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(1) Loi no 2004-806 du 9 août 2004, art. 90 (IV), Journal officiel du 11 août 2004.
(2) Article L. 1123-3 du code de la santé publique.
(3) Article R. 1123-14 : « Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s’adjoint la

compétence d’un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de recherche porte sur des
personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement, le comité s’adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la
maladie et de la population concernée si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. Ces spécialistes participent aux séances
du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux délibérations relatives à cette recherche. »

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction « politique des pratiques
et des produits de santé »

Bureau qualité des pratiques
et recherches biomédicales

Circulaire DGS/PP1 no 2008-174 du 23 mai 2008 relative aux déclarations d’intérêts des membres,
des experts et des spécialistes délibérant au sein des comités de protection des personnes

NOR : SJSP0830442C

Date d’application : immédiat.
Résumé : explicitation des modalités pratiques de déclarations des intérêts des membres, experts et

spécialistes des comités de protection des personnes.
Mots clés : recherche biomédicale, comités de protection des personnes, déclaration d’intérêts.
Références :

Article 90 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
(art. L. 1123-3).

Décret no 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (art. R. 1123-12 et
R. 1123-13).

Circulaire DGS/SD1C no 2006-259 du 15 juin 2006 relative à la mise en place des comités de
protection des personnes.

Annexe I. – Modèle de déclaration publique d’intérêts.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospi-
talisation (pour information) ; Monsieur le directeur de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 (1) précise les modalités d’agrément des comités de protection
des personnes ainsi que les règles applicables aux membres de ces comités.

