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[_] 

 [Forme de la société] 

Au capital de [_] euros 

Siège social : [_] 

[_] RCS [_] 

(la « Société ») 
 

 

 

______________________ 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITE DE MISSION 

 

Le présent Règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du Comité de mission 

de la Société (le « Comité de Mission »), en complément des dispositions légales et 

réglementaires (notamment les articles L. 210-10 et suivants du Code de commerce) et des 

statuts de la Société. 

Les stipulations du présent Règlement intérieur s’imposent à tous les membres du Comité de 

Mission, et ce dès leur entrée en fonctions. [Elles s’appliquent également à tout représentant 

permanent d’une personne morale membre du Comité de Mission, comme si ce représentant 

permanent était membre du Comité de Mission en son nom propre, sans préjudice de 

l’obligation de la personne morale qu’il représente de respecter lesdites stipulations.]  

Le présent Règlement intérieur s’impose également, notamment en ce qui concerne ses 

stipulations relatives à la confidentialité, à toute personne, autre qu’un membre du Comité de 

Mission, amenée à participer, à quelque titre que ce soit, à une réunion du Comité de Mission.  

Le présent règlement intérieur a été approuvé par [[l’Organe Compétent]1] ainsi que par le 

Comité de Mission de la Société et signé par chacun de ses membres lors de sa première 

réunion du [_] 2022.  

 

*** 

  

 
1 L’’Organe Compétent’ désigne l’organe collégial d’administration de la société concernée (CA, Directoire, Comité 

de Gérance ad hoc, etc.) ou, en l’absence d’un tel organe, le Président et 2 cadres dirigeants. Chaque adhérent de 

la CEM précisera ici le nom de ‘son’ Organe Compétent. 
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Article 1. ROLE ET POUVOIRS DU COMITE DE MISSION 

1.1 Rôle du Comité de Mission 

1.1.1 [Le Comité de Mission assure le suivi de l’exécution de la mission que s’est donnée la 

Société de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux suivants :  

[Lister ici les objectifs sociaux et environnementaux de la Société] 

 

(ci-après, la « Mission ») 

 

Le suivi de l’exécution de la Mission inclut, notamment : 

 

- l’évaluation de la pertinence de la stratégie choisie par la Société pour réaliser sa 

Mission (notamment au regard du choix des actions, des délais et des moyens 

adoptés à cet effet ainsi que des évolutions anticipées de l’environnement dans 

lequel évolue la Société) ; 

- la soumission de toute recommandation pour mettre en harmonie les activités de 

la Société avec sa Mission et améliorer le fonctionnement de la Société en 

conséquence ; 

- [l’alerte de [l’Organe Compétent] eu égard à toute défaillance des organes 

dirigeants de la Société ou de l’un de ses salariés au regard du respect de la 

Mission ;] 

- La validation du modèle de la mission (cohérence d’ensemble, adéquation entre 

la raison d’être, les objectifs statutaires et l’activité de l’entreprise, cohérence 

entre les actions mises en œuvre et les objectifs statutaires ou opérationnels) ; 

- Un jugement sur les objectifs retenus (ambitieux, atteignables, inaccessibles…) ; 

- La vérification du respect ou non des objectifs statutaires, en vérifiant que les 

actions mises en œuvre sont suffisantes pour justifier leur atteinte ; 

- Les circonstances éventuelles qui l’expliquent. 

- [autres / à compléter le cas échéant] 

 

1.1.2 Le Comité de Mission présente chaque année à l’assemblée chargée de 

l’approbation des comptes de la Société, conformément à l’article L. 210-10 du Code 

de commerce, un rapport sur le suivi de l’exécution de la Mission par la Société 

(incluant, le cas échéant, toutes recommandations utiles) joint au rapport de gestion 

mentionné à l’article L. 232-1 du Code de commerce. [Ce rapport est rendu public 

sur le site internet de la Société.] 

 

1.2 Pouvoirs du Comité de Mission 

1.2.1 Le Comité de Mission procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait 

communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la Mission. Il 

dispose ainsi, notamment, de la faculté : 

- d’obtenir de la part de [l’Organe Compétent] l’ensemble des documents relatifs 

à la mise en œuvre des objectifs constitutifs de la Mission ; 

- d’interroger [l’Organe Compétent] sur tous éléments liés à l’exécution de la  

Mission ; et 
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- de procéder à toute autre diligence qu’il estimerait nécessaire à l’exercice de sa 

propre mission et à l’élaboration de son rapport.  

