
 
 

RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE GESTION DES CONFLITS D’INTERETS DANS LES COMITES DE 

MISSION DES SOCIETES A MISSION1 

 

Le conflit d'intérêts peut se définir comme l'existence d'une situation où les intérêts ou les 

obligations d’une personne ou d’une entité soulèvent la question de savoir si ses actions, son 

jugement et/ou sa prise de décision au sein d'une organisation peuvent manquer d'objectivité 

ou de neutralité ou servir d'autres intérêts que ceux de l'organisation concernée. 

La présence de parties prenantes étant courante, et même recommandée, au sein des comités 

de mission, il est probable que certains conflits d'intérêt se fassent jour au sein de ces comités. 

Il s'agit alors, pour l'entreprise, d'éviter autant que possible d'être confrontée à des situations 

de conflits d'intérêts problématiques, surtout s'ils sont récurrents, et de mettre en place des 

mécanismes de gestion des conflits d'intérêt ponctuels ou de moindre importance. Les conflits 

d'intérêts peuvent être structurels, c’est-à-dire inhérents au membre du comité de mission 

lui-même, ou conjoncturels, si le conflit ne se pose que ponctuellement à l'occasion d'une 

situation donnée. La présence d'intérêts contraires aux objectifs sociaux ou 

environnementaux poursuivis par l'entreprise peut également être vue comme constitutive 

d'un conflit d'intérêts. 

 

La question du conflit d'intérêts peut ainsi se poser à trois stades : 
 

- Au moment du choix des membres du comité de mission (1) ; 

- En cas d'évolution de la situation d'un membre du comité de mission qui change 

l'appréciation qui peut être portée sur l'existence d'un conflit d'intérêts structurel le 

concernant (2), et 

- Lorsqu’un membre du comité de mission se trouve en situation de conflit d'intérêts vis- à-

vis d'un sujet spécifique soumis aux délibérations et au vote du comité de mission (3). 

 

L'existence d'un conflit d'intérêts doit pouvoir dans certains cas justifier la révocation d'un 

membre du comité de mission (4). 

En toute hypothèse, il est recommandé d'insérer dans le règlement intérieur ou la charte du 

comité de mission des dispositions traitant de la gestion des conflits d'intérêts (voir Annexe 

1). 

 
 

  

 
1 Note réalisée par Didier Martin, avocat, associé au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel. 



 
 

1. Au moment du choix des membres du comité de mission 

 

Il est recommandé au moment du choix d'un membre du comité de mission d'obtenir de la 

part du candidat pressenti toutes les informations utiles sur les éléments de nature à faire 

apparaître une situation de conflit d'intérêts structurel, réel, potentiel ou apparent, et le cas 

échéant de les compléter par les informations que l'entreprise peut recueillir sur le candidat. 

La situation du candidat fera l'objet, à la lumière de ces informations, d'une analyse par la 

direction de l'entreprise ou par un organe approprié, comme un comité des nominations ou 

un comité de la conformité, s'il en existe un au sein de l'entreprise, afin d'apprécier l'existence 

et, le cas échéant, la portée d'un éventuel conflit d'intérêts structurel. 

Si une situation est susceptible de créer un conflit d'intérêts structurel, par exemple si la partie 

prenante est client ou fournisseur de l'entreprise, il conviendra d'apprécier si cette situation 

paraît incompatible ou non avec l'exercice des fonctions de membre du comité de mission. 

A cet égard, si être par exemple client ne devrait pas constituer a priori en soi un obstacle, 

être l'un des principaux clients de l'entreprise peut l'être. Un tel conflit peut aussi exister si 

l'entreprise représente une part significative des activités de la partie prenante concernée. 

 

Pour mener cette appréciation, différents facteurs peuvent être pris en compte, notamment : 
 

- L’importance pour l'entreprise de la partie prenante représentée par le candidat ; 

- L’importance de l'entreprise pour la partie prenante représentée par le candidat ; 

- La présence du candidat ou d'un de ses proches au capital ou au sein d'organes (conseil 

d'administration, directoire, comité de mission…) d'entreprises concurrentes, voire 

l'existence d'autres types de lien avec une telle entreprise (conseil…) ; 

- La sensibilité à la confidentialité des informations qui pourront être transmises ; 

- La poursuite d'intérêts contraires aux objectifs sociaux et environnementaux de 

l'entreprise. 

 

Dans la mesure du possible, si le candidat est retenu, il pourra lui être demandé de mentionner 

les éléments de nature à faire apparaître une situation de conflit d'intérêts, ou de confirmer 

qu'il n'en existe pas, dans une déclaration écrite de sa part, qui pourra être annexée à sa lettre 

d'engagement, s'il en est signé une (voir Annexe 2). 

 
 
  



 
 

2. En cas d'évolution de la situation d'un membre du comité de mission susceptible de 

changer l'appréciation qui peut être portée sur l'existence d'un conflit d'intérêts 

structurel le concernant. 

 

Il est recommandé de prévoir, dans la lettre d'engagement des nouveaux membres et/ou dans 

les termes du règlement intérieur ou de la charte du comité de mission, que tout membre 

du comité de mission s'engage à informer l'entreprise, si possible préalablement et au plus 

tard dès que possible après sa survenance, de tout fait ou toute évolution de sa situation 

susceptible de modifier sa situation par rapport à un éventuel conflit d'intérêts structurel. 

Si un tel fait se produit, sa situation sera réappréciée par la direction de l'entreprise ou l'organe 

compétent. 

Il peut aussi être prévu dans le règlement intérieur ou la charte du comité de mission un 

réexamen régulier de la situation des différents membres du comité de mission. 

