainsi la faible protection qui leur est octroyée. Cepen-
dant, même si les actionnaires jouissent d'une protection accrue
et si les actions ne sont pas affectées d'une décote, ceux qui
détiennent le pouvoir eu Europe continentale ne cèderont jamais
leur participation de contrôle. Aux Etats-Unis, par contre, le
nombre d'actions détenues a moins de valeur aux yeux de ceux
qui détiennent le contrôle; ces derniers seront donc disposés à
céder une part importante de leurs actions, quels que soient le
prix de l'action ou le niveau de protection légale des actionnaires.

33. - La plupart des autres théories importantes relatives
aux structures de l'actionnariat ont une portée large, qui recou-
vre la société civile, dépassant ainsi les seules considérations du
droit des sociétés. La section 4 prend en considération ce champ
d'application élargi. Nous tenterons de concilier la théorie de la
répartition juridique des pouvoirs avec les autres théories relati-
ves aux structures de l'actionnariat.

SECTION 4. - QUELQUES NOUVELLES PISTES

DE RECIECHE

34. - La portée des implications de cette nouvelle théorie
sur la répartition juridique des pouvoirs n'est pas limitée aux
structures de l'actionnariat. Il existe d'autres corrélations pos-
sibles avec des phénomènes économiques ou avec une vision
élargie sur la société civile. Nous proposons ci-après quelques
pistes de réflexion qui méritent certainement un examen plus
approfondi.

35. - Un premier aspect économique qui mérite d'être pris en
considération est celui de la valeur du contrôle. D'un point de
vue économique, les protagonistes des théories existantes consi-
dèrent que la valeur du contrôle est appréciée par le biais de la
prime de contrôle, qui reflète à son tour l'étendue des avantages
particuliers qu'il est possible de retirer grâce au contrôle (165).

(165) T. NENTovA, «The Value of Corporate Voting Rights and Control: A
Cross-Country Analysis», Journal of Financial Economic, 2003, p. 325, ainsi que
les références qui y sont indiquées.

En Europe continentale, cette prime reflète également la valeur
attachée à la possibilité de gérer la société sans interférence, par-
fois même de façon plus efficace, et requiert la détention d'une
part importante du capital. Au contraire, aux Etats-Unis, la pos-
sibilité de gérer la société de manière relativement indépendante
ne requiert pas la détention d'une participation de contrôle. C'est
le nombre de mandats pourw-us au conseil d'administration qui
compte. Par conséquent, aux Etats-Unis, les avantages particu-
liers retirés du contrôle ne peuvent pas être évalués via la prime
de contrôle. Ceci aboutirait à sous-évaluer la valeur du contrôle
et à conclure, à tort, comme certains auteurs (166), que les avan-
tages particuliers découlant du contrôle sont moins importants
aux Etats-Unis.

36. - La répartition juridique des pouvoirs a également un
impact sur la croissance des entreprises et le développement des
marchés financiers. Martin LIrTON et Steven ROSENBLUX défen-
dent ardemment qu'une interférence plus réduite des actionnaires
susciterait, dans certains cas, une gestion plus efficace de la
société (167). Cette théorie est généralement confirmée dans les
sociétés dont le conseil d'administration et la direction sont com-
pétents. Mais la théorie de la répartition juridique des pouvoirs
permet d'expliquer le phénomène de croissance des entreprises par
d'autres facteurs qui ne sont pas seulement liés à la qualité des
dirigeants. Le besoin en Europe continentale de détenir une par-
ticipation de contrôle limite grandement la capacité des sociétés à
lever des capitaux sur les marchés et incite à un financement repo-
sant davantage sur l'emprunt (168). Ainsi, la répartition juridique
des pouvoirs détermine partiellement la croissance des entreprises
et leur taille, alors que ces phénomènes ont communément été
associés à la qualité des règles de droit ou à l'efficacité du système
judiciaire (169). La taille et le niveau de, croissance des sociétés

(166) Ibid., p. 331.
(167) Voyez M. LIPTON et S. ROSENBLUM, Election Contests in the Com-

pany's Proxy: An Idea Whose Time Has Not Corne», The Business Lawyer,
2003, p. 67.

