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Pourquoi un Procès-Verbal 
de Réunion1.
Les procès-verbaux de réunions sont universellement reconnus comme étant 
un compte rendu des décisions et du processus décisionnel pris au cours des 
réunions et sont généralement consignés par un secrétaire ou un autre employé 
désigné. Les procès-verbaux, en particulier ceux du Conseil d'administration, 
sont également reconnus par les tribunaux et par les commissaires aux comptes 
comme documents juridiques. Dans de nombreux cas, si une entreprise doit 
s'adresser au tribunal pour défendre ou nier une position, le tribunal se fondera 
sur le procès-verbal de la réunion. Si une décision prise par la société n'a pas 
été consignée dans le procès-verbal de la réunion, elle peut être considérée 
comme une preuve devant le tribunal comme n'ayant pas eu lieu. 
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Quand Rédiger 
un Procès-Verbal2.
Le moment où le procès-verbal doit être rédigé est une question qui dépend de 
nombreux et différents facteurs, notamment le type de réunion, de la région où 
la réunion a lieu, du secteur de l'organisation et de la constitution individuelle 
de l'organisation. Par conséquent, avant la tenue d'une réunion du conseil 
d'administration, il est important que toutes les parties concernées comprennent 
l'importance de la réunion, le rôle de chaque membre et leurs obligations légales 
respectives.1

Par exemple, en France, la recommandation officielle de l'IFA, l'Institut Français 
des Administrateurs, est de formaliser les procès-verbaux des réunions du 
Conseil d'administration.2 
D'autre part, ICSA, l'Institut sur la Gouvernance, définit spécifiquement les 
réunions du Conseil d'administration comme "la forme la plus élevée de prise 
de décision interne d'une organisation". Selon cette définition, les procès-
verbaux des réunions sont considérés comme le compte rendu interne le plus 
exact de ces réunions pour l'organisation concernée et ne sont pas consignés 
explicitement pour être interprétés par un tiers.3
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Style et Approche 
Générale3.
De nombreux éléments doivent être pris en considération en ce qui concerne le 
style et le format des procès-verbaux de réunions.

Niveau de Détail

Nous sommes d'avis, d'après les experts du domaine, que les procès-verbaux 
de réunions ne devraient pas trop se concentrer sur les détails, sinon ceux qui 
les lisent seront perdus et les procès-verbaux ne seront utiles à personne. D'un 
autre côté, le procès-verbal ne doit pas être trop vague et général. Assurez-vous 
de noter non seulement ce qui s'est passé en général, mais aussi les mesures 
qui ont été prises à la suite des détails fournis.4

Voici quelques conseils à l'intention des Secrétaires Généraux concernant le 
niveau de détail requis : 

• Chaque proposition doit être expliquée en détail, y compris le nom des 
auteurs de la motion, ainsi que celui des personnes qui ont voté pour, contre 
ou se sont abstenues.

• Les détails essentiels du procès-verbal devraient inclure les noms des 
participants et des intervenants externes ainsi que d'autres documents.

• Consigner la date, l'heure et le lieu du procès-verbal de la réunion, un 
aperçu du procès-verbal du Conseil d'Administration, les conclusions des 
réunions précédentes et les décisions prises.

https://www.sherpany.com/fr/


www.sherpany.com 6

Temps des Verbes

Les procès-verbaux doivent être rédigés au passé avec des verbes conditionnels 
qui font référence à des actions futures possibles.5

Guide de Rédaction
 
Les organisations devraient avoir des guides de style qui incluent des mots-clés 
en gras et en majuscules tels que : Approuvée, Décidée, Résolue, Notée comme 
Acceptée et Convenue, etc. Toutes les actions doivent être enregistrées avec 
leur(s) conclusion(s) correspondante(s).6

Mots Utiles et Acronymes

Les procès-verbaux doivent être rédigés aussi clairement et concis que 
possible. Les adjectifs inutiles, le langage coloré et les acronymes non définis 
devraient être évités. Les Secrétaires Généraux doivent éviter toute référence ou 
terminologie interne à l'entreprise, sauf en cas d'absolue nécessité.7

https://www.sherpany.com/fr/
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Éléments Essentiels 
du Procès-Verbal4.
Les éléments essentiels du procès-verbal de la réunion comprennent non 
seulement le corps du procès-verbal, mais aussi les détails pris avant et après 
celui-ci. 

