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Entreprise Pierre-Yves Gomez

La gouvernance la plus libérale est francaise

a Régulièrement, le
législateur propose,
en France, d impo

ser aux entreprises des « regles de
bonne gouvernance » Maîs est ce
bien son rôle7 ll est courant de
considérer que les Francais n'ont
pas encore compris que l'entrepn
se doit s'organiser librement pour
être efficace, et que le « politique »
ne doit donc pas polluer ses choix
Un coup d'oeil sur les pratiques
internationales permet de nuan
cer ce lieu commun

Le modele anglo saxon de gou
vernanceest souvent presente
comme le champion de la liberte
entrepreneuriat et, peut on pen
ser, de la libre gouvernance

Maîs si l'on considère la sépara
lion des fonctions de president du
conseil d'administration et de
directeur general, censée confor
ter le controle du conseil d'admi
nistration sur la direction, il appa
rail qu'Américains et Anglais ont
des regles différentes en la matie-
re Seules 29 % des 500 plus gran
des firmes américaines séparent
ces deux fonctions, car ni codes ni
lois ne les obligent a le faire Au
Royaume Uni, au contraire, la
stricte separation des fonctions
est généralisée (93 % des 100 pre
mieres entreprises)

Maîs, lom d'être une caractéris-
tique spontanée de la culture d'en-
treprise britannique, elle a ete
imposée a la suite du rapport
Cadbury (1992), dans un contexte
de crise de confiance nee de l'affai
re Maxwell (qui avait siphonne
les fonds de retraite de son grou
pe) S'il n a pas force de loi, ce tex-
te est, dans les faits, une reference
incontournable pour les entrepri-
ses cotées a Londres

En Allemagne, une loi de 1945
complétée en 1966 impose aux
societes de plus de 2 DOO salaries
de creer deux conseils le directoi-
re, charge de gerer l'entreprise, et
le conseil de surveillance, charge
de contrôler les gestionnaires Le
conseil de surveillance est compo-
se a parite de representants des
actionnaires et des salaries Bel
exemple d'une supposée culture

allemande de cogestion? Pas exac
tement, car, la encore, ce modele
de gouvernance est le fruit d'une
decision politique Lorsque, en
1870 la domination prussienne
s'étendit a la Rhénanie, Bismarck
imposa aux grandes firmes stde
rurgiques de la Ruhr un conseil de
surveillance compose pour un
tiers de representants de l'Etat
prussien (Mary O'Sulhvan, The
Political Economy ofCorporate
Governance in Germany, Insead,
WP 226,1998)

En 1945, apres I effondrement
du nazisme, le modele bismarc
ben a ete maintenu, revisite et
amplifie par les Allies pour don
ner aux salaries le rôle jusqu alors
dévolu a l'Etat C'est la tres mfluen

te Eglise catholique qui a alors
joue un rôle déterminant en soute
nant cette solution de « coges
lion » (voir P Y Gomez et P Wirtz,
« Institutionnalisation des régi
mes de gouvernance et rôle des
institutions socles le cas de la
cogestion allemande »,Economies
& Societes, juillet 2008, p 31 6l)
Ainsi est ne le fameux « modele
rhénan » de gouvernance

Idées reçues
II est donc tout aussi naïf d ima

gmer qu'il suffit de lois pour
imposer des normes de gouver
nance aux entreprises que de croi
re que celles ci s'organisent inde
pendamment de tout contexte
historique et social

La France, elle, a toujours refuse
de rendre obligatoire, dans ses lois
et dans ses codes de bonne gouver
nance, la distinction des fonctions
entre president du conseil et direc
leur general Au pay s de Montes
quieu, la separation des pouvoirs
n'est ni la norme ni la loi dans les
entreprises 21% seulement des
societes cotées l'ont adoptée
Contrairement aux idees reçues,
cette liberte laissée aux societes
est caractéristique de la gouver
nance a la francaise, l'une des plus
libérales des pays occidentaux *>
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