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Déclaration d’intérêts : 
Notice explicative 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

Cette notice a pour objet de donner des explications sur le contenu des rubriques de la 
déclaration d'intérêts. En cas de doute sur une réponse à apporter pour l’une des rubriques, il 
est demandé aux candidats de bien vouloir le noter dans leur lettre de transmission de la 
déclaration d’intérêts. 
 

Au préalable, il convient de rappeler que la déclaration d’intérêt  a pour but d'éviter 
que des experts ne soient sollicités pour se prononcer sur des affaires dans lesquelle ils 
auraient un intérêt direct ou indirect.  

C’est une condition pour que les avis du Haut Conseil soient rendus en toute 
impartialité, sans favoritisme, ni biais dans l’examen des dossiers. 

 
Les déclarations d'intérêt des candidats retenus comme membres du Haut Conseil  des 

biotechnologies pourront être rendues publiques afin d'assurer la transparence de l'expertise, 
notamment au regard de l'indépendance des experts vis à vis des différents opérateurs privés. 

 
Le plus grand soin doit donc être apporté à la déclaration d'intérêt et le modèle 

standardisé communiqué a pour but d'aider à la complétude de cette déclaration. Celle-ci 
devra être régulièrement actualisée par les experts qui seront choisis comme membres du haut 
conseil des biotechnologies.  

 
Les déclarations d'intérêt des candidats qui ne seront pas choisis comme membres du 

Haut conseil ne seront pas rendues publiques.  
 
Le mécanisme de la déclaration d’intérêts ne dispense pas des autres obligations 

destinées à éviter les conflits d’intérêts qui pourront être mises en place lors du 
fonctionnement du Haut conseil des biotechnologies.  
 

Pour remplir les différentes rubriques de la présente déclaration, il convient de préciser 
toutes les activités exercées au cours des cinq dernières années entrant dans le champ de 
compétence du Haut Conseil. Cette durée est donnée à titre indicatif. Il appartient au candidat 
de savoir tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité ou du lien en question pour 
signifier tel ou tel intérêt antérieur à cette période. 

Il est également important de bien préciser la date ainsi que le caractère actuel ou 
passé des activités ou des liens indiqués. 
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ELEMENTS EXPLICATIFS PAR RUBRIQUE  
 
 
1 Participations financières dans le capital d’une entreprise : 
 

Sont concernés les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations  
dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du Haut Conseil.  
  
 

La participation financière est la détention d’une fraction du capital d’une entreprise. 
Toute participation individualisée dans l’une des entreprises concernées doit être déclarée. 
S’agissant de la détention de quelques actions dans une entreprise importante, la déclaration 
doit en être faite, sans toutefois que cette participation puisse être considérée comme faisant 
naître une situation de conflit d’intérêts. La détention d’actifs financiers sous forme de 
produits collectifs (type SICAV) n’a pas à être déclarée. 
 
 
2 Activité(s) donnant lieu à une rémunération personnelle 
 

Les activités qui peuvent donner lieu à une rémunération personnelle sont regroupées 
dans différentes rubriques, permettant une distinction selon la nature du conflit d’intérêts 
potentiel. Sont concernés les entreprises, organismes, associations dont les produits ou 
l’activité concerne le champ de compétence du Haut Conseil. 
 
2-1 Lien(s) durable(s) ou permanent(s) : 
 

Les liens durables ou permanents qui donnent lieu à une rémunération personnelle 
comprennent notamment : 
 

- les contrats de travail avec une entreprise, un organisme, une association,… 
(cas des experts qui ne sont pas issus du secteur public) ; 

- les rémunérations répétées par une entreprise, un organisme, une 
association,…; 

- la participation rémunérée à une instance auprès une entreprise, un 
organisme, une association,… (conseil scientifique). 

 
Les rémunérations indirectes doivent être également mentionnées. Par exemple, la 

prise en charge régulière de frais de déplacement par une entreprise, un organisme, une 
association. 
 
