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Allocutions d’ouverture
Jean-Louis SCARINGELLA
Directeur général de l’ESCP-EAP
Je tiens tout d’abord à redire ici à Yves Chaput et Aristide Lévi, respectivement directeur
scientifique et directeur du CREDA combien je me réjouis, de même que la Faculté d’ESCPEAP de l’excellence des relations qui nous unissent et dont ce colloque est l’une des
manifestations.
Je tiens aussi à remercier le président Michel Franck d’avoir favorisé le rapprochement de
l’ESCP-EAP et du CREDA qui se concrétise entre autre aujourd’hui par ce colloque sur l’abus
de biens sociaux.
Le thème qui est l’objet de vos travaux, se situe bien évidemment au cœur de la vie des
entreprises et donc, tout naturellement au cœur des enseignements dispensés à ESCP-EAP.
La gouvernance d’entreprise implique non seulement la prise en compte des questions de
management mais également du droit des sociétés et du droit pénal.
L’appréciation du risque juridique et la bonne connaissance des juridictions européennes et
internationales sont, dans le contexte de globalisation des échanges, de la mondialisation de la
pratique des affaires, indispensables à tous les dirigeants. Il est donc normal que cette école
qui a pour mission de former de la manière la plus complète et, si possible, rigoureuse, des
étudiants à l’exercice de responsabilités de gestion, de direction des entreprises y accorde une
place importante.
Les gestionnaires d’entreprise, les dirigeants, sont des acteurs majeurs de la vie
économique et de solides compétences juridiques leur sont donc indispensables. La place de
l’enseignement du droit à ESCP-EAP est forte dans tous nos programmes qu’il s’agisse de la
grande école, des MBA, des troisièmes cycles, ce que nous appelons les mastères spécialisés,
qu’il s’agisse de notre Master in European Business ou de la large gamme des programmes de
perfectionnement pour dirigeants de notre Division Corporate. Depuis plusieurs années, nous
nous réjouissons même d’une montée en puissance de ces domaines à travers des
partenariats tissés avec d’autres universités et avec le Barreau de Paris. Parmi les
enseignements délivrés sur nos cinq campus de Paris, Londres, Madrid, Berlin et Turin, une
filière juridique existe de la première année à la troisième année du programme grande École.
Par ailleurs, nos étudiants du programme grande école (master) voient leur diplôme reconnu
officiellement en France, en Allemagne en tant que diplom Kauffman et en Grande-Bretagne en
tant que Master in Sciences in Management. ESCP EAP propose également un mastère
spécialisé juriste d’affaires, ingénierie fiscale et financière créé sous l’impulsion du Barreau de
Paris et en partenariat avec l’Association française des juristes d’entreprise et qui permet aux
professionnels du droit d’acquérir la maîtrise des outils de gestion.
Toujours en partenariat avec le Barreau de Paris, ESCP EAP propose également un
mastère spécialisé en droit et management international qui donne l’opportunité aux étudiants
d’obtenir l’expertise nécessaire aux fonctions d’avocats d’affaires et de juristes dans des
environnements évidemment européen et international. Multiculturel et plurilingue par son
recrutement international, par ses implantations européennes, par sa faculté – 40 % des
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professeurs permanent d’ESCP-EAP viennent d’un autre pays que la France – notre école
s’attache à proposer des cursus, des innovations, une expertise scientifique qui est en
cohérence avec les standards internationaux pour mieux répondre aux besoins actuels des
entreprises. Notre philosophie est de considérer que la diversité des cultures doit être prise en
compte dans l’étude de toutes les questions de management et qu’un manager efficace doit
être formé et préparé à travailler dans la diversité, et je sais bien qu’aujourd’hui cette
philosophie sera présente tout au long de vos travaux.
Je tiens à saluer les participants des différents pays européens qui seront avec nous ; vous
allez ainsi mesurer, dans le domaine de l’abus de biens sociaux, à la fois la diversité des
pratiques, la diversité des systèmes juridiques et leurs conséquences judiciaires qui sont le
reflet de la diversité des cultures et de la diversité du monde.
La diversité est au cœur des problématiques de l’entreprise parce que le management
relève des sciences humaines et les sciences humaines relèvent ou en tous les cas sont
dérivées des cultures et des développements culturels. Naturellement, cette présence dans nos
programmes du cadre juridique se traduit dans nos activités de recherche ; la diversité des
territoires de recherche de la faculté, l’étude des problématiques et des pratiques liées au
domaine juridique irrigue les enseignements délivrés à ESCP-EAP et entraîne des publications
nombreuses et nous l’espérons pertinentes. Le professeur Annie Médina, doyen du corps
professoral, a notamment consacré un ouvrage à l’abus de biens sociaux « préventions –
détection – poursuite » qui est précisément la thématique sur laquelle vous allez largement
élaborer, travailler tout au long de cet après-midi, dans une perspective européenne puisque
certains d’entre vous viennent de Londres, de Rome et Madrid, de Bruxelles, d’Heidelberg et
vont enrichir nos travaux.
À chacune et à chacun d’entre vous je souhaite donc des débats instructifs, vivants et un
après midi profitable, agréable et utile.
Je demande maintenant à Michel Franck en tant que président de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris de bien vouloir prendre la parole.
Michel FRANCK
Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Le colloque qui nous réunit, consacré à l’abus de biens sociaux, est organisé comme vous
le savez par l’ESCP-EAP, le CREDA, notre Centre de recherche sur le droit des affaires, en
partenariat avec l’Association française des juristes d’entreprises dont je salue la présidente.
Permettez au président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris de se réjouir de
voir cette école et le CREDA ainsi unis en la circonstance par des liens d’étroite et amicale
coopération.
Je souhaiterais manifester une reconnaissance à M. le Président Pierre Bézard qui a très
aimablement accepté la tâche toujours délicate et sans doute encore plus sur ce thème de
l’abus de biens sociaux, consistant à tirer les conclusions de nos échanges. Je voudrais
également souligner la dimension européenne de cette rencontre et remercier à cet égard tous
les éminents spécialistes, anglais, italiens, espagnols, belges et allemands, qui se sont
déplacés pour cette occasion. Je suis en effet persuadé que leurs témoignages et leurs
réflexions apporteront une grande richesse au débat.
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Appréhender les problèmes juridiques à un niveau qui est celui de l’Europe représente bien
sûr pour nos opérateurs économiques une ardente obligation, qui ne touche pas seulement les
domaines tel que le droit de la concurrence ou le droit des sociétés, mais qui concerne aussi
tout naturellement le droit pénal des affaires qui en est indissociable. Pour en venir au sujet qui
nous rassemble aujourd’hui, force est de constater que depuis plusieurs années, le délit d’abus
de biens sociaux est dans notre pays au centre des polémiques sur la délinquance dite « en col
blanc », cela en raison d’un accroissement de la répression et d’une forte médiatisation de ce
type d’affaires. Bien que le texte qui définit cette infraction date de 1935, il continue à susciter
de nombreuses décisions de justice dont les conséquences concrètes sont complexes à
analyser, et parfois contradictoires. Il en résulte pour les chefs d’entreprise un sentiment
d’insécurité juridique qui tient, d’une part, à l’interprétation, de plus en plus extensive des
éléments constitutifs de l’incrimination et, d’autre part, aux fluctuations de la jurisprudence, en
particulier sur la date de sa prescription, comme les débats de ce jour ne manqueront pas de
l’évoquer.
Dans ce contexte, et dès 1995, dans le rapport Saillard, notre compagnie a pris position en
la matière. Sa commission juridique s’était notamment inquiétée de la tendance des juges à
déformer le texte sur l’abus de biens sociaux pour appréhender des faits qui relèvent en réalité
de la corruption, cela en totale contradiction avec le principe fondamental d’interprétation stricte
de notre droit pénal. Pour endiguer cette dérive, la CCIP a appelé de ses vœux une définition
légale, plus précise du délit d’abus de biens sociaux. Ainsi, s’agissant de l’élément matériel de
l’infraction, elle avait proposé de ne sanctionner que les actes « manifestement » contraires à
l’intérêt social. En effet, il était difficile de concevoir qu’à l’occasion d’un jugement pénal, le juge
au répressif, magistrat de métier, se substitue aux organes sociaux pour apprécier l’intérêt
social. En tout état de cause, le dispositif ne pouvait se concevoir sans une magistrature
hautement spécialisée en matière économique et financière ; cette compétence s’est largement
développée depuis et nous ne pouvons que nous en féliciter. Par ailleurs, notre compagnie
avait préconisé d’exiger que l’usage abusif des biens ou du crédit de la société ait été accompli
à des fins « exclusivement » personnelles et matérielles. Il s’agissait alors d’éviter d’incriminer
les situations dans lesquelles l’intérêt se trouve partagé entre la société et le dirigeant. Cette
proposition était également motivée par la volonté de restreindre l’intérêt personnel à la seule
recherche de profit, à l’exclusion de tout avantage moral ou professionnel. Sur ce point, la
jurisprudence abusivement large des tribunaux semble malheureusement perdurer, allant
même jusqu’à présumer l’intérêt personnel en présence de frais insuffisamment justifiés ou
d’opérations occultes.
Au-delà des éléments constitutifs de l’infraction, la CCIP avait également souhaité que le
point de départ de la prescription soit repensé. Comme vous le savez, les juges ont longtemps
retenu « le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant
l’exercice de l’action publique ». Cette solution a donné lieu à de nombreuses controverses et
certains ont même parlé d’» imprescriptibilité » du délit d’abus de biens sociaux. Fort
heureusement, la jurisprudence s’est affinée par la suite et le point de départ de la prescription
est aujourd’hui fixé au jour où les plaignants peuvent avoir connaissance des pratiques
illégales, c’est-à-dire le plus souvent à la date de la publication annuelle des comptes sociaux.
On peut également saluer la position plus restrictive des tribunaux sur la constitution de partie
civile : en effet, plusieurs décisions sont venues confirmer qu’elle n’est recevable que si elle est
exercée par des victimes directes du délit, excluant par là-même la constitution de partie civile
des associés/actionnaires.
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Notre compagnie reste convaincue qu’une intervention législative serait opportune de
manière à clarifier la situation pour les chefs d’entreprise. En effet, la coexistence d’une
incertitude juridique et d’une menace pénale ne saurait être admise. Une telle réforme sera
assurément délicate et complexe car, il faut le rappeler, il s’agit de concilier en droit pénal deux
exigences contradictoires :
– d’une part, la protection des libertés qui veut que toute infraction pénale soit précisément
définie par une texte de loi, que toute disposition répressive soit interprétée strictement et que
tout individu puisse se prévaloir des règles relatives à la prescription de l’action publique ;
– d’autre part, la recherche de la vérité qui ne saurait s’accommoder, disons-le, des artifices
(dissimulations, comptabilité tronquée ou fausse, etc.), que peuvent mettre en œuvre certains
auteurs d’infraction pour échapper aux poursuites pénales. Mais tous les intervenants de valeur
qui nous font le plaisir d’être présents aujourd’hui, auront j’en suis sûr l’occasion d’éclairer ce
débat à la lumière de leurs expériences personnelles et européennes.
Pour résumer mes propos, il importe à mon sens de mettre un terme définitif aux
débordements jurisprudentiels qui ont été permis par un texte trop large. En d’autres termes, et
pour citer le professeur Bouloc, qui présidera la deuxième table ronde : « Il faut faire rentrer la
rivière dans son lit ».
Merci.
Yves CHAPUT
Directeur scientifique du CREDA, Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Quelques mots, en tant que « porte-parole » du CREDA, pour souscrire pleinement aux
propos qui viennent d’être tenus par M. le Président Michel Franck. Quant à « faire rentrer la
rivière dans son lit »… à nos spécialistes de joindre l’hydrographie à la légistique pénale.
Remercions les organisateurs de ce colloque d’avoir choisi les perspectives comparatistes
pertinentes. La question fondamentale étant : les « Affaires », avec majuscules et guillemets
ont-elles provoqué une substitution, une passerelle du droit pénal vers le droit des affaires ?
Autrement dit, le concept de « chef d’entreprise » doit-il être « appréhendé » à tous les sens de
ce terme ? Doit-on présumer la « non-innocence » de tout dirigeant, par fonction ? La morale et
le bon sens appellent la négative ! En droit pénal, il est utile de rechercher quels sont les
domaines respectifs de l’abus de confiance et de l’abus de biens sociaux. La ratio legis
l’impose. L’opportunité économique aussi. Parce que supprimer ce dernier délit pourrait avoir
pour effet pervers d’entraîner une interprétation élargie de l’abus de confiance contaminant tous
les types de sociétés. Et si l’on répond qu’en droit pénal l’interprétation est stricte… alors que
dire de la jurisprudence, notamment quant à la prescription ? Une vue d’ensemble, prospective,
est nécessaire. Et puisque le commerce est international, le droit comparé est fondamental.
Plus généralement, le droit pénal, même spécial aux sociétés, est-il adapté à la vie
économique ? Malgré quelques velléités de dépénalisation ponctuelle, actuelles, qui ne
touchent pas l’abus de biens sociaux, l’académisme est déphasé par rapport à la sphère
économique et les infractions ne doivent-elles pas être originales comme le montrent les
travaux de Mme le doyen Médina ? L’abus de biens sociaux est un excellent révélateur et un
riche sujet de réflexion.
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L’approfondissement de la question pourrait se poursuivre par la technique législative, à
propos de la « pénologie », chère à mon ami et collègue Bernard Bouloc, puisque,
paradoxalement, si l’abus de confiance est assorti d’une interdiction de diriger, il n’en est rien
pour l’abus de biens sociaux. Ce paradoxe devrait être supprimé par le législateur. En
revanche, d’autres sanctions s’offrent à l’imagination des juristes à partir notamment des études
sur les dommages et intérêts punitifs. Les États-Unis sont une source doctrinale en ce
domaine. Ce qui supposerait évidemment de repenser avec méthode le domaine de la
responsabilité des dirigeants de sociétés, en songeant à la spécificité des sociétés cotées
attirées dans l’orbite des marchés boursiers. M. le professeur Jean-Louis Scaringella, directeur
général d’ESCP-EAP a, non sans raison, insisté sur la concurrence internationale qui atteint
même les « systèmes juridiques ». Il y a les pays qui croient à l’abus de biens sociaux et ceux
qui n’y croient pas. D’où un « shopping », astucieux, pour les dirigeants malhonnêtes, entre les
formes sociales, les sièges sociaux et la technique de l’incorporation, entraînant de subtils
métissages juridiques. On sait quel est en ce domaine le libéralisme de la Cour de justice des
Communautés européennes. En droit français, l’abus de biens sociaux est « crocheté » à la
forme SA ou SARL, d’où ensuite les lacunes ou les paradis pénaux provoqués par les logiques
quelque peu abstraites du droit international : ne pas poursuivre en France les actes accomplis
dans le cadre d’une forme sociale étrangère, mais sanctionner ceux commis à l’étranger au
sein d’une forme SA ou SARL ! Le libre établissement déjà influencé par l’absence de neutralité
fiscale l’est aussi en raison des disparités pénales. Où l’on se rapproche d’une sorte de
concurrence légale… « déloyale » entre États !
La réforme passe évidemment par une meilleure coordination de nos systèmes juridiques
européens. Le CREDA poursuit actuellement des recherches, sous l’égide du ministère de la
Justice, sur les juridictions économiques en Europe. Comment ne pas se rappeler les
suggestions de M. le Président Pierre Bézard sur la nécessaire reconnaissance du contentieux
économique dans ses composantes imbriquées de droit commercial, fiscal, social… et pénal ?
La systémique, poussant à appréhender la totalité d’une question, devrait-elle être limitée à l’art
de la guerre ou à la philosophie ? Sa prise en compte dans la détermination des compétences
d’attribution et territoriale des juridictions est souhaitable. Au contraire, notre droit pénal des
défaillances financières est hérissé de dispositions pointillistes et de principes contradictoires.
Comme on le sait, par exemple, les mêmes faits peuvent être constitutifs d’abus de biens
sociaux et de banqueroute. Mais, dans le deuxième cas, « faillite oblige », l’excuse du
« groupe » est inconnue. La cohérence théorique entre concepts et institutions académiques
est-elle réaliste ? D’autant que par mauvaise réception de la règle de droit, les intéressés
(honnêtes) ne découvrent qu’après coup la norme qu’ils sont censés connaître et que les autres
(malhonnêtes) ont su habilement anticiper, en jonglant avec les subtilités du droit comparé.
Merci donc aux organisateurs et aux intervenants de lever des doutes, d’apporter des
suggestions et des réponses et d’atténuer les « asymétries » d’information. À la confusion de
ces brefs propos, ils substitueront, heureusement, la clarté qui s’impose sous la présidence de
M. Bézard.
Michel VÉRON
Professeur émérite à l’Université Paris XIII
Tout a été dit pratiquement sur l’entrée en matière du sujet par les intervenants précédents.
Je soulignerais simplement que le sujet a un titre qui est assez fort et assez évocateur par luimême : « Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe ». Ce titre indique bien qu’il y a un
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particularisme français et que ce particularisme français pose des problèmes dans un cadre
européen.
Lors de la première table ronde, nous verrons, parce qu’il y a d’autres expériences en
Europe, qu’il s’agisse soit des pays qui ne connaissent pas l’abus de biens sociaux ou le droit
pénal comme sanction systématique dans le domaine des affaires, soit des pays qui
connaissent des sanctions pénales mais qui les ont limitées par rapport à l’extension critiquée
du droit pénal français actuel, qu’il existe d’autres droits, d’autres manières de sanctionner
l’abus de biens sociaux. Ces expériences européennes peuvent-elles s’appliquer en France,
compte tenu des réalités françaises, qui seront exposées dans la deuxième table ronde et qui
font apparaître une spécificité très marquée ?
Aujourd’hui, je souligne qu’on peut peut-être réfléchir calmement au sujet car c’est un
certain calme qui succède à la tempête des toutes dernières années, où certains sont allés
jusqu’à employer des termes osés, voire très critiquables, lorsqu’on a évoqué la quasiimprescriptibilité du délit ; le rapprochement ainsi opéré par rapport à d’autres infractions
imprescriptibles dénotait un excès de langage.
Je voudrais simplement dire deux choses. La première est relative aux propos de
Michel Franck, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, qui a dit que
l’abus de biens sociaux était une infraction qui se maintenait depuis le décret-loi de 1935. Je
veux simplement dire que cette perspective historique n’est pas tout à fait exacte car, si le texte
remonte à 1935, son application est infiniment plus récente. 1935, la veille de la Guerre,
l’Occupation, l’immédiat après-Guerre, il n’a jamais été question d’ABS devant les tribunaux, et
jusqu’aux années soixante, il était fait application éventuellement d’ABS dans des tout petits
cas de SARL par transformation d’entreprises individuelles familiales et dans lesquelles le
gérant de la SARL avait continué à travailler comme il le faisait auparavant, quand il était
individuel, c’est-à-dire qu’il confondait le tiroir-caisse de la société avec son portefeuille pour
envoyer ses enfants ou sa femme faire des courses. C’était ça l’ABS ! Et tout a changé dans
les années soixante lorsqu’on a vu une transformation de l’économie française, la constitution
de sociétés importantes, et surtout de groupes de sociétés, lorsque l’internationalisation a
apporté un élément important et lorsque les Affaires (Affaires avec un A majuscule comme
disait l’intervenant précédent) ont concerné des personnalités en vue du monde de l’économie
ou du monde politique. Donc, faut-il continuer, faut-il des perspectives nouvelles ? Ces
perspectives, elles se sont trouvées concrétisées dans deux documents qui ont servi de base à
la discussion. L’un d’entre d’eux c’est, bien entendu, le rapport spécial que la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris avait fait établir, et l’autre c’est le rapport du sénateur Marini
pour les parlementaires. Je signale que ces deux documents étaient intégrés dans un projet
beaucoup plus vaste que de réformer l’ABS ; le projet était d’apporter une véritable
dépénalisation du monde des affaires. Or, il se trouve que la dépénalisation du droit des
sociétés a connu un commencement de réalisation avec une loi bien connue des spécialistes
par ses initiales, la loi NRE, qui a supprimé, dépénalisé, des quantités d’agissements
antérieurement pénalement sanctionnés, encore que si l’on regarde les recueils de
jurisprudence, les poursuites étaient rarissimes, pour ne pas dire inexistantes. Je veux parler
des sanctions pénales qui s’attachaient au fait pour les dirigeants sociaux de ne pas
communiquer ou mettre à disposition ou laisser à disposition des associés un certain nombre
de documents ; la loi NRE a substitué à ces sanctions pénales des procédures d’injonction de
communiquer, voire la mise en œuvre de la responsabilité civile dans le cas où le défaut de
communication causerait un préjudice aux associés. En revanche, dans le cadre de cette
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dépénalisation partielle, il n’a toujours pas été question de modifier, et à plus forte raison de
supprimer, l’incrimination de l’ABS. Le calme qui a succédé à la tempête, parce qu’une
jurisprudence, peut-être excessive dans certaines de ses manifestations, a permis de revenir
un peu en arrière : dans ce contexte, la dépénalisation s’impose-t-elle encore ? Le professeur
Chaput posait bien tout à l’heure la question. Ce sera sans doute une des réponses que nous
devrons apporter au cours de nos débats. Faut-il maintenir la sanction pénale de l’ABS ? Faut-il
supprimer la sanction pénale de l’ABS ? C’est tout de même la question clef qui découle de
l’exposé de la réalité actuelle française face aux expériences européennes. J’en ai assez dit,
j’en ai trop dit et je laisse la parole à ceux qui connaissent la question.