(168) Th. BECK et ai., «Law and Firmes' Access to Finance», American Law
and Economic Review, 2005.

(169) Voyez K. KumA. et al., «What Determines Firm Size?», University of
Chicago Working Paper, 2002 (http ://gsbw-ww.uchicago.edu/fac/luigi.zingales/
research/PSpapers/sizepdW).
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renforcent, à leur tour, la divergence entre les structures de
l'actionnariat, en ce que les grandes sociétés auront plus besoin de
financement externe. En effet, une participation de contrôle dans
une société avec une capitalisation importante requiert un inves-
tissement significativement plus élevé que dans la société typique

d'Europe continentale, dont la capitalisation- souvent plus
modeste, et pour cause - est fonction de la capacité financière de

ceux qui détiennent le contrôle. Ce besoin de conserver le contrôle
peut nous aider à comprendre pourquoi les marchés financiers sont

moins développés en Europe continentale: de nombreuses sociétés
ne feront pas appel public à l'épargne (170), ou seulement pour
une partie limitée de leur capital, auquel cas la liquidité des

actions sera réduite par l'existence d'une participation de contrôle.

37. - La répartition juridique des pouvoirs a une incidence
considérable sur la nature du problème d'agence («agency
problem»), à savoir la situation où l'agent (dans le cas d'espèce,
les administrateurs et les dirigeants) a des objectifs divergents de
ceux du principal (dans ce cas, les actionnaires) (171), et sur les
remèdes à y apporter. Aux Etats-Unis, où le conseil d'adminis-
tration et la direction agissent en général sans être liés à une par-
ticipation importante dans le capital (par le biais de la détention
d'actions ou par la coopération avec un actionnaire important

que les administrateurs représentent en fait), les options sur
actions («stock options») sont indispensables à la convergence des
intérêts de ces organes d'administration et de direction avec ceux
des actionnaires, qui recherchent la rentabilité maximale de leur
investissement. Les options sont certes utilisées en Europe con-
tinentale comme moyen d'intéressement des administrateurs et/

ou des dirigeants à la rentabilité des actions, mais ils jouent un
rôle moins important qu'aux Etats-Unis. En effet, en Europe
continentale, le conseil d'administration et la direction dépen-
dent en général d'un actionnaire majoritaire, qui peut les révo-
quer à tout moment, notamment s'ils s'écartent de ses objectifs.

(170) En effet, en Europe continentale, le pourcentage de sociétés cotées est
peu élevé. M. BEcHT, op. cit. (v. note 17), p. 2.

(171) M. JENSEN et W. MxECKLnG, *The Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency costs, and Ownership Structure», Journal of Financial Econo-
mics, 1976, p. 305.
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38. - Il serait très intéressant de réexaminer ces aspects du droit
des sociétés ainsi que bien d'autres à la lumière de la répartition
juridique des pouvoirs au sein d'un système juridique donné. Inévi-
tablement, d'autres facteurs affecteront par ailleurs les liens suggé-
rés dans les paragraphes qui précèdent. Le sujet de la répartition
juridique des pouvoirs appelle aussi à une réflexion sur la philoso-
phie sous-jacente au droit des sociétés en Europe continentale et
aux Etats-Unis. Notre analyse de la répartition juridique des pou-
voirs est-elle en contradiction avec la perception des avocats améri-
cains, selon laquelle leur système juridique est caractérisé par la pri-

mauté des actionnaires («ashareholder jprimacy») . La réponse dépend
de leur définition de la primauté des actionnaires. Stephen BAIN-
BRIDGE observe que l'expression «primauté des actionnaires» se défi-
nit soit comme la recherche de la rentabilité maximale pour les
actionnaires, qui consiste pour les administrateurs à ne prendre en
considération que la rentabilité des titres, soit comme le principe du
contrôle ultime de la société, détenu par les actionnaires (172).