1.2.2 Le Comité de Mission agit collégialement et est représenté par son président. Les 

demandes, la transmission et la réception d’informations ou de documents sont 

présentées au nom du Comité de Mission par son président ou toute autre personne 

agissant par délégation écrite du président du Comité de Mission. 

1.2.3 Le Comité de Mission ne dispose d’aucun pouvoir de décision au nom de la Société 

ou de représentation de la Société à l’égard des tiers. Le Comité de Mission est une 

instance de réflexion, de recommandation et de contrôle a posteriori qui n’a pas 

vocation à empiéter sur les prérogatives des organes sociaux de la Société. 

 

Article 2. COMPOSITION DU COMITE DE MISSION 

2.1 Nomination et révocation des membres  

2.1.1 Composition, nomination et durée des fonctions   

[Les membres du Comité de Mission, dont le nombre ne peut être inférieur à [_], ni 

supérieur à [_], doivent obligatoirement être des personnes physiques. 

 

Une personne morale, même prise en la personne de son représentant permanent, 

ne pourra en aucun cas être nommée membre du Comité de Mission.] 

 

Le Comité de Mission comporte a minima un (1) membre salarié de la Société, 

conformément à l’article L. 210-10, 3° du Code de commerce et [_] membres non-

salariés de la Société. 

 

Les membres du Comité de Mission sont nommés ou renouvelés par [l’Organe 

Compétent] statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 

[_] des statuts de la Société2 . 

 

Conformément à l’article L. 210-12 du Code de commerce, lorsque la Société 

emploie au cours de l'exercice moins de cinquante (50) salariés, un référent de mission 

peut être nommé par [l’Organe Compétent] pour se substituer au Comité de Mission 

(le « Référent de Mission »). Sous réserve du paragraphe qui suit, les dispositions 

applicables au Comité de Mission s’appliqueront, mutatis mutandis, au Référent de 

Mission. 

 

Le Référent de Mission peut être un salarié de la Société, à condition que son contrat 

de travail corresponde à un emploi effectif. [Le Référent de Mission sera un salarié de 

la Société lorsque cette dernière compte des salariés non-dirigeants3. Lorsque la 

Société ne compte pas de salariés non-dirigeants, le Référent de Mission devra être 

nommé hors de la Société.] 

 

La durée des fonctions des membres du Comité de Mission (ou, le cas échéant, du 

Référent de Mission) est de [trois (3) années]. Elle prend fin à l'issue de la réunion de 

l'assemblée générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice 

écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre 

 
2 [S’il s’agit de l’organe ad hoc constitué du Président et de 2 cadres dirigeants, il devra statuer à la majorité simple, 

les trois membres devant être présents.] 
3 [Notion de ‘dirigeant’ à définir.] 
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du Comité de Mission. [Chaque membre est rééligible indéfiniment / Un membre ne 

pourra être rééligible plus de [_] fois]. 

 

2.1.2 Fin des fonctions - Révocation  

Les fonctions de membre du Comité de Mission prennent pour les motifs suivants : 

- décès,  

- démission,  

- rupture du contrat de travail s’agissant du(des) membre(s) du Comité de Mission 

salarié(s) de la Société,  

- survenance d’un conflit d’intérêts considéré par [l’Organe Compétent] comme 

incompatible avec la fonction, ou 

- révocation par décision de [l’Organe Compétent]. 

 

Les membres du Comité de Mission peuvent être révoqués et remplacés à tout 

moment, sans motifs et sans indemnité, par [l’Organe Compétent] statuant dans les 

conditions de quorum et de majorité prévues à l’article [_] des statuts de la Société4 . 

 

2.1.3 Nomination et révocation du président  

Le président du Comité de Mission doit être membre du Comité de Mission et doit être 

une personne physique. Il est nommé, renouvelé et révoqué [par [l’Organe 

Compétent] statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 

[_] des statuts de la Société5  OU par le Comité de Mission dans les conditions visées à 

l’article 3.7 ci-dessous]. 

 

2.1.4 Vacance, décès ou démission 

Dans l’hypothèse où, par suite d’une démission, d’une révocation ou d’un décès, le 

nombre des membres du Comité de Mission deviendrait inférieur au minimum visé à 

l’article 2.1.1 ci-dessus, [l’Organe Compétent] nommera un nouveau membre dans 

un délai maximum de trente (30) jours afin de compléter l’effectif du Comité de 

Mission. 

