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Haut Conseil des biotechnologies



L’article 13 du décret 2006-672 du 8 juin 2006- relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, contient des dispositions relatives à l’indépendance des membres de ces organismes :

« Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.. »


Tel est l’objet de la déclaration publique d’intérêts à remplir ci-dessous.




DECLARATION D’INTERETS



 FORMTEXT      
Nom
 FORMTEXT      
Prénom
 FORMTEXT      
Fonction




Adresse professionnelle

 FORMTEXT      
	Organisme employeur le cas échéant
 FORMTEXT      
	Adresse
 FORMTEXT      
Adresse complémentaire
 FORMTEXT      
Code postal		Ville

 FORMTEXT      
Numéro de téléphone			Numéro de télécopie		Adresse électronique








Intérêts


Indiquez ci-dessous tout  lien, direct ou indirect, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations  dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du Haut Conseil. 



      1. Participations financières dans le capital d’une entreprise liée aux OGM               FORMCHECKBOX   Néant *
 FORMTEXT      

	Firme, société, organisme…				Nature de la participation financière


      2. Activité(s) donnant lieu à une rémunération personnelle



	2.1. Lien(s) durable(s) ou permanent(s) (contrat de travail rémunération régulière…)               Néant*
     


	Firme, société, organisme…				Nature du lien durable ou permanent



	2.2. Intervention(s) ponctuelle(s) (IP) : travaux scientifiques, essais, etc.	     	                    Néant *

     

	Firme, société, organisme…			Nature des travaux scientifiques, essais, etc. 


* Cocher la case , le cas échéant.








	2.3. Intervention(s) ponctuelle(s) : rapports d’expertise			  	                   FORMCHECKBOX   Néant *


     

	Firme, société, organisme…				Sujet du rapport d’expertise


	2.4. Intervention(s) ponctuelle(s) : activités de conseil				                   FORMCHECKBOX   Néant *


     

	Firme, société, organisme…				Nature de l’activité de conseil


	2.5. Intervention(s) ponctuelle(s) : conférences, colloques, actions de formations…                Néant *

     

Firme, société, organisme…	Sujet des conférences, colloques ou action de formation



	2.6. Autres									                    Néant *


     

	Firme, société, organisme…				Nature de l’activité




* Cocher la case , le cas échéant.

	3. Activité(s) donnant lieu à un versement au budget d’un organisme                 Néant *

     

	Firme, société, etc., à l’origine du versement	Organisme bénéficiaire du versement : établissement public , GIP, université, association, etc.


	4. Intérêts intellectuels						           	                   Néant *


     


	5. Autre(s) lien(s) (sans rémunération) 


	5.1. Parent(s) employé(s) dans des entreprises, établissement, ou associations		        Néant *
		visées ci-dessus

     

	Firme, société, organisme…			Lien de parenté : conjoint, parent , enfant, frère, sœur…

     5.2. Autres (exemples : participation au conseil d'administration ou au conseil                           scientifique ou instance équivalente d'une firme, d’une société, d’une association ou d’un organisme professionnel)

     Néant *

     


* Cocher la case , le cas échéant.





Je soussigné, 	 FORMTEXT      
déclare sur mon honneur que, à ma connaissance, tous les intérêts directs ou indirects de nature à porter atteinte à l’objectivité dont je dois faire preuve dans le cadre de mes mandats sont énumérés ci-dessus.

Je m’engage en outre, si je devais acquérir ou détenir des intérêts autres que ceux mentionnés ci-dessus, à les déclarer immédiatement.

 FORMTEXT      

Fait à     FORMTEXT      

Le	 FORMTEXT      

								Signature




Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.






