Expériences européennes
Table ronde
L’expérience française
Annie MÉDINA
Doyen du Corps professoral de l’ESCP-EAP
Je vais brièvement rappeler ce qu’est l’infraction aujourd’hui, sachant que l’expérience
française en pratique fera l’objet de la deuxième table ronde.
Je serai brève dans la mesure où le sujet a déjà été développé par les intervenants
précédents.
Je me bornerai à rappeler les dispositions essentielles du texte de l’incrimination et je vous
ferai part de certaines réflexions à propos du texte lui-même,
Le texte fondateur du délit, comme on vous l’a rappelé, est un décret-loi du 8 août 1935, qui
a été pris dans des circonstances mouvementées puisque la France traversait une grave crise
économique, d’une part, et que s’ajoutaient à cette crise économique des scandales financiers,
des escroqueries retentissantes, d’autre part ; ainsi, notamment, l’affaire Stavisky, la faillite de
la Banque Oustric, banque dont un grand nombre d’actionnaires était des petits porteurs. Les
petits épargnants, complètement démunis face au comportement frauduleux de certains
individus sans scrupules qui avaient monté des affaires en mettant en avant le nom de
personnes tout à fait respectables, ont alors organisé des manifestations devant le Palais
Bourbon pour exprimer leur colère et réclamer justice. Face à ces mouvements, le
gouvernement de l’époque prit prétexte d’une loi du 8 juin 1935 lui donnant les pleins pouvoirs
pour agir dans le sens de la défense du Franc, pour introduire dans le décret-loi du 8 août 1935
le texte incriminant l’abus de biens sociaux. C’est donc dans ce contexte un peu particulier que
prit naissance le délit. Il fallait notamment rassurer les épargnants ; c’est la raison pour laquelle
on a créé un texte qui, sur les éléments matériels, est extrêmement large et au plan de la
sanction, extrêmement sévère (la peine, je vous le rappelle, est de 5 ans d’emprisonnement et
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375.000 Q d’amende). C’est donc une infraction que l’on a voulu sévère parce que,
précisément, le contexte justifiait cette sévérité.
1 – Sur l’élément légal
Le texte a été introduit dans la loi sur les sociétés, à l’époque dans la loi du 24 juillet 1867 ;
il concernait d’abord les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, puis un
autre décret-loi, le 30 octobre 1935, a étendu l’infraction aux sociétés à responsabilité limitée.
Le cadre légal était donc extrêmement limité au départ puisque le délit ne s’appliquait, à
l’origine, qu’à ces structures juridiques. D’autres lois ont ensuite étendu l’infraction à d’autres
formes de sociétés sans que l’on puisse trouver une véritable logique à l’introduction du délit
dans certaines formes sociales et pas dans d’autres.
La première remarque que l’on peut faire a donc trait à la difficulté qu’il peut y avoir à
retrouver l’élément légal de l’infraction, puisque celle-ci a été introduite au sein de certaines
structures juridiques et pas dans d’autres. On pourrait se dire qu’à l’origine, l’intention étant de
protéger l’épargne, le délit doit se trouver dans des sociétés dans lesquelles l’épargne peut être
menacée et notamment dans les sociétés anonymes. Mais pourquoi alors, avoir étendu
l’infraction à l’EURL ou encore à la SAS ou la SASU ? Dans ces structures, en effet, il n’est pas
question d’épargne. En revanche, alors que dans le délit d’abus de confiance, il y a une
circonstance aggravante lorsque le prévenu a utilisé l’appel public à l’épargne, dans le cadre du
délit d’ABS, on ne trouve pas de circonstance aggravante par rapport au dirigeant qui aurait
utilisé des biens d’une société qui fait appel public à l’épargne.
Donc, là aussi, on ne peut pas dire que l’épargne soit la justification fondamentale de
l’infraction.
La tâche du juriste est rendue difficile. Elle est d’autant plus difficile que l’on retrouve, par
exemple, l’ABS dans des sociétés coopératives mais avec des sanctions différentes que dans
les autres structures ; en outre, dans les sociétés coopératives, l’infraction n’est pas constituée
des mêmes éléments matériels puisque, par exemple, c’est l’abus de pouvoir qui est poursuivi,
non l’abus des biens ou du crédit. L’incrimination n’est donc pas la même dans les différentes
formes de sociétés, ce qui pour un texte pénal est extrêmement critiquable dans la mesure où
ces différences de contenu ôtent de la sécurité, sécurité nécessairement attachée à un texte
répressif.
2 – Sur l’élément matériel
Je voudrais juste rappeler les éléments de l’infraction, sachant qu’ils seront au cœur des
débats de la deuxième table ronde.
C’est d’abord l’usage des biens et du crédit de la société qui est sanctionné. La notion
d’usage est une notion très large : ce n’est pas la disposition, ce n’est pas le détournement,
c’est le simple usage. Ainsi, nécessairement, l’introduction d’un terme aussi large va laisser une
part d’appréciation importante à la jurisprudence. Sur ce point, je ne partage pas totalement le
point de vue qui a été exprimé ; le fait de dire que les excès sont imputables à la jurisprudence
n’est pas tout à fait exact. Je pense que le texte a été voulu large parce que, précisément, on a
voulu laisser cette part d’appréciation aux magistrats, et évidemment ils en usent, ils peuvent
en abuser parfois, c’est ce qu’on leur a reproché mais, ce faisant, ils restent, malgré tout, dans
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la limite du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale ; c’est le texte lui-même qui permet
une interprétation large et la notion d’usage en est une illustration.
Il en est de même de l’acte contraire à l’intérêt social. L’intérêt social est une notion qui
n’est pas complètement définie, et que l’on peut adapter en fonction de ce que l’on souhaite.
Les magistrats vont se faire une idée de l’intérêt social qui peut varier d’une affaire à l’autre et
qu’ils vont qualifier a posteriori ; là encore, c’est un facteur d’instabilité et d’insécurité pour le
justiciable. La notion d’usage contraire à l’intérêt social est trop floue et n’a pas sa place dans
un texte pénal. Cependant, ce n’est pas pour autant que l’on peut aller jusqu’à dire, comme
certains l’ont fait, que le dirigeant peut être poursuivi pour n’avoir commis que des erreurs de
gestion. Sur ce point, le texte est précis puisqu’il exige que le dirigeant sache qu’il agit
contrairement à l’intérêt social et, de plus, qu’il soit de mauvaise foi. L’élément moral de
l’infraction est donc doublé, renforcé. C’est la jurisprudence qui est dans ce domaine parfois
critiquable lorsqu’elle se montre peu regardante sur la qualification de cette mauvaise foi
précisément.
Enfin, ce qui fait que l’acte contraire à l’intérêt social devient un abus de biens sociaux c’est
l’intérêt personnel du dirigeant. La notion d’intérêt personnel est, elle aussi, très large. La
Chambre de commerce et d’industrie de Paris avait proposé une formule plus précise. On
pouvait concevoir un intérêt personnel exclusivement patrimonial, c’est ce qui a été proposé.
Dans le texte actuel, rien n’interdit de considérer comme intérêt personnel un intérêt extrapatrimonial, et la Cour de cassation est allée très loin en admettant comme un intérêt personnel
le simple fait de vouloir entretenir de bonnes relations avec un homme politique. Effectivement,
le texte laisse une large part d’appréciation à la jurisprudence.
Donc voilà comment est défini le délit d’abus de biens sociaux. Vous avez sans doute pu
constater que le texte lui-même est de nature à permettre l’interprétation large qu’en a fait la
jurisprudence et sur laquelle elle a été critiquée.
Je voudrais simplement, pour conclure, rappeler le deuxième texte introduit par le décret-loi
du 8 août 1935, le deuxième alinéa qui me semble extrêmement important : c’est l’abus des
pouvoirs et des voix. Il s’agit là d’une infraction pratiquement identique à l’abus de biens
sociaux sauf que, dans ce cas, ce que l’on reproche au chef d’entreprise c’est d’avoir usé de
ses pouvoirs. Ce n’est pas un abus des biens directement, c’est un abus des pouvoirs de la
part du dirigeant, contraire à l’intérêt social avec la même définition que l’abus des biens. Je
pense que ce texte-là est le plus dangereux, parce que plus large que l’abus des biens sociaux.
Si la jurisprudence souhaite aller très loin dans l’immixtion dans la gestion, elle le peut à travers
ce texte. Les tribunaux peuvent poursuivre un dirigeant simplement pour avoir abusé de ses
pouvoirs, dans un but contraire à l’intérêt social. Cette incrimination permet une large
répression.
Lorsque le texte du décret-loi de 1935 est né, deux thèses s’opposaient. Pour certains
auteurs, l’abus des pouvoirs et des voix c’était simplement le fait pour le dirigeant d’utiliser les
pouvoirs en blanc qui lui étaient remis par les actionnaires dans un intérêt personnel et
contrairement à l’intérêt social. Ce que l’on craignait, c’était que le dirigeant utilise ces pouvoirs
en blanc, dont la pratique n’était pas juridiquement encadrée, pour faire voter des résolutions
en sa faveur. L’abus des voix était un peu la même chose. Et puis, il y avait l’autre partie de la
doctrine qui disait : il faut entendre le terme pouvoirs dans un sens général, qui est : les
pouvoirs conférés au dirigeant de société. C’est cette deuxième interprétation qui a prévalu, et
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c’est cette deuxième interprétation qui s’est imposée auprès des juridictions. L’abus de pouvoirs
est utilisé lorsque, notamment, on ne peut pas déterminer l’ABS, tout simplement parce que,
soit il n’y a pas eu vraiment d’abus des biens, soit parce que l’abus de biens étant un acte
positif, le comportement reproché au dirigeant relève d’une abstention qui peut, en revanche,
entrer dans le cadre du délit d’abus de pouvoirs. Le fait par exemple de ne pas demander
paiement n’est pas un abus de biens au sens strict du terme mais c’est un abus de pouvoirs.
Ainsi, l’interprétation jurisprudentielle du délit d’abus de pouvoirs permet une large répression si
on combine cette notion avec l’interprétation donnée par les juridictions de l’acte contraire à
l’intérêt social. Si ce dernier est entendu dans le sens de l’intérêt des associés mais aussi des
créanciers et des salariés, on pourrait, se fonder sur cette incrimination pour poursuivre, dans
certaines affaires récentes, les présidents qui ont utilisé leur pouvoir dans la société pour
satisfaire leur égo, voire leur mégalomanie lorsque leurs actes se sont révélés contraires à
l’intérêt social entendu de la façon habituellement retenue par la jurisprudence. Une telle
utilisation du délit pourrait s’avérer dangereuse pour les chefs d’entreprise.
Je laisse la parole à nos collègues qui vont nous présenter les expériences étrangères.

L’abus de biens sociaux en droit Belge
Guy HORSMANS
Doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Avocat au
Barreau de Bruxelles
Le délit d’abus de biens sociaux a été introduit dans l’arsenal juridique belge par la loi du 8
août 1997 sur les faillites ( 1 ). Je le regrette mais je le comprends (I). Quoiqu’il en soit, il faut
désormais respecter et appliquer la loi (II). J’espère que tout le monde y veillera avec sagesse,
pertinence et efficacité (III).

I – L’économie et le droit pénal
1.- Le monde économique doit, dans ses structures, ses activités et ses finalités, respecter
le droit pénal et l’ensemble des règles et des principes de la vie en commun ( 2 ).
Il appartient également aux autorités publiques de faire respecter les exigences de
structure et de comportement que requièrent l’existence et le fonctionnement du monde
économique. Elles doivent y veiller par les voies les plus appropriées dont, par principe, par
tradition ou par facilité, celle du droit pénal paraît constituer la voie principale, sinon la seule qui
soit utilisée.
2.- Le droit pénal économique ne cesse de prendre de l’ampleur au rythme des crises et
des scandales qui se succèdent et des réglementations que les autorités publiques nationales
élaborent et imposent avec plus ou moins de pertinence et plus ou moins d’efficacité.

(1) Moniteur belge, 28 octobre 1997, p. 28.562-28.586.
(2) Tout doit constamment être mis en oeuvre pour que la communauté humaine arrête, dans la liberté la plus vraie et
dans le respect démocratique des droits de chacun de ses membres, les dispositions auxquelles elle entend soumettre
tous ceux qui dépendent de son autorité.
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Les dispositions pénales à l’adresse des agents économiques ne cessent ainsi de
s’accumuler au fil du temps.
Face à cette prolifération plus ou moins regrettable, il y a en même temps, de manière
paradoxale mais explicable en raison de l’absence de législateur international dont la
compétence serait dûment établie et reconnue, une insuffisance grave, voire une absence
quasi-totale de dispositions pénales judicieuses et appropriées pour empêcher ou sanctionner
la criminalité internationale en col blanc.
3.- Il s’impose, comme les agents économiques le demandent souvent à juste titre, de
réduire le volume du droit pénal économique ( 3 ).
Mais il faut aussi unir toutes les forces pour combattre le crime économique international
dans les activités illicites qu’il organise, dans les méthodes auxquelles il a recours et dans les
finalités de cupidité et de réelle dictature qu’il poursuit.
Tous les juristes et toutes les facultés de droit devraient se consacrer à la réflexion
approfondie qu’implique et que requiert ce combat fondamental contre la criminalité
économique internationale. Ce problème a besoin d’autant d’attention, de force et de
persévérance que celles qui sont actuellement réservées à la lutte contre le terrorisme
international.
4.- Le droit pénal économique traditionnel doit dès lors être revu et modifié, s’il échet, dans
cette perspective et à cette fin.
Le mal est contagieux mais le bien peut l’être également. Les facultés, les écoles et les
institutions d’enseignement et de formation devraient y réserver toute leur attention et préparer,
à l’adresse du monde politique, des propositions qui pourraient contribuer à combattre ce fléau.
La mondialisation économique s’impose et provoque des réactions diverses. Puisse-t-elle
aussi susciter, grâce à la volonté et à l’enthousiasme du plus grand nombre et plus
spécialement du monde éducatif et grâce à tous les efforts que celui-ci pourrait déployer à cette
fin, un nouvel esprit juridique et une réglementation à sa mesure.
5.- Cette vision mondiale doit aller de pair avec l’analyse permanente de l’adéquation, en
l’état, du droit économique et du droit pénal.
Il semble, à cet égard, qu’il faille notamment déplorer et regretter que :
– la plupart des réformes se font souvent dans l’émotion de telle ou telle situation sans vue
d’ensemble et sans attention suffisante à la cohérence de l’ensemble des dispositions ;

(3) Joëlle Simon, Quelques réflexions sur la sanction en droit des affaires in Mélanges Pierre Bézard, Le juge et le
droit de l’économie, Petites Affiches, Montchrestien. Excessive pénalisation, article de Pierre Bézard, Jean-François
Burgelin, Philippe Courroye, Jean-Michel Darrois, Marie-Noëlle Dompé, François Franchi, Didier Martin, Élodie MulonMontéran, Christophe Vacandare et Fabrice Vert, paru dans Le Monde du 2 octobre 2003.
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– la voie de la pénalisation est généralement adoptée sans que d’autres voies, qui
pourraient peut être aboutir à un meilleur résultat, soient attentivement explorées et
éventuellement retenues ;
– le droit pénal économique ne reflète pas toujours les données essentielles et les
fondements de base du droit économique ni l’évolution que ce dernier connaît en fonction des
données et des besoins ;
– les acteurs du monde économique et les acteurs du monde judiciaire pénal ne se
connaissent pas ou se connaissent mal et émettent parfois des appréciations inexactes ou
incomplètes sur leurs comportements respectifs ( 4 ).
6.- Le nouvel article 492 bis du Code pénal belge, introduit par la loi du 8 août 1997,
s’inscrit dans la perspective de ces regrets et de ces doléances.
On comprend dès lors les efforts qui ont été entrepris pour tenter de s’y opposer.
Emmanuel Roger-France s’est ainsi légitimement posé la question, au moment où le
législateur envisageait d’introduire le nouvel article 492 bis dans le Code pénal, de savoir si la
nouvelle infraction était réellement utile et si elle ne générait pas des incertitudes
supplémentaires, au-delà du danger de la dérive que cette infraction paraissait connaître en
France où « certains n’hésitent pas à dénoncer un véritable abus de l’abus de biens sociaux »
( 5 ).
7.- Jusqu’en 1997, le droit belge ne connaissait donc pas l’infraction d’abus de biens
sociaux et la jurisprudence réprimait les faits caractéristiques de cette incrimination par la voie
des dispositions sanctionnant l’abus de confiance (article 491 du Code pénal) et la banqueroute
frauduleuse (article 489 du Code pénal).
La Cour d’appel de Bruxelles consacrait cette pratique dans les termes suivants :
« Même s’il n’existe pas actuellement en droit belge une infraction spécifique sanctionnant
les abus de biens sociaux commis par un administrateur, il n’en reste pas moins que celui-ci se
rend coupable d’abus de confiance au sens de l’article 491 du Code pénal, lorsqu’il détourne ou
dissipe, au préjudice des associés ou des créanciers de la personne morale dont il gère les
intérêts, les avoirs sociaux, en les utilisant consciemment à des fins strictement privées ou,
d’une façon plus générale, d’une manière radicalement contraire à l’objet social et à l’intérêt de
cette personne morale » ( 6 ).

(4) Le monde judiciaire devrait parfois méditer les propos de Robert Musil dans L’homme sans qualités, tome I,
Éditions du Seuil, 1956, p. 220 : Il ne faut pas croire que MM. les gouverneurs, conseillers, directeurs généraux et
directeurs de banques, forges, trusts, unions minières et compagnies de navigation soient, dans le fond d’eux-mêmes,
les mauvaises gens que l’on dit d’ordinaire.
(5) Emmanuel Roger-France, La répression des abus de biens sociaux : le nouvel article 492 bis du Code pénal,
Journal des Tribunaux, 1996, p. 533-538.
(6) C. Bruxelles, 11 juin 1993, JLMB, 1993, p. 1061.
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8.- On ne peut méconnaître que la répression de l’abus de biens sociaux par la voie de
l’abus de confiance ou de la banqueroute frauduleuse posait certains problèmes et engendrait
certaines critiques ( 7 ).
Pouvait-on cependant réellement prétendre, pour autant, que la répression sur la base de
l’article 491 du Code pénal était insuffisante et malaisée et qu’il fallait vraiment « combler cette
lacune » ?
9.- Telle a été, en tout cas, la conviction des parlementaires sur la base de justifications que
les travaux préparatoires reprennent notamment dans les termes suivants :
« Certains faits, qui ne peuvent être qualifiés de « détournements « d’actif commercial » au
sens de l’article 489 ter, 1° nouveau, du Code pénal, ne constituent pas nécessairement une
infraction d’abus de confiance visée à l’article 491 dudit Code, soit que les conditions prévues
par cette dernière disposition ne sont pas remplies, soit que l’on donne aux éléments
constitutifs de l’infraction une portée qui ne recouvre pas, de manière satisfaisante, les
agissements ressentis néanmoins comme frauduleux. Tel est notamment le cas lorsque des
dirigeants de sociétés commerciales ou autres agissent à l’encontre des intérêts de l’entreprise
et font des biens de celle-ci un usage frauduleux. Ce type de comportement est, en général,
dénommé abus de biens sociaux ». Il est malaisé à réprimer dans notre système pénal et il
« convient de combler cette lacune » ( 8 ). Le but de l’article 492 bis est « de rassembler un
certain nombre de comportements délictueux qui concernent l’abus de biens d’une société qui
sont le gage commun des créanciers et qui représentent un intérêt pour un certain nombre
d’autres personnes. La disposition est fortement inspirée du droit français » ( 9 ).
10.- Le délit d’abus de biens sociaux, que comporte désormais l’article 492 bis du Code
pénal belge, est libellé comme suit :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cent francs à
cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles
ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins
personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne
morale un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de
celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés ».
« Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à
l’article 33 » ( 10 ).

(7) Ainsi, l’incrimination d’abus de confiance, telle qu’elle était appliquée par la jurisprudence, ne s’appliquait pas aux
avoirs incorporels ou immobiliers et ne semblait pas pouvoir appréhender l’abus d’usage du « crédit » social lorsque ce
dernier n’impliquait pas de détournement. On espérait aussi que ce nouveau délit mettrait un frein aux incertitudes liées
à l’interprétation « extensive » du délit d’abus de confiance à laquelle se livrait la jurisprudence en s’inspirant des
dispositions de droit français. V. Emmanuel Roger-France, ibidem, p. 534 et 535.
(8) Doc. parl., Chambre, 1991-1992, 631/1, p. 50.
(9) Doc. parl., Sénat, 1996-1997, I-491/11, p. 167.
(10) Ledit article 33 dispose : « Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en
partie, aux condamnés correctionnels, l’exercice des droits énumérés en l’article 31, pour un terme de cinq ans à
dix ans. »
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II – Le délit d’abus de biens sociaux
11.- Les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux sont au nombre de quatre :
– un usage des biens ou du crédit de la société ou de l’association sans but lucratif ;
– par ses dirigeants de droit ou de fait ;
– l’usage doit être significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société ou
de l’association sans but lucratif et à ceux de ses créanciers ou associés ;
– l’usage doit avoir été fait dans l’intérêt personnel, direct ou indirect, de son auteur qui doit
avoir agi frauduleusement.
12.- L’auteur de l’infraction.
Le délit d’abus de biens sociaux est un délit de fonction ( 11 ). L’article 492 bis du Code pénal
concerne, en effet, tous les dirigeants, de fait ou de droit, d’une personne morale, celle-ci
pouvant être une société commerciale, une société civile ou une association sans but lucratif.
Il s’agit de saisir la réalité économique au-delà du seul respect des dispositions légales et
statutaires (dirigeant de droit) et partant, de rechercher et de sanctionner, s’il échet, toute
personne qui, en fait, exerce effectivement la gestion ou l’administration de la personne morale
et dont les décisions affectent ses moyens, ses activités et son crédit (dirigeant de fait).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, au regard de l’ensemble des
circonstances de l’espèce, si telle personne déterminée doit ou ne doit pas être considérée
comme un dirigeant de fait de la personne morale.
13.- L’objet du délit.
Le délit d’abus de biens sociaux implique :
– un usage abusif des biens ou du crédit de la personne morale ;
– un usage significativement préjudiciable aux intérêts de la personne morale et à ceux de
ses créanciers ou associés.
14.- L’usage.
Le concept d’usage, qui n’a pas été défini par le législateur, doit être entendu dans un sens
très large ( 12 ). Il peut donc s’agir tant des actes d’appropriation ou de disposition que des actes
d’administration. La doctrine a relevé que par le biais de cette notion d’» usage », qui est à la

(11) L. Bihain, Le délit d’abus de biens sociaux, Revue de droit commercial, 1998, p. 93-102.
(12) V. en ce sens L. Bihain, Le délit d’abus de biens sociaux, ibidem ; P.’t Kint, L’application aux ASBL du nouveau
délit d’abus de biens sociaux en comparaison avec le délit d’abus de confiance, Revue pratique des sociétés, 1998,
p. 376-393 ; E. Roger-France, Abus de biens sociaux, droit fiscal et groupes de sociétés, RGF, 1998, p. 259-270.
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fois très large et très simple, le législateur belge aurait voulu se départir de la conception
française qui punit la mauvaise gestion de l’être moral réalisée avec une intention frauduleuse.
Luc Bihain précise ainsi qu’une simple omission, qui n’implique aucun usage, c’est-à-dire
aucun recours direct ou indirect aux biens ou au crédit de l’être moral, ne pourrait être
réprimée. Une interprétation contraire ruinerait, selon lui, le principe de la sécurité juridique.
Luc Bihain invite en conséquence le juge belge à ne pas s’inspirer de l’exemple français qui
considère comme usage une omission d’agir, telle l’abstention pour un dirigeant de réclamer à
une autre société le paiement de livraisons. Il souligne que la législation française récrimine, en
effet, un comportement plus large dans la mesure où elle vise également l’usage des pouvoirs
et voix dont les dirigeants disposent. Il s’agit de réprimer tout abus de pouvoir dans un sens
contraire à l’intérêt de la société ( 13 ).
15.- L’usage et l’omission.
Il n’est nullement certain que la distinction entre l’usage et l’omission soit des plus nettes et
qu’en droit belge, l’omission ne pourrait jamais être sanctionnée par le délit d’abus de biens
sociaux.
Luc Bihain lui-même en fait douter. Après avoir affirmé qu’une simple omission ne peut être
réprimée et qu’un dirigeant d’entreprise ne commet aucune infraction lorsqu’il omet de réclamer
le paiement d’une facture à une société tierce, il ajoute, en effet, que si par cette omission, le
dirigeant obtient un avantage, comme celui du règlement d’une commission occulte, celui-ci
userait, de manière indirecte et à des fins personnelles, du crédit de l’être moral qu’il dirige et
qu’il s’agirait là d’un acte positif qui répondrait aux conditions légales du délit d’abus de biens
sociaux ( 14 ).
L’accent est ainsi résolument mis sur la corrélation entre la perte que subit la personne
morale et l’avantage qu’en retire, de manière illicite, le dirigeant « passif ».
L’omission est dès lors aussi répréhensible que l’usage lorsqu’elle résulte d’une politique
délibérée qui cherche à appauvrir la société en enrichissant son dirigeant. Le délit d’abus de
biens sociaux ne réprime peut-être pas, en son état, les négligents et les paresseux mais il
paraît bien sanctionner tous les dirigeants « passifs » qui entendent, à la faveur des omissions
dont ils se rendent coupables, s’enrichir par l’obtention d’avantages illicites ; par la reprise
profitable du patrimoine d’une société qui ne peut plus poursuivre ses activités par suite des
omissions de ses dirigeants ; par les avantages illicitement recherchés dans la pyramide de
groupes de sociétés ou dans des arrangements multisociétaires… ( 15 ).
16.- L’usage des biens ou du crédit de la personne morale.

(13) Luc Bihain, ibidem, p. 94 et 95.
(14) Luc Bihain, ibidem, p. 95.
(15) E. Roger-France, Abus de biens sociaux, droit fiscal et groupes de sociétés, ibidem, p. 262.
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Ces termes, qui doivent également être interprétés dans le sens le plus large, englobent
l’intégralité du patrimoine de la société dans toutes ses composantes mobilières et
immobilières, corporelles et incorporelles ( 16 ).
La terre, les constructions et les domaines continuent, comme par le passé, à
impressionner les foules et à donner des sociétés l’image de leur réussite et de leur puissance.
Les espèces et les monnaies réelles et virtuelles font aussi rêver à l’instar des possibilités
d’endettement qui paraissent parfois illimitées…
Les réalités et les virtualités se conjuguent dans un monde où prédomine le jeu de la
finance et où tout paraît possible et légitime lorsque les images et les rêves séduisent les
esprits et emportent, même temporairement, leur conviction.
L’usage de la réputation et de l’image de la personne morale et la manipulation de toutes
les informations qui l’établissent ou qui la déforment sont peut-être, dans notre monde, la
source et l’exemple d’abus de biens sociaux plus fréquents, plus subtils et plus malfaisants que
le simple détournement de l’un ou l’autre bien ou avoir de la société au profit du patrimoine
personnel du dirigeant.
17.- L’usage significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société et à
ceux de ses créanciers ou associés.
En créant le nouveau délit d’abus de biens sociaux, le législateur belge s’est inspiré de
l’exemple français. Il a cependant voulu, comme les milieux économiques le souhaitaient avec
force, éviter les dérives que la jurisprudence française paraissait comporter.
Il a, pour répondre à cette préoccupation de mesure et de sagesse, précisé que le délit
d’abus de biens sociaux impliquait la preuve que l’usage des biens ou du crédit de la personne
morale avait été significativement préjudiciable tant aux intérêts patrimoniaux de la société qu’à
ceux de ses créanciers ou associés ( 17 ).
18.- Que signifie le mot « significativement » dont la définition du Littré « d’une manière
significative » renvoie ainsi au mot « significatif » qui est défini, quant à lui, soit « qui exprime un
grand sens » soit « qui exprime sensiblement la pensée, la volonté » ?
Les qualifications ou exigences de « grand sens » ou d’» expression sensible de la pensée
ou de la volonté » sont-elles trop vagues ou trop incertaines pour justifier, au regard du principe
de légalité en matière criminelle, les poursuites pour délit d’abus de biens sociaux ? ( 18 ).