Début et Fin du Procès-Verbal

Au cours des 50 dernières années, la durée et la fréquence des réunions ont 
augmenté, et l'exécutif moyen consacre maintenant 23 heures par semaine aux 
réunions. Les réunions sont considérées comme plus efficaces lorsqu'un objectif
est fixé à l'avance et que l'ordre du jour de la réunion reflète cet objectif. Il peut 
s'agir de fournir des documents de lecture aux Membres du Conseil avant même 
que la réunion n'ait lieu.9 

Une fois que la nécessité d'une réunion est confirmée, l'information préliminaire 
qui devrait être consignée avant la réunion devrait inclure :

• La date de la réunion
• Heure et lieu de la réunion
• Si la réunion a eu lieu en présence des membres du conseil d'administration 

ou s'ils y ont participé par téléphone ou au moyen d'un autre appareil virtuel 
ou numérique 

• Le titre complet des personnes présentes, et s'ils étaient présents ou non 
pendant toute ou une partie de la réunion

• S'il y a un quorum (selon la constitution de cette organisation spécifique).

À la fin d'une réunion, le procès-verbal et le plan d'action doivent être distribués 
et publiés. La publication du procès-verbal immédiatement après une réunion 
encourage les membres du Conseil d'administration à prendre connaissance des 
mesures à prendre et à commencer à s'y atteler tant que la réunion est encore 
fraîche dans leur esprit.10 Pour s'assurer de l'exactitude des détails du procès-
verbal, il convient de les examiner et de les distribuer à chaque membre présent 
dès que possible après la réunion pour confirmer que le texte a bien été rédigé.11

Les pratiques exemplaires pour la conclusion du procès-verbal de la réunion 
comprennent la saisie des détails suivants :12 13

• L'heure à laquelle la réunion s'est terminée
• Noms du Président et du Secrétaire de la réunion (la personne qui rédige le 

procès-verbal)
• Nom de tous les Membres présents et le motif de ceux absents

https://www.sherpany.com/fr/
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• Présence des membres du Conseil au moment de chaque vote
• La localisation de tout dirigeant présent à la réunion depuis un endroit éloigné
• Un résumé rapide des procès-verbaux du Conseil d'administration et des 

conclusions des réunions précédentes 
• L'ordre du jour de la présente réunion
• Toute action convenue et le nom de la personne affectée à chaque action.
• Chaque point de l'ordre du jour est résumé en une ou deux lignes.
• La date et l'heure de la prochaine réunion. 

 

Le Corps du Procès-Verbal

Procès-verbal des réunions en tant que documents officiels des mesures 
prises

L'élément le plus important que les Secrétaires Généraux doivent garder à 
l'esprit lorsqu'ils rédigent les procès-verbaux est qu'il s'agit de comptes rendus 
de décisions d'affaires importantes du Conseil et que ces décisions doivent être 
comprises par ceux qui n'étaient pas présents à la réunion.14 Communiquer à 
la fois le processus de prise de décision et les décisions prises sans trop entrer 
dans les détails est probablement le plus grand défi pour le Secrétaire Général.

En outre, la personne qui rédige le procès-verbal doit garder à l'esprit que les 
procès-verbaux des réunions, en particulier ceux du Conseil d'administration 
de la société, sont également reconnus par les tribunaux comme un document 
juridique. 