La primauté des actionnaires aux Etats-Unis correspond de
toute évidence à la première de ces deux définitions. La recher-
che de la rentabilité maximale pour les actionnaires est un prin-

cipe fondamental de la corporate governance aux Etats-Unis. Le
respect de ce principe est assuré par le conseil d'administration,
agissant pour le compte des actionnaires comme un «gardien
platonicien» du principe (173). BAINBRIDGE relève, à juste titre,
que la plupart des décisions au sein de la société appartiennent

au conseil d'administration et qu'il n'existe donc pas, aux Etats-
Unis, une réelle primauté des actionnaires. En effet, face à un
conseil d'administration qui poursuit une rentabilité maximale
des titres des actionnaires mais qui, surtout, dispose de la liberté
d'agir de manière indépendante, le terme de primauté du conseil

d'administration ou, plus communément, de primauté de la
direction serait plus adéquat afin de qualifier le système juridi-
que américain. BAINBRIDGE cite l'exemple de la Slovénie comme
Etat consacrant le principe de la primauté des actionnaires; il
s'agit évidemment d'un pays d'Europe continentale (174). En

(172) S. BAmnBRiDGE, op. cit. (v. note 21), pp. 45-46.
(173) Ibid., p. 51.
(174) Ibid., p. 46; S. BAINBRIDGr, «Director Primacy: The Means and Ends of

Corporate Governance, Northwestern University Law Review, 2003, p. 547.
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effet, en Europe continentale, la seconde définition de la pri-
mauté des actionnaire prédomine: le contrôle est entre les mains
des actionnaires. Du moins, c'est ce qui est prévu par la loi, dont
l'effet a été de transférer le contrôle à un ou plusieurs actionnai-
res majoritaires.

39. - La primauté des actionnaires n'est pas la seule norme ni
la norme suprême du droit des sociétés en Europe continentale.
L'on ne prête pas ici à l'Europe continentale une vision de
«propriétaire», selon laquelle les actionnaires sont propriétaires
de la société et dès lors détiennent l'essentiel du pouvoir déci-
sionnel. En effet, ceci reviendrait à faire abstraction du poids
accordé par le droit, en Europe continentale, à l'intérêt social
comme objectif dans le fonctionnement de la société; or, l'intérêt
social dépasse le seul intérêt des actionnaires (175). Ceci revien-
drait également à négliger l'existence d'un système de cogestion
en Allemagne ainsi que la participation des employés aux Pays-
Bas et, dans une moindre mesure, en France, en Belgique, en Ita-
lie et dans de nombreux autres pays, même si cette participation
est plus souvent prévue par le droit social que par le droit des
sociétés. Il en va de même pour l'exemple de St. BAnuBinBGE

relatif à la primauté de l'actionnariat en Slovénie, pays de droit
civil d'origine germanique dans lequel les employés sont égale-
ment impliqués dans la prise de décision au sein des socié-
tés (176). Les stakeholders («détenteurs d'enjeux») semblent donc
être davantage associés aux mécanismes décisionnels au sein des
sociétés en Europe continentale qu'ils ne le sont aux Etats-Unis.

Cependant, la participation des staeholders n'est pas le prin-
cipe le plus fondamental du droit des sociétés en Europe conti-
nentale. La spécificité de l'Europe continentale ne réside pas
dans le fait qu'elle constitue une économie où l'intérêt social
s'entend comme l'intérêt des stakeholder8 alors qu'il se réduit,

(175) Par exemple, pour la France, voyez J. Fjço, op. oit. (v. note 131), p. 48
et p. 52. Pour l'Allemagne, voyez Th. BÂâu»s et K. ScoTr, iTaking Shareholder
Protection Seriously ? Corporate Governance in the United States and Germany»,
American Journal of Comparative Law, 2005, p. 31; R. Bix., <ePrinciples of Cor-
porate Governance in the Publicly Held Corporations: A Comparative

Approach», The lsgal basis of cor!porate governance in publicly held corporations.
A comparative approach, op. cit. (v. note 131), p. 67.