2 –2,  2-3 , 2-4,  2-5 et 2-6  Interventions ponctuelles :  
 

Une rubrique est consacrée à chacun des différents types d’intervention ponctuelle : 
travaux scientifiques ; rapports d’expertise ; activités de conseil ; conférences ou actions de 
formation. 
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Toute intervention rémunérée par une entreprise, un organisme, une association dont 
les produits ou l’activité en lien avec le champ de compétence du Haut Conseil. Là encore, les 
rémunérations indirectes peuvent également devoir être mentionnées. A titre d’exemple, la 
prise en charge par une entreprise de frais personnels (inscription à un colloque, déplacement, 
hébergement) lorsqu’ils ne couvrent pas simplement les frais qui auraient été exposés par un 
expert sollicité pour intervenir dans un colloque. 
 
 
3 - Activité(s) donnant lieu à un versement au budget d’un organisme : 
 
 

Sont concernées toutes les activités réalisées par l’expert qui remplit le document ou 
par une personne dépendant de lui, financées par les entreprises, organismes, associations en 
lien avec le champ de compétence du Haut Conseil et donnant lieu à un versement : 
 

- à l’organisme dans lequel travaille l’expert (organisme de recherche ; 
établissement d’enseignement) ; 

- à un organisme dans lequel l’expert exerce une responsabilité ( fondation ; 
association ; institut ; entreprise). 

 
 
4 – Intérêts intellectuels : 
 
 
 Doivent être déclarés les intérêts non financiers et non matériels, provenant d’une 
activité professionnelle, ou d’une affiliation à une organisation nationale ou internationale 
ayant des activités en lien avec celles du Haut Conseil.  
 
 Les intérêts intellectuels incluent la participation à des groupes d’intérêt public, des 
sociétés professionnelles ou scientifiques, des organisations religieuses, des médias, des 
associations ou organisations qui ont des activités, des intérêts ou des implications en lien 
avec les travaux du Haut Conseil. 
 
 Il est admis que les experts du Haut Conseil ont a priori un intérêt intellectuel pour les 
domaines relevant du champ de compétence du Haut Conseil. Cet intérêt est généralement 
nécessaire à la qualité du travail d’expertise et ne doit pas forcément être considéré comme 
préjudiciable à l’indépendance.  
 
 
5 – Autre(s) lien(s) sans rémunération : 
 
 
 La déclaration d’intérêts contient des rubriques qui ne concernent ni la participation 
financière de l’expert dans une entreprise, ni sa rémunération par une entreprise. 
 
 Il s’agit en premier lieu (rubrique 4-1) des liens qui concernent un parent de l’expert : 
conjoints ; ascendants ou descendants. Ces liens doivent être mentionnés lorsque, connus par 
l’expert, ils sont susceptibles de faire naître une situation de conflit d’intérêts pour un dossier 
particulier. 
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 Il peut s’agir en second lieu d’activités de l’expert ne donnant pas lieu à 
rémunération : conseil ; participation à des instances comme des conseils scientifiques ; 
organismes professionnels ou associatifs. Il est important de déclarer de tels liens car souvent 
ces organismes se prévalent de la présence des experts dans leur instance ou de la 
participation de ceux-ci aux travaux qu’ils réalisent (validation de documents ; conseils 
formels ou informels).  
 
 
REMARQUES FINALES : 
 
1 - Il convient de rappeler que c’est à l’initiative de l’expert que la déclaration d’intérêts doit 
être actualisée, à chaque fois que sa situation est modifiée. 
 
2 – Plus la déclaration est précise, plus est facilitée la gestion des instances (éviter de nommer 
un rapporteur qui pourrait être en situation de conflit d’intérêts ou, à l’inverse, éviter de 
récuser inutilement un expert alors que son lien avec un organisme pouvait être très ponctuel 
ou ancien). 
 
3 – La déclaration doit être exhaustive afin d’éviter toute difficulté ultérieure dans 
l’instruction des dossiers examinés par le Haut Conseil. 