L'ordre du jour de la réunion 

Le Conseil, dirigé par son Président, est responsable de l'élaboration de l'ordre 
du jour de la réunion du Conseil avec l'aide du Secrétaire Général. 
Un Président du Conseil d'Administration efficace peut donner un ton positif à 
la réunion afin d'assurer une productivité maximale. Ils font également de leur 
mieux pour diriger le Conseil d'Administration plutôt que de devenir le porte-
parole du groupe. Par exemple, certains Présidents sont très impliqués et 
demandent aux Membres du Conseil d'Administration de donner leur opinion 
séparément, notamment en demandant explicitement aux administrateurs s'ils 
aimeraient modifier l'ordre du jour de la prochaine réunion.15

Une méthode plus générale que le Président du Conseil peut utiliser pour 
déterminer l'ordre du jour consiste à examiner le procès-verbal de la dernière 
réunion et à préparer un plan pour la prochaine réunion.16 Un autre est de 
décider d'un défi spécifique sur lequel se concentrer ou d'un objectif à atteindre. 
Des exemples d'objectifs pourraient être de décider d'un changement dans la 
gestion, d'une nouvelle orientation pour une base de revenus ou de trouver des 
moyens de réduire les coûts.17

https://www.sherpany.com/fr/
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La structure générale de l'ordre du jour d'une réunion du Conseil 
d'administration peut comprendre les éléments suivants :18

• Examen du procès-verbal de la dernière réunion
• Une mise à jour sur les conditions du marché et les perspectives de chiffre 

d'affaires de la société
• Une mise à jour sur les activités de l'entreprise
• Tout projet futur ou produit en cours de réalisation
• Si l'un des administrateurs se trouve en situation de conflit d'intérêts avec 

une des parties de l'ordre du jour.

L'ordre du jour de la réunion est approuvé par le vote du Conseil et signé par le 
Président.19 Les modifications à l'ordre du jour ne peuvent être apportées que 
par consentement général ou par un vote à la majorité des deux tiers.20

Conférenciers et Administrateurs Individuels du Conseil d'Administration

Par-dessus tout, les décisions finales de la réunion doivent être enregistrées, 
ainsi que les noms des intervenants sur des points spécifiques de l'ordre du 
jour. Selon les experts, les Secrétaires Généraux ne devraient inscrire le nom de 
certaines personnes dans le procès-verbal de la réunion qu'à leur demande, s'ils 
font une recommandation ou s'ils ont une expérience professionnelle particulière 
sur un sujet.21

Décisions et votes (Quorum)

Les décisions ne sont pas prises par une seule personne, mais par un groupe 
ou un quorum, comme le Conseil d'Administration. La Robert’s Rule of Order, 
considérée comme la norme pour régir les réunions aux États-Unis, définit le 
quorum comme un groupe qui est aussi grand que possible pour être présent 
à toutes les réunions lorsqu'il ne fait pas un temps particulièrement mauvais.22  
La plupart des Conseil définissent leur mandat pour le quorum dans leur 
constitution individuelle. 

Un vote majoritaire du quorum signifie qu'une décision a été prise. Mais, parfois, 
ce vote majoritaire n'est pas atteint parce que tous les membres du quorum 
ne se présentent pas à la réunion. Bien qu'il ne soit pas possible de délibérer 
en l'absence de quorum, il existe des exceptions, comme la détermination 
du quorum par le Conseil ou le fait de décider quand l'assemblée doit être 
ajournée.23  

Le procès-verbal de la réunion doit refléter tout débat ou discussion qui a eu 
lieu, sans mentionner les noms individuels des administrateurs ou des orateurs 
- sauf demande expresse de cette personne. L'idée sous-jacente est de 
démontrer que la discussion a abouti à un consensus tout en évitant d'isoler une 
personne et d'engager sa responsabilité devant les tribunaux à un moment ou à 
un autre à l'avenir.24

https://www.sherpany.com/fr/
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De plus, l'enregistrement des discussions devrait établir une distinction claire 
entre les sujets importants et les questions d'ordre administratif.25

Dissension

Une autre exception a l'obligation de nommer des personnes est le cas de 
la Dissension. La plupart des résolutions du Conseil d'Administration étant 
unanimes, il est essentiel de nommer les personnes qui s'abstiennent ou qui 
sont en désaccord pour refléter fidèlement le débat.26 Sur demande, les noms 
des personnes en désaccord devraient être consignés dans les procès-verbaux 
des réunions, ainsi que la raison de leur opinion divergente.27

