DroitdevoteenEurope,
lalibéralisation
aménagée
Pariset Berlin d'un côté,le Parlementeuropéende l'autre,
ont arrondi lesanglesdu proiet de directivede Bruxelles.
rÂÀ Fr-oRrNcE AurREr,

À BRUXELLES

ib€ralisâtiontotâle d! votepâr pr(È.u'
Iânon sânsprânquementaùcùn tormalisne,possib;lité
pour lesâaion
nâie! de poler des questionsquelcs
qu'e1les
soiot et préalablenentaux æsemblées
générales,capacié à introdLir€ de nouvelles
résolutions,obligâtion de mettre en plâcedcs
procéduesde vote à distanæpar voie électro
tuqùe: tels sont quelqu€suns d€smoyenspâr
lesquelslâ CoûÏnission de Bruelles entendait
n y a qùelqùs mois . /rcr'rief texerctccde bws
droits deuotepdr bs actionflnires", en parriorlier pou lesnon-rsidents. Présmtéen janvier
2006 pù le commissaire
Chrrlie Mccreevy
commeun noyen de répon&e à I'augmentation despârticipâtionsds non-résidenodans
lessociétéscotéeseuropênnes,cetefie ta,l/i
"
â /a sâ?e ", selonun diplonâte, smblait g.os
de quelquesrévolutions dans l'univers feutré
desconseilsd'administration.
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une hârmonisâtion trop stricte qùi ôte toute
mùge de mâfflure âux Etats.
Selonnos inlormâtions, lesgouvemenent!
nationau et Ie Parlment euo!éen devraient
donc s'entendresur un certâinnombrede
garde'fous.Côtéfrangis, les inqùiétùdesportaient sutout sur la liMraiisation du vote par
procuntion. Lâ propositionde la Comrnission
Contepânies
.tomait la posibilité à un actionnairede mân
Neuf moispluserd, lesânslesenont étésûieù- dâter n'impon€ qui, l€s Etâtsmembresne
sementanondis tut par lesperitesmainsdes pouvânt limiter cetteliberté que danstrois es
ninistes de l'Economie des Vingt Cinq qùe lestrictifs .le connit d';rtérêts. Cel! r€v€nâit
pâr les députés€ùop€ens.Les de!L{élu! alle Fremmt et simplementà abandomerla règle
mandsdAig.és come râpponeurspartâgcnt del'atrectiosocietatissolidementancréedansle
le mêne so\lci. d'anélioret " le te\.te.. No6
droit lrançais,quoiqu'âssoniede lâ possibnié
sonnes tolts à'd..ard sw tabk.îif. IL fo"t
laiss&âux âctionnâùs non résidentsderecous'dstîe/ que ks adiahunes Prissente:.ercNt rn à d6 . intermédiaires;nscrns'. la Frânce
bws .roits d2uotemêne larsqu'i|sæ Ésident devra bel et bien évoluersu ce poinr Mâis à
pdsàaflsl'Urio" dtopéenie ,, explique\I/o[
1ademandedePds, ceneoncesion nesefela
Kliu, .lépùtéliMral, anciendiigÉant d'entre,
prise qui siègeencore.lans plusieurscons€ils
En premierlieu, la loi utioûâle devraitpoude sùrveillânce.
Si toutefois.lcs problènes voir liniter le nonbre de personnessùs.epti
peut)nt srnblet fdcikx àisaudre, quandrous bles d'étre désignéesconrnc mandatairepar
a ez dafls Ie dztail, æ n'est lituLenent pas si un âctionnâire.Deuiènement, elle poùrait
â,aerr ', expliqùe-t-il. Laurr€ rapponeu4 le obliscr le mandata;e à révélerl'existencede
démocrâte{hretienKlâus trbne, comù pour possiblesconflit! d'intérêtsa6! quele manrlant
avoir etelefosoyeu dela premièreproposition sachedansqucllenesue il prend un risqueen
dedn€.dvesùJlesoffte! pùbliquesd'achat,n'a délégurt son droit. l,es Etâtsserêeweraient
pasùneposinondiffércnte.tru priorié : éviter le droit d'interdne ou de restreindrel'exercice
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pr la mndataires du droit de vote qui leuJ
estconlié lorsqu'ih ne disposentpasd'instruc
tions précisessu châqueKolution. Entu, la
détuition descasde conilit d'intérêts,qui étâit
linitâtive dânslâ propositioninitiale,krait la;sstoau Etars.En d'autrestermes,leslimitesaux
procurationsne serontpâs lesmêm€spârtour
C'étâit ésâlenentla position défenduepa les
adni.jstarelJtrs.. ftut dohnatdeb fldibilit?
drx EtaBn 1bles",^yâitésitaupalmentùs ecoDA,la conÉdûâtion européennedes
associâdonsd'âdminisrâteurs.