(16) E. Roger-France, La répression des abus de biens sociaux : le nouvel article 492 bis du Code pénal, ibidem,
p. 535. Le délit d’abus de biens sociaux est donc plus étendu que le délit d’abus de confiance dans la mesure où ce
dernier ne peut concerner l’usage abusif des avoirs incorporels ou immobiliers.
(17) Doc. parl., Chambre, 1995-96, 330/24, p. 22 ; Doc. parl., Sénat, 1996-97, 499/18, p. 4, 6 et 7.
(18) Ivan Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998, p. 579, no 1041 ; Luc Bihain, ibidem,
p. 98 ; K. Geens, Een « nieuw » strafbaar misbruik : dat van vennootschapsgoederen, Liber amicorum J.-P. Lagae,
Ced. Samsom, 1998, p. 57, no 5 ; Yves Dumon, La faillite et le concordat judiciaire, Journal des Tribunaux, 1997,
p. 812.
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Nous sommes enclins à retrouver la précision, légitimement recherchée, dans les critères
quantitatifs et qualitatifs que comporte, lors de l’examen et de l’analyse des faits incriminés, la
« signification » imposée et consacrée dans la définition légale du délit d’abus de biens sociaux.
Une telle analyse est de droit et de pratique dans la création et le fonctionnement des
sociétés commerciales.
L’analyse quantitative se confond avec celle des montants en jeu, étant, en l’espèce, le
montant des préjudices et leur comparaison au regard de l’objet de la personne morale, de ses
avoirs et des possibilités qui sont les siennes.
Le critère d’importance quantitative traduit et consacre la volonté du législateur de ne pas
poursuivre, au titre de délit d’abus de biens sociaux, les préjudices de minime importance.
Il faut compléter cette analyse quantitative par une analyse qualitative pour apprécier les
préjudices au regard des statuts et du fonctionnement de la personne morale. Ces préjudices
portent-ils sur un élément essentiel et important de l’objet de la personne morale et de ses
activités ou n’entravent-ils pas, de manière directe ou indirecte, le fonctionnement de la
personne morale ? Si l’on se risquait à une comparaison médicale, il s’agirait de distinguer
entre les maladies qui sont passagères et bénignes et celles qui risquent de porter gravement
atteinte à la santé de la personne et de l’obliger à modifier son comportement journalier et à
prendre continuellement les remèdes adéquats. Si l’on se permettait de faire une comparaison
religieuse, il s’agirait de sanctionner les péchés mortels qui mettent la personne morale
gravement en péril et les nombreuses hypothèses de péché véniel qui, en l’espèce, ne peuvent
justifier les poursuites et la saisine du juge pénal.
19.- Les victimes du préjudice : la personne morale et ses créanciers ou ses associés.
La législation pénale en droit des sociétés comporte de trop nombreuses dispositions qui,
pour prétendre assurer le respect de toutes les règles légales gouvernant la création et le
fonctionnement des sociétés, sanctionnent plus ou moins sévèrement des comportements ou
des abstentions de ceux qui prennent l’initiative de fonder des sociétés et de ceux qui sont
chargés de les diriger. Le délit d’abus de biens sociaux ne participe pas de cette philosophie
théorique et abstraite. Il se situe essentiellement au niveau de la réalité concrète des préjudices
subis tant par la personne morale elle-même que par ses créanciers ou ses associés.
La conjonction « et » implique de tenir compte de tous les effets concrets de l’usage abusif
au-delà de la seule fiction juridique qu’est la personne morale et de son seul intérêt plus ou
moins abstrait ( 19 ).
20.- Le délit d’abus de biens sociaux participe ainsi de la nouvelle approche des personnes
morales et des réalités qu’elles comportent. Il s’agit d’être davantage attentif aux finalités des
personnes morales plutôt qu’à leurs structures ; à leur environnement et à leurs relations plutôt
qu’à leur fonctionnement interne. Il faut rechercher sans cesse le meilleur équilibre possible
entre l’égoïsme des personnes morales qui est à la base de leur fiction juridique et leur
solidarité qui est attendue de tous ceux qui, de manière directe ou indirecte, sont influencés par

(19) Doc. parl., Chambre, 1995-96, 330/24, p. 20 et 22.
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l’existence des personnes morales et qui attendent la réalisation des espoirs que celles-ci
suscitent.
Le délit d’abus de biens sociaux est marqué, en son cœur même, par cette aventure
commune entre les personnes morales et leurs partenaires au sens le plus large, étant tous
ceux qui ont placé des enjeux et des intérêts dans des sociétés qui leur ont inspiré confiance
(notion de « stakeholders »). Il s’agit de reconnaître et de protéger la solidarité qu’impliquent,
entre les personnes morales et tous leurs partenaires, les risques assumés et la communauté
des avantages et des pertes qui en résulte.
La raison d’être du délit d’abus de biens sociaux doit être limitée à la sanction des
préjudices importants qui méconnaissent gravement, sinon totalement, les règles du jeu de
cette aventure commune et de l’acceptation expresse ou implicite des risques qu’elle comporte.
21.- L’élément moral : l’intention frauduleuse et la poursuite de fins et d’intérêts personnels.
L’auteur de l’infraction doit avoir agi avec « l’intention de procurer à soi-même ou à autrui
un bénéfice illicite quelconque » ( 20 ). Il ne suffit donc pas que le prévenu ait agi « sciemment »
pour considérer que l’infraction est établie. Il faut démontrer son intention frauduleuse ( 21 ).
L’auteur de l’infraction doit avoir agi à des fins personnelles, directement ou indirectement,
étant entendu qu’il doit s’agir là du but poursuivi, l’établissement de l’infraction ne nécessitant
cependant pas que ce but ait été effectivement atteint de manière complète ( 22 ).
L’avantage personnel direct peut être pécuniaire et matériel mais il peut également être
d’ordre professionnel ou moral (réputation, considération, promotion…). L’avantage personnel
indirect pourrait, par exemple, consister à favoriser une autre institution dans laquelle le
dirigeant de la personne morale est directement ou indirectement intéressé.
22.- Dans les cas où l’infraction d’abus de biens sociaux est établie, la condamnation
pénale peut avoir de très lourdes conséquences. Le dirigeant coupable peut, en effet, être
condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi tant par la personne morale que par les tiers.
23.- Prescription.
L’abus de biens sociaux est un délit qui se prescrit par cinq ans. Ce délai peut être
interrompu ou suspendu.
Cette infraction est généralement considérée comme un délit instantané qui est consommé
au moment où tous les éléments constitutifs sont réunis ( 23 ).
Le point de départ n’est cependant pas automatique. Ainsi en est-il lorsque plusieurs
infractions constituent l’exécution d’une même résolution délictueuse et qu’elles ne forment

(20) Doc. parl., Chambre, 1995-96, 631/1, p. 50.
(21) Une négligence, même grossière, ne saurait être assimilée à une intention frauduleuse : Anvers, 7 juin 1990,
RW, 1990-91, p. 473.
(22) Doc. parl., Chambre, sess. extr., 1991-1992, 631/1, p. 51.
(23) Luc Bihain, ibidem, p. 100-101.
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qu’une seule infraction. En ce cas, la prescription ne commence à courir, à l’égard de
l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci ( 24 ).
Il faut, dans cette perspective, notamment tenir compte de la tendance, presque naturelle,
du juge répressif de retrouver un faux ou un usage de faux dans l’acte ou la politique d’abus de
biens sociaux reproché au dirigeant de la personne morale.
Lorsqu’il y a un faux et un usage de faux, la prescription ne commence pas à courir, même
sans fait nouveau de l’auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but
visé n’est pas entièrement atteint et tant que l’acte initial reproché continue de produire, sans
que son auteur s’y oppose, l’effet utile qu’il en attendait ( 25 ).

III – Les poursuites et la répression
24.- L’application du nouveau délit et la politique qu’elle implique posent des questions et
des problèmes qu’il faut définir, préciser et résoudre. Certains l’ont déjà été. Il faut espérer que
les autres le seront, conformément au vœu du législateur, avec sagesse, pertinence et
efficacité.
25.- Dans son étude précitée, Emmanuel Roger-France posait la question de savoir si les
trois qualifications d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse
s’excluaient mutuellement en application de la règle specialia generalibus derogant ou si, au
contraire, elles devaient donner lieu à l’application des règles relatives au concours idéal
d’infractions.
Il avançait l’idée qu’eu égard aux méthodes traditionnelles d’interprétation de la loi pénale
et sous réserve de la jurisprudence future sur ce point, il semblait qu’en vertu de la règle
specialia generalibus derogant, un même usage abusif relevant à la fois de l’abus de biens
sociaux et de l’abus de confiance serait uniquement réprimé par l’abus de biens sociaux ( 26 ).
La Cour d’appel de Bruxelles a suivi l’avis de cet auteur dans son arrêt du 23 juin 1998.
La Cour de cassation a censuré cette décision par son arrêt du 17 mars 1999 :
« Attendu qu’en énonçant que de tels agissements à les supposer établis, doivent être
qualifiés (…) d’abus de confiance sur pied de l’article 491 du Code pénal et, depuis le 1er janvier
1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites insérant un nouvel article
492 bis dans le Code pénal, d’abus de « biens sociaux », l’arrêt considère que l’article 492 bis
du Code pénal exclut l’application de l’article 491 du même Code à tout détournement autre
qu’un abus de biens sociaux commis par l’intermédiaire d’une société commerciale ou civile ou
d’une ASBL ; Qu’ainsi il donne à l’article 492 bis précité une portée qu’il n’a « pas et ne justifie
pas légalement sa décision ;

(24) Cass., 23 mai 1990, Revue critique de jurisprudence belge, 1992, p. 550.
(25) Cass., 5 octobre 1982, Pas., 1983, I, 167.
(26) Emmanuel Roger-France, La répression des abus de biens sociaux : le nouvel article 492 bis du Code pénal,
ibidem, p. 538.
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Que dans cette mesure le moyen est fondé » ;
Cet arrêt rappelle ainsi que le cumul d’infractions pour un même fait qualifié sur la base des
articles 491 d’une part et 492 bis d’autre part doit se résoudre sur le plan juridique par
l’application de l’article 65 du Code pénal qui règle la situation du concours idéal d’infractions
( 27 ). Les juridictions pénales sanctionnent ces infractions par la peine la plus forte prévue par la
loi, en l’espèce, la peine prévue par l’article 492 bis du Code pénal ( 28 ).
26.- Le législateur belge a étendu le délit d’abus de biens sociaux aux dirigeants de droit ou
de fait des associations sans but lucratif.
L’affaire, qui a donné lieu à l’arrêt du 17 mars 1999 de la Cour de cassation, concernait
précisément une association sans but lucratif à propos de laquelle il était reproché à ses
dirigeants de droit ou de fait d’avoir, durant la période incriminée, utilisé une partie des fonds
qui étaient récoltés par cette ASBL pour financer des projets humanitaires en Afrique à des fins
personnelles, notamment en faisant supporter par cette ASBL de nombreuses dépenses
privées telles que : aménagement de leur maison d’habitation à Haren ; voyages dispendieux
en Afrique ; prise en charge par l’ASBL de la totalité des frais de gaz, chauffage et électricité
relatifs à l’immeuble de Haren ; acquisition de véhicules destinés à être exportés en Afrique
mais utilisés en Belgique.
Avant le prononcé de cet arrêt, il avait été relevé que le nouveau délit d’abus de biens
sociaux paraissait pratiquement inapplicable aux associations sans but lucratif pour le motif que
le législateur avait perdu de vue l’article 12 in fine de la loi du 27 juin 1921 qui n’a pas été
modifiée, sur ce point, par la loi récente du 18 avril 2002.
Cette disposition est libellée comme suit :
« Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas
réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées à moins de stipulations contraires
dans les statuts ».
Il avait dès lors été soutenu, dans la conformité de cet article, qu’il n’y avait que trois
hypothèses dans lesquelles une infraction d’abus de biens sociaux pouvait être constatée au
niveau d’une ASBL : une clause dérogatoire à l’article 12 de la loi du 27 juin 1921 ; la
majoration des cotisations des membres de l’ASBL ; la suppression ou la restriction des
avantages matériels procurés par l’ASBL à ses membres. Le délit d’abus de biens sociaux
semblait ainsi généralement inapplicable aux ASBL qui faisaient face à leurs obligations vis-àvis de leurs créanciers ( 29 ).

(27) Cass., 17 mars 1999, Journal des Tribunaux, 1999, p. 447, observations de Fr. Roggen ; 19 mai 1999, Journal
des Tribunaux, 1999, p. 645.
(28) G. Stessens, Sluit misbruik van vennootschapsgoederen misbruik van vertrouwen uit ?, noot onder Cass.,
17 maart 1999, RW, 2000-2001, p. 193 et s.
(29) P. ’t Kint, L’application aux ASBL du nouveau délit d’abus de biens sociaux en comparaison avec le délit d’abus
de confiance, RPS, 1998, p. 382 et s.
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Cette conclusion est pertinente dans la mesure où, comme nous le croyons en l’état de
l’article 492 bis du Code pénal, les donateurs d’une ASBL n’en sont pas les « associés » et tous
ceux qui en espèrent les bienfaits n’en sont pas les « créanciers ».
La loi du 18 avril 2002 a modifié le régime des associations sans but lucratif pour améliorer
la rigueur de leur gestion et en faciliter la surveillance.
Elle a toutefois maintenu, en son état, l’article 492 bis du Code pénal. L’application de ce
délit implique donc, aujourd’hui comme hier, que le préjudice subi par l’association sans but
lucratif soit également éprouvé par ses créanciers ou par ses associés.
Or, dans la très grande majorité des cas, les associés ne pourront faire état d’un préjudice
qui n’est pas le leur ou dont, sauf stipulation contraire, ils n’ont pas légalement le droit de faire
état. Il sera également assez rare de voir les créanciers pouvoir invoquer un préjudice
quelconque car les dirigeants, même indélicats, veilleront en priorité à payer les créanciers de
l’association. Les actes répréhensibles des dirigeants n’auront donc généralement comme
conséquence que d’empêcher l’association d’agir en faveur de ceux qui en attendent les
bienfaits mais qui n’en sont pas « juridiquement » les créanciers.
27.- Dans les deux affaires qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation des
17 mars 1999 et 19 mai 1999, les faits apparaissent de même nature même si leur importance
quantitative semble différente. Dans un cas comme dans l’autre, les dirigeants ont détourné des
montants au détriment de la société qu’ils dirigeaient ou mis à la charge de l’association, dont
ils étaient les dirigeants, des dépenses et des frais à caractère strictement privé. Dans les deux
cas, la Cour d’appel de Bruxelles a été censurée parce qu’elle avait donné au nouvel article
492 bis du Code pénal une portée qu’il n’avait pas.
Au-delà de cette erreur, il faut retenir qu’en qualifiant les faits qui lui étaient soumis d’abus
de biens sociaux, la Cour d’appel de Bruxelles a, notamment dans son arrêt du 8 décembre
1998, relevé que l’importance des montants détournés ne permettait pas d’estimer qu’il se
serait agi de montants significativement importants au regard des produits générés par la
société en question.
On peut rapprocher cette appréciation de celle donnée par la Cour du travail de Bruxelles le
16 décembre 1998. Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation le 21 octobre
2002. Cette cassation partielle n’a cependant pas porté sur l’appréciation que la Cour du travail
avait émise à propos de la faute grave reprochée au dirigeant. La Cour du travail de Bruxelles
avait estimé, à l’inverse du premier juge, que la société ne pouvait rompre immédiatement, pour
faute grave, le contrat d’emploi d’un de ses dirigeants qui avait permis à son fils d’utiliser, plus
ou moins abondamment, un GSM dont les factures étaient payées par la société et une voiture
de celle-ci et qui avait loué, aux frais de la société, un local pour entreposer du matériel privé
qui appartenait à son fils.
Cette décision ne concerne pas directement l’application du délit d’abus de biens sociaux
mais ce concept a été largement invoqué tout au long des débats devant la Cour du travail.
28.- Cette première analyse des incriminations et cette première jurisprudence doivent être
approuvées. Elles sont conformes à la volonté du législateur qui a entendu que le délit d’abus
de biens sociaux soit soumis à des conditions très strictes et ne connaisse pas la dérive d’une
application exagérée.
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Il s’impose, dans les poursuites et la répression des abus de biens sociaux, de ne pas
céder à la tentation d’une application systématique et généralisée à laquelle pourrait conduire la
seule évocation des principes de responsabilité des dirigeants et l’oubli, plus ou moins profond,
de la réalité et de la portée des conditions restrictives auxquelles le législateur a subordonné la
qualification du délit d’abus de biens sociaux.
Il faut donc nuancer le propos selon lequel l’abus de biens sociaux viserait à sanctionner
les malversations commises par les dirigeants des personnes morales comme si cette sanction
était quasiment immédiate et automatique dans tous les cas de responsabilité que ceux-ci
pourraient encourir dans l’exécution de leur mandat.
Une telle présentation risque de créer de regrettables équivoques surtout lorsque la finalité
de l’abus de biens sociaux est présentée comme devant combler, dans une politique de
répression apparemment généralisée, les lacunes qui seraient celles des délits d’abus de
confiance et de banqueroute frauduleuse ( 30 ).
29.- Le nouvel article 492 bis du Code pénal n’a pas reçu vocation de soumettre la création
et le fonctionnement des sociétés commerciales à l’appréciation des autorités pénales.
L’intervention de ces dernières doit y demeurer exceptionnelle dans une économie qui
requiert la liberté d’action et la prise des risques qu’elle comporte. Trois principes devraient,
parmi d’autres, dominer l’application du droit pénal en l’espèce : la souveraineté de ceux qui
créent les personnes morales et qui y investissent et le respect des droits de ceux qui leur font
confiance ; la protection de l’existence même des personnes morales et la répression, juste et
efficace, des fraudes et de toutes les techniques frauduleuses qui permettent et qui
occasionnent des préjudices significatifs.
30.- Les personnes morales sont constituées, organisées et dirigées par ceux qui les
constituent et qui y investissent.
Ce pouvoir de constitution, d’organisation et de management s’accompagne d’une mission
de surveillance.
Le droit des sociétés organise ces pouvoirs et ces missions que les statuts et les organes
sociétaires peuvent préciser, compléter et modifier, s’il échet, dans le respect des normes
légales.
L’intérêt de la société est souverainement déterminé et défini en son sein. Sa poursuite et
son respect sont assurés par les décisions que prennent les organes sociétaires dans le
respect des procédures légales et statutaires et par les mécanismes de contrôle que la loi
impose et que chaque société peut éventuellement renforcer selon les modes et les voies qui
lui paraissent les plus opportuns et les plus appropriés.
La politique sociétaire et les décisions sociétaires entendent réaliser, par les voies choisies,
plus ou moins directement évidentes ou plus ou moins détournées, l’objet de la société et
toutes les activités qu’elle comporte. Cette politique et ces décisions concernent aussi la

(30) Jean-Pierre Colin, Abus de confiance et infractions assimilées, in Droit pénal et procédure pénale, Éditions
Kluwer, p. 23 et s.

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

24

L’abus de biens sociaux
Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe

rémunération de tout le personnel sociétaire et celle de ses dirigeants ainsi que tous les
avantages qui leur sont reconnus et octroyés de l’une ou l’autre manière.
De nombreux dirigeants des personnes morales bénéficient ainsi, à la faveur de décisions
sociétaires expresses ou implicites, au vu et au su de tous les acteurs sociétaires, d’avantages
divers plus ou moins importants.
31.- Il appartient à tous ceux qui participent à la vie sociétaire de veiller au respect des
procédures légales et statutaires arrêtées à ces fins. Il s’agit d’un devoir qui consacre la
rencontre, dans son exercice, de la défense des intérêts personnels des associés et des
actionnaires et des intérêts de la personne morale elle-même.
Les associés et les actionnaires peuvent ainsi réagir et introduire les procédures
nécessaires s’ils entendent contester la nature ou l’importance des avantages que proméritent
leurs dirigeants.
Des voix s’élèvent, de plus en plus nombreuses, pour que des droits et des actions
semblables soient également accordés à tous ceux qui, à des titres divers, ont placé des enjeux
et des intérêts dans des sociétés qui leur ont inspiré confiance. Toutes ces personnes devraient
pouvoir agir lorsqu’elles ont des droits ou des intérêts légitimes à faire valoir et lorsque ceux-ci
risquent d’être plus ou moins gravement méconnus par telle ou telle décision sociétaire.
Le fonctionnement des personnes morales et leur réussite impliquent la généralisation
d’une telle écoute et du dialogue qui doit en résulter.
Il ne faut ni empêcher ni fausser la richesse de ces démarches par la menace de poursuites
pénales et l’intervention des autorités répressives.
32.- Le jeu sociétaire doit, en raison même de ses finalités d’initiative, d’entreprise et de
risque, se dérouler et se mouvoir entre ceux qui y participent. Sous réserve de certaines
exceptions limitées, le droit pénal en général et le délit d’abus de biens sociaux en particulier
doivent y demeurer étrangers afin de ne pas empêcher ni d’entraver les initiatives qui
s’imposent et de ne pas exposer des frais inutiles de surveillance et d’enquête.
Cette conclusion nous paraît certaine lorsque les acteurs du monde sociétaire sont actifs,
loyaux et compétents.
Qu’en est-il lorsqu’ils ne font pas ce qu’ils doivent faire ou lorsque leurs actes et
comportements sont volontairement contraires aux finalités sociétaires ?
33.- Les inactifs et les paresseux ne devraient pas être présents dans le monde de
l’économie. Ils encourent de lourdes responsabilités de ne pas assumer les missions qu’ils ont
dûment acceptées.
Cette responsabilité ne paraît cependant pas peser de la même manière sur ceux qui
investissent dans les personnes morales et qui en sont les associés, les actionnaires ou les
créanciers.
Aucun reproche ne semble pouvoir leur être fait s’ils ne réagissent pas à l’encontre des
décisions ou des comportements sociétaires.
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Il demeure que les personnes morales ne peuvent rester dans l’incertitude de ces
contestations éventuelles et que toute action à cette fin doit dès lors être introduite dans des
délais assez courts.
Dès lors, l’inaction des parties intéressées et l’expiration de ces délais entraînent que les
décisions sociétaires, qui auraient pu être incriminées, ne peuvent plus l’être. Leur conformité à
l’intérêt social est ainsi expressément ou implicitement établie de manière définitive.
L’adoption des bilans annuels participe de la même philosophie et entraîne les mêmes
conséquences.
Ce raisonnement s’applique également aux comportements et aux actes des dirigeants qui
sont parfaitement connus de toutes les parties intéressées et dont les données comptables sont
reprises dans les bilans.
Dans ces conditions, il ne peut plus être question d’invoquer, à l’appui de poursuites
éventuelles pour abus de biens sociaux, le préjudice qu’aurait subi la personne morale puisque
sa réalité et sa pertinence seraient, expressément ou implicitement, démenties par les
décisions, les comportements et les silences de ceux qui ont la compétence souveraine de
définir et de préciser l’intérêt de la société.
Il faut, au-delà des poursuites pénales que justifieraient le contenu et la portée illicite des
décisions sociétaires et des comportements des dirigeants, réserver l’hypothèse où les actes et
les comportements des dirigeants auraient, quelles que soient les décisions des organes
sociétaires et l’absence de recours dans les délais prévus à cette fin, provoqué, entraîné,
contribué ou conduit à la mort de la personne morale ou à la mise en péril de son existence.
Aucun pouvoir ne peut créer les conditions qui pourraient détruire l’institution qui le lui
confère.
Le délit d’abus de biens sociaux rejoint ainsi celui du délit de banqueroute frauduleuse et
l’on peut dès lors se demander s’il y avait un intérêt et une utilité quelconque de créer un délit
en parallèle avec le délit de banqueroute frauduleuse qui est connu de très longue date.
34.- L’action répressive pour délit d’abus de biens sociaux peut et doit donc être exercée
pour sanctionner toutes les situations qui détruisent les personnes morales ou qui mettent leur
existence en péril.
Les dirigeants qui ont volontairement, avec intention frauduleuse, occasionné et causé la
cessation des paiements de leur société ou association et qui ont ébranlé son crédit sont ainsi
passibles du délit d’abus de biens sociaux au-delà des responsabilités civiles qui sont les leurs
( 31 ).

(31) Lorsqu’il est établi qu’un apport de goodwill réalisé au moins partiellement en compte courant n’est pas fictif, la
méthode d’évaluation retenue par les administrateurs-fondateurs, sur base du rapport, même assorti de réserves, d’un
réviseur d’entreprise, ne peut leur être reprochée après la faillite de la société, au seul motif que d’autres experts
préconisent une autre méthode d’évaluation aboutissant à une valeur nettement inférieure. Toutefois, puisque le rapport
d’évaluation émettait des réserves sur l’évaluation de ce goodwill, la prudence la plus élémentaire imposait aux
administrateurs-fondateurs, lorsqu’il fut constaté que l’entreprise présentait une perte non négligeable, de s’abstenir de
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Le délit d’abus de biens sociaux peut, précisément en raison de la condition légale du
préjudice significatif et sous réserve de la démonstration de l’intention frauduleuse, être
également poursuivi lorsque les comportements des dirigeants et les avantages qu’ils
proméritent entraînent la vraisemblance, sinon la certitude, que la personne morale éprouvera
les plus grandes difficultés à poursuivre ses activités ou qu’il lui sera même impossible d’y
veiller et qu’elle sera obligée de mettre fin à son existence.
La loi permet et facilite la création des personnes morales. Elle arrête aussi les normes de
leur disparition et il s’impose dès lors que le ministère public veille à ce que la dissolution et la
disparition des personnes morales soient conformes aux conditions légales arrêtées à cette fin.
35.- L’article 6 de la loi du 8 août 1997 a précisément octroyé au ministère public le droit de
solliciter la déclaration de faillite de la société qui est en état de cessation de paiement et dont
le crédit est ébranlé.
Cette disposition légale emporte désormais, de manière expresse, que la faillite peut être
déclarée sur une citation que le ministère public peut et doit exercer en vue de sauvegarder
l’intérêt général et le respect de l’ordre public.
Le ministère public n’agit pas, en ce faisant, en qualité de représentant ou de mandataire
des créanciers silencieux ou défaillants. Son droit est spécifique et propre en vue d’assurer, par
l’application du droit de la faillite qui est d’ordre public, le bon fonctionnement du marché en
général et la sauvegarde des intérêts de chaque entreprise commerciale en particulier.
La loi du 8 août 1997 a heureusement consacré l’opportunité et la légalité de l’action du
ministère public à l’encontre des sociétés commerciales dont, eu égard à la situation qui est la
leur, il est souhaitable, sinon indispensable, de provoquer la mise en faillite alors que la
personne morale elle-même et ses créanciers demeureraient, pour des raisons qui leur seraient
propres, silencieux et inactifs.
L’article 18 de la loi du 18 avril 2002 accorde également au ministère public, pour les motifs
qu’il détermine, le droit de solliciter la dissolution des associations sans but lucratif.
36.- Le délit d’abus de biens sociaux peut aussi être poursuivi lorsque le préjudice
significatif qui le conditionne est la résultante de comportements frauduleux et dissimulés de la
part des dirigeants ; lorsqu’en d’autres termes, aucun des acteurs du jeu sociétaire n’a eu
connaissance des actes incriminés et lorsque les mécanismes qui les permettaient étaient
soigneusement dissimulés par ceux qui en avaient pris l’initiative.
Ces comportements des dirigeants ne peuvent être admis ni approuvés, expressément ou
implicitement, lorsqu’ils ne sont pas connus ou qu’ils ne peuvent l’être.

tout prélèvement sur les comptes courants, surtout si, en outre, les crédits ont été dénoncés et que la société souffre de
difficultés de trésorerie. En ayant effectué dans ces conditions des prélèvements qui s’apparentent à un véritable abus
de biens sociaux, les administrateurs-fondateurs ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite.
e

Le juge détermine le montant de la condamnation en toute liberté, C. Liège (7 ch.), 3 décembre 1998, Revue pratique
des sociétés, 1999, p. 148, note Derycke W., p. 157 à 168.
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Lorsque les actes et les bénéfices des dirigeants sont ainsi dissimulés par des techniques
plus ou moins raffinées, notamment dans le cadre des groupes de sociétés ( 32 ), ils ne peuvent
bénéficier d’une approbation quelconque, explicite ou implicite. Ils sont, par ces dissimulations
mêmes, constitutifs de fraude. Si le préjudice qui en résulte est significatif, tous les éléments du
délit d’abus de biens sociaux sont réunis.
37.- L’entreprise économique et les associations sans but lucratif n’ont pas besoin du droit
pénal pour relever les défis qui sont les leurs et justifier les enthousiasmes qu’elles suscitent.
Il s’impose que tout soit mis en œuvre pour leur pleine et entière réussite ; que la
transparence domine leurs relations internes et que tous leurs acteurs soient conscients des
initiatives qui sont prises, des décisions qu’elles entraînent et des résultats obtenus.
Si l’existence de la personne morale est en péril et que les dirigeants dissimulent, par des
techniques plus ou moins sophistiquées, leurs actes et les bénéfices qu’ils en retirent, la
sanction pénale s’impose et sa réalité et son emprise doivent s’exercer en toute rigueur dans
les limites et dans les conditions légalement consacrées.
Il semble qu’à l’heure actuelle, la pratique belge des poursuites pénales et la répression qui
y fait suite soient conformes à nos vœux et à nos espoirs qui entendent faire confiance, comme
il se doit, aux acteurs du monde économique et souhaiter que le nouveau délit d’abus de biens
sociaux ne sanctionne que ceux qui bafouent intentionnellement et égoïstement les règles et
les finalités sociétaires en dissimulant leurs actes et leurs profits et en mettant gravement en
péril l’existence même de la société ou de l’association qu’ils dirigent.