 
Actions 

Selon les experts, les Secrétaires Généraux peuvent inclure les noms des 
personnes responsables d'actions spécifiques pour l'exécution des décisions 
à enregistrer. Certains onseils d'administration ont même un calendrier distinct 
pour les mesures à prendre, qui comprend les personnes responsables de 
chaque action, ainsi que les délais qui leur sont impartis. Il est essentiel 
d'inclure le calendrier et l'échéancier, car ils constituent un élément essentiel de 
l'exécution de la stratégie décidée au niveau du CA. L'inclusion d'un calendrier 
dans le procès-verbal de la réunion aide également à donner à la direction une 
certaine mesure de responsabilité. Il incombe au Secrétaire Général de n'inclure 
dans le procès-verbal que les actions au niveau du Conseil, plutôt que des 
suggestions à la direction ou des actions à un niveau inférieur.28

Conflits d'intérêts

Un autre cas dans lequel les noms de personnes devraient être consignés 
dans le procès-verbal de la réunion est celui où l'abstention résulte d'un conflit 
d'intérêts. Il n'est pas nécessaire de consigner la raison du conflit d'intérêts de la 
personne dans le procès-verbal de la réunion. Les administrateurs, en particulier, 
devraient faire de leur mieux pour éviter les situations dans lesquelles leurs 
propres intérêts personnels sont en conflit avec ceux de la compagnie. Ce n'est 
pas toujours possible, et lorsqu'un conflit d'intérêts ne peut être évité, il incombe 
au secrétaire général de s'informer des mesures juridiques que l'administrateur 
peut prendre en vertu de la loi (p. ex. divulguer au Conseil et voter ou s'abstenir 
complètement de voter).30

Au besoin, les administrateurs doivent déclarer leur intérêt et le faire autoriser 
par les autres administrateurs, soit en personne, soit à une réunion, soit par 
écrit.31 Elle peut ensuite être discutée et consignée au procès-verbal de la 
réunion suivante.

https://www.sherpany.com/fr/
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Approbation du 
procès-verbal5.
À la suite d'une réunion du Conseil, le Secrétaire Général est chargé de veiller 
à ce que les ébauches du procès-verbal soient examinées et approuvées par 
le Conseil. Parfois, ce processus d'examen commence par des postes comme 
ceux d'Avocat Général et de Chef des Services Financiers, puis se poursuit 
avec d'autres membres de la direction, y compris ceux qui ont pris la parole à 
la réunion. Après examen par ces parties, le procès-verbal peut être distribué à 
chaque membre de la Commission.32

Les versions définitives des procès-verbaux sont distribuées aux administrateurs 
du Conseil d'Administration avec les documents nécessaires pour la prochaine 
réunion. Le procès-verbal sera officiellement approuvé à la prochaine réunion.33

Une fois le procès-verbal approuvé par l'ensemble du Conseil, il ne peut être 
modifié à moins qu'une autre réunion ne soit tenue et que le changement ne 
soit noté dans le procès-verbal de cette réunion.34 Il incombe au Secrétaire 
Général de conserver une copie définitive de ce procès-verbal finalisé pour 
l'organisation.35

Les procès-verbaux numériques ont l'avantage de permettre de retracer plus 
facilement le processus de modification ou de révision des notes. Cela peut être 
particulièrement important dans les cas où le procès-verbal de la réunion est 
utilisé devant les tribunaux.36 De plus, le processus d'approbation des procès-
verbaux peut être plus simple et plus rapide lorsqu'ils sont numérisés. 
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Publication et accès 
au procès-verbal 6.
Étant donné que les procès-verbaux des réunions contiennent souvent 
des informations importantes concernant le fonctionnement interne d'une 
organisation, il existe différentes politiques quant aux parties autorisées à avoir 
accès aux procès-verbaux des réunions. 