tlexibilité
Lesdéputéseùopécnsnc sontpasercore assi
avanæsquels eryens gouvemementâux
surle
fâm€uxanide 10 c.rncemântlesprroations
maisil estprobablequ'ils appuientfinalement
ce compromis. Quitt€ à le r€ssefier encore.
I Un matulataire dait porran tunn le regi!
ne desprocuratnns ry'il reçoit et aryoier li
plen'e q iL suit les itlstructiass qui lri sont
dotries ", insistel(/of KliD. So. rappon doir
êûe voteen CnmmissiondesaffârJesécononi'
qu€set monétâifts le 21 novernbre.Celui de
Klaùs lf,hne en comission de! Affâires iuri
diquesun mois plus târd exâctenent.
Pou Bclin, 1eproblèmen'était pas tant la
remiseen r:ausede I'af,taio societâtisque la

possibilité nouvelle pour tout actiomâir€ de
poser des questionset d'obtenir une réPo6e
l-e pâtronâtâlleavdt lâ tenuedel'âssemblée.
mând (BDI) a dûnent bieÉ s€srelaisb!ùællois à ce sujet.Certs, les âctionnâûesdoirent
gârderle &on d€poserdesquesnons,estime-1ù mâiscesdemièEsdevrâientêfte . rclatiuesà
un Pôint de I'ordte du ier " et conmuniquée
selon un fornâlisme que l'entreprise devrâ
détuir (la voie éledroniqueseraitpd esnple
une sinple possibilitélaiççéeà I'enreprise).læ
Parloent ploposeraaussivraisenblablenent
que l€s dirigeant tr-âientpâs à communiquer
pùbliquementleuJsrépoNs pre.lâblenent à
l'asxmblée. " Cat:cqui ot4ltnisenttasenblæ
aw q es
doiumtpouror saupù bs 'eapo,tses
tiafls et apponet Me rcpo e ffiipte à chaque
setie de questions4m q e lassehblée rcste
s#able ,, ajouteo6fl voff Klinz.
Cs âménâgemen$ne rejouirsentpasceux
qui ont fait du vote par procùâtion et de la
défensedeçâctionnân€sminoritâifts un métier.
Chdes D€Inouliq sa"o/are.'di,€ deDeminoq
qui a vendu ss âctivite, de vote par proculâtion à Internâtion l ShaJeholder
Swic6 (ISS),
contesteb nsquequele, dirigeant!sereûouvdt
noyéssous une pluie de qùestions.Plusiews
qui vont toùs datr le
âutes âménâgements,
sensde l'enqdrement de l'exercicedu droit de
vote,devraientpasærla bane deI'enmert parlernentâir€: ils concementle droit de peenter
desraolutions et deproprxer unenodification
de l'ordre du jour le vote à distanceet même
(on
les délâisde convocadondes assemblées
pârle de creerun délaiuniqùe à vinst jours âu
lieu de nente pour les æsembléægÉnénles,a
dequiue pour ls asonbléæ eûâordinâir€$.

Lhctionnairc
légal
Malgrécs duryenents,lâ dir€ctivemârquera r:nerupturedansl'approchecontinentale
delâ souvemânce
de,emreprhes.
Grtes,elle
le pouvondeI'actionnâtemâis,en
consolide
Frâncenotâmmenqcetteévolutionest déjà
ancienne.Surtout,elle renforcelâ position
de, multiplesintermédiaires
du marchédes
titres: sociétés
finâncières,
ùroÀezs,
banques,
etc.Sanspælerde I'industrie
du votepar
procuâtiondomineeparISS.Un dess effds
poufait etrede gliser de la définitionlésâdeI'actioînânedd|ne vers
Iistecontinentale
lâ situârionqui prévâutau Royaume-Uni,
où
l'actiomaneFgâl6t celuiquiconserv€
letitre
et nonceluiqui l'a acheté.Defaçonà ia fois
habileet pragnatique,la Cornmixsion
eùopéennea toutefoisévié de poserlâ queslion
de la définitionde l'. actionnâneultine ',
celui qui détienteffeaiveneff le droit de