 
 
  



 
 

3. Lorsqu’un membre du comité de mission se trouve en situation de conflit d'intérêts vis-

à-vis d'un sujet spécifique soumis aux délibérations et au vote du comité de mission 

 

Il est recommandé d'insérer dans le règlement intérieur ou la charte du comité de mission des 

dispositions permettant de gérer au mieux des intérêts de l'entreprise les situations de conflit 

d'intérêts conjoncturel qui pourraient apparaître. 

A cet égard, chaque membre du comité de mission doit indiquer s'il se trouve, à l'égard d'un 

sujet spécifique devant être abordé par le comité de mission à l'occasion d'une de ses 

réunions, en situation de conflit d'intérêts et, le cas échéant, s'abstenir de participer aux 

délibérations et au vote. 

Si d'autres membres du comité de mission ou des représentants de l'entreprise ont 

connaissance d'une telle situation concernant un membre du comité de mission, le président 

du comité de mission ou la direction de l'entreprise (ou l'un de ses représentants participant 

à la réunion du comité) pourra exiger du membre concerné qu'il s'abstienne de participer aux 

délibérations et au vote. 

  



 
 

4. Révocation d'un membre du comité de mission en lien avec l'existence de conflits 

d'intérêt 

 

Il peut être prévu dans le règlement intérieur du comité de mission et/ou dans les statuts de 

la société que peuvent justifier la révocation des membres du comité de mission : 

- L’apparition d'une situation de conflit d'intérêts structurel et 

- La non révélation par un membre du comité de mission de l'existence d'un conflit 

d'intérêts structurel ou conjoncturel. 

 

Cette stipulation n'est toutefois pas nécessaire s'il est prévu que les membres du comité de 

mission peuvent être révoqués sans motif. 



 
 

Annexe 1 
 

Exemple de clause sur les conflits d'intérêts à insérer dans le règlement intérieur 

 

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. Tout nouveau membre du Comité de Mission ayant connaissance d'éléments 

susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent avec la  

Société ou avec ses objectifs sociaux et environnementaux doit préalablement à sa 

nomination le mentionner [par écrit] à la Société en précisant ces éléments. A défaut, il 

confirme qu'à sa connaissance il n'en existe pas. 

Tout membre du Comité de Mission a l’obligation d’informer [par écrit] la Société de tout 

fait et toute évolution susceptibles de modifier sa situation par rapport à d'éventuels 

conflits d'intérêts, si possible préalablement et au plus tard dès que possible après sa 

survenance. 

Chaque année, [l’Organe Compétent] examine la situation de chacun des membres du 

Comité de Mission et s’assure qu’ils ne sont pas en situation de conflit d’intérêts ou que 

les éléments susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ne sont pas incompatibles 

avec le maintien des membres concernés au sein du Comité de Mission. 

 
3. Tout membre du Comité de Mission devra informer la direction de la Société et le 

président du Comité de Mission de toute situation de conflit d'intérêts liée à un sujet 

spécifique devant être traité durant une réunion du Comité de Mission. Il devra s’abstenir 

de participer aux débats et au vote portant sur le sujet en question, le cas échéant à la 

demande de la direction de la Société, [de tout représentant de la Société assistant à la 

réunion] ou du président du Comité de Mission. 

 
4. [Tout manquement de la part d'un membre du Comité de Mission aux dispositions qui 

précèdent, ainsi que l'apparition d'une situation nouvelle de conflit d'intérêts, pourront 

justifier la révocation du membre du Comité de Mission.] 



 
 

Annexe 2 
 

Déclaration relative à l'existence d'éventuels conflits d'intérêts 

 

A l’attention de M/Mme [•] 

Société [•] 

 
 
Je soussigné [•] déclare :                                                     
 

- Que je ne suis dirigeant, administrateur, membre du comité de mission ou d'un comité de 

parties prenantes, salarié, associé ou actionnaire d'aucune entreprise ou organisation en 

relation d'affaires avec la Société [, autre que [•], dont je suis [•]]. Le cas échéant, je 

confirme que la Société ne représente pas une part significative de l'activité de cette 

entreprise/organisation et que cette entreprise/organisation n'est pas, plus 

généralement, dépendante vis-à-vis de la Société]2 ; 

 
- Que je n'ai pas un intérêt à connaître des informations confidentielles concernant la 

Société qui pourraient m'être communiquées à raison de ma présence au sein du comité 

de mission et que je ne suis pas dirigeant, administrateur, salarié, membre du comité de 

mission ou d'un comité de parties prenantes, associé ou actionnaire d'aucune entreprise 

ou organisation ayant un tel intérêt [, autre que [•], dont je suis [•]] ; 

 
- Que ni moi, ni à ma connaissance aucun de mes proches, n'est dirigeant, administrateur, 

membre du comité de mission ou d'un comité de parties prenantes, salarié, associé ou 

actionnaire d'aucune entreprise concurrente de la Société [, autre que [•], dont je suis 

[•]] et 

 
- Qu'il n'existe à ma connaissance aucun autre fait ou circonstance susceptible de 

constituer ou d'engendrer un conflit d'intérêts avec la Société ou avec ses objectifs 

sociaux et environnementaux. 

 

Fait à [•], le [•] 

 
2 La Société devra s'assurer également que cette entreprise/organisation ne représente pas une part significative 
de l'activité de la Société et plus généralement que la Société n’est pas dans une situation telle que son activité 
peut être significativement impactée par les actes et décisions de cette entreprise/organisation. 