L’abus de biens sociaux en Espagne
Jose Manuel GOMEZ-BENITEZ
Professeur à l’Université Carlos III (Madrid)
L’histoire de ce délit est, en Espagne, très courte parce qu’il existe un accord pratiquement
unanime en doctrine selon lequel notre législation pénale n’a connu aucune forme de délit
d’abus de biens sociaux jusqu’à l’introduction de l’article 295 du nouveau Code pénal de 1995,
entré en vigueur le 25 mai 1996. Naturellement, la chambre criminelle du Tribunal suprême
(Cour de cassation criminelle) a eu à connaître, dans différents arrêts très importants, de faits
commis avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais qui ont été tranchés depuis et
qui, déjà avant le nouveau Code, étaient punis comme appropriation indue, une forme d’abus
de biens sociaux, à savoir le détournement des fonds administrés ( 33 ).
Après cette brève introduction, vous pouvez pressentir que les différences entre la doctrine
pratiquement unanime et la jurisprudence dominante autour de l’interprétation du délit d’abus

(32) Doc. parl., Chambre, 1995-96, 330/24, p. 23. E. Roger France, Abus de biens sociaux, droit fiscal et groupes de
sociétés, ibidem.
(33) Le premier de ces arrêts a été rendu le 26 février 1998 dans l’affaire Argentia Trust. Cependant, le problème
fondamental dans cette affaire a été l’impossibilité d’appliquer rétroactivement le nouveau délit de l’article 295. Cela a
conduit – sans raison selon certains – le Tribunal à procéder à une interprétation forcée du délit d’appropriation indue en
vigueur au moment de la réalisation des faits.
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de biens sociaux sont si essentielles qu’elles permettent d’entrevoir une polémique future. C’est
pourquoi il est très difficile d’expliquer en quelques minutes l’état actuel de la question en
Espagne. C’est aussi pourquoi je pense qu’il convient de commencer par les aspects les plus
élémentaires et indiscutables.
Une des principales caractéristiques du nouveau Code pénal espagnol a été l’introduction
de nombreux délits spécifiques (articles 290 à 297 du Code pénal) dans le droit des sociétés.
Cependant, à dire vrai, la majeure partie de ces nouveaux délits n’existe que dans la lettre de la
loi et dans la très rare jurisprudence des audiences provinciales, étant donné qu’ils n’ont jamais
été appliqués par la chambre criminelle du Tribunal suprême. C’est précisément le cas du délit
de disposition abusive des biens sociaux régi par l’article 295 du Code pénal ( 34 ).
Dans cet article du Code pénal en vigueur sont décrits les différents délits désormais
dénommés en Espagne « administration déloyale des biens sociaux ». Le premier d’entre-eux
consiste en la disposition abusive de ces biens par les administrateurs de fait ou de droit de
toute catégorie de société, réalisée à leur avantage ou à celui d’un tiers et qui cause un
préjudice économique à la société ou à l’un quelconque des titulaires des biens expressément
mentionnés. Le second délit d’administration déloyale consiste dans le fait de contracter des
obligations à la charge de la société dans les même conditions que ci-dessus résumées.
Également, à coté de ces délits récents, il existe et il a toujours existé dans nos Codes
pénaux, avec très peu de variantes, deux délits d’« appopriation indue » (article 252 du Code
pénal en vigueur et article 535 du Code antérieur) qui ne se limitent pas à la sphère des
associés mais qui sont également applicables aux administrateurs de sociétés et qui sont, dans
tous les cas, plus graves que ceux d’administration déloyale.
Étant donné que la jurisprudence dominante a fait une interprétation très particulière de ces
deux délits d’appropriation indue, la manière la plus objective de décrire leur contenu consiste
simplement à reproduire le texte légal. Selon celui-ci, il existe en effet deux formes du délit
d’appropriation indue : s’approprier et distraire de l’argent, des effets, valeurs ou toute autre
chose meuble ou actif patrimonial ( 35 ).

(34) Article 295 du Code pénal (Titre XIII – Des délits contre le patrimoine et contre l’ordre socio-économique ;
Chapitre XIII – Des délits sociaux) : « Les administrateurs de fait ou de droit ou les associés de toute société constituée
ou en formation qui, pour leur propre avantage ou pour celui d’un tiers, en abusant des fonctions propres à leur charge,
disposent frauduleusement des biens de la société ou contractent des obligations à la charge de celle-ci causant
directement un préjudice économique évaluable à ses associés, dépositaires, épargnants ou titulaires des biens,
valeurs ou capitaux qu’ils administrent seront punis d’un emprisonnement de six mois à quatre ans ou d’une amende
pouvant atteindre le triple de l’avantage obtenu ».
(35) Article 295 du Code pénal (Titre XIII – Des délits contre le patrimoine et contre l’ordre socio-économique ;
Chapitre VI (Des fraudes) ; Section 2 (De l’appropriation indue) : « Seront punis des peines de l’article 249 ou 250 [de
six mois à quatre ans – article 249 – ou de six mois à six ans et à une amende de six à douze mois (jours-amendearticle 250)], le cas échéant, ceux qui, au préjudice de quiconque, se sont appropriés ou ont distrait, de l’argent, des
effets, valeurs ou toute autre chose meuble ou actif patrimonial qu’ils avaient reçu en dépôt, commission ou
administration, ou à tout autre titre donnant naissance à une obligation de les remettre ou de les restituer ou qui nient
les avoir reçus lorsque le montant des biens appropriés excède 50.000 pesetas [300 Q]. Ladite peine sera infligée à
hauteur de sa moitié supérieure en cas de dépôt nécessaire ou minime ».
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Selon la jurisprudence dominante – et ici on trouve l’origine des sérieuses divergences
avec la doctrine concernant le délit d’abus de biens sociaux – la seconde forme du délit
d’appropriation indue, c’est-à-dire la distraction, peut seule avoir pour objet l’argent étant donné
que sa nature fongible rend impossible l’appropriation au sens strict. Sa remise, dit cette
doctrine, produit déjà la transmission de la propriété et, par conséquent, seule peut exister, le
cas échéant, l’obligation de restitution de l’équivalent mais non de la chose elle-même, c’est-àdire les mêmes pièces ou billets. De plus, poursuit cette jurisprudence, la distraction, à la
différence de l’appropriation au sens strict, peut être réalisée tant pour son propre avantage que
pour celui d’un tiers. Selon cette interprétation, la distraction de l’argent administré, délit décrit à
l’article 252 du Code pénal en vigueur, est en réalité un acte d’administration déloyale plus que
d’appropriation, qui se confond inévitablement avec la disposition abusive des biens sociaux
décrite à l’article 295. En termes techniques, cela veut dire qu’entre les deux règles il existe un
conflit qui doit être résolu, selon cette jurisprudence, en appliquant la règle qui prévoit une
sanction plus grave, c’est-à-dire l’article 252 ( 36 ).
Voilà la raison pour laquelle il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal suprême qui ait
appliqué le délit de disposition abusive de biens sociaux : jusqu’à présent, il ne s’est prononcé
que sur des actes de disposition abusive d’argent de la société et il a toujours appliqué le délit
le plus grave, c’est-à-dire, celui de distraction d’argent (article 252 du Code pénal).
De son côté, la doctrine pratiquement unanime a durement critiqué cette jurisprudence au
moyen de deux arguments principaux : 1) elle confond sans fondement deux délits de gravité
différente. Les délits d’appropriation indue ne peuvent être, sous aucune de leurs formes, des
délits d’administration déloyale étant donné que les premiers sont dans notre droit pénal
beaucoup plus graves que les seconds. Il faut tenir compte en effet que la peine correspondant
aux appropriations indues est non seulement toujours une peine d’emprisonnement – par
contraste avec les conduites d’administration déloyale qui peuvent être punies seulement d’une
amende – mais encore, de plus, l’emprisonnement peut aller jusqu’à six ans au lieu des quatre
ans qui constituent le maximum prévu par la loi pour les conduites d’administration déloyale, et
2) la solution donnée au supposé conflit de règles empêche l’application du délit de disposition
abusive de biens sociaux aux cas les plus préoccupants d’administration déloyale, à savoir
ceux qui ont pour objet l’argent administré.
En résumé, on propose donc, face à la jurisprudence dominante, que les actes de
disposition définitive de tout bien social pour un avantage propre ou pour celui de tiers soient
considérés comme des délits d’appropriation indue (article 252 du Code pénal), tandis que les
actes de disposition temporaire abusive et préjudiciable constitueraient le délit le moins grave
de disposition abusive de biens sociaux (article 295 du Code pénal). Sensible à ces critiques
doctrinales, le très récent arrêt de la chambre criminelle du Tribunal suprême en date du
29 juillet 2002, rendu dans l’affaire Banesto (Banco Español de Crédito) ( 37 ), a initié un
important rapprochement avec les thèses de la doctrine. Cet important arrêt nie en effet, d’une

(36) Cette jurisprudence applique donc l’article 8-4 du Code pénal pour résoudre ce conflit de règles au lieu de l’une
quelconque des autres règles prévues avec un caractère préférentiel dans les trois premiers numéros de ce même
article.
(37) Entre autres conduites du président du conseil d’administration de cette banque, le fait ayant motivé ce
changement jurisprudentiel réside dans les ordres donnés par ledit président que soit retiré un montant total de
1,8 million d’euros de la caisse de la banque en deux occasions très proches dans le temps, sommes qui furent remises
à des personnes inconnues et sans aucune contrepartie.
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part, que les deux délits puissent être confondus et, donc, qu’il existe un conflit de règles à cet
égard, et d’autre part, il affirme que l’argent peut faire l’objet d’appropriation comme toute autre
chose meuble ( 38 ). Néanmoins, en dépit d’un louable effort réalisé dans cet arrêt, les
conclusions continuent à ne pas être satisfaisantes, en plus d’être incompatibles avec la lettre
de la loi. Selon cet arrêt, l’application des délits d’appropriation, y compris celui de distraction,
doit être réservée aux conduites réalisées pour un avantage personnel et ceux de disposition
abusive de biens sociaux pour les conduites réalisées à l’avantage d’un tiers ( 39 ). La confusion
entre les deux délits subsiste donc, bien qu’avec des arguments distincts et des domaines
différents et, par conséquent, la polémique se poursuit également avec la doctrine.
Je vous remercie de votre attention.

L’abus de biens sociaux en Espagne
Diego CORAPI
Professeur à l’Université La Sapienza (Rome), Avocat au Barreau de Rome
Ma première observation est que, en Italie, la réglementation en matière de droit pénal des
sociétés se trouve en grande partie dans le Code civil (qui comprend aussi la matière de
l’ancien Code de commerce abrogé et donc aussi les règles sur les sociétés).
Deuxième observation préliminaire : en Italie, le droit des sociétés de capitaux, y compris le
droit pénal des sociétés, a été récemment réformé ( 40 ).
La réforme a été accueillie par un consensus presque général. En effet, elle avait été
préparée, pendant de nombreuses années, par beaucoup de travaux et de rapports, qui ont
tenu compte de l’expérience communautaire et des différents systèmes européens.
La réforme a suivi la tendance vers un degré majeur de flexibilité et d’autonomie statutaire
dans les sociétés. Mais cette philosophie générale n’a pas été retenue en ce qui concerne les
aspects de droit pénal (qui ont été réglés dans le décret législatif du 11 avril 2002, n° 61). À ce
sujet, au contraire, on enregistre des grands contrastes. Les articles du Code de caractère
pénal qui ont été réformés sensiblement, concernent les crimes qui touchent la transparence
des sociétés sur les marchés : par exemple, les délits de faux bilan et de fausses
communications sociales. On a considéré que l’affaiblissement de la sanction pénale dans le
cadre de ces types d’actes illicites était en contradiction avec la nécessité de protéger les
investisseurs dans les marchés de capitaux. Il y a aussi beaucoup de discussions autour des
implications favorables que cette réforme a sur les problèmes judiciaires de certains hommes
politiques importants (comme notre président du Conseil des ministres).

(38) L’article 335 du Code civil définit précisément les biens meubles comme étant ceux qui « sont susceptibles
d’appropriation » et l’article 337 du même Code les divise en biens fongibles et non fongibles.
(39) Il convient de se souvenir que l’article 295 du Code pénal prévoit expressément que les actes de disposition des
biens sociaux peuvent être réalisés pour son avantage propre ou celui d’un tiers.
(40) Loi du 3 octobre 2001, no 366 et décrets législatifs délégués du 17 janvier 2003, no 5 et no 6.
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Tout cela a provoqué un déluge de critiques. La jurisprudence, qui a commencé à se
prononcer sur ces dispositions, n’est pas tout à fait convaincue de leur légitimité et on attend la
réponse de la Cour constitutionnelle.
Mais ces critiques n’ont pas touché la nouvelle disposition de l’article 2634 du Code civil,
qui introduit le délit d’» infidélité patrimoniale » ( 41 ). Cette disposition, qui correspond à l’ABS
dans le droit français, a été passée sous silence. Pourquoi ? L’infidélité patrimoniale, comme
l’ABS (M. Chaput et tous les intervenants l’ont déjà remarqué) est un délit qui concerne plus
strictement et directement la conduite des affaires à l’intérieur de la société. C’est une affaire
des associés, mais c’est surtout une situation dans laquelle on a aussi d’autres instruments
pour faire valoir ses droits : l’action civile pour la responsabilité des administrateurs est plus
efficace, d’un certain point de vue, que l’action pénale. Avec l’action civile, on peut récupérer
les dommages qu’on a causés à la société, on peut reprendre ce qu’on a perdu. La sanction
pénale contre l’administrateur, au contraire, ne donne pas de satisfaction économique aux
sujets qui ont été touchés par ses actes. C’est peut-être la raison pour laquelle cette disposition
nouvelle n’a pas donné lieu à d’importantes discussions. Elle satisfait la nécessité de compléter
le cadre du droit pénal des sociétés, mais sans provoquer ni d’enthousiasme, ni des critiques
particulières.
Comment a-t-on a complété ce cadre ? On a aussi mis à profit l’expérience des autres pays
qui nous avaient précédés dans cette réglementation. Avant tout, on n’a pas parlé d’ABS, mais
on a qualifié le fait délictueux comme infidélité patrimoniale. On a distingué deux situations
différentes d’infidélité patrimoniale : d’un côté, la situation dans laquelle les administrateurs,
directeurs généraux ou liquidateurs, ont commis des actes de disposition, ou ont participé à la
décision des actes de disposition des biens sociaux, et, de l’autre côté, la situation dans
laquelle les administrateurs, directeurs généraux ou liquidateurs ont accepté de l’argent pour
faire accomplir à la société certains actes. En comparant la réglementation italienne avec le
droit français, on trouve une autre différence : en Italie, un élément essentiel pour qualifier
comme délit cette situation est le préjudice patrimonial de la société. L’acte de disposition sur
les biens sociaux est puni s’il a causé un préjudice patrimonial : l’abus dans l’usage d’un bien
social (avoir simplement utilisé la voiture de la société pour le week-end avec ses amis n’est
pas suffisant).
Un autre aspect qui a été aussi mieux défini dans le droit italien que dans le droit français
est le fait que l’acte de disposition du bien social doit être contraire à l’intérêt de la société. Or la
notion d’intérêt de la société – comme on le sait bien – est très difficile à définir : c’est un peu
comme la définition de gentleman. Tout le monde sait reconnaître un gentleman, mais si on
veut en donner une définition, elle nous échappe. Également, tout le monde sait ce qu’est
l’intérêt de la société, mais il est presque impossible d’en donner une définition générale. Dans

(41) Article 2364 du Code civil italien : Infidélité patrimoniale. 1. Les administrateurs, les directeurs généraux et les
liquidateurs qui, ayant un intérêt en conflit avec celui de la société afin de procurer, à eux-mêmes ou à un tiers, un profit
injuste ou un autre avantage, réalisent ou concourent à réaliser des actes de disposition des biens sociaux, en causant
intentionnellement à la société un préjudice patrimonial, sont punis de la réclusion de six mois à trois ans. 2. La même
peine est appliquée si le fait commis porte sur des biens qui appartiennent à la société ou qui sont administrés par la
société pour le compte d’une tierce personne, quand l’acte cause un préjudice patrimonial. 3. Dans tous les cas, le profit
d’une société appartenant à un groupe n’est pas injuste, s’il est compensé par des avantages, obtenus ou concrètement
prévisibles, qui proviennent de la liaison ou de l’appartenance au groupe. 4. La poursuite des délits prévus au premier
et au deuxième alinéa ne peut être exercée que sur plainte de la personne lésée.
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la réglementation de l’infidélité patrimoniale, on a qualifié l’intérêt de la société comme un
intérêt qui est en conflit avec un intérêt des dirigeants. Ou, pour mieux dire, l’administrateur qui
commet cet acte de disposition des biens sociaux doit avoir un intérêt en conflit avec l’intérêt de
la société. Alors cet élément conflictuel nous aide à trouver une solution : sa présence nous
permet de définir la situation par comparaison.
Encore une autre remarque sur une expérience que la justice française a également
connue et qui dans la loi italienne se trouve maintenant définie : le problème des actes commis
par des administrateurs dans un groupe de sociétés pour favoriser la société mère ou une
société contrôlée au détriment d’une autre société contrôlée. Sur ce point, la loi italienne
introduit une exception et dit que dans tout cas le détriment qu’une société du groupe va subir
par l’acte des administrateurs ne peut pas se considérer comme un abus commis par eux, s’il
est compensé par d’autres avantages ou d’autres profits qui vont être perçus par l’activité du
groupe.
Le dernier point sur lequel le droit italien est aussi très précis : l’infidélité patrimoniale peut
être poursuivie seulement dans le cas où la société porte plainte, et cette plainte peut être
retirée par la société. C’est encore une preuve que dans la législation italienne la sanction de
ce type de délit est remise entièrement entre les mains des associés. Cette disposition nous
indique aussi qu’elle est entre les mains des associés majoritaires parce que la décision de
porter plainte contre l’infidélité des administrateurs appartient à l’assemblée générale des
associés, et, dans l’assemblée générale, il y aura une majorité qui normalement sera la même
majorité que celle qui aura élu les administrateurs. Cela veut dire que, finalement, il y aura une
possibilité de recours à cette sanction seulement s’il y a un conflit fort entre la majorité des
associés et les administrateurs. On n’a pas introduit dans ce cas, comme au contraire on a fait
pour l’action en responsabilité civile des administrateurs, la prévision d’une action de l’associé
au nom de la société, ce qui nous dit beaucoup sur l’efficacité réduite de cette réglementation.
Au point de vue pratique, je crois qu’elle ne sera presque jamais utilisée, et, si elle est
utilisée, ou bien elle le sera simplement dans des cas où les associés minoritaires ont réussi à
prendre le contrôle de l’assemblée des actionnaires ou à obtenir qu’un curateur pour la société
soit nommé, ou dans d’autres situations extrêmes dans lesquelles la majorité qui contrôle la
société n’est pas d’accord avec les administrateurs, qui ont été ou seront éventuellement
substitués.
On peut donc conclure que l’introduction du délit d’infidélité patrimoniale ne constitue pas
une réforme révolutionnaire dans le droit italien, où on discute plutôt de l’opportunité de la
nouvelle réglementation pénale (beaucoup plus lâche que l’ancienne) en matière de délits qui
concernent la transparence de l’activité de la société et la régularité de ses comptes et de ses
affaires.

L’exemple anglais
Peter BURBIDGE
Senior Lecturer à Westminster University (Londres)
En préparant mon intervention pour ce colloque, j’ai été frappé par un arrêt de la Cour de
cassation rendu en 2002. Le gérant et seul associé d’une société unipersonnelle a été
condamné pour abus des biens sociaux ; il avait utilisé le chéquier de sa société pour payer des
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frais personnel. Il avait des difficultés matrimoniales et a du payer un détective privé pour suivre
sa femme ! Il a remplacé l’argent de la société depuis mais, sur plainte de sa femme, le
Tribunal correctionnel l’a condamné à 18 mois de prison (avec sursis bien sûr parce que c’était
son premier délit) et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Mis à part l’aspect « french farce » de cette affaire, évidemment bien au goût des Anglais,
je me suis demandé si on aurait obtenu la même condamnation en Angleterre. Nous n’avons
pas un texte directement semblable à l’abus de biens sociaux mais même si nous l’avions, je
suis convaincu que nous n’aurions pas obtenu une condamnation dans une affaire pareille.
Le problème pour nous est que la procédure pénale est entièrement dans les mains des
juges citoyens. Pour les petites contraventions où l’accusé risque une peine de moins de 6
mois de prison, le tribunal est composé de 3 juges laïques dits magistrats. Pour des délits où la
peine prévue va au-delà de 6 mois, l’accusé a toujours droit à un procès oral devant un jury
composé de 12 citoyens. Et ce jury a pour seule responsabilité de déterminer la culpabilité ou
l’innocence de l’accusé. Pour le juger coupable donc, il faut que ces jurés soient sûrs que tous
les éléments du délit sont réunis, sans aucun doute raisonnable. Or dans cette affaire de la
société unipersonnelle, ces citoyens auraient eu quelques difficultés à comprendre qui est la
victime de ce délit. Le ministère public et le juge auront eu beau leur expliquer que la société
est une personne morale séparée de son propriétaire et que l’associé unique en utilisant le
chéquier de la société a fait courir un risque au patrimoine de la société, ils ne comprendraient
pas. Les jurés auront également des difficultés à comprendre l’idée d’un intérêt social qui va audelà des intérêts des associés et embrasse ceux des tiers comme des créanciers, les salariés
ou les consommateurs. À la fin donc du procès, les jurés vont probablement acquitter l’accusé
parce qu’en ne comprenant pratiquement rien de ce délit, ils vont avoir des doutes sur la
culpabilité de l’accusé.
La réalité en Angleterre est donc que nous devons formuler les délits clairs et simples qui
peuvent être facilement compris par les jurés. Les difficultés pour le ministère public à obtenir
des jurés des condamnations dans des affaires de fraudes financières sont légendaires. Après
une série de défaites, le directeur du Serious Fraud Office en Angleterre a demandé au
gouvernement que les règles de la procédure pénale soient changées pour permettre en cas de
fraude financière des procès sans jurés. Une enquête menée par un juge de la Cour d’appel,
Lord Justice Auld, a aussi recommandé qu’un tribunal spécial composé d’un juge avec des
assesseurs ait seul compétence en cas de fraudes graves ou complexes. Cette question est en
discussion actuellement mais, entre-temps, la Law commission et le gouvernement ont proposé
une simplification du délit de fraude pour le rendre plus facile à comprendre.
Une autre différence à souligner entre la procédure pénale anglaise et la procédure pénale
française est l’absence, dans notre procédure, de partie civile. Le procès anglais est une
procédure accusatoire où le juge joue le rôle d’un arbitre neutre entre l’accusation et l’accusé.
La victime, par contre, ne joue aucun rôle dans la procédure et ne peut pas se constituer partie
civile.
Il est cependant clair que la fraude embrasse le délit d’abus de biens sociaux. La Law
Commission a même, en raffinant sa définition de fraude, annoncé que c’est une fraude quand
une personne malhonnêtement et secrètement abuse d’une position de trust (de confiance)
avec l’intention d’en profiter ou avec l’intention d’exposer un autre au risque d’un préjudice.
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Cette définition réfléchit effectivement la position en droit civil parce que le premier moyen
de défense des biens sociaux reste entre les mains des associés par l’intermédiaire des actions
civiles qu’ils peuvent intenter contre les dirigeants. En tant que mandataires de la société, les
dirigeants (directors) ont des obligations fiduciaires qui ont été développées par la
jurisprudence du common law depuis le XIXe siècle mais qui reposent sur une jurisprudence
antérieure du droit des trusts. Le dirigeant doit toujours agir de bonne foi et conformément aux
intérêts de la société et ne peut jamais exploiter les pouvoirs qu’il tire de sa fonction pour
réaliser des profits secrets – la société peut donc annuler les transactions si le dirigeant ne
déclare pas auparavant son intérêt personnel et il peut lui être demandé de payer à la société
tout le profit qu’il a tiré de la transaction ou la dédommager du préjudice souffert.
Cette règle s’étend aussi aux profits personnels réalisés à l’occasion de sa fonction de
director. S’il exploite secrètement l’occasion pour en tirer un profit personnel, la société peut
demander à bénéficier de cet avantage, même si celle-ci ne pouvait pas exploiter l’occasion
elle-même. L’affaire Boardman v. Phipps est un exemple éclatant de ce principe.
Donc, ce qui compte pour le droit des sociétés est la transparence ou publicité des
procédures au sein de la société. L’obligation pour les dirigeants de déclarer leurs intérêts
personnels est renforcée par des sanctions pénales dans la loi des sociétés non seulement en
l’absence d’une telle déclaration mais aussi en l’absence d’un procès verbal (minutes) qui
enregistre ce fait et qui peut être consulté à tout moment par les associés. L’encadrement de la
loi des sociétés qui assure cette transparence et qui protège le capital de la société est renforcé
par un nombre de sanctions pénales – en effet plus de 160 au total dans la Companies Act
1985 !
Les devoirs fiduciaires des dirigeants sont au profit de la société et ses actionnaires. En
règle générale, il n’ y a pas de responsabilité civile envers les tiers. Et puisque la société est
composée de ses associés la majorité peut toujours approuver en assemblée générale les
actions des dirigeants. Si la transaction dans laquelle le dirigeant avait déclaré son intérêt
personnel avait une valeur substantielle (en général plus de 150.000 Q ou au moins plus de
10 % de la valeur nette de la société), l’approbation des associés doit être obtenue d’avance.
Dans les autres cas, les associés peuvent toujours ratifier les actions des dirigeants par un vote
majoritaire. C’est le principe de majority rule. Mais pour protéger la minorité contre les abus de
la majorité, la minorité peut agir au nom de la société par une action dérivative pour fraude sur
la minorité. Une telle « fraude » pourrait être, par exemple, un détournement des biens de la
société qui ne serait pas considéré comme entrant dans le cadre des intérêts de la société. Les
associés minoritaires peuvent également faire dans le Companies Court (une chambre de la
High Court) une plainte de unfair prejudice et demander un recours pour le préjudice subi en
conséquence des actions majoritaires qui vont à l’encontre de leurs attentes légitimes comme
associés. Cependant, si les dirigeants font une déclaration de leur intérêt personnel et
obtiennent l’approbation de tous les associés, il n’y a en principe aucune responsabilité civile
envers la société et aucun délit parce qu’on n’a aucune victime.
Donc, en l’absence de fraude ou inexécution du règlement qui entoure le droit des sociétés,
le droit pénal n’intervient que rarement au cours de la vie de la société.
La situation est différente en cas de faillite de la société parce que là, le syndic, en cas de
liquidation et l’administrateur en cas de redressement, doivent faire un rapport sur les activités
des dirigeants, identifiant toutes les contraventions aux lois (Companies Act et Insolvency Act).
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Le syndic représentant la société peut poursuivre les dirigeants pour inexécution de leurs
devoirs fiduciaires. Si les activités ou omissions des dirigeants ont diminué l’actif de la société,
ils pourront être obligés de le reconstituer et contribuer aux pertes de la société.
Et, en cas de fraude, ils peuvent être condamnés à une peine de 5 ans de prison. The
Insolvency Act 1986 (articles 206 à 213) contient une série de délits où les dirigeants agissent
en fraude des droits des créanciers de la société. En outre, en cas de fraude ou même de
mauvaise gestion de la société, le dirigeant peut aussi s’attendre à une disqualification qui peut
aller jusqu’à 15 ans. La liste de tous les dirigeants disqualifiés en Angleterre se trouve sur le
site web du ministère du Commerce – donc accessible à tous. Dans le futur, le gouvernement
espère ajouter un autre registre public de toutes les condamnations pour fraude ou autre délits
dans le Companies Act. Ceux qui ont des plaintes contre un dirigeant particulier peuvent déjà
voir si celui-ci est disqualifié et dans l’avenir s’il a un casier judiciaire.
L’existence de cette procédure et la série de délits de fraude qui existent dans le Insolvency
Act soulignent le fait que normalement en droit des sociétés anglais le droit pénal n’intervient
qu’en cas de faillite de la société. Si tout va bien pour la société, sans aucune plainte des
associés il n’y a aucune raison pour le ministère public d’intervenir. En d’autres termes, le droit
pénal dans les relations entre associés comme la guerre dans les relations internationales est
quelque chose qu’on emploie en dernier ressort.