Desaché,
L'Avls DE... .t"un-Marc
ltlouel
ôssocié
chezGideLoyrotte

Le prcja fai.tpréualairwælision
"pragmûtique
de laaionnnriat "
assister
auxasæmblées,
vontvenit
ouêlles
nouveauÉs
iflduilnit lepmjetde
quelques
points
Ces
misàpâfi,ilyabeaucoup
sû I'exercicê
dudrcit& voledes
dilectivs
delaproposition
dodircctive
dedispositions
âcltunmires
Jil ébit.dopt6enI'éffi?
quiexistent
comme
déjàsndoitfrançais,
innovation
de
Lapdncipale
Fovient
lepréâvis
d'unmoispourIâ
desadions.
Ent|ance, paro@mple
l'interdidion
dublocago
générdle,
peûtLoter.ænvocaTon
le
duneâssemblée
traditionneilement,
seull'acli0nnairË
dune
droitpouunactionnairc
disposant
dedircctive
laitpévaloir
une
Lapoposition
ju dique
plusprôgmalique
deplusde5%ducapitâl
etmoins
de participation
vision
quiexiste
dospioiets
derésolulion,
0u
déiàendoitâméicain dedéposer
I aclionnariât,
devoterpardesmoysns
enfonction lapossibilité
d consiste
àdéfinir
l'adionnariat
par
oudepâniciper
à l'assemblée
des
électmniques
dunedatederéférence.
Concrètemsnl
quinesrntplus
pe$onn€s
!isioconlÛence,
actionnaiEs
au
généÉle
pounont
voter
moment
del'assemblée
(fu'a9t-ce
quecshvËchangêr
siellesl'étaient
àladabderéférence.
pntique
part
prcssanle
la
?
dela
dans
Cetbdemande
éhit
qui
enpeFpective
ll falJtmetfêæsc$angements
desgBnds
investisseurs
institutionnels,
quelques
enlrepris
dopuis
âujourd'hui
unepaftess€nlielle aveclesetforts
@pn4sentent
pas années
degouvemanæ.
fideede
enmatièE
dumarché
secondaire
etnesouhaitaient
gouvemanæ
anglo-$xonne.
Dentrcladatedeconvocation
estd'inspiElion
êûe( /artrés
et
plusdun Ellercnwieauxchefuandhalarces,
à
ladatedel'assemblée,
soitpendant
entediffércnb
oEanes,
soo/ent
l'équilibp
despout/oirc
mois.
Leblocage
desactions
était
pardesrègle$
,
legislalive,
comme
une€âuse
d'(absenlÉisme
sansinteryention
avâncé
parlaplace
linancière.
librement
acceptées
auxassembléet
C'eûl'idée
decoqÛÊte
social
responsibilÎty.
Auûeinn0vation
I lesprccuratiom,
Jusqu
à
pluscontrôignantes
physique Latechnique
présent
desdileclives
lâpiéænce
endohfranFis,
cetteoplique,
ou
de
s'en
émde
sensiblement.
Dans
enassemblée
ébitcelledesactionnaiÉs
desac{ionnaiEs
aégalement
0na!€itintoduitlapûssibilité
du I'assemblée
leurconjoint.
lespouvoiB
de
voteparcorGspondance,
leloteél€ctonique sonôleàjouerEnFrdnce,
plus
pourmaintenir
sontdepuis
laloide1966,
oulavidéoconfércnce
lalclion l âssemblée
quedans
pa!s,Encore
d'autes
d'âclionnâies.
importants
d'uneassomblée
devotesoit
faut-ilque
I'exercice
du
droit
A l'avenir,
l'actionnaire
aurd
ledmitdedésigner
pemonne,
sffectif.
Là,ontouche
unpr0blème
nonpas
comme
mandataie
touteauÛe
cultuÉ1.
Siles
actionnaires
ne
des
mais
Cela
bouleve|se
I idéêqusl'onselÈisâit
iuidique
pasexercerleuls
générdles
choses
doits,les
assemblées
commeassembléesveulent
pas.
dsspofessionnels n'avancercnt
d'actionnaiÉs.
Al'a!€nir,
vote. Lhamonisation de cette notion âùâit
ilnlnânquâblenent rnenéà une impâsle tâni
læ situationsnatiomles sont différentes.
En con6ânt un pouvoir inédit âux internédiaila, la tutue dirætive, qui devrâit être
âdopéeâu premiertrim€sne2007,va servnde
levierâu chângenentsdeÊgle, degouvernanceintroduitesaù 6l desréfornes nâtionâlesde
ce, demièresânnéeset qui avaienteu desetrets
lirnités du fait de la pasivié desactionnales.
À cet égard,lâ maniàe dont Pdis trânsposerâ

endroitÊançais
letexteeuopéms€râdéterminante.Si, souslâ preqriondesasrociatio.s
cornrneI'Afep,le gou
degrandaentreprises
vemement
tentede venouillerlesasemblées,
il y a deforteschanccpourqueBruxel€sne
le lâisçepâsfâire.
QMft à lâ dâtelimitedetransgxitionde
2007,
la directive6-rê poù lâ 6n décembre
ks
il estpeuprobablequ ellesoitnraintenùe.
voudrâientlâisrerun an et demiaux
députés
Etâts.l,e dossierestloin d'ête Éfelrné..
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