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LaFrance mise en boîte parses voisins
Plusieurs pays européens et de
nom breux Etâts amëricains,
p._oürtant plus libéraux gue
rHexagone, mentionnefrt dans
legrg tois la défense de l,intérêt
général par les 

"nuepriiêi. 
-^ --
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sociaies-dans-le-c*de-civii 1634tü1

limite à l'existence d,une seulÀ partie pre_
nante: ses actionnures. «Le d.roitfrançaîs est
l'un des plus éti,oitement resteinx- sur lhction_
naire", fait ainsi remarquer Àlartin Rilhei
dans son rapport sur «l'euyspylse contribu-_
tive», i(iigç pour le think tank Terra Nova. I
poinre leparadoxe des droits anglo_ra*ons ei
européens plus avancés dans cé oomainÀ.
Dans une loi votée en 2OO6, te très tb;;al
drolt britannique n,en afRrme pas À-oins
que l'entreprise a bien pourmission de servir
ses actionnaires mais qu,elle doit égalemeni
prendre en compte le long terme, l,iàtérêt dei
salafles, [a re]ation avec les fournisseurs et les
clients, l'environnement, la p.er"*uiio, à"
sa réputation, etc. Le droit néertanOais sti_
pule pour sa part que le chef O e"t.eprise a-oit

omparé à ses voisins européens, la
France garde une définition juridique
trèsrestrictive de l,entreprise. Elle se

a,gir «dq.ns I'intérêt de ls société et dqns celui
du-projet dbntreprisë en lien avec rrtt -iir . A"
ÀIlemag:ne,les réformes de l,ancien chanË
lier social-démocrare Gerhara scrrr<iààiànt
doté au début des années2O0O tes entreffses
d'une «constitution interne ae tentrepriiir,
dont découle le modè1e de la coOOtenniïaùàn
entre représentants des actionnaires et des sa_
Iariés. Il doit vi ser «le meilleur intArOt a.iiùi_
treprisat enprenant en compte ses différentes
parries prenantes. En dissoèiant ttntreprisl,
conçue comme un agent dot é d,une oaitono-
mie de décisioru), de la notion de société, ie
droit eu-ropéen est également plus avancé. La
Commission de Bruxelles aiepris la noiion
anglo-saxonne de <<parties prenanæs» sociales
et environnementales dans différents teftes
et une directive européenne retranscrite dans
le droit français met en avarlt fe fait que LÇr_
formance des entreprises ne se fimitèpas asls
résultats économiques et fTnanciers.
Si les Américains, enfin, restent le temple de
la « c y4q Si tt r 4. valeu r a c t ionn a ri a le »,u, 

"on_ceptforge dansles années 70 part,economistà
libéral Milton Friedman, ce dogme com_
mence à subir des coups de butoii. rà sonil
oes Etats-Unis des accords de paris surle cli_

lement d'investisseurs, à se dissocier de lâd-
ministration Trump en s,engageant ;;exemple au sein de l,initiative i,We are S^tilt
In». Au-4s1a 6e ces prises de position qui ne
les engagent en rien sur Ie plan iuridiqué, une
majorité d'Etats (34sursô) oni mis àptace
un nouveau statut d,entrepri se appelé ,rbene_
fit corporation", en suivani l,"*"à'pi" o,irutà
ryland. Cet Etar ptace les objectifs sociétàù
et environnementauxau même rangque la
rétribution des actionnaires.
<<Cbst une rivière souterraine qui commence
à afileurer»,espère GeneviA". f"rorr" ôi",r_
zet, spécialiste de la notation sociale et envi_
ronnementale, qui milite pour la création
d'un statut «d'entreprisei a *irrioir-éi
France. Une innovation adoptée par l,ftalie
avec Ia création en 2015 d,un ,turuia" *o.,"ra
benefrJ» etqyidewait être reprise dans te rap_
port Senard-Notat rendu cé vendredi parie
g. ouvernement. «LaFrance auraittout intérêt
à s.e mefire àlapage enmodifiant,rn,oai ii_
uil ma!1éSalgment à permeilre aux entepri_
ses quile souhaitent. dallerplus loin enfiiant
elle1.mêmes leurs propres missions, aü t:o,iti
gation de les évaluer clnque année et de ren_
dre publics leurs résultats», aioute_t_elle.
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mat a amené nombre d,entreprises, rnais éga_