(176) S. BAINBRiDGE, op. cit. (v. note 21), pp. 53-55.

aux Etats-Unis, à l'intérêt des actionnaires. En effet, ceci con-
tredirait notre thèse selon laquelle le pouvoir des actionnaires est

plus important en Europe continentale qu'aux Etats-Unis.

Quelle est alors la caractéristique essentielle qui distingue le

droit des sociétés américain de celui d'Europe continentale? Cette

caractéristique pourrait être le niveau d'indépendance dont jouis-

sent le conseil d'administration et la direction ou le degré d'ingé-

rence qu'ils doivent tolérer. En Europe continentale, tant les

actionnaires que les stakeholders sont largement impliqués dans la

prise de décision au sein de la société. De façon négative, il peut

être soutenu que le conseil d'administration et la direction sont

susceptibles d'être freinés, de manière plus ou moins accentuée,

dans leur fonctionnement par presque toute personne qui a un

enjeu dans la société. Aux Etats-Unis, le conseil d'administration

jouit d'une plus grande indépendance et ne doit obtenir l'appro-

bation des actionnaires que pour certaines décisions très importan-
tes. «Le conseil d'administration n'est donc pas un simple manda-

taire des actionnaires mais plutôt un organe sui generis» (177).

L'implication des actionnaires dans la prise de décision est presque

limitée à l'élection des administrateurs, qui constitue «la pierre

d'angle sur laquelle repose la légitimité du pouvoir des

administrateurs» (178). En comparaison avec l'Europe continen-

tale, les Etats-Unis ont une culture managériale. Le conseil

d'administration et la direction peuvent se concentrer sur leur

devoir de procurer une rentabilité maximale aux titres des action-

naires sans devoir trop se préoccuper de l'avis des actionnaires et

des stakeholders, sauf dans des circonstances exceptionnelles (179).

Les dirigeants sont considérés comme des personnes compétentes

dont les capacités doivent être dignement rémunérées.

40. - Un examen approfondi de la différence fondamentale

existant entre les deux continents quant à la ponception du rôle du

(177) S. BAINBRIDGE, Op. oit. (V. note21), p. 51.

(178) Notre traduction de <eth ideological underpinning upon which the legiti-

macy of directorial power rest »; la formulation standard comme telle a, pour la

première fois, été utilisée dans: Blasius Indus., Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651,
659 (Del. Ch. 1988).

(179) Un exemple de cette attitude est la suppression aux Etats-Unis des
droits de préemption, qui sont considérés comme une contrainte au financement
futur des sociétés publiques. J. Cox et Th. HAZEN, op. cit. (v. note91), p. 1088.
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conseil d'administration et de la direction, vis-à-vis des actionnai-
res et des stakeholders en général, pourrait expliquer de nombreux
aspects du droit des sociétés. Par exemple, Mark RoE considère
qu'il existe une très forte corrélation entre les droits des travailleurs
et la présence d'un actionnariat concentré (180). Si le conseil
d'administration et la direction ont le droit d'agir de manière indé-
pendante et si l'actionnariat est dispersé, les actionnaires auront
certes des prérogatives limitées mais les employés auront également
des droits très limités. Inversement, dans un système juridique qui
confère moins de pouvoir au conseil d'administration, l'actionnariat
sera concentré et les actionnaires ainsi que les travailleurs auront
davantage de prérogatives et de droits. Un examen du degré
d'indépendance du conseil d'administration dans la gestion de la
société peut confirmer la théorie de MAHoNxY, selon laquelle la dif-
férence majeure entre les systèmes juridiques de Common Law et
de Civil Law réside dans le fait que le premier est caractérisé par
une protection accrue contre les actions de l'Etat tandis que le
second est perçu comme un système se déployant au sein d'un Etat
interventionniste (181). 1l existe beaucoup d'autres relations possi-
bles qui, malheureusement, ne rentrent pas dans le cadre de cet
article. Un examen du rôle différent joué par le conseil d'adminis-
tration et la direction, respectivement, en Europe continentale et
aux Etats-Unis soulève de nombreuses questions qui devraient
faire l'objet de recherches complémentaires.

