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Les responsabilités et les sanctions frappant le dirigeant en cas 
de procédure collective en France （2）

Zixian zhang＊

　Dans le deuxième partie, cet article clarifiera la nature de ces responsabilités 

et ces sanctions frappant les dirigeants en cas de procédure collective, ainsi 

que leurs applications pratiques.

　Le Code de commerce français en vigueur prévoit plusieurs responsabilités 

spéciales tel que la responsabilité en cas d’insuffisance d’actif, la responsabilité 

pour contribution à la cessation des paiements, la faillite personnelle et les 

autres mesures d'interdiction, la banqueroute et les autres infractions (Livre 6, 

Titre5 du Code de commerce).

　Chaque responsabilité possède des fonctions spécifiques et variés. Selon le 

droit français, cet article traitera de ces responsabilités en 3 parties : 

responsabilités patrimoniales, professionnelles et pénales. 

　Elle suivera le plan ci-dessous.

　Chapitre 2  Présentation à propos des responsabilités des dirigeants

　Section 1. Responsabilités patrimoniales

　Section 2. Responsabilités professionnelles

　Section 3. Responsabilités pénales

　Premièrement, la responsabilité patrimoniale possède deux fonctions : l’une 

concerne de combler la dette de l’entreprise, l’autre concerne de reprocher le 

dirigeant qui a commis une faute de gestion en ayant contribué à l'insuffisance 

d'actif. Elle reflète l’intention législative d’attacher de l'importance à la 

compensation des créanciers. 

　Deuxièmement, la responsabilité professionnelle a été créée afin de 

protéger l'intérêt collectif des commerçants contre les risques posés par les 

commerçants incompétents ou malhonnêtes, créant ainsi un environnement 

＊　Candidate au doctorat de la Faculté de droit de l'Université Hokkaido.
1  Le principe de proportionnalité: Code de la consommation L.341-4.
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commercial plus sain et sauf. Autrefois, le droit japonais contenait certaines 

dispositions similaires, cependant, elles sont été supprimé par la loi n°86 du 

26 juillet 2005 sur le droit des sociétés.

　D’ailleurs, comme le droit japonais, le Code de commerce français a aussi 

été simplifié au niveau de la responsabilité pénale de manière générale, 

suivant la tendance de la dépénalisation. La fonction de prévention demeure 

toutefois son caractère principale.

　Le droit français a aussi été modifié dans le but de systématiser les 

responsabilités des dirigeants tout en laissant une discrétion au juge pour le 

cas par cas. À travers l’étude de l'expérience législative et pratique du droit 

français, l’objectif de cet article est de trouver les aspects effectifs et 

fonctionnels concernant la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui 

pourraient encourager une réforme du droit japonais.

　L’article ci-présent couvrant l’histoire des responsabilités du dirigeant dans 

le droit français s’inscrit dans le contexte d’une étude comparative des deux 

systèmes légaux de plus grande envergure. La question des problèmes 

pratiques rencontrés par la justice française et les leçons que pourrait tirer le 

droit japonais du droit français seront abordées dans un article suivant.