 

Le membre nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que 

pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.  

 

2.2 Membres non-salariés de la Société - Conflits d’intérêts 

2.2.1 [l’Organe Compétent] veille à l'équilibre de la composition du Comité de Mission, en 

faisant en sorte que ses missions soient accomplies par ses membres sans conflit 

d’intérêts, avec l'indépendance, la compétence et l'objectivité nécessaires. 

2.2.2 Tout membre du Comité de Mission (ou potentiel candidat) ayant connaissance d’un 

conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent avec la Société ou avec ses objectifs 

sociaux et environnementaux, a l’obligation d’en informer immédiatement [l’Organe 

Compétent]. Chaque année, [l’Organe Compétent] examine la situation de chacun 

 
4 Voir note de bas de page n°2. 

5 Voir note de bas de page n°2. 



Projet LWA 22.04.2022 – Document de travail 

 
 

 5 

des membres du Comité de Mission et s’assure qu’ils ne sont pas en situation de conflit 

d’intérêts. 

2.2.3 Tout membre du Comité de Mission devra s’abstenir de participer aux débats, au vote 

s’il y a lieu des délibérations donnant lieu à une situation spécifique de conflit 

d’intérêts.  

Article 3. FONCTIONNEMENT DU COMITE DE MISSION 

3.1 Fréquence des réunions des membres du Comité de Mission 

3.1.1 Le Comité de Mission se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l’exige et 

compte tenu de ses attributions, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué 

par la convocation.  

3.1.2 La périodicité et la durée des réunions du Comité de Mission doivent être telles qu'elles 

permettent au Comité de Mission de remplir son rôle et d'accomplir ses missions tels 

que décrits dans le présent règlement intérieur.  

3.1.3 Le Comité de Mission se réunit en tout état de cause a minima [quatre (4)] fois par an.  

 

3.2 Convocation et ordre du jour des réunions du Comité de Mission 

3.2.1 Les membres du Comité de Mission sont convoqués sur un ordre du jour déterminé 

par le président du Comité de Mission, par tous moyens, même verbalement, dans un 

délai de [cinq (5) jours] au moins précédant la tenue du Comité de Mission et sans 

délai si tous les membres y consentent.  

3.2.2 En outre, en cas de carence, [le tiers au moins] des membres du Comité de Mission 

peut demander au président du Comité de Mission de convoquer celui-ci sur un ordre 

du jour déterminé. 

3.2.3 En tout état de cause, le Comité de Mission peut, au cours de chacune des réunions, 

délibérer de questions non inscrites à l’ordre du jour qui lui a été communiqué, en cas 

d’urgence ou d’accord de tous les membres du Comité de Mission pour procéder à 

cette délibération. 

3.3 Utilisation des moyens de visioconférence ou de télécommunication et incidents 

techniques 

3.3.1 Autant que faire se peut, pour des questions d’efficacité, le Comité de Mission 

privilégie la présence physique. En cas d’impossibilité, l’organisation de 

visioconférence est préférable à l’échange téléphonique. 

3.3.2 Les moyens de visioconférence ou de télécommunication devront satisfaire à des 

caractéristiques techniques permettant l'identification des participants et 

garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, ou au 

moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue), 
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conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier aux dispositions de 

l'article R 225-21 du Code de commerce, à la réunion du Comité de Mission. 

3.3.3 En cas de survenance d’un incident technique dans le procédé de visioconférence 

ou de télécommunication, durant une réunion du Comité de Mission, le procès-verbal 

de la séance devra le mentionner. 

3.3.4 Si cet incident est de nature à rompre la continuité de la retransmission, ou s’il la 

détériore de telle façon que la qualité de l’image ou du son n’est plus apte à 

permettre une participation effective à la réunion de tous les membres du Comité de 

Mission présents, la tenue de la séance sera suspendue. 

3.3.5 La suspension de séance sera levée dès que les conditions techniques permettront à 

nouveau aux membres du Comité de Mission de communiquer et de délibérer dans 

les conditions ci-dessus. 