L’exemple allemand
Christoph TEICHMANN
Université de Heidelberg, Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts und
Wirtschaftsrecht
Je suis très heureux d’avoir la possibilité d’annoncer que dans ce cas exceptionnel
l’Allemagne va s’associer à l’Angleterre, l’Allemagne étant le seul pays avec l’Angleterre autour
de cette table ronde à ne pas avoir de délit d’abus de biens sociaux. Par contre, nous avons un
délit de droit pénal commun qui est l’abus de confiance, et en étudiant les cas qui entrent dans
le champ d’application de l’ABS, j’ai l’impression que la plupart de ces cas entreraient aussi
dans le champ d’application de l’abus de confiance en Allemagne. Cependant, cela ne nous
donne pas plus de sécurité juridique, qui pourtant est un des soucis du milieu économique.
L’abus de confiance, selon le droit allemand, est le fait de léser volontairement les intérêts
patrimoniaux qui lui sont étrangers et qui lui avaient été confiés.
Si l’on compare le délit d’abus de biens sociaux français et le délit d’abus de confiance
allemand, L’ABS est le fait du dirigeant, cela suffit aussi pour l’abus de confiance en Allemagne.
Le deuxième élément de l’ABS est un usage abusif des biens ou des pouvoirs, contraire à
l’intérêt de la société ; dans l’abus de confiance allemand, le comportement doit aussi avoir un
caractère abusif mais cet acte doit avoir causé un préjudice au patrimoine qui a été confié au
délinquant. En outre, dans l’infraction allemande, l’usage abusif des biens doit également être
contraire à l’intérêt social et bien que cela ne soit pas dit dans le texte, cet élément fait partie du
caractère abusif de l’acte ; il faut agir contrairement à la mission confiée au dirigeant. Je crois
que c’est un comportement qui est comparable à la notion française d’acte contraire à l’intérêt
social. La mauvaise foi est un élément du délit en France comme en Allemagne ; on doit établir
l’intention, la conscience du dirigeant qui sait que l’acte qu’il accomplit est contraire à l’intérêt
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social. Il reste une très grande différence entre les deux délits, c’est l’intérêt personnel du
dirigeant. L’abus de confiance allemand ne suppose pas que celui qui lèse le patrimoine d’un
tiers l’ait fait dans un intérêt personnel. Par conséquent, il peut arriver qu’une personne qui a
agi de manière totalement désintéressée soit poursuivie pour abus de confiance en Allemagne.
Pour illustrer mon propos, j’aimerais vous raconter une affaire qui fait beaucoup parler d’elle
en Allemagne : l’affaire Mannesmann-Vodafone. Vous vous souvenez sans doute que la
société anglaise Vodafone avait lancé une offre publique d’achat sur les actions de
Mannesmann, une société allemande (une société très importante avec une grande tradition
dans le secteur de l’acier). Le directoire de Mannesmann s’est opposé à cette offre publique
d’achat avec un succès au moins partiel : le prix des actions à la bourse augmentait
considérablement. Ce qui était favorable pour ses actionnaires qui avaient décidé d’attendre la
suite de l’affaire. Finalement Vodafone a réussi à acquérir la majorité des actions. Quelques
heures après que les directeurs aient compris qu’ils avaient perdu combat, un comité du conseil
de surveillance, celui qui était compétent pour définir les rémunérations du directoire a accordé
des primes au directoire pour avoir bien défendu la société – ou les actionnaires – il paraît
qu’on n’avait pas fait vraiment fait la distinction à cette occasion là. Les primes s’élevaient à la
somme de 130 millions d’euros. Il y a quelques semaines, le procureur de la République a
accusé les membres de ce comité du conseil de surveillance d’avoir commis le délit de l’abus
de confiance, parce qu’ils ont, selon l’avis du procureur, agi contre les intérêts de la société.
L’affaire est même très délicate dans la mesure où, parmi les accusés, se trouve le président
du directoire de la Deustche Bank, M. Ackermann, ainsi que le chef du syndicat IG Metall, le
syndicat le plus puissant en Allemagne, ce qui met en cause également la cogestion allemande
avec des représentants des salariés ayant des sièges au conseil de surveillance des grandes
entreprises.
Cela nous amène à la question de M. Horsmans : est-ce que le droit pénal doit intervenir
dans un tel cas ? On ne connaît pas vraiment les raisons qui ont conduit le procureur à
poursuivre. C’est maintenant au Tribunal de juger de l’ouverture de l’audience. Le problème qui
semble se poser pour les prévenus est la coïncidence entre le moment où les primes ont été
décidées et la défaite de la société dans le combat sur l’OPA. Si les primes avaient été
accordées avant cet échec, ou si l’on avait annoncé au préalable la promesse de primes pour la
cas où les directeurs auraient bien défendus la société avec succès ou auraient permis
d’augmenter le cours des actions, personne n’aurait pu se plaindre. Mais, ici, le conseil de
surveillance a accordé ces primes après-coup. C’est la raison pour laquelle on a l’impression
que l’argent de la société Mannesmann a été dépensé avant l’arrivée de la société Vodafone. Il
faut noter que les accusés ne se sont pas enrichis personnellement.
Je voudrais faire une deuxième observation par rapport au droit français : il y a, dans le
domaine du délit d’abus de biens sociaux, le fameux arrêt Rozenblum qui traite du fait justificatif
de l’existence d’un groupe. Cet arrêt a servi de modèle à un groupe de réflexion international
– M. Guyon y représentait la France, M. Prontice l’Angleterre − qui s’est penché pendant
plusieurs années sur le droit des groupes de sociétés dans les différents pays européens. À la
fin, on a, parmi d’autres recommandations, trouvé que la solution française de l’affaire
Rozenblum devrait être adoptée sur le plan européen en tant que modèle d’une approche
raisonnable par rapport à la gestion des groupes. Alors, rassurez-vous, en ce qui concerne le
délit d’abus de biens sociaux, il y a peut-être particularisme, mais il y a aussi modèle pour toute
l’Europe.
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Je vous remercie.
Jacques DELGA. Professeur à l’ESSEC, avocat.– Un des intérêts de l’ABS c’est la
longueur du délai de prescription, enfin le point de départ. Est-ce que dans les autres pays il y a
aussi le même intérêt ? Est-ce que le délai de prescription est identique ? Et est-ce qu’il existe
une prescription ?
Jose Manuel GÓMEZ-BENÍTEZ.– En Espagne, le délai de prescription est de 5 ans.
Guy HORSMANS.– Au point de vue de la prescription, nous n’avons pas encore eu de
discussions jurisprudentielles à cet égard. Je répondrai 5 ans sans problème. La question n’a
pas encore été, je dirais, maladivement discutée devant les tribunaux.
Normalement, le point de départ du délai de prescription est la date de la commission de
l’acte dans tous les cas.
Peter BURBIDGE.– Du point de vue du point de départ du délai de prescription, la position
en Angleterre est le moment où l’on a découvert l’infraction. Parce qu’on ne peut commencer
une période de prescription qu’à partir du moment où l’on est conscient du délit ou de la faute,
que ce soit du côté civil ou du côté pénal. J’ai des difficultés à comprendre les problèmes qu’ont
les Français avec ce délai de prescription parce que c’est tout à fait logique que la prescription
ne peut commencer qu’à partir du moment où on est conscient du délit.
Diego CORAPI.– En Italie, le délai de prescription du délit d’infidélité patrimoniale
commence au moment où le fait a été commis. Mais il faut noter qu’en ce qui concerne l’action
en responsabilité civile pour les dommages causés à la société, le délai (qui est aussi de 5 ans)
commence à tout moment. Cela peut constituer une différenciation importante. Je voulais aussi
ajouter que je suis d’accord avec la remarque de M. Horsmans. En Italie, on n’a pas eu
tellement de problèmes dans cette matière et on a essayé de faire un texte un peu plus précis,
plus détaillé sur l’infidélité patrimoniale des administrateurs. Je voulais remarquer surtout qu’au
point de vue de l’intérêt de la société on a ajouté la présence d’un conflit d’intérêt entre
administrateur et société, et qu’au point de vue de la mauvaise fois, on a clarifié qu’il doit s’agir
d’un acte spécifique, d’un acte accompli par les administrateurs avec l’intention de causer un
préjudice à la société et que ce préjudice ait été causé. Tout ça me semble correcte : avec cette
réglementation, le cas singulier qui a été cité (un peu malicieusement) par notre confrère
anglais, ne pourrait pas être considéré comme un délit en Italie.
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Les réalités françaises
Table ronde
Présentation
Bernard BOULOC
Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
L’abus des biens sociaux en France, c’est finalement un dérivé de l’abus de confiance. Si
on employait le langage du Code d’aujourd’hui, il y a parfois des infractions voisines, et s’il y a
bien une infraction voisine c’est certainement le cas de l’abus des biens sociaux par rapport à
l’abus de confiance. C’est somme toute un délit d’appropriation illégitime. C’est le dirigeant qui
va léser ses coassociés et se sert de la société comme s’il s’agissait de son patrimoine
personnel. Il oublie qu’une société est une personne morale, et que, même si c’est faux
aujourd’hui, il y a une certaine communauté d’intérêts avec d’autres personnes. Il y a un pacte
social − le contrat de société − et en se servant tout seul au lieu de partager avec ceux qui ont
mis de l’argent dans la société, il viole le pacte social, il viole le contrat et donc nous sommes
bien en présence d’un parent de l’abus de confiance.
Peut-être ce qui a changé de nature c’est que l’abus des biens sert les intérêts du dirigeant
qui prend seul au lieu de partager. Et ça peut être une infraction, comme on dit, de moyen. Une
infraction de moyen par rapport à une infraction-fin. Une infraction de moyen, pourquoi ? Parce
que l’argent, on en a besoin pour faire autre chose. Mais faire autre chose peut être dans
l’intérêt de la société. Et cette autre chose dans l’intérêt de la société, on voit bien ce que cela
peut être. Ça peut être des actes de corruption et alors pour ces actes de corruption, il faut
trouver de l’argent et on le sort de la société. On voit que, peut-être, il serait plus légitime de
poursuivre sur le terrain de la corruption mais les règles de prescription sont parfois un peu
différentes. Les actes de corruption s’achèvent avec le dernier versement mais il est possible
qu’une personne garde le profit longtemps après. En matière d’abus de confiance autrefois, et
par extension aux abus de biens, il y a une certaine dissimulation qui justifie ou qui a toujours
justifié un certain retard dans le point de départ de la prescription. Aussi bien pour certaines
infractions, corruption par exemple, on ne peut plus poursuivre mais on peut retenir l’abus de
biens et à l’encontre de celui qui aurait gardé encore quelques intérêts, il y a recel.
Alors on s’aperçoit que nous avons une infraction basique qui sert de véhicule à toutes fins,
c’est le recel. Donc c’est un moyen de sanctionner. Et cela explique peut-être certains excès
jurisprudentiels, parce qu’on a peut-être oublié de regarder toujours les éléments constitutifs de
l’infraction. Et dans les éléments constitutifs de l’infraction, nous avons l’atteinte à l’intérêt social
mais accomplie à des fins personnelles. Or dans un certain nombre de cas, les fins
personnelles on ne les voyait pas tellement distinctement et même pas du tout. On s’est
beaucoup attaché à l’intérêt social, et l’intérêt social qu’est-ce que c’est ? C’est l’intérêt de la
société, dégagé par qui ? Par les associés ou par quelqu’un d’autre. Parfois, ça a été quelqu’un
d’autre, c’est-à-dire le juge. Le juge qui va apprécier, après coup, et qui va dire : « Vous avez
fait tel acte, il ne fallait pas faire ça ».
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C’est donc le juge qui va apprécier l’acte de gestion, et de ce fait nous avons eu un certain
nombre d’affaires, dont l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 février
1992 (Bull. crim. n° 49). Le président d’une société de transport se voyait reprocher d’avoir fait
payer toutes les amendes auxquelles il était condamné, par la société. Mais les camions étaient
les camions de la société. Les juges ont distingué selon que le président était condamné
comme dirigeant ou ès qualités, quand il était condamné sans indication de sa fonction, la
société ne devait pas payer. Pourtant, ce sont les mêmes camions. On a trouvé que la solution
était un peu curieuse. Ensuite, nous avons eu l’arrêt Carpaye pour la corruption, puis l’arrêt
Carignon. Et donc tout ça a un peu perturbé, parce que, dans un certain nombre de ces
affaires, l’intérêt personnel du dirigeant n’était pas évident.
D’un autre côté, il faut bien reconnaître que la jurisprudence n’est pas d’une lisibilité
parfaite. Pourquoi ? Parce qu’on nous a dit que dans un groupe de société, on pouvait
parfaitement, sous réserve de rester raisonnable, et de certaines limites, admettre qu’il puisse y
avoir un prêt d’argent d’une société à une autre. Il s’agit du « fait justificatif du groupe ». Bien
sûr, il n’y a pas ici d’intérêt personnel. Donc, dans certaines affaires, il n’y a pas d’intérêt
personnel mais on nous dit « abus de biens », et, dans d’autres cas, il n’y a pas d’intérêt
personnel et on dit « il n’y a pas abus de biens ». C’est pour cette raison que je dis que la
jurisprudence n’est pas toujours lisible. De fait, depuis le 4 février 1985, il est dit que dans les
groupes de société, on peut admettre à certaines conditions des transferts de fonds (il faut que
cela reste limité dans le temps, qu’il y ait contrepartie, etc.)… Et donc ici nous avons une
certaine entraide familiale qui est admise au sein des sociétés. Ces derniers temps, on a pu
observer que la jurisprudence est, peut-être, un peu plus apaisée. En tout cas, les effets
médiatiques sont moins voyants qu’à certaines époques.
Vous avez compris que je ne vais pas vous refaire tout l’abus des biens parce qu’il y a
beaucoup d’intervenants et que j’ai déjà écrit sur l’abus des biens. Il y a eu le dévoiement de
l’ABS (Rev. jur. com. 1995, p. 301). Après cela, j’ai été suivi par un certain nombre. Il y a eu le
colloque de 1996 avec le Barreau de Paris dont les actes ont été publiés à la Gazette du Palais.
Et puis, au début de cette année, en janvier, l’Association des avocats-conseils d’entreprises a
commencé son cycle de conférences sur l’ABS, et les travaux sont parus aux Annonces de la
Seine du 24 mars 2003. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur l’ABS, tout est écrit si j’ose
dire.
Simplement, je voudrais appeler l’attention sur deux questions de procédure qui ne sont
pas réglées actuellement. Il s’agit de la question de la prescription et celle de l’action civile.
Ensuite, je donnerai bien sûr la parole à tous nos intervenants. Sur la prescription, on sait
qu’après les débordements de l’arrêt de 1981, qui est allé plus loin que ce que l’on admettait à
propos du délit d’abus de confiance, la Cour de cassation a admis en 1997, 1999 et 2001 que
les opérations portées en comptabilité ne peuvent plus être contestées trois ans après la
présentation des comptes aux associés. Elle a cependant réservé l’hypothèse de la
dissimulation. Pourquoi ? Parce que nos textes sur l’action en responsabilité contre les
administrateurs prévoient le même délai sauf dissimulation, et donc ici il y aurait un alignement
avec la jurisprudence commerciale pourrait-on dire ou civile-commerciale. Donc, ce n’est pas
ça qui est choquant mais la réserve de la dissimulation. Et brusquement, en 2002, on a vu
apparaître je dirais deux affaires où il y a dissimulation. Les gens disaient : vous êtes sûrs que
c’est bien dissimulé, et la Cour de cassation a confirmé. Mais qu’est-ce que la dissimulation ?
Dans un cas, c’étaient des dépenses qui étaient fictives : on avait ramassé dans un restaurant
des factures qui ne vous appartenaient pas, parce que vous n’aviez pas fait de repas. Donc ici il
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s’agissait peut-être de dissimulation. Et puis, dans un autre cas, c’était des double-emplois.
Mais c’est un point à observer de très près. Il faudra voir si cette jurisprudence va faire tache
d’huile. Est-ce que les juridictions de fait vont dire que c’est toujours dissimulé, auquel cas on
aura changé de méthode. Mais le résultat sera le même, c’est-à-dire l’imprescriptibilité de fait.
Faut-il être en présence de situation ressemblant à ce que l’on admet habituellement en droit
civil ? Pourquoi pas, la dissimulation est une vieille institution du droit civil. Le deuxième point
concerne l’action civile. Il y a la jurisprudence d’origine (1964-1967) qui était parfaite et qui a
admis qu’un actionnaire individuel puisse agir, parce que si on attend que le président agisse
pour les agissements qu’il a commis, il faudra attendre longtemps. Mais parfois le président
s’en va, il est atteint par la limite d’âge et il y en a un autre qui lui succède. Ainsi, c’est le
nouveau président qui veut surtout qu’on ne lui mette pas les péchés de son prédécesseur sur
le dos. Cela ne va pas très loin. Donc la jurisprudence a admis la possibilité du préjudice sur le
fondement du fameux article 85 du Code de procédure pénale qui entérine la possibilité d’agir.
Très bien, parfait, ça marchait bien. Bien sûr, cette action individuelle n’occultait pas l’action
sociale ut universi et/ou l’action sociale ut singuli que l’on voyait très peu. Puis arrive décembre
2000. C’est l’effet sans doute du changement de millénaire, et brusquement nous avons les
arrêts des 12 et 13 décembre 2000 (il y en a 3). On nous dit alors que la perte de la valeur des
titres due à un ABS cause un dommage collectif et non pas un dommage individuel. C’est la
Victoire de Samothrace : on a perdu les deux bras. On n’y comprend rien parce que la valeur
des titres n’appartient pas à la société. Ce qui appartient à la société, du moins en tant que
dette, c’est le capital social qu’elle doit aux associés. Ce qui lui appartient, ce sont les éléments
d’actif social qu’elle a engrangés grâce à son activité. Mais la valeur des titres ça n’appartient
pas à la société, il s’agit d’une valeur établie entre celui qui achète et celui qui vend. On nous a
dit que c’est un dommage collectif, donc c’est uniquement une action sociale ut singuli à la
rigueur, et plus d’action individuelle. J’attends de voir comment le président de la chambre
criminelle va pouvoir expliquer ça aux porteurs d’actions Vivendi. Il va leur dire que la perte de
la valeur de leurs titres n’est pas un dommage individuel. Celui qui a acheté à 100 et qui se
retrouve aujourd’hui à 10 ou 15, va être heureux. Et alors, ce que je ne comprends pas c’est
janvier 2002, à propos des comptes inexacts du Crédit Lyonnais. On en saura davantage plus
tard. La Cour de cassation nous dit ici : les faux comptes sont un dommage individuel,
actionnaires, vous pouvez agir. Très bien, et alors vous regardez au Bulletin de la Cour de
cassation, en bas de page et vous voyez : « Voir contra 12 et 13 décembre 2000 ». On se dit
que c’est logique puisque l’article 242-6 du Code de commerce prévoit d’abord les faux
comptes et ensuite les abus de biens. Très bien, vous vous dîtes que c’est le même article et
qu’ils ont changé de cap. On est presque content. Puis arrive 2002 et l’arrêt Alain G. du 11
décembre 2002. On nous dit qu’ici c’est un abus de pouvoirs. Mais l’abus de pouvoirs est
incriminé dans le même article que l’abus de biens. Et on nous dit, cette fois, pas d’action
individuelle. Pour un abus de pouvoirs, c’est uniquement une action sociale ut singuli. On n’a
pas très bien compris ce qui s’est passé entre janvier et décembre. Dans le prochain numéro
de la Revue des sociétés ( 42 ) (*), vous verrez le recensement de toutes les décisions
concernant l’action civile. Il n’y en a pas deux identiques. Tantôt on vous dit : ici, il a le droit et
là : il n’a pas le droit. Vous voyez, c’est d’une lisibilité parfaite.
Alors que conclure ? Est-ce que l’on veut interdire les actions individuelles ? Peut-être. Il
faudra suivre cette affaire-là de très près, en tout cas, je n’y comprends plus rien.

(42) No 2003-1.
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Je vous remercie de votre attention.