CHAPITRE IV. - Conclusion

41. - Cette étude a démontré que la différence fondamentale
entre le droit des sociétés américain et le droit des sociétés

(180) M. RoE, Political Determinants of Corporate Governance, op. cit. (v.
note 135), pp. 136-139.

(181) P. i aoNEosY, op. cit. (v. note 138). Mahoney suggère «a different and
broader link from legal origin to more dispersed governmental power and from there
to superior protections for property and contract rights», ibid. p. 519. Une explica-
tion possible revient à dire que l'état «interventionniste», qui caractérise les pays
de Civil Law, impose plus de règles dans un but de protéger certaines catégories
de détenteurs d'enjeux, par exemple, en impliquant les actionnaires et les
employés dans la prise de décision. Dans les pays du Common Law, l'état don-
nerait plus de liberté aux acteurs économiques tels que le conseil d'administra-
tion et l'organe de gestion de la société.

d'Europe continentale réside dans la répartition juridique des
pouvoirs au sein d'une société. De nombreux exemples tirés des
droits belge, français et du Delaware ont illustré cette théorie.
Au Delaware, le conseil d'administration détient (avec la direc-
tion) les pouvoirs juridiques nécessaires afin de gérer la société
alors que les autres organes de la société ne disposent que d'un
pouvoir d'ingérence très limité dans la gestion. En Belgique et en
France, la loi confère une grande part du pouvoir aux actionnai-
res et le conseil d'administration est obligé de prendre en compte
leurs intérêts et leurs préoccupations. Un conseil d'administra-
tion qui veut gérer la société de manière indépendante et sans
ingérence doit s'abstenir ou agir de concert avec un actionnaire
majoritaire, ce qui peut impliquer d'être élu par lui. La consé-
quence - mais aussi la cause probable - de cette hypothèse est
la suivante: la structure de l'actionnariat est concentrée en Bel-
gique et en France, alors qu'aux Etats-Unis, l'actionnariat est
généralement plus dispersé.

Cette différence dans la façon de distribuer les pouvoirs au sein
d'une société a été trop souvent négligée par la doctrine juridi-
que et économique. Son influence dépasse largement les effets
des règles d'ordre technique. Eclairer d'un nouveau jour des
théories données ouvre de nombreux horizons. Cet article a pro-
posé des liens entre, d'une part, la répartition juridique des pou-
voirs et, d'autre part, la croissance des entreprises, le développe-
ment des marchés financiers, la valeur du contrôle, l'importance
des rémunérations des dirigeants d'entreprise et le rôle des stock
options. De tels éléments économiques ne peuvent en aucun cas
être expliqués par un facteur unique et la répartition juridique
des pouvoirs n'est pas une exception à ce principe. Il serait fort
intéressant de connaître l'étendue et la portée exactes du pouvoir
explicatif de la répartition juridique des pouvoirs.

Une comparaison entre la répartition 'juridique des pouvoirs
aux Etats-Unis et en Europe continentale ouvre non seulement
des horizons de recherche mais est également indispensable dans
le cadre des réformes de la législation, notamment dans le con-
texte de l'harmonisation de la législation au niveau européen.
Une connaissance des différentes méthodes de répartition des
pouvoirs en Europe continentale pourrait contribuer à alimenter
un débat récemment ouvert aux Etats-Unis sur un éventuel ren-
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forcement du pouvoir des actionnaires. L'évolution, au cours des
prochaines annéesjdu droit des sociétés et des structures de
l'actionnariat de part et d'autre de l'Atlantique mérite d'être sui-
vie attentivement.
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