Au Royaume-Uni, par exemple, les procès-verbaux sont considérés comme 
des documents internes de l'entreprise et les PDG, les Comités et les Membres 
du Conseil y ont accès. Les actionnaires ne le sont pas. Il y a toutefois des 
exceptions à cette règle. Certains organismes de réglementation ont maintenant 
commencé à publier les procès-verbaux sur le site Web de leur entreprise, et 
les auditeurs ont parfois besoin de consulter les procès-verbaux pour compléter 
leur inspection. Certaines organisations résolvent le problème de l'accès à 
des tiers tout en protégeant la confidentialité en limitant l'accès aux associés 
principaux de l'audit ou en ne donnant accès à la vue que si les documents sont 
accessibles par voie numérique.37 
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Une brève 
check-list 7.
Voici une liste de vérification simple que les Secrétaires Généraux doivent suivre 
lorsqu'ils rédigent le procès-verbal d'une réunion :38

Le nom de l'organisation

L'heure, la date et le lieu de la réunion

Le but de la réunion ou le résumé de l'ordre du jour

Les noms des participants

Les noms des personnes absentes de la réunion et la raison de leur absence

Si le quorum a été établi ou non

Un registre clair des motions demandées et si elles ont été exécutées ou 
rejetées en plus du nom du membre qui a demandé, s'est abstenu ou a 
rejeté la motion.

S'il y avait un conflit d'intérêts

L'heure à laquelle la réunion s'est terminée

La date, l'heure et le lieu de la prochaine réunion.

https://www.sherpany.com/fr/
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Quelques études de 
cas internationales8.
Voici quelques cas concrets d'application des procès-verbaux de réunions.

L'un des cas les plus célèbres où le procès-verbal d'une réunion a été utilisé 
pour obtenir gain de cause devant les tribunaux est celui de Walt Disney 
Corporation contre l'État du Delaware. Dans ce cas, les actionnaires de Disney 
étaient mécontents de la rémunération de 130 millions de dollars du nouveau 
PDG, Michael Ovitz, après seulement 14 mois de travail. Le verdict ? Les 
tribunaux ont confirmé le programme de rémunération, en partie parce que le 
procès-verbal de la réunion ne contenait aucun compte rendu écrit d'un débat 
sérieux des Membres du Conseil sur le contrat et la rémunération du nouveau 
chef de la direction.39

Une autre affaire judiciaire a donné lieu à un changement quant à la question de 
savoir qui avait accès aux procès-verbaux de la Commission. Dans cette affaire, 
la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a poursuivi un important cabinet 
d'avocats engagé pour défendre le Conseil d'Administration d'une banque qui 
n'a pas survécu financièrement. Le cabinet d'avocats aurait fait circuler des 
copies des procès-verbaux du conseil d'administration peu de temps avant que 
les problèmes financiers de la banque ne soient divulgués. Le problème était que 
cela n'était pas autorisé selon la pratique de la FDIC. En réponse, l'American 
Association of Bank Directors a demandé à la FDIC de modifier sa politique 
afin de permettre aux administrateurs des banques d'avoir accès aux procès-
verbaux du Conseil, en particulier dans les cas où le Conseil d'Administration 
répond à une enquête de la FDIC avant une affaire judiciaire.40
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Dans un incident moins réussi, le procès-verbal d'une réunion de Parmalat, une 
entreprise italienne de l'industrie alimentaire, a été trafiqué afin de ne pas révéler 
la véritable situation financière de l'entreprise. En bref : à un moment donné, 
Parmalat a opéré dans 31 pays sur six continents et comptait plus de 36.000 
employés. Le Conseil d'Administration était presque entièrement composé 
de membres de la famille de l'entreprise, et les bénéfices leur étaient souvent 
versés directement. 

En 1999, une nouvelle législation a été introduite en Italie qui recommande de 
rendre la nomination des membres du Conseil d'Administration plus transparente 
et d'inclure à la fois des membres exécutifs et non exécutifs pour un meilleur 
équilibre des pouvoirs. Cependant, au lieu de faire un effort pour restructurer 
le Conseil, Parmalat l'a ignoré. L'un des procès-verbaux de la réunion déclarait 
même catégoriquement qu'ils estimaient que la structure actuelle de leur conseil 
d'administration était suffisante pour " identifier, prévenir et gérer les risques 
de nature financière et opérationnelle et les comportements frauduleux qui 
pourraient nuire à l'entreprise ".41 La société a été accusée de fraude en valeurs 
mobilières par la Securities and Exchange Commission en 2003.42
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