Le point de vue du juge d’instruction
Renaud VAN RUYMBEKE
Premier Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris
Je crois que vous eu avez beaucoup d’exposés sur l’abus de biens, ses composantes, etc.
donc je n’y reviendrai pas. Ce qui peut être intéressant c’est de voir comment l’abus de biens
se manifeste sur le terrain judiciaire et comment il est traité ou comment il n’est pas traité et
pourquoi.
Vous savez que l’abus de biens recouvre énormément de situations différentes. Il peut
concerner le dirigeant qui va utiliser à des fins personnelles, par exemple un employé de la
société etc. avec toutes les composantes que l’on peut imaginer ; dans ce cas-là, on constate
une quasi-identité entre ce délit pénal et une fraude fiscale, c’est extrêmement voisin. Le
restaurateur qui prend 100 F dans la caisse et qui ne les fait pas rentrer en comptabilité,
commet une fraude fiscale mais il commet aussi un ABS. Il est bien évident que ce type d’ABS
nous intéresse peu. Il y a toute une gamme de produits si j’ose dire qui vont de ce petit ABS
courant, même très courant, jusqu’au grand ABS, si j’ose dire, celui qui est pratiqué dans les
sociétés off-shore, notamment a propos des commissions qui sont versées par de grandes
entreprises souvent via des intermédiaires à l’étranger et qui ne sont pas toujours justifiées, qui
ne sont d’ailleurs jamais contrôlées parce que dès qu’on passe dans le domaine offshore, c’est
l’opacité la plus totale. Et là on rejoint cette idée, qui refait surface et que j’ai entendue tout à
l’heure également dans d’autres pays, l’idée que, finalement, c’est dissimulé, c’est caché
quelque part, et derrière va vite se poser le problème du point de départ du délai de
prescription, puisque comme vous l’avez rappelé, la dissimulation va entraîner le décalage du
point de départ de la prescription. Vous savez que c’est un vaste débat ; en France, la
prescription en matière délictuelle est courte puisqu’elle n’est que de trois ans. Si on sait que
dans n’importe quelle instruction qui va porter sur des comptes off-shore, on va travailler sur
des faits qui remontent à cinq ans, huit ans, dix ans parce qu’il faut tirer des fils extrêmement
complexes dans des pays qui ont des législations très protectrices du secret bancaire, on se
rend bien compte que si on applique tel quel cette prescription de trois ans dans ces affaires-là,
on assure l’impunité de l’opacité. Je dirais même que plus les détournements sont importants,
plus ils passent dans ces sociétés off-shore et ce n’est pas une nouveauté, plus ils échappent à
l’action de la justice. Cette notion de point de départ reporté, qui a été contestée et qui l’est
toujours plus ou moins d’ailleurs, a été créée en matière d’abus de confiance, cela a été
rappelé tout à l’heure. Une idée simple si vous voulez : vous confiez vos biens à quelqu’un,
vous partez à l’autre bout du monde pour quelques années, cinq ou six ans, vous revenez au
bout de six ans, vous vous apercevez qu’il n’y a plus rien. Si on ne reporte pas le point de
départ de la prescription, on ne vous laisse même pas la possibilité de déposer plainte puisque
les trois ans se sont écoulés. Donc l’idée c’est finalement de dire que c’est seulement quand on
découvre le fait que la prescription va commencer.
Je reviens à ces ABS importants qui sont constitués dans des sociétés off-shore. Dans le
cadre de commissions versées, où va se situer le point de départ de la prescription ? Prenons
un cas simple, celui d’une entreprise française d’envergure ; la commission est payée par cette
entreprise et part de France. Cette commission va figurer dans les comptes de la société. Si on
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applique la tendance jurisprudentielle de façon stricte qui consiste à dire que c’est à partir du
jour où la commission a été déclarée, où elle apparaît finalement dans les comptes et est
présentée aux actionnaires, qu’on sait effectivement qu’il y a une commission de 10 ou 15
millions d’euros qui est payée à l’intermédiaire, on peut effectivement dire qu’à partir de ce jourlà va s’écouler un délai de 3 ans et au bout de 3 ans, on ne pourra plus déclencher l’action
publique, on ne pourra plus faire d’enquête. Le raisonnement que conserve la Cour de
cassation qui a porté un certain nombre de tempéraments à la règle de ce délai qui paraissait
imprescriptible, consiste à dire : attention, s’il y a dissimulation, le point de départ est reporté.
Mais là on peut aussi vous dire qu’il n’y a pas dissimulation puisque la commission est déclarée
dans les comptes.
Donc comment cela va-il aboutir ? Cette commission qui est versée dans les comptes offshore, pour des raison X ou Y, va apparaître à l’occasion d’une information ouverte parce que
les comptes n’étaient peut-être tout à fait exacts sur d’autres points etc… Imaginez donc une
instruction qui se développe et, un jour, le juge d’instruction apprend par ses collègues suisses,
ou du Luxembourg, que cette commission, en réalité, est effectivement versée sur le plan
formel à un intermédiaire mais que, lorsque l’on trace les fonds, on s’aperçoit qu’il y a ce qu’on
appelle des rétro-commissions, c’est-à-dire que finalement les dirigeants ont doublé la
commission légitimement due à l’intermédiaire, mais ont conclu une espèce de pacte entre eux,
je te donne deux fois plus mais tu me restitue la moitié. Il peut s’écouler beaucoup de temps
avant d’avoir ce type d’informations. La plupart du temps on ne les aura pas donc, on passera à
côté du train, mais si on arrive à les avoir, cela ne se produira pas avant au moins cinq ans. Il
est, en effet, impossible de remonter une chaîne off-shore en moins de cinq ans, cinq ans à
partir de l’ouverture de l’information qui elle-même est décalée par rapport à la date de la
commission des faits. C’est la jurisprudence que nous pratiquons et je pense qu’elle sera
avalisée par la chambre criminelle, c’est-à-dire que finalement le point de départ de la
prescription va être décalé au jour où l’autorité de poursuite aura eu connaissance du fait que
derrière ces commissions se cache des retro-commissions. Alors évidemment, il y a un très très
long décalage parce qu’avant d’apprendre ces faits il va s’écouler un certain nombre d’années,
et donc ça va quand même laisser la possibilité au juge de continuer et de poursuivre son
action.
Donc vous voyez ces notions qui sont techniques, qui sont des règles de procédure, sont
extrêmement importantes. Il y a eu à une époque non pas un projet de loi mais des propositions
pour rectifier l’ABS, parce que certains ont dit que finalement c’est comme les crimes contre
l’humanité, c’est imprescriptible. Les propositions tendaient donc à mettre un délai impératif
plus long que celui existant actuellement mais qui commence à courir du jour de la commission
des faits. Cependant, appliquée au cas que je viens de citer, cette règle aboutit à ôter toute
substance au délit d’ABS ; on se contentera de poursuivre ce qui est immédiatement visible,
c’est-à-dire l’employé de la société qui est utilisé pour faire le ménage à la maison. J’ai écouté,
tout à l’heure, ce que disait le professeur anglais sur la situation en Angleterre où l’on tient
compte de la notion de dissimulation. Il y a, également, en Angleterre la notion de trust, de
confiance, et c’est, finalement, à partir du jour où on s’aperçoit, où on a conscience qu’on a été
trompé, qu’on va mettre le compteur à zéro et qu’on va dire qu’il s’écoulera une durée de trois
ans.
J’ajouterais aussi à propos de ce délai, pour avoir une vision complète, que chaque acte de
poursuite interrompt la prescription. C’est-à-dire qu’une fois l’information ouverte sur les faits en
cause, elle peut alors durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu’il faut aller sur des comptes off-shore
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dans différents pays, il faut aller au Luxembourg, il faut aller en Suisse, à Jersey, au
Liechtenstein, parce que quasiment instantanément un dirigeant social, ou n’importe quelle
personne qui place de l’argent à travers une fiduciaire, peut vous faire circuler l’argent dans le
monde entier. Et comme par hasard il ne va pas circuler chez nous mais il passera par un
certain nombre de petits pays off-shore. Sachant que de l’autre côté, celui qui poursuit va avoir
un véritable parcours d’obstacles avant de retracer ce cheminement qui aura été fait en
quelques jours. Il faut savoir qu’en Suisse par exemple il faut au moins de 6 à 12 mois avant
d’obtenir l’identification d’un titulaire d’un compte bancaire et d’avoir les relevés de ce compte
bancaire, parce que ce pays comme d’autres pays permet à la personne visée comme à la
banque d’ailleurs de contester la mesure, d’exercer un recours en droit interne, et tant que le
Tribunal fédéral en dernier recours n’aura pas validé la procédure, ce recours ayant un effet
suspensif, tant qu’il n’aura pas statué, le juge suisse aura interdiction de communiquer au juge
français les informations qu’il a depuis le début, c’est-à-dire l’identification du compte bancaire
et la destination des fonds. Donc il faudra six mois - un an pour savoir que cette commission qui
est partie sur un intermédiaire en Suisse, est repartie le jour même au Luxembourg. Quand le
juge aura ces résultats, il fera, un an plus tard, une demande au Luxembourg où il y a une
législation identique. Donc il faudra deux ans pour finalement savoir que du Luxembourg,
l’argent est finalement reparti au Liechtenstein.
Il se trouve qu’aujourd’hui un certain nombre de petits pays off-shore participent, coopèrent,
jouent une certaine transparence, et ça c’est fondamental parce qu’il faut sortir de nos
frontières pour voir ce qui se passe un petit peu en dehors, et c’est là que les plus grandes
fraudes s’exercent. C’est l’effet 11 septembre je dirais, qui a joué notamment sur des places offshore de type anglo-saxon. On arrive aujourd’hui à obtenir des coopérations qu’on n’avait pas
avant, avec des places comme Jersey. Ça commence aussi pour les Îles Caïman. Il y a aussi
maintenant le Liechtenstein. Je le dis, car peut-être ma remarque peut intéresser quelques-uns
parmi vous, mais c’est très difficile aujourd’hui de trouver une place véritablement sûre. Ce qui
moi me réconforte quelque part car c’est vrai que les portes sont en train de s’ouvrir. Le fait que
l’argent du terrorisme soit indétectable a fait prendre conscience à un certain nombre de
politiques, notamment américains, que finalement ils pouvaient plus facilement envahir
l’Afghanistan que tracer les fonds de Ben Laden, qui circulent dans une opacité totale et
personne ne peut détecter aujourd’hui l’origine de ces fonds. Ces évènements ont fait que les
places off-shore ont été montrées du doigt, leur double-discours est un petit peu tombé à l’eau
et elles veulent donner des gages, elles se disent que si jamais un jour on apprend que de
l’argent terroriste est passé chez elles… Donc il y a ce rapport de force international… mais là,
je déborde du sujet ; pas tant que cela pourtant parce que les sommes les plus importantes qui
sont détournées des sociétés, c’est dans ces canaux-là qu’elles sont… Donc tant qu’on ne
touchera pas aux outils, à ces canaux, eh bien on pourra toujours dire on poursuit l’ABS mais
on continuera à poursuivre le petit ABS mais pas celui qui a une envergure importante.
Bernard BOULOC
Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Un mot pour revenir à ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d’accord pour des
commissions rogatoires internationales plus souples. Je crois que ce qui est important c’est de
voir que quand vous avez une commission rogatoire internationale, le juge local va appliquer sa
loi locale ; donc il faut quand même qu’il y ait, à mon avis, un recours de légalité de la forme
locale, parce que demander au juge français d’apprécier si le juge luxembourgeois a bien suivi
ceci ou cela etc... Le juge français dit « je connais pas » et donc il dira « il fallait le faire
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ailleurs ». C’est un peu la raison pour laquelle dans le cadre des extensions éventuelles des
commissions rogatoires internationales, il faut penser au recours parce qu’encore une fois, le
juge français n’a pas à apprécier la loi suisse, luxembourgeoise ou la loi du Liechtenstein ou de
Jersey et vice-versa, si vous demandez à un juge étranger d’appliquer notre loi française, il va
dire « je m’en moque éperdument ». Donc il faut quand même qu’il existe un recours, sinon on
n’est pas dans le procès équitable, comme on dit à Strasbourg.
Voilà c’était une observation, et je vais donner la parole à Monsieur le Bâtonnier Farthouat.

Le point de vue de l’avocat
Jean-René FARTHOUAT
Avocat au Barreau de Paris, ancien Bâtonnier, ancien Président du Conseil national des
Barreaux
Je crois qu’on peut se demander s’il n’y a pas un réflexe pavlovien de l’ABS en France.
Une anecdote, un exemple : je plaidais l’autre jour devant un tribunal du Sud-Ouest pour un
citoyen belge qui avait eu la curieuse idée de partir de Bruxelles en voiture avec un million
d’euros dans sa poche. Il a été interpellé à la frontière espagnole, il se dirigeait vers l’Espagne
et on lui a expliqué à cette occasion qu’il y avait en France une législation particulière, qui
n’existe pas dans les autres pays européens, sur le transfert des capitaux, et qu’on doit faire
une déclaration préalable quand on veut franchir une frontière française avec une somme
supérieure, je crois de mémoire, à 7.500 Q, et que la sanction quand on n’avait pas fait de
déclaration préalable c’était qu’on vous prenait l’argent que vous aviez sur vous, soit le million
d’euros, et qu’en plus on vous faisait comparaître devant le Tribunal correctionnel pour qu’il
confirme la confiscation et vous inflige une amende dont le montant est au minimum du quart
de la somme saisie et au maximum égal à la somme saisie. Alors, je passe d’intéressants
développements de la Cour de cassation, qui a commencé par dire que ce texte n’était pas
applicable aux non-résidents, puis sur de savantes conclusions du Premier avocat général, elle
a dit que c’était applicable aux non-résidents. La Commission de Bruxelles s’est émue de cette
situation et a dit que c’était une entrave à la libre circulation des capitaux et qu’il faudrait un peu
revoir notre législation. Alors, j’ai plaidé ce dossier et j’ai expliqué au Tribunal qu’il était une
question préalable qui était la légalité de cette législation et qu’on pourrait peut-être poser la
question à la Cour de Luxembourg pour savoir si elle était ou n’était pas applicable. Mais
comme j’ai appris de mes Maîtres que quand on veut obtenir quelque chose il faut donner envie
aux magistrats de vous le donner, je voulais leur démontrer que ce n’était pas de l’argent
blanchi, parce que si cela avait été du blanchiment d’argent je suis persuadé que les magistrats
auraient eu la réaction de M. Van Ruymbeke et auraient dit : applicable, pas applicable, de
toute façon ce n’est pas bien. Donc, j’avais monté un dossier magnifique pour démontrer au
franc près l’origine de cet argent. Et je démontrais qu’il y avait un immeuble qui avait été vendu
à Bruxelles par mon client, par la société dont mon client possédait 98 %, et que cet argent
venait de la vente de cet immeuble. Immédiatement, le Tribunal m’a dit que c’est de l’ABS. Je
leur ai expliqué que la législation belge est un peu différente, que j’étais savant comme le livre
(un de mes confrères belges m’avait expliqué les choses à cet égard), et que comme le disait
M. Horsmans tout à l’heure, lorsqu’il n’y a pas de préjudice pour les associés, il n’y a pas
d’ABS. Mais j’ai quand même senti que mon discours passait assez mal.
C’est vous dire qu’effectivement l’ABS pour les avocats à l’heure actuelle, j’allais dire on ne
va pas se plaindre, c’est du pain béni. C’est le journalier, le quotidien de l’activité d’un certain
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nombre d’entre nous. Alors quels sont les réflexes d’un avocat qui est saisi d’un délit d’ABS ?
Eh bien, je crois qu’il y a deux choses qui viennent immédiatement pour lui à l’esprit. La
première, c’est la prescription et la deuxième, c’est de savoir si le délit est constitué. Vous me
direz qu’en bonne logique il faudrait faire l’inverse. Commencer par savoir si le délit est
constitué et ensuite s’assurer qu’il n’est pas prescrit. Mais à vrai dire on fait toujours l’inverse :
on commence par vérifier qu’il n’y ait pas de prescription parce que ce n’est pas la peine de se
fatiguer à rechercher si le délit n’est pas constitué dans l’hypothèse où il y a une prescription.
Sur la prescription, tout a été dit comme le disait le professeur Bouloc. Je voudrais simplement
vous faire observer qu’il y a encore d’assez grandes latitudes parce que je ne désespère
jamais, Monsieur le Président Bézard, de la Cour de cassation. Comme il lui arrive de dire des
choses un peu contradictoires dans le temps, pas forcément en même temps, mais elle a dit
tout à la fois sur le point de départ de la prescription et sur la notion de dissimulation dans le
délit d’ABS des choses assez variables. Vous parliez, Monsieur le professeur, de l’arrêt
Carpaye, je signale qu’après l’arrêt Carpaye, on a l’arrêt Noir-Botton ou Crasnianski, qui est
celui dans lequel on est venu dire qu’on pouvait commettre un délit de corruption et ne pas
commettre un délit d’ABS. Puis on s’est aperçu que c’était moralement sans doute un peu
difficile à admettre, et on est revenu sur cette jurisprudence.
Bernard BOULOC
Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Parce qu’il y a eu aussi changement de président et changement de rapporteur.
Jean-René FARTHOUAT
Avocat au Barreau de Paris, ancien Bâtonnier, ancien Président du Conseil national des
Barreaux
Il y a effectivement à la Cour de cassation, comme dans toute juridiction des changements
de président à intervalles réguliers, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison de ces
modifications. S’agissant de la notion de dissimulation, on a commencé par dire à partir du
moment où c’est inscrit dans les comptes c’est lisible, et par conséquent si c’est lisible la
prescription va commencer à courir. Puis on s’est aperçu que l’on pouvait inscrire dans les
comptes des choses qui étaient parfaitement lisibles et qui n’étaient pas forcément
convenables. Si j’inscris dans les comptes de ma société que j’ai versé X millions d’honoraires
à M. X, c’est parfaitement lisible. Savoir pourquoi je lui ai versé, ce n’est pas lisible à travers les
comptes de la société, et c’est bien là que le problème se pose. C’est savoir pourquoi je lui ai
versé cette somme. J’observe d’ailleurs que ce problème de prescription ne se pose pas
seulement en matière de droit pénal. Et j’en appelle au témoignage du Bâtonnier du Granrut qui
est dans cette salle, puisque nous avons ensemble plaidé un dossier de responsabilité
d’administrateur, devant la juridiction civile, dans lequel le problème se posait exactement dans
les mêmes termes et dans lequel la discussion était identique. On nous disait ce n’est que du
jour où on a pu constater les fautes qui ont été commises par les administrateurs que la
prescription de 3 ans de la responsabilité des administrateurs va commencer à courir.
Simplement, sur ce problème de la prescription, je voudrais dire à M. Van Ruymbeke que je ne
peux pas partager son sentiment selon lequel c’est au moment où l’autorité de poursuite est à
même d’agir que va commencer à courir la prescription. Pourquoi le faire dans ce domaine et
pas dans d’autres ? Il y a des délits tout à fait répréhensibles qui sont les délits sexuels. C’est
un fléau social. Or jamais personne n’a eu l’idée de dire que la prescription allait commencer à
courir pour les délits sexuels à compter du jour où l’autorité de poursuite en serait informée.
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Parce qu’autrement il n’y aurait plus de prescription. Qu’est-ce qu’on a fait ? On a allongé le
délai de prescription ou on l’a fait courir à partir d’un point de départ différent qui est la majorité
de la victime, mais on n’a pas dit on va créer une sorte d’incertitude sur le point de départ du
délai de prescription qui est le moment où l’autorité de poursuite en aurait connaissance. Ce
n’est pas la protection des gens malhonnêtes qu’il faut rechercher, c’est aussi la sécurité
juridique. La prescription, c’est un élément de sécurité juridique qui ne peut pas obéir à une
variabilité. Deuxième observation. Elle concerne effectivement cette fois la constitution du délit,
c’est-à-dire l’existence d’une atteinte à l’intérêt social. Et là, cette notion pose un vrai problème
que l’on retrouve dans un certain nombre de dossiers dans lesquels le juge est amené à se
prononcer sur le bien ou le mal fondé de telle ou telle décision de gestion. J’ai le souvenir d’un
dossier dans lequel la société avait versé des honoraires assez conséquents à un lobbyiste
bruxellois. M. Horsmans est parti, je ne voudrais pas qu’il pense du tout que j’ai la moindre
tendance anti-belge dans mes propos, mais il se trouve qu’il y a beaucoup de lobbyistes à
Bruxelles et que c’est une activité très organisée, très très officielle. Le Barreau belge vient
d’établir une déontologie du lobbyiste, c’est vous dire à quel point on rentre dans une activité
qui est tout à fait courante. Et le juge d’instruction disait : mais pour ces honoraires, je ne trouve
pas de justification dans les documents de la société. Et on lui répondait que le lobbying par
définition n’a pas de trace. Le lobbying consiste à aller voir des gens, à parler avec des gens, à
recueillir des renseignements. Ce n’est pas une activité dans laquelle on vous fait un rapport en
36 exemplaires. Là, on était vraiment sur un problème… Induire l’ABS d’un certain nombre
d’éléments extrinsèques, en disant ce lobbyiste est le cousin de votre cousin et on voit bien que
c’était un lobbyiste qui n’était jamais à Bruxelles. Il y allait une fois par an et par conséquent les
honoraires que vous lui avait versés etc... Mais le principe c’est qu’on va rentrer là dans un
jugement sur le bien ou le mal fondé de décisions qui ont été prises, et que surtout on le fait
(surtout si on allonge indéfiniment le délai de prescription), 5, 6 ans, 10 ans après, et que la
vision qu’on peut avoir de la décision qui a été prise au moment où elle a été prise par le
dirigeant social plusieurs années après, est une vision qui va être complètement faussée, parce
qu’on ne juge pas en 2003 de la même manière qu’en 1993 les activités que l’on peut avoir
dans tel ou tel domaine.
Dernière observation que je tire de l’actualité : on nous dit maintenant, et il me semble bien
que la Cour de cassation l’ait dit d’une manière tout à fait claire, que lorsque les sommes
versées avaient un but illicite et qu’elles exposaient la société à une sanction, c’est la
jurisprudence Carignon et c’est la dernière jurisprudence de la Cour de cassation. Mais lorsque
les sommes sont versées sans but illicite ? Je prends un exemple. J’ai entendu dans l’affaire
Elf, je ne m’occupe pas de ce dossier mais je lis les comptes-rendus, qu’on versait de l’argent à
des hommes politiques, pas pour les corrompre, là il y aurait un délit, simplement pour qu’ils
aient une bonne opinion de l’activité de la société. C’est ce que j’ai lu, c’est ce qu’a expliqué le
président de la société en disant qu’il y avait des hommes politiques qui jouaient un peu contre
leur camp, qui favorisaient les sociétés, anglaises par exemples. Ils sont capables de ça nos
hommes politiques français, ils sont capables d’aider les sociétés anglaises. Donc on leur
donne de l’argent pour qu’ils ne soient pas méchants, pour qu’ils ne nuisent pas à la société
française. Ça ce n’est pas un délit.
Je vous remercie.
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Le point de vue du commissaire aux comptes
Didier KLING
Commissaire aux comptes, Président d’honneur de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes
Après avoir entendu les propos à la fois du magistrat et du Bâtonnier, je suis un peu inquiet
parce que, par vocation, j’entends, j’écoute en tout cas des chefs d’entreprise, et je les sens
assez perplexes parce que je crois comprendre qu’ils ont deux discours. Le premier consiste à
dire : on ne voudrait pas commettre un ABS, mais c’est quoi un ABS ? Et il y a tellement
d’évolutions jurisprudentielles qu’on ne sait plus très bien en commettant tel ou tel acte si on
rentre dans une incrimination pénale ou pas. Et la deuxième interrogation de leur part est de
dire par définition notre activité ne s’exerce pas uniquement sur le territoire français, elle
s’exerce sur le territoire européen et peut-être au-delà. Et on est très gêné parce que ce que
l’on fait en France sera peut-être non répréhensible mais pourra le devenir ailleurs, et
inversement. Donc, ce que l’on aimerait tout simplement, nous, chefs d’entreprise, c’est en tout
cas ce que je vois comme observateur, c’est une règle du jeu qui soit claire, qui soit simple et
qui soit lisible.
Au surplus, comme professionnel, il se trouve que j’ai un devoir particulier au regard des
abus de biens, puisqu’en France l’abus de biens remonte à un décret-loi de 1935. Or c’est à la
même époque, à la suite d’un scandale financier et il y en avait à l’époque, l’affaire Stavisky,
qu’un décret-loi a aussi demandé aux commissaires aux comptes de procéder à la révélation
des faits délictueux, et les faits délictueux que nous sommes susceptibles de révéler c’est très
souvent des ABS. D’où mon intérêt pour cette matière, étant observé préalablement que l’abus
de biens vous le savez ne vise que des sociétés de capitaux. De sorte que si vous avez une
organisation d’une nature juridique différente, vous échappez à cette incrimination. Ça ne veut
pas dire qu’il n’y en a pas d’autres, mais celle-ci précisément, vous y échappez. Dans le cadre
d’une forme associative, il n’y a pas d’ABS. Ça n’interdit pas des poursuites sous d’autres chefs
mais il n’y a pas d’ABS, alors qu’il était inscrit en clair dans les comptes de l’Association pour la
recherche contre le cancer, par exemple, que les fonds prélevés étaient destinés à hauteur d’un
tiers environ à une société de gestion, mais par contre n’apparaissaient pas les rétrocessions
qui ont été évoquées tout à l’heure et qui figuraient dans les comptabilités d’autres entreprises.
De même, nous évoquions tout à l’heure, puisque ceci fait partie de l’actualité judiciaire, des
montages qui sont organisés, notamment Bernard Tapie qui a beaucoup occupé l’actualité
judiciaire et qui l’occupe encore ces derniers temps. Souvenez-vous que les montages qu’il
avait mis en place se traduisaient par le fait qu’au sommet de la pyramide se trouvait une
société en nom collectif, de sorte qu’il pouvait assez commodément effectuer des prélèvements
sans tomber sous cette incrimination.
Cela étant, pour ce qui me concerne et ce que j’observe dans la vie économique et
financière, au regard de l’ABS j’ai plusieurs problèmes qui mériteraient à tout le moins d’être
éclaircis. Étant entendu que je ne crois pas qu’on soit orienté vers une dépénalisation de cette
infraction, comme vous l’avez évoqué tout à l’heure, parce que je pense que le vrai sujet, c’est,
me semble-t-il, l’orientation qui a été retenue par Philippe Marini dans son rapport sur la
modernisation du droit des sociétés. En effet, la solution n’est pas la suppression de l’abus de
biens mais c’est d’avantage d’en préciser les périmètres, les contours et d’en donner une
définition qui soit plus claire pour chacun. Les problèmes pratiques qui peuvent se rencontrer,
on évoquait la corruption tout à l’heure, tournent autour des versements de commissions. On ne
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sait pas toujours si la commission correspond à une corruption. Prenons par exemple un cas
très ancien. Il s’agissait d’un groupe du bâtiment et travaux publics qui souhaitait décrocher un
contrat de construction d’une université dans un pays d’Afrique, pour autant que ma mémoire
soit fidèle, ce chantier représentait à l’époque environ 300 MF ; il y avait une rubrique
commission de 10 %, 30 MF. Et ces 30 MF, ce n’était pas de l’argent qui était sorti du territoire
français puisque le paiement était fait sur place, dans le pays africain. J’avais demandé, en tant
qu’auditeur de cette entreprise, la liste des bénéficiaires. On m’avait présenté, en allant
chercher dans un coffre, un petit papier, à la différence près que celui-ci est écrit à l’encre,
l’autre était écrit au crayon. Et sur ce papier au crayon, j’avais le nom de 4 ou 5 bénéficiaires
dont tous n’étaient pas situés en Afrique. Sauf qu’il était impossible pour le malheureux auditeur
que j’étais de savoir si les indications portées sur ce document retraçaient la vérité ou pas. Et
comme certains de ces bénéficiaires étaient si je me souviens bien situés sur le territoire
français, nécessairement un problème était susceptible de se poser. Je ne vous dirai pas le
reste de la procédure qui ne regarde que mon dossier, et le secret professionnel dont il est
entouré. Donc on a un vrai problème sur les commissions. On a un vrai problème sur la
corruption. D’autant que certains ont été tentés de dire : non, mais attendez, si on reprend à la
lettre le délit d’abus de biens, où est l’intérêt personnel ? parce qu’il faut qu’il y ait un intérêt
personnel pour qu’il y ait un abus de biens. Il y avait une partie de la doctrine qui disait qu’il n’y
a pas d’intérêt personnel si l’argent n’est pas revenu dans les caisses du dirigeant. Si la
corruption était destinée simplement à permettre à l’entreprise de se développer, de poursuivre
son activité, les sommes versées l’ont peut-être été en fraude, mais elles ont été versées par
hypothèse, dans l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires. Donc, il n’y a pas abus de biens
sauf cette jurisprudence qui dit : vous avez procédé à un acte illicite et l’acte illicite n’est pas
concevable dans le cadre d’une société sainement gérée. Et il y a eu à partir de là une
extension de cette incrimination qui pose problème.
D’ailleurs, j’ai assisté il y a je crois 15 jours ou 3 semaines à un débat entre Pascal
Clément, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, et l’actuel président de
la chambre criminelle de la Cour de cassation, précisément sur ce sujet. Il y avait un débat
intéressant entre eux, parce que sans déformer leur propos, je crois me souvenir que le
parlementaire disait : « la loi est bien faite, on n’a pas de raison de la changer. Le problème
c’est que la jurisprudence s’en est écartée ». Et le magistrat disait : « Pas du tout. Le vrai
problème c’est que la loi n’est pas lisible et qu’elle change trop régulièrement, de sorte qu’il
appartient aujourd’hui aux élus de la Nation de nous donner une orientation claire pour qu’on
puisse avoir une interprétation qui ne poserait pas difficulté ». En tout cas, pour les praticiens,
les observateurs que nous sommes, ou les chefs d’entreprises, vous imaginez volontiers la
difficulté dans laquelle nous sommes lorsque nous nous trouvons devant des faits tels que cela.
Deuxième difficulté : les problèmes de rémunération. Il est normal que les dirigeants
d’entreprise soient rémunérés. Oui mais si la rémunération est abusive, excessive, elle pourrait
s’analyser comme un abus de biens. Où commence la frontière ? J’ai lu récemment dans la
presse, ce n’est pas en France, qu’une société qui s’appelle Ferrari, qui construit des véhicules
automobiles, a annoncé pour l’année 2002 un bénéfice réduit de moitié par rapport à l’année
précédente. On passait de 100 millions à 50 millions si je me souviens bien. Et un peu plus loin
dans l’article on disait qu’il n’y a sans doute aucune relation de cause à effet mais l’année avait
été marquée par un prélèvement exceptionnel dans la mesure où une prime avait été accordée
au président de ladite société, pour un montant de 48 millions. On n’est pas très très loin de la
différence, entre les résultats affichés pour chacune des deux années considérées. C’est ou ce
n’est pas un abus de biens. En tout cas, la transparence sur cet élément a été portée à la