3.4 Mandats 

[Tout membre du Comité de Mission peut, exceptionnellement et en cas 

d’empêchement, se faire représenter par un autre membre à une séance 

déterminée. Le pouvoir qui doit être donné par écrit, peut être donné par voie 

électronique. Chaque membre du Comité de Mission ne peut disposer au cours d’une 

même séance que d’un seul pouvoir.] 

 

3.5 Participation de personnes extérieures à une réunion du Comité de Mission  

Le président du Comité de Mission peut, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour 

d'une réunion du Comité de Mission, décider, y compris sur la proposition d'un 

membre du Comité de Mission, d'inviter à participer à cette réunion du Comité de 

Mission toute personne non-membre du Comité de Mission dont la présence est jugée 

nécessaire ou utile pour éclairer les discussions préparatoires aux délibérations du 

Comité de Mission. Il est rappelé que toute personne qui assiste à une réunion du 

Comité de Mission est tenue à la plus stricte confidentialité s’agissant des informations 

non publiques acquises à cette occasion. 

 

3.6 Présidence des réunions  

3.6.1 Les réunions sont présidées par le président du Comité de Mission ou, en cas 

d’absence, par tout autre membre du Comité de Mission désigné en séance à la 

majorité au moins des membres présents ou représentés.  

3.6.2 Le président de séance peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en 

dehors de ses membres. 

3.7 Quorum et majorité 

3.7.1 Le Comité de Mission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses 

membres est présente, réputée présente ou représentée, étant précisé que sont 

réputés présents, pour les calculs du quorum et de la majorité, les membres 

participant aux réunions par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation 
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effective (transmission de la voix et de l'image, ou au moins de la voix de tous les 

participants, de façon simultanée et continue). 

3.7.2 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, réputés présents 

ou représentés, la voix du président de séance [est/n’est pas] prépondérante en cas 

de partage des voix, à l’exception des décisions suivantes qui devront être prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents, réputés présents ou représentés : 

- approbation du rapport du Comité de Mission ; 

- modification du Règlement Intérieur du Comité de Mission ;  

- [autres / à compléter le cas échéant] 

 

3.8 Registre de présence et procès-verbaux 

3.8.1 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Comité de Mission 

ayant participé physiquement à la séance du Comité de Mission, et qui, le cas 

échéant, doit mentionner le nom des membres ayant participé aux délibérations par 

visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunications (pour eux et ceux 

qu’ils représentent).  

3.8.2 Les délibérations du Comité de Mission sont constatées par un procès-verbal inscrit sur 

un registre spécial établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur et signé par le président de séance et au moins un membre du Comité de 

Mission. Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme 

électronique. 

3.8.3 Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante. À cet effet, il est adressé 

préalablement en projet à chaque membre du Comité de Mission.  

Article 4. REMUNERATION DES MEMBRES DU COMITE DE MISSION – REMBOURSEMENT DES DEPENSES ET FRAIS 

4.1 Rémunération des membres du Comité de Mission 

[Les membres du Comité de Mission ne perçoivent pas de rémunération dans 

l’exercice de leurs fonctions.] 

 

OU 

 

[[l’Organe Compétent] alloue aux membres du Comité de Mission en rémunération 

de leurs fonctions, une somme fixe annuelle. Les membres du Comité de Mission 

peuvent renoncer à la somme fixe annuelle qui leur est allouée en rémunération de 

leurs fonctions.] 

 

4.2 Remboursement des dépenses et frais 

Les membres du Comité de Mission ont droit au remboursement des dépenses et frais 

raisonnables engendrés par l’exercice de leurs fonctions sur présentation de 

justificatifs appropriés. 

 

Article 5. CONFIDENTIALITE 

Les membres du Comité de Mission sont tenus à une obligation de stricte 

confidentialité portant sur toutes les informations, documents ou supports, de quelque 
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nature qu’ils soient, auxquels ils ont accès ou qui leurs sont remis dans l’exécution de 

leurs fonctions. 

Article 6. ENTREE EN VIGUEUR – FORCE OBLIGATOIRE 

6.1.1 Le présent règlement intérieur pourra être modifié par décision du Comité de Mission 

dans les conditions visées à l’article 3.7.2 ci-dessus. 

6.1.2 Tout nouveau membre du Comité de Mission sera invité à le signer concomitamment 

à son entrée en fonction. 

6.1.3 [Tout ou partie] du présent Règlement intérieur sera rendu public et accessible sur le 

site internet de la Société. 

 

*** 


