NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE
Ce comité, créé en novembre 2010 sous l’impulsion des sociétés de lecteurs, de journalistes et
de personnels du Groupe Le Monde et des nouveaux actionnaires majoritaires, a pour
vocation de doter Le Monde d'un organe assurant le respect des principes fondateurs
du quotidien : indépendance éditoriale et qualité de l'information.
Le comité d’éthique et de déontologie a été successivement présidé par Didier Maus et Daniel
Lebègue - dont le mandat vient d’arriver à son terme.
Nous souhaitons remercier Daniel Lebègue, qui a su, avec talent et détermination, donner
toute l'ampleur et l'efficacité nécessaires à cet organe important de la gouvernance du Groupe
Le Monde. Les nombreux sujets abordés et discutés, ont donné lieu à des avis structurés et
argumentés.
Dominique de la Garanderie vient d’être nommée présidente du comité d’éthique et de
déontologie du Groupe Le Monde, sur décision de la Société des lecteurs du Monde et avec
l’agrément de la Société des rédacteurs du Monde (SRM).
Dominique de la Garanderie est une personnalité reconnue. Avocate, première femme à avoir
été bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, elle est engagée depuis de
nombreuses années dans la promotion de l'éthique des affaires et de la gouvernance
d'entreprise.
Nul doute qu'elle saura faire bénéficier de sa rigueur et de son expertise le comité d'éthique et
de déontologie.
Le comité d’éthique et de déontologie est composé comme suit :
− deux personnalités nommées par le conseil de surveillance du Groupe Le Monde : Cynthia
Fleury, philosophe, professeure à l'American University of Paris. Une deuxième personnalité
reste à nommer en raison de la démission de Nathalie Sonnac nommée au CSA ;
− trois représentants de la SRM : Paul Benkimoun, Denis Cosnard et Aline Leclerc (Le
Monde.fr) ;
− un représentant des Sociétés des cadres et employés du Monde : Sébastien Carganico ;
− un représentant de la Société des lecteurs du Monde : Jean Martin ;
− le président du directoire de la société Le Monde SA (LMSA), Louis Dreyfus, ou son
délégataire ;
− le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, ou son représentant ;
− une directrice éditoriale du Monde, Sylvie Kauffmann, ou son représentant.
La charte d’éthique et de déontologie est consultable sur le site Lemonde.fr

Dominique de la GARANDERIE,
Fondatrice et associée du Cabinet La Garanderie, cabinet d’avocats, spécialisée en droit social,
gouvernance d’entreprise et responsabilité sociétale.
Première femme bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris (1998-2000).

Administrateur indépendant de Renault (depuis 2003) : comité d’audit, comité des
nominations et gouvernance.
Membre du Haut Comité pour le gouvernement d’entreprise (AFEP-MEDEF) (depuis 2013).
Membre du Haut Conseil Transparency (France) (depuis 2012).
Doyenne du pôle économique de l’Ecole nationale de la magistrature (depuis 2011).
Vice-présidente du groupe OCDE sur l’évolution des principes de gouvernement d’entreprise
(2005-2006).
Ancien membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (1999-2004).

Présidente de Femmes Forum (depuis 2015).
Vice-présidente du Cercle des Européens (depuis 2000).
Présidente d’honneur et fondatrice de l'Institut français des experts juridiques internationaux
(2001).
Présidente d’honneur et fondatrice de l’Association française des femmes juristes (AFFJ)
(2000).
Fondatrice de l’Association des médiateurs européens (1999).
Publication : « La Longue Marche. L’entreprise, les droits humains et la mondialisation »
(décembre 2008).
Commandeur de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre du Mérite.
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