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

49

L’abus de biens sociaux
Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe

connaissance des actionnaires, mais la qualification, le critère mérite tout de moins
interrogation.
Et ce problème peut se trouver sur le territoire. Je me souviens d’un dossier public, je ne
cite que des éléments publics, qui intéresse un homme qui est malheureusement décédé
aujourd’hui. Il s’agit d’un groupe en bonne santé cette fois, qui s’appelle le Groupe MatraLagardère. Et dans ce groupe, il y avait une convention, d’une nature juridique particulière,
selon laquelle le management était rémunéré par un pourcentage prélevé sur le chiffre
d’affaires consolidé. Ce pourcentage de mémoire était de l’ordre de 0,18 % du chiffre d’affaire
consolidé. Il y avait d’ailleurs une précaution particulière qui était apportée par les dirigeants,
dans la mesure où cette convention avait fait l’objet d’une procédure correspondant à ce que
l’on appelait à l’époque les articles 100 et suivants sur la loi des sociétés, de manière à ce
qu’une approbation expresse soit sollicitée de l’assemblée des actionnaires. Et l’approbation
des actionnaires avait été obtenue à hauteur de 99,81 %. Sauf que parmi ceux qui n’avaient
pas approuvé cette résolution, figurait notamment un actionnaire extrêmement minoritaire qui
détenait quelques actions. On l’appellera Alain G., avocat et administrateur judiciaire à Brest,
qui a dit : « Mais attendez ! 0,18 %, mais c’est inacceptable ! C’est un abus de biens
caractérisé ». Et donc considérant qu’il était gravement lésé à hauteur des cinq actions qu’il
détenait, il en avait tiré des conséquences l’autorisant à déposer plainte avec constitution de
partie civile. Il se trouve que finalement le tribunal n’a pas statué puisqu’il a prononcé une
relaxe mais pour un motif de procédure, et non pas un motif de fond. Donc il n’a pas eu à
statuer sur le fond et on n’en saura pas plus. En tout cas, il y a un vrai problème sur le quantum
a fortiori lorsque cette rémunération reçoit des formes plus subtiles, tels que les stock-options.
Quel est le montant qui est acceptable sans que ça devienne susceptible d’être réprimé ?
Le troisième point propre à la réglementation française, encore que d’autres
réglementations et législations pourraient s’en inspirer, c’est le système des conventions
réglementées que j’évoquais et qui avait été suivi pour la rémunération dans le Groupe MatraLagardère ; ce système pose un problème particulier parce que vous savez qu’aujourd’hui il y a
trois catégories d’opérations qui sont susceptibles d’être réalisées entre une entreprise et ses
dirigeants. Il y a ce qu’on appelle les conventions libres c’est-à-dire des conventions qui ne
posent pas de problème, ce sont des conventions qui sont portées désormais depuis la loi
relative aux Nouvelles régulations économiques à la connaissance du conseil d’administration,
et tenues à disposition des actionnaires. Pas de problème sur ces conventions. Il y a des
conventions qui sont répréhensibles entre l’entreprise et ses dirigeants, ce sont des abus de
biens caractérisés. Et puis, au milieu, il y a une catégorie hybride qui s’appelle les conventions
réglementées, qui doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par le conseil
d’administration et d’une approbation explicite par l’assemblée. Et cette catégorie hybride de
conventions, ce sont des conventions qui répondent de critères : il faut qu’elles ne soient pas
courantes et qu’elles ne soient pas conclues à des conditions normales. Et tout le problème
vient de ce deuxième critère. Autrement dit, il faut que ce ne soit pas des conditions normales,
mais pour autant il ne faut pas que ce soit des conditions anormales, parce que ça deviendrait
un abus de biens. Vous imaginez à quel point la frontière est subtile, d’autant plus subtile que
ces conventions sont ouvertes à une très large transparence, puisqu’elles doivent faire l’objet
d’une approbation expresse par l’assemblée des actionnaires qui a donc par là même le moyen
de s’assurer, c’était l’hypothèse de notre ami Alain G., que ces conventions ne sont pas
susceptibles de rentrer dans l’incrimination des abus de biens. Voilà à quel point, aujourd’hui, le
fonctionnement même des entreprises françaises est un fonctionnement fragile puisque la
sécurité juridique ne leur est pas apportée sur ce point.
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Je n’évoquerai pas le point de départ de la prescription, qui est une quatrième difficulté,
sauf pour dire que la tentation a été grande, elle l’est peut-être un peu moins maintenant, de
dire que le point de départ pourrait être le moment où les comptes ont été présentés à
l’assemblée et ont été vérifiés par le commissaire aux comptes. Et ça ce serait une tentation
redoutable, parce que ce serait confier aux malheureux auditeurs que nous sommes une
responsabilité pour laquelle nous estimons n’avoir pas compétence. Ce n’est pas parce que j’ai
regardé les comptes que je peux assurer quiconque, que ce soit les actionnaires ou les
autorités de justice, qu’il n’y a pas des abus de biens. D’ailleurs, sur la révélation des faits
délictueux, nous avons une doctrine claire dont nous espérons qu’elle sera entérinée et qui
consiste à dire : nous n’avons pas de recherche active, parce que nous ne sommes ni des
agents, ni des magistrats, ni de la police. Notre rôle est simplement de dire si, à l’occasion de
notre mission nous constatons des faits qui sont susceptibles d’être qualifiés de délictueux.
Dans ce cas, nous les porterons à la connaissance du parquet, mais uniquement à l’occasion
de nos investigations. Par contre, nous ne procédons pas à une recherche active. D’ailleurs,
nous n’en aurions pas les moyens juridiques.
Reste à savoir ensuite comment tout cela se situe par rapport à l’environnement. On ne
parlera pas des États-Unis, encore que ce soit intéressant parce que les grandes crises
financières, bien avant la Guerre d’Irak, étaient nées notamment de l’affaire Enron, à l’occasion
de laquelle nous avons appris avec satisfaction qu’il n’y avait pas d’ABS dans la législation
américaine et qu’il était possible pour un dirigeant américain d’effectuer des prélèvements sans
que quiconque y voit malice. Le législateur a réagi avec une rare efficacité. En tout cas,
jusqu’alors, l’exemple ne venait pas des États-Unis d’Amérique sur ce sujet. Pour ce qui
concerne ce qui est plus proche de nous, c’est-à-dire l’environnement européen, la question qui
se pose est : est-ce que l’auditeur ou le commissaire aux comptes, pour utiliser le terme
français, a un rôle à jouer dans les autres pays européens au regard de l’abus de biens ? Tout
dépend de savoir s’il y a abus de biens ou pas. Il y a aujourd’hui, il me semble, un effort de
convergence fort sur l’abus de biens et sur la révélation des faits délictueux. Et cet effort de
convergence est né à l’occasion d’un certain nombre de scandales. En Grande-Bretagne, à
l’occasion de l’affaire Maxwell, la question qui s’est posée pour nos confrères auditeurs était la
suivante – elle se poserait dans les mêmes termes partout − : supposons qu’on ait vu quelque
chose de répréhensible, supposons qu’on ne dise rien à personne, est-ce que nous ne pouvons
pas être recherchés comme complices ? Voilà pourquoi une interrogation est née, voilà
pourquoi une évolution se fait jour, voilà pourquoi un pays comme le Royaume-Uni, qui n’était
pas doté d’outils particuliers sur ce point, est, me semble-t-il, dans une phase de réflexion.
N’était pas doté, sauf, mais c’est un peu différent, qu’il m’a semblé d’après les études
auxquelles on a procédé et les contacts avec nos confrères qu’il y avait en Irlande du Nord une
incrimination particulière lorsque l’auditeur voit dans les écritures de la société l’achat
d’explosifs. C’est sans doute lié à un contexte local très particulier. Cela n’existe pas en Corse
en tout cas pour ce qui concerne la France ou l’Hexagone, mais ça montre bien qu’il y a une
sensibilité propre dans certaines incriminations ou certains faits susceptibles de perturber
gravement l’ordre public.
Nous avons partout dans le monde une norme d’audit de notre organisme international qui
s’appelle l’Ifac, qui consiste à dire : l’auditeur a à jouer un rôle lorsqu’il constate des fraudes ou
des erreurs qui ne sont pas le seul fait du hasard et qui sont intentionnels. Reste à savoir quel
rôle, et là il y a deux grandes écoles. Il y a une école qui consiste à dire : nous devons informer
ceux qui sont les propriétaires de l’entreprise, c’est-à-dire les actionnaires. Je crois savoir qu’en
Allemagne par exemple l’auditeur qui vient constater des faits répréhensibles informe le conseil

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

51

L’abus de biens sociaux
Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe

de surveillance et c’est le conseil de surveillance qui doit en tirer les enseignements, et
éventuellement porter plainte s’il estime que les intérêts de l’entreprise sont lésés. Il y a une
autre école, plus latine, qui consiste à dire : nous devons informer les autorités judiciaires. En
France, c’est le parquet qui doit être informé lorsque nous venons à constater des faits
susceptibles d’être qualifiés de délictueux, avec tout un raisonnement et les développements
que je vous épargnerai mais qui ont fait l’objet de discussions dans le passé avec la Direction
des affaires criminelles et des grâces.
Nous n’informons personne dans nos rapports mais nous avons une relation directe avec le
parquet. Et pourquoi n’informons-nous personne dans nos rapports ? Parce que ce serait très
grave, très préjudiciable à la sécurité du citoyen ; parce que lorsque nous sommes en présence
de faits susceptibles d’être qualifiés de délictueux, ce n’est pas nous qui qualifions ces faits. Et
donc nous avons seulement des constations matérielles et il serait dangereux d’en informer les
actionnaires parce que nous ne sommes pas certains de ce que nous avons constaté, nous ne
sommes pas certains de la qualification, nous n’avons que quelques éléments, quelques
indices. Il appartient ensuite à l’autorité judiciaire d’en tirer les conséquences, d’engager
éventuellement une enquête et de procéder à des investigations qui lui permettront de mener à
bien la procédure. Donc nous sommes extraordinairement réservés et prudents dans la
démarche à laquelle nous procédons ici. Et c’est très difficile.
Je vais vous donner un dernier exemple qui sera difficile volontairement à repérer pour
vous et qui intéresse des administrateurs judiciaires pas très loin de la région parisienne. Il
s’agit des administrateurs judiciaires qui administraient les entreprises en difficulté et qui
avaient été accusés il y a quelques années d’évaporation de capitaux. Si je me souviens bien, il
y avait 200 MF qui s’étaient évaporés dans la nature, de l’argent qui était détenu par eux pour le
compte des entreprises qui étaient placées sous leur autorité et leur responsabilité. Je me
souviens que non seulement on suivait ce dossier de près parce ces administrateurs judiciaires
étaient dotés d’un commissaire aux comptes mais plus encore je me souviens un jour d’une
information qui m’est arrivée directement d’un conseiller au cabinet du garde des Sceaux qui
me dit : « M. le président, nous suivons ce dossier l’un et l’autre. Or à l’occasion de ces 200 MF
j’ai une bonne et j’ai une mauvaise nouvelle pour vous ». Alors j’ai dit : commencez par la
bonne. La bonne nouvelle c’est que sur les 200 millions, il y a 10 % de cette somme,
20 millions, qui viennent de rentrer sur le territoire français. C’est plutôt une bonne chose, c’est
évidemment une compagnie d’assurances qui va être heureuse. Maintenant dites-moi quelle
est la mauvaise nouvelle ? Il me dit : « la mauvaise nouvelle c’est que ces 20 millions sont
rentrés dans une entreprise dont il apparaît, si l’extrait du registre de commerce est bon, que
vous êtes vous M. Kling le commissaire aux comptes ». Ne plaisantez pas, c’était indétectable.
Ces 20 millions étaient rentrés à l’occasion d’une opération qui n’était pas encore qualifiée
d’augmentation de capital ; c’était un versement en compte courant qui était susceptible de faire
l’objet d’une incorporation ultérieure au capital. Ces 20 millions étaient rentrés en provenance
d’une île exotique, c’est vrai. On avait obtenu l’avis de virement parce qu’on s’était tout de
même soucié de cette opération. Il y avait un protocole d’accord à l’état de projet et on n’en
savait pas plus. Donc, j’ai accompli mon devoir de commissaire aux comptes en rendant visite
au parquet local et en disant : je suis gêné parce que je viens vous voir et je ne sais même pas
ce que c’est. Je ne sais pas qualifier les faits que j’ai constatés. Mais vous, avec l’ensemble des
éléments dont vous disposez, vous pourrez peut-être en dire d’avantage et vous pourrez peutêtre faire un lien avec l’incrimination qui n’était pas l’abus de biens, qui était un abus de
confiance me semble-t-il susceptibles d’être reproché aux administrateurs judiciaires dans la
mesure où il y a un retour des fonds qui ont été abusivement utilisés par eux si j’en crois
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l’incrimination. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés et voilà pourquoi nous
avons besoin, si nous voulons que ce rôle soit joué avec plus de pertinence et d’efficacité, qu’il
y ait des textes clairs et une jurisprudence qui ne viennent pas procéder non seulement à des
déformations mais plus encore à des interprétations pour le moins élastiques et volatiles.
Je vous remercie.
Bernard BOULOC
Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Merci beaucoup, M. le Président. Vous nous avez beaucoup intéressés avec toutes les
difficultés… et surtout la difficulté de votre métier parce que, il est vrai, on a un peu tendance à
dire que le commissaire aux comptes est là pour regarder. Il est là pour regarder et pour
certifier la régularité des comptes. Il n’est pas là pour dire que nécessairement tel ou tel acte
est bien ou pas bien. Vous regardez si on a bien fait de mettre tel poste comptable, et je sais
que d’autres difficultés se présentent pour votre activité. C’est le problème des provisions,
puisque cela a été évoqué pour certaines affaires dans lesquelles on a parfois reproché au
commissaire aux comptes d’avoir été un peu laxiste. Les provisions, il y en a, mais à quelle
hauteur doit-on provisionner ? Ce n’est pas évident et parfois on reproche aux commissaire aux
comptes d’avoir été un peu imprudent en laissant faire tel type de provision. Ce sont des
questions très délicates. Vous évoquiez, tout à l’heure, les incertitudes et les difficultés
soulevées par les commissions. Je dirais la même chose pour les provisions, on ne peut pas
vraiment savoir quel est le degré de certitude, jusqu’où faut-il aller ? Si on en fait trop, on prend
le risque d’être critiqué par le fisc, et dans l’autre cas, si l’on n’en fait pas assez, on va pouvoir
dire que vous avez truqué les comptes pour améliorer la situation.
Métier difficile. Voilà, c’était mes observations.
Je vais maintenant donner la parole à M. Francis Blind, président de la société Ethicon.

Le point de vue du de chef d’entreprise
Francis BLING
Président de la Société Ethicon
Je suis président de la société E mais qui se trouve être la société Ethicon, ce qui ne vous
dit certainement pas grand chose, bien qu’il y ait « éthique » dans ce logo. C’est quand même
pas mal, ce n’est pas un hasard. C’était voulu. La société ou le groupe dont nous faisons partie
est le Groupe Johnson & Johnson qui est un groupe américain spécialisé dans le domaine de la
santé en général, dans la pharmacie plus particulièrement, également dans le matériel de bloc
opératoire, les dispositifs médicaux et puis enfin une partie grand public dont certains produits
sont peut-être connus en particulier des femmes ; il s’agit de Roc, par exemple, et puis d’autres
produits tels que des lentilles jetables etc… Pour vous situer le groupe, nous comptons, dans le
monde, un peu plus de 110.000 salariés, nous avons 200 sociétés, nous sommes présents
dans 175 pays et nous avons réalisé l’année dernière 37 milliards de dollars de chiffre
d’affaires. Donc une multinationale dans toute sa splendeur si j’ose dire, qui a 110 ans. Nous
sommes présents en France depuis 40 ans. Je suis donc président de l’une des sociétés de ce
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groupe. Nous occupons en France 4.000 personnes et nous avons réalisé l’année dernière un
chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.
Je dois vous dire que j’ai passé un après-midi très sympathique, mais en acceptant cette
invitation, honnêtement, je me suis demandé quelle pouvait être ma contribution. Je le sais
maintenant parce que j’espère au moins si besoin en est pouvoir vous convaincre que nous
avons dans le monde économique et dans l’entreprise le même pourcentage de voyous
qu’ailleurs, que dans toutes les autres professions et que ce que j’entends aujourd’hui n’est en
tous les cas pas mon monde. L’abus de biens sociaux, je ne connais pas, J’espère ne jamais
connaître. Dans le groupe auquel j’appartiens, nous vivons dans un cadre éthique et avec des
valeurs extrêmement rigoureuses qui font que je dors tranquille.
Juste quelques mots pour vous dire comment nous fonctionnons. L’un des fondateurs de
notre groupe, qui l’a créé il y a 60 ou 70 ans, avant même de penser à faire du chiffre d’affaires,
a pensé qu’il fallait regrouper les gens autour de valeurs communes. Ces valeurs, il les a
rédigées à l’époque sous une forme de philosophie d’entreprise ou de charte. Aujourd’hui, c’est
très moderne, il y a 70 ans ça ne l’était pas du tout. Cela s’appelle, c’est très américain, un
credo. Et toutes ces valeurs sont évidemment communiquées à l’ensemble du personnel, je
vous rappelle qu’il y a 110.000 personnes. Ces valeurs correspondent à nos engagements et
ce sont nos obligations dans l’ordre que je vais vous donner. La première valeur se situe par
rapport aux clients. Nous leur devons évidemment le meilleur produit, un produit de qualité, un
service etc… un prix correct, un juste prix. La deuxième obligation, c’est par rapport à nos
employés. On leur doit aussi un certain nombre de choses en particulier évidemment le respect,
une juste reconnaissance de leur performance, une évolution quand c’est possible, une sécurité
sur le lieu de travail et une sécurité de l’emploi quand c’est possible aussi. Il y a 50 ans on la
garantissait, aujourd’hui on en discute. La troisième obligation, c’est à l’égard des
communautés, c’est la responsabilité sociale, c’est le paiement des impôts normalement dans
les pays où nous opérons c’est, notamment, ne pas chercher à en payer le moins possible ou à
ne pas en payer du tout. Et la toute dernière, concerne les stockholders, c’est-à-dire les gens
qui nous confient leur argent, les investisseurs, pour qu’ils aient confiance dans notre
entreprise.
Je dirais qu’au-delà de tout cela, ce credo est vécu, c’est-à-dire que nous faisons sur
l’ensemble de nos sites dans le monde des enquêtes tous les 2 ou 3, ans auprès de tous les
individus travaillant dans l’entreprise, de l’ouvrier travaillant sur une machine de production au
directeur ; dans le cadre de ces enquêtes, la personne est amenée à évaluer sa perception de
l’entreprise, son supérieur direct, son département ; l’ensemble des équipes est également
amené à apprécier la façon dont nous respectons nos engagements par rapport aux clients, par
rapport à nos employés, par rapport à nos actionnaires et par rapport aux communautés. Et
tout ça c’est évidemment compilé, comparé et communiqué en interne. Je vous assure que
moi-même je rends des comptes à mon management si dans un département ou dans un pays
ou dans une activité, les ratings, c’est-à-dire les performances, ne sont pas reconnues. Nous
allons même un peu plus loin, c’est-à-dire que nous avons ce que nous appelons un Code de
conduite professionnelle, qui en fait, est une éthique des affaires. Nous avons des auditeurs
comme tout le monde, ce sont des gens qui viennent, que je rencontre 10 minutes à l’ouverture
de l’audit et puis certainement une demi-heure à la fin de l’audit. Je ne les vois jamais en cours
de route. Bien entendu, ce qu’ils font en premier, c’est demander les notes de frais du président
et puis ils vérifient que tout est en ordre, mais je n’interviens jamais ; et le Code de conduite
professionnelle − et c’est là que c’est intéressant par rapport à ce que j’ai entendu cet après-
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midi sur les dirigeants, et quand on parle d’ABS, nous ne parlons que de dirigeants − est un
code de conduite qui est diffusé sur notre intranet, qui est consulté et doit être consulté par
l’ensemble de nos employés. On parle de Code de conduite professionnelle et de conflits
d’intérêts à l’ensemble du personnel, et chaque membre de nos équipes, quel qu’il soit, a la
responsabilité de signaler tout conflit d’intérêts qui pourrait dans tous les cas lui paraître
important. Il est censé le signaler à son management où au-delà si besoin était. Je vais très
loin : si la personne censée viser mes notes de frais pour en assurer le virement se rend
compte que j’ai passé le week-end à Ibiza, par exemple, alors qu’il n’y a pas de congrès
scientifique ou de réunion stratégique d’extrême importance dans ce lieu, elle doit me
demander l’objet de mon séjour ; si elle ne le fait pas, elle devient indirectement complice.
Peut-être suis-je privilégié ? Mais je pense que si l’ensemble d’une équipe, et ça devient
une culture d’entreprise, est transparente et est concernée par l’abus de biens sociaux, les
choses sont plus simples, et l’exemple doit venir d’en haut.
Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous apporter de plus sinon de vous assurer que je
crois qu’il est facile de ne pas tomber dans des excès et de se comporter en citoyens y compris
dans l’entreprise. Évidemment, si on a le cadre et la culture d’entreprise, les choses sont plus
faciles mais les règles doivent être communiquées dès le départ et plus l’exemple vient d’en
haut, plus il est respecté. Je pense que l’entreprise peut être tout-à-fait citoyenne.

Le point de vue du juriste d’entreprise
Sabine LOCHMANN
Directeur juridique de la société Ethicon, Présidente de l’Association française des juristes
d’entreprises (AFJE)
Vous allez très rapidement constater qu’au moins sur un certain nombre de points, et c’est
bien normal, les commissaires aux comptes et les juristes d’entreprise ont à faire face à des
questions similaires de la part des chefs d’entreprise. Ainsi, une première question, une
première difficulté pour les chefs d’entreprise, c’est effectivement de s’y retrouver dans cet
amas de texte quand il s’agit de définir l’ABS et de se fixer sur quelque chose de clair. Qu’estce qu’un acte anormal de gestion ? Pas forcément tel ou tel acte s’il a été effectué dans l’intérêt
de l’exploitation. Est-ce que ce que je fais est un abus de droit ? Pas nécessairement s’il fait
préalablement l’objet d’une construction juridique régulière. Est-ce qu’il s’agit d’une erreur de
fait ou de droit ? Là encore pas nécessairement si la mauvaise foi n’est pas établie.
Alors, quelles problématiques peuvent se poser dans un groupe de sociétés, puisque
comme l’indiquait M. Blind, Johnson & Johnson regroupe un grand nombre de sociétés ? En
France, il y en a une petite dizaine mais à l’intérieur de ces sociétés vous avez plusieurs
dizaines de divisions qui ont des reportings matriciels auprès des managements européens,
voire internationaux. Il est vrai que la première des grandes règles, comme cela a été rappelé
tout à l’heure par l’un des intervenants, c’est que dans une société prise individuellement, l’acte
pourra être considéré comme étant constitutif d’ABS, alors que dans un groupe de sociétés, le
même acte pourra être considéré comme exonératoire de responsabilité pénale. Je ne
m’étendrai pas sur un certain nombre d’exemples évoqués notamment par M. Kling, mais on
peut parler de concours financier entre sociétés ou de prestations entre sociétés.
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Alors que dit la jurisprudence ? Là aussi rapidement je passe à ce qu’on pourrait
synthétiser. Il faut que soient réunies quatre conditions pour échapper à la qualification pénale.
D’abord, il faut qu’il existe un groupe, et il n’est pas toujours évident de définir ce qu’est un
groupe. Là aussi, la doctrine peut discuter du sujet mais en tout cas on sait qu’il s’agit d’un
ensemble de sociétés qui doivent partager une communauté d’intérêts économique, social,
financier. Il faut également, autre condition additionnelle, qu’il y ait une politique de groupe, une
stratégie d’ensemble qui soit propre au groupe, dans laquelle on va définir des politiques de
gestion de groupe ; d’où l’importance des décisions qui sont prises et de la façon dont les
présidents, et là encore, je m’adosse aux décisions que les présidents du Groupe Johnson &
Johnson prennent ensemble, au sein de comités des Présidents, et qui les répercutent après
en comités, ou bien exécutifs ou bien en conseils d’administration. Autre condition : il faut qu’il
existe une contrepartie, qu’il n’y ait pas de rupture dans l’équilibre les engagements respectifs
entre les sociétés concernées et évidemment qu’il n’y ait pas de dépassement des possibilités
financières. Ce qui n’est pas toujours évident notamment lorsque l’une des sociétés du groupe
procède à l’acquisition d’une activité, que ce soit directement elle qui le fasse au niveau
français ou que la décision d’acquisition de l’activité se fasse au niveau européen voire
international, parce qu’on a une bascule des problématiques qui étaient préalablement celles
d’un groupe qu’on vient d’acquérir et dont on hérite du fait de l’acquisition et du transfert du
patrimoine universel. On se retrouve ainsi, avec éventuellement des problématiques à gérer
dont le Président de la société acquéreur va se trouver en charge. Alors là, c’est vrai, en tant
que juriste d’entreprise, je conseille et je recommande toujours qu’il y ait des compte-rendus de
ces différentes décisions, conseils et comités, même si cette pratique n’est pas habituelle. Je
recommande également que l’on ait une politique très stricte de rédaction de conventions
d’application de cette politique de groupe et de validation auprès des avocats, auprès des
commissaires aux comptes de leur adéquation, afin qu’il soit vérifié que l’on respecte bien les
conditions nécessaires à l’exonération de la responsabilité pénale.
Là aussi, et je rejoins ici encore M. Kling, le travail préventif du juriste s’avère difficile. Parce
qu’il n’est pas toujours évident de considérer chaque acte accompli au sein d’une stratégie de
groupe. Ensuite parce que nous avons une certaine visibilité sur les activités françaises mais
nous pouvons manquer d’une certaine visibilité au niveau international. Une de mes tâches est
de vérifier, en liaison avec les autres juristes du groupe, qu’il n’y a pas de trou dans
l’appréciation des risques. Or, la encore, l’appréhension du chef d’entreprise par rapport à ces
risques n’est pas toujours évidente à cause des interprétations différentes dans le temps de la
part de la jurisprudence à partir des textes qui ne sont pas clairs.
Alors comment prévenir ces risques, puisque notre travail est non pas de nous déguiser en
pompier et d’éteindre les feux mais réellement de travailler de façon préventive. Comment le
juriste va-t-il fournir l’information nécessaire pour prévenir la survenance d’un tel risque ? Je
pense que la prévention passe d’abord par la formation des futurs managers, par la formation
continue également notamment en interne. On parlait tout à l’heure de la business policy
conduct. Il faut y ajouter les dispositions qui avertissent les salariés, les dirigeants, les
managers des responsabilités qu’ils encourent du fait de leurs activités. Il y a évidemment aussi
un certain nombre d’actions qui peuvent être menées par la direction juridique qui doit
développer une relation de confiance avec les présidents, une relation de proximité parce qu’on
a besoin de comprendre comment et pourquoi telle ou telle décision a été prise. On a aussi
besoin de comprendre dans quel environnement intellectuel se situe l’entrepreneur afin
d’apporter aussi la solution juridique la plus appropriée. C’est vrai qu’en intervenant très en
amont dans cette réflexion, on peut aussi plus facilement détecter ce qui, à terme, pourrait
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éventuellement être considéré comme un acte d’ABS. Il faut également, et je le souligne à
nouveau parce que c’est tout à fait important, que ce juriste, surtout lorsqu’il est dans une
direction juridique délocalisée comme celle qui est sous ma responsabilité par rapport à un
groupe international, travaille de façon très étroite avec la direction internationale du groupe et
puis, plus globalement, il faut que le juriste participe aux différents comités de direction,
stratégique et autres boards.
On parle souvent des dirigeants mais n’oublions pas que les personnes concernées sont
les dirigeants de droit donc, attention aux prête-noms ! Je reviens ici aux problématiques dans
les groupes. On a souvent, dans ce cadre, une multiplication des mandats dans la limite de ce
qu’autorise la loi NRE ; cependant, parfois, certains présidents peuvent ne pas être
complètement au courant des affaires qui, pourtant, sont gérées dans la même entité
« personne morale ». De même, attention aussi aux dirigeants de fait ! Le patron d’une usine,
complètement déconnecté de la personne morale considérée comme la société commerçante
(ce que l’on appelle la « marketing company »), qui ne va faire aucun reporting auprès de son
président, va exercer une activité de direction de façon très autonome. Il peut être de ce fait,
considéré comme dirigeant de fait.
Je rejoins la position de M. Blind ; je crois aussi que la pratique et l’appréhension en amont
de l’ABS ou de la survenance éventuellement d’un acte d’ABS est une question de culture.
Certains groupes privilégient la transparence et l’éthique dans les affaires, parce qu’ils
travaillent à la structuration et à la pérennité de leur patrimoine. C’est vrai qu’il ne s’agit pas
uniquement d’une culture de dirigeants mais d’une culture de tout un groupe. Il est important
aussi d’avoir des auditeurs externes qui apportent leur œil extérieur sur cette culture.
Alors quels sont les mécanismes de contrôle interne que l’on peut mettre en œuvre ou que
je peux mettre en œuvre ? Première chose, travailler avec les nouveaux dirigeants ou les
jeunes dirigeants qui arrivent à la tête de divisions de direction pour qu’ils prennent
connaissance des différentes conséquences de certains actes. Ensuite, rappeler
qu’effectivement un salarié, à n’importe quel niveau peut refuser d’accomplir un acte, et qu’il
peut le faire de façon très anonyme, il est protégé de ce côté-là. Tenir informé le dirigeant
notamment lorsqu’il y a un certain nombre de directions et de délégations de pouvoir de ce qui
se passe, lui rappeler sa responsabilité à l’égard de ses délégataires, lui rappeler également
que ces derniers ont, vis-à-vis de lui, une obligation d’information.
Autre forme de prévention, bien entendu, avoir une culture de l’écrit et de la conservation
des éléments qui sont à même de prouver la bonne foi du dirigeant. Être toujours capable de
montrer que l’opération a été montée dans l’intérêt de la société, que les décisions dans les
groupes de société ont été prises de façon collégiale, éviter l’utilisation des locaux et des
moyens de l’entreprise à des fins personnelles, et puis, de façon anecdotique, ne pas faire
régler les PV par l’entreprise même lorsqu’il s’agit d’un véhicule de fonction et qu’il s’agit d’un
rendez-vous professionnel. Mais je crois avoir entendu tout à l’heure que le péché véniel parfois
souligne certaines limites du système juridique français.
Je vous remercie.

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

57

L’abus de biens sociaux
Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe

Denys MILLET
Avocat général près la Cour d’appel de Paris
Je crois qu’on ne fait pas assez de distinctions, quand on veut appréhender la
problématique judiciaire sur l’ABS, entre les différentes formes d’ABS. Si on veut schématiser, il
y en a à peu près trois. Il y en a une qui est la confusion de patrimoines, confusion entre le
patrimoine social et le patrimoine privé. C’est le chef d’entreprise qui confond sa caisse et la
caisse de la société. Il y en a une deuxième qui est l’extraction clandestine de fonds sociaux.
C’est la problématique qu’a développée M. Van Ruymbeke, caractérisée par les
commissionnements, les retro-commissions ou les emplois fictifs. C’est souvent une
problématique qui est celle des affaires et pour lesquelles il me semble qu’effectivement dans la
ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut que la notion de dissimulation, qui fait
exception, qui fait échec à la règle de la prescription à compter de la présentation des comptes
sociaux, joue à plein. Sur les commissionnements, il y a un arrêt de la Cour de cassation du 23
mai 2002 qui a décidé que des commissionnements apparemment réguliers mais qui en réalité
recouvrent des opérations fictives sont des opérations clandestines qui font échec au
démarrage de la prescription à compter de la présentation des comptes sociaux. Un arrêt de la
chambre d’instruction de Paris dira dans quelques semaines peut-être ce qu’il faut penser de
l’application de cette règle en matière d’emplois fictifs.
Il y a le troisième point, qui me paraîtrait devoir être au cœur de la réflexion des juristes
d’entreprise, qui est ce que j’appelle les ABS qui sont liés au recyclage des bénéfices sociaux.
Que veut dire recyclage des bénéfices sociaux ? Cela veut dire que, depuis quelques années,
les juristes d’entreprise se sont ingéniés au travers de conventions, qui sont a priori plutôt
utilisées dans des groupes, à voir comment on pouvait concentrer, par exemple, au bénéfice
d’une société la trésorerie de différentes sociétés ou comment, et c’est plus récent, on pourrait
faire remonter dans une société de management, les bénéfices de l’ensemble des sociétés.
C’est ce problème qui était au cœur de l’Affaire Lagardère. Dans cette affaire-là, ce qui est
intéressant de noter c’est que, contrairement à ce qui a pu être dit, le risque n’est pas que
judiciaire ; on a pu dire qu’il y a un risque judiciaire lié à l’aléa de l’interprétation du droit et
précisément de l’interprétation de l’acte contraire à l’intérêt social par la juridiction. Je dirais qu’il
y a un risque créé par les avocats eux-mêmes ou par les conseils d’entreprise. Pourquoi ?
Dans l’affaire Lagardère, c’était très topique ; il y avait d’un côté des conseils d’entreprise qui
avaient monté un mécanisme assez intelligent dans lequel la convention conclue entre les
sociétés du Groupe Lagardère et la société de management était une convention qui prévoyait
très clairement quelles étaient les rétributions de la société de management, mais qui ne
prévoyait pas du tout clairement quelles étaient les prestations de celle-ci. Il est quand même
intéressant de noter, quand on a connu la procédure, qu’entre le moment où M. Géniteau a
déposé sa plainte et les quelques années qui ont suivi, les frais de gestion pris en charge par
cette société ont quasiment doublé. Donc il y avait sans aucun doute un problème relativement
au contenu de la convention. L’erreur qui a été faite lors du traitement de l’affaire par la justice
c’est que le juge d’instruction et l’expert se sont focalisés sur l’existence d’une marge dont
l’existence elle-même était injustifiée, marge entre la rémunération perçue et les frais
supportés, alors qu’en réalité il aurait fallu, comme d’ailleurs à un moment donné le Parquet les
y avait invité, réfléchir sur le rapport entre la rémunération perçue et les prestations effectuées.
Dans le dossier, on n’avait effectivement pas grand chose sur les prestations.
Mais au-delà de cette affaire, je crois qu’il y a un vrai problème au niveau des juristes
d’entreprise dans la construction de mécanismes de recyclage de bénéfices pour lesquels il y a
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des conventions sans forcément qu’il y ait tous les conseils qui doivent les entourer. Prenons
les conventions de trésorerie : leur illicéité n’est pas liée à leur contenu intrinsèque mais aux
conditions dans lesquelles elles vont être appliquées. Est-ce qu’il y a, comme Mme Lochmann l’a
rappelé, une notion de contrepartie ? Est-ce qu’il y a, à un moment donné, la prise en compte
des capacités contributives de la société qui fait bénéficier la société-mère ou une société
holding de sa trésorerie, etc. ? De ce point de vue-là, on n’a un peu l’impression quelque fois
que des avocats délivrent en quelque sorte un peu une ordonnance sans conseil de posologie,
sans suivi et qu’il peut s’en suivre pour le dirigeant social un véritable risque pénal parce
qu’effectivement à un moment donné la convention va s’appliquer dans un contexte qui va
rendre son application illicite.

Conclusion
Pierre BÉZARD
Président honoraire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
D’abord, je voudrais dire que c’est avec un vif plaisir que j’interviens en cette fin d’aprèsmidi. Je suis chargé d’apporter quelques conclusions, non pas une synthèse mais quelques
conclusions, quelques observations.
D’abord, je souhaiterais que l’on remercie, et je voudrais le faire, les organisateurs, ceux
qui se sont chargés de ce travail, Madame le doyen et d’autres personnes ici, parce que nous
avons eu une belle après-midi et qu’ils nous ont très bien reçus.
Nous avons rencontré beaucoup de personnes intéressantes et c’est une manière de
rapprocher nos réflexions et nos solutions. Nous avons aussi eu deux tables rondes
extrêmement intéressantes et variées. Je pense en particulier à celle à laquelle je suis associé
ce soir, sous votre autorité Monsieur le professeur. Je crois que c’est effectivement très riche
d’écouter des analyses divergentes mais complémentaires sur un certain nombre de points
essentiels. Et surtout je dois dire que j’ai beaucoup apprécié, comme vous tous, les
interventions de nos collègues et amis de l’Europe. Ils nous ont beaucoup apporté et on
s’aperçoit en les écoutant que, finalement, malgré les qualifications diverses, la démarche est la
même : nous aspirons à quelque chose d’éthique, de raisonnable et d’équilibré, quels que
soient les mots que l’on puisse trouver (bien qu’on relève, et cela a été une surprise pour moi,
que finalement la notion française d’ABS, même adaptée, n’est pas si morte que cela).
Finalement, elle a été consacrée en partie dans certains pays voisins.
Ce problème de l’ABS est un problème délicat, technique et même un problème de Société,
avec un grand S, parce que c’est un problème qui est toujours d’actualité, toujours sous-jacent,
qui dérange, et quelques fois qui fâche. Heureusement, nous avons pu exprimer ici notre point
de vue sans agressivité, dans le respect de l’opinion de l’autre et c’est très important. C’est très
important parce que c’est une rencontre de deux mondes, le monde de la justice et le monde
des affaires, qui ne se comprennent pas toujours. D’ailleurs, à l’intérieur même du monde de la
justice, la doctrine, la pratique, les avocats, les magistrats n’ont pas toujours la même
conception. La doctrine elle-même est très partagée. Et puis n’oublions pas ceux que l’on ne
rencontre pas toujours dans les colloques, à savoir : les investisseurs, les épargnants, les
salariés, les créanciers etc..., qui sont attentifs et exigeants. L’ABS, c’est leur problème !
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En ce qui me concerne, je respecte toutes les opinions qui ont été exprimées.
J’ai retenu beaucoup de choses, je ne vais pas les répéter. Je me permets seulement de
signaler certains points qui me paraissent très importants ; ils sont nombreux je ne les retiendrai
pas tous, et puis j’ajouterai un peu mon grain de sel si vous me le permettez. C’est peut-être
aussi ce que vous attendez de moi.
Quelques réflexions à partir de trois approches très classiques, assez proches de ce qui a
été dégagé : la place de l’ABS mais également la place du pénal dans la gestion des sociétés,
les problèmes que pose le délit d’abus de biens sociaux (on a bien évolué) et puis l’évolution
possible (on a plusieurs perspectives).

I. La place du droit pénal
En premier lieu, première approche.
Vous savez, j’ai terminé ma carrière comme président de la chambre commerciale de la
Cour de cassation mais j’ai été très longtemps pénaliste : j’ai été procureur de Paris, procureur
adjoint, chef de la division financière, j’ai été à la COB et les affaires pénales j’en ai connues et
de très grosses. Je dois vous dire que je ne suis pas un inconditionnel du droit pénal par
rapport aux activités des entreprises. Je ne crois au droit pénal que pour certaines sanctions
bien précises et dont je souhaite qu’elles soient conservées à l’encontre de certains dirigeants.
Parce qu’il y a certains présidents, comme le disait tout à l’heure M. Blind, qui sont des
marginaux, dépourvus de déontologie, qui ne connaissent malheureusement que le problème
de la sanction, hélas, et qui portent tort justement à leurs collègues. Il ne faut pas oublier que
les problèmes de concurrence sur les faux accords discrets passés ou les problèmes de
corruption, portent d’abord atteinte aux intérêts des entrepreneurs eux-mêmes.
Cependant, le droit pénal, je crois et je pense que vous serez d’accord avec moi, a, en
France, une place particulière. J’ai beaucoup réfléchi à la question de savoir comment cela se
fait qu’il y avait tant de sanctions pénales dans la loi du 24 juillet 1966. Ma réponse est la
suivante :
– Premièrement, lorsque la loi a été faite, la société française et, en particulier, le ministère
de la Justice qui était favorable à ces solutions, étaient assez réservés sur la place de
l’économie, sur le rôle des dirigeants. On a construit cette loi des sociétés sur un cumul de
verrous assortis de sanctions, parce qu’on se basait sur une longue série d’abus ; on a cité de
grands noms tout à l’heure de sinistres où l’épargne avait payé beaucoup, pas plus que dans
d’autres pays mais enfin nous nous souvenons de nos propres sinistres. On a donc bâti une
réglementation finalement assez méfiante à l’égard des fondateurs et dirigeants en 1966.
– La deuxième raison c’est qu’on a fait sauter pratiquement tous les cas de nullité : nullité
de constitution de société d’ailleurs sur le modèle européen, nullité de fonctionnement des
conseils et assemblées. Or les juristes n’aiment pas le vide ; on a donc mis à la place des
sanctions pénales.
Permettez-moi de faire une autre observation à propos de l’attitude des acteurs
économiques et des Français en général. Les Français sont assez favorables aux sanctions
pénales. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais le fait d’obtenir des condamnations civiles, des
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indemnités dont on ne sait pas par qui elles sont payées (par les assurances, la société ou les
individus), amène des gens à dire : « moi je veux le fer rouge ». Je suis convaincu que
malheureusement c’est trop souvent le cas. J’ai assisté il n’y a pas tellement longtemps à une
réunion où un petit actionnaire s’est levé en disant : « Victoire ! On a réussi à envoyer trois
dirigeants en correctionnelle ». Il y avait une satisfaction profonde. Il y a indiscutablement si
vous voulez cet aspect-là.
D’autre part, je dirais que contrairement à ce que l’on peut penser, le nombre d’affaires
initiées par les magistrats du Parquet est excessivement faible. Ce sont les plaintes portées par
des associations, par des particuliers, par les dirigeants eux-mêmes qui sont à l’origine des
poursuites pénales. Mon expérience de près de quarante ans du paysage me prouve qu’une
grande partie des initiatives prises en matière pénale sont prises par les dirigeants. Que de fois,
et nous sommes, je pense, plusieurs à avoir vu ça, nous voyons porter devant le tribunal
correctionnel pour ABS, escroquerie etc..., des affaires par exemple de garantie de passif. On
pourrait poursuivre sur le terrain civil mais on attaque au pénal. On souhaite se séparer d’un
dirigeant d’une société, on lui a promis un paiement, on a un changement de contrôle et
finalement on porte plainte pour ABS pour ne pas lui payer ce qui lui a été promis, et c’est la
vraie raison. C’est quand même inquiétant.

2. Sur le délit d’abus de biens sociaux
L’aspect pénal s’est également développé pour des raisons conjoncturelles. Prenons par
exemple la prescription de l’abus de biens sociaux. Les règles relatives à la prescription de
l’ABS ont été profondément modifiées en 1981 lorsque l’on a repoussé davantage encore le
point de départ du délai de prescription. Ça n’a fait aucun bruit à l’époque parce qu’il n’y avait
pas de grandes personnalités en cause, mais on a bousculé les règles de prescription à la suite
des grandes crises pétrolières qui avaient touché les sociétés en France et conduit à des
sinistres dans beaucoup de domaines. Pour récupérer l’argent dans l’intérêt de la survie de
l’entreprise, quand on ne pouvait pas faire jouer la banqueroute en raison de la période de
dépôt de bilan, eh bien on poursuivait sur le fondement de l’abus de biens sociaux.
Puis il y a eu ces fameuses affaires politico-financières qui ont été portées par les médias
et dont les hommes politiques qui se battaient en coulisses pour prendre le pouvoir sont très
largement à la base. Il faut en être conscient. Il y a eu la montée de ce besoin de justice de
l’ensemble des citoyens français comme d’ailleurs dans les autres pays et ce besoin d’une plus
grande exigence, d’une plus grande transparence et d’une plus grande moralité de la part des
dirigeants et des hommes politiques. Finalement, nous avons vu cette notion d’ABS occuper le
devant de tous nos postes de télévision, de tous nos journaux pendant des années et cela
continue. Quelles conclusions peut-on en tirer ?
On peut dire que le droit pénal, qui n’est qu’une sanction par rapport au droit économique et
au droit de l’entreprise, une sanction au même niveau qu’une sanction civile de nullité, de
responsabilité, ou qu’une sanction administrative de la COB etc., est devenue quelque chose
d’énorme, de monstrueux, une vraie planète, qui occupe le devant de la scène. Et je crois que
c’est là une chose qui n’est pas normale, il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable, et
évacuer le plus de droit pénal possible comme on l’a fait d’ailleurs récemment dans la loi NRE.
Alors ces conséquences ont entraîné, comme vous l’avez montré Monsieur le professeur et
Madame le doyen, un débordement peut-être de la jurisprudence. On a dit que la rivière était
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sortie de son lit ; l’ennui c’est que ce lit n’était pas tellement bordée ; en effet, le texte de
l’incrimination est flou, car il fait référence à deux notions qui sont très difficiles à définir. Notre
ami belge nous en a parlé ce matin, c’est la notion d’intérêt social d’une part et celle d’intérêt
personnel, d’autre part. L’intérêt social, je ne vais pas le définir ici, mais quand on regarde la
jurisprudence, quand on regarde la loi de 1966, c’est de moins en moins l’intérêt des seuls
associés. Il est évident que l’intérêt social c’est l’intérêt d’une entreprise qui se développe, qui
doit se pérenniser dans le temps. En outre, l’intérêt social, quand on regarde la loi de 1966, on
s’aperçoit qu’il y a des procédures d’alerte qui sont ouvertes aux comités d’entreprise, au
parquet, à la COB, la récusation et la révocation des commissaires aux comptes ouverte à bien
d’autres personnes que les associés, c’est donc une volonté du législateur d’aller de l’avant. Le
même flou entoure la notion d’intérêt personnel. L’intérêt personnel, qu’est-ce que cela veut
dire exactement ? La jurisprudence est également allée très loin dans l’interprétation de l’intérêt
personnel.
Ceci dit, après ces observations, il est vrai que la jurisprudence a évolué par rapport à la
prescription. Comme vous l’avez dit, cette nouvelle jurisprudence concernant le point de départ
de la prescription à partir des comptes sociaux est un élément de satisfaction et de sécurité.
Reste la dissimulation, et il y a effectivement peut-être là des questions à se poser. Est-ce
qu’on peut tout résoudre ? Je ne le pense pas. Je dois vous dire que je vous rejoins quand
vous disiez, si j’ai bien compris, que ce qui était inquiétant c’est peut-être de laisser les juges du
fond apprécier au coup par coup. Si la chambre criminelle veut faire quelque chose de
construit, elle doit approfondir et surveiller l’évolution. La chambre commerciale l’a toujours fait.
Nous avons les uns et les autres le même souci de souveraineté des juges du fond mais si on
part dans tous les sens, on va aller vers une insécurité totale. Donc je crois que la chambre
criminelle qui a fait un gros travail devrait le maîtriser et le développer sous surveillance.
Par contre, Monsieur le professeur, je ne suis, et vous savez comme je vous admire et
comme je vous lis, pas d’accord avec vous sur le problème de l’action civile. J’apprécie
beaucoup que la chambre criminelle ait changé sa jurisprudence. Parce que c’est la solution de
bon sens ! Qu’est ce que la valeur des titres sinon ?
Les titres font partie du capital ! Ça n’a jamais été discuté. Si vous admettez la constitution
de partie civile des actionnaires, vous créez les actions qu’on a signalées tout à l’heure, c’est-àdire des plaintes de la part d’actionnaires possédant 0,5 %. Non, ces gens-là, s’ils ont des
actions à mener, eh bien il les mèneront au civil.
C’est à la société à agir. Et toute la doctrine commercialiste est de cet avis. Mais ceci dit, je
respecte tout à fait votre point de vue. Mais je dis que, si l’on veut aller vers moins de pénal,
trouvons des solutions de ce type-là, qui sont des solutions raisonnables.

3. L’évolution possible
J’en arrive maintenant au dernier point qui est celui de savoir quelle évolution est possible.
On a posé la question de savoir si le délit d’abus de biens sociaux est à supprimer. J’ai entendu
des dirigeants de société en public dire que le droit de l’entreprise ne doit pas être soumis au
droit pénal. Je ne l’ai pas entendu ici ; je pense qu’on ne peut pas aller dans ce sens
totalement, même si vous avez bien vu que je suis très restrictif en ce qui concerne le nombre
des infractions pénales, mais je pense que la notion d’ABS couvre finalement des violations,
des comportements très graves. Est-ce qu’il faut évoluer dans le sens de l’abus de confiance ?
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En ayant écouté les intervenants présentant l’état de la question dans les autres pays, je
crois qu’on peut dire que, finalement, la différence ne serait pas telle que cela poserait
problème.
Enfin, je voudrais terminer en parlant de l’attitude des hommes. Derrière les jurisprudences,
derrière les comportements, il y a des hommes. Le comportement des hommes doit changer et
il y a vraiment une leçon à faire passer. Comme le disait Mme Lochmann, il y a, dans les écoles
de commerce, dans les facultés de droit certainement des leçons de mise en garde à donner.
Cela me semble extrêmement important. Dans tous les cas, je crois qu’il y a un mouvement
vers l’éthique un peu partout et moi j’ai confiance.
Les hommes qui peuvent également jouer un rôle important, ce sont les conseillers internes
et externes de l’entreprise. Je crois que le rôle de ces conseils internes ou externes c’est d’être
au service de leur client ou de leur patron, mais aussi de veiller à faire passer un message
d’éthique. Ils ont un rôle très important à jouer pour faire évoluer les choses. Le rôle des
commissaires aux comptes est aussi très important. Comme cela a déjà été dit, leur rôle de
contrôle et de prévention est essentiel. La COB, également, peut jouer un rôle préventif dans le
cadre de ses missions.
J’en viens au rôle des magistrats. Il est difficile. On leur reproche soit, parfois, d’en faire
trop, soit de ne pas en faire assez. Ils sont sous toutes le lumières. Le magistrat doit d’abord
être formé au droit économique. Je crains qu’actuellement cela ne soit pas le cas. Cela me
paraît fondamental.
Quant au législateur, c’est à lui de dire les lois et les magistrats n’ont qu’à les suivre. Donc
qu’il prenne ses responsabilités. Si le texte de l’incrimination n’est pas satisfaisant, eh bien qu’il
le modifie. Je crois savoir qu’il n’est pas disposé à le faire, on le comprend. Il n’est pas facile de
revoir le délit d’abus de biens sociaux, comment le rédiger ? Est-ce qu’il faut s’en tenir
uniquement au détournement de bien patrimonial ? Quel recul ? Peut-être qu’il a un peu
tendance à dire : tribunaux, faîtes mon travail ! J’attends quelque chose du pouvoir législatif,
c’est qu’il traite des problèmes de corruption comme ils doivent être traités. En matière de
corruption, on n’a pas les mêmes armes. Alors, qu’on fasse un effort, qu’on mette l’accent sur
cette infraction car tant que ce ne sera pas fait, des magistrats qui ont, vis-à-vis du public, une
responsabilité ne lâcheront pas. Il n’y aura pas d’évolution de la jurisprudence... En matière de
prescription, faut-il faire quelque chose ? Le député de Roux avait proposé un délai de
prescription de 6 ans, ce qui était raisonnable, mais même dans ce cas, beaucoup d’actes
restaient impunis. Quand j’écoute nos amis étrangers, je m’aperçois que dans bien des pays la
prescription est très souple, il y a donc peut-être quelque chose à faire. Mais je comprends qu’il
faille être prudent. Quoiqu’il en soit, le législateur devrait faire quelque chose.
Je terminerais en disant ma conviction profonde. Mon credo à moi, c’est que je crois au
travail que font les dirigeants de société. Après tout, ce sont les sociétés qui créent la richesse
dans notre pays, donc on ne doit pas ébranler les responsables d’entreprise car l’économie en
souffrirait. Mais les dirigeants doivent aussi donner l’exemple. Ils doivent se tourner vers
l’éthique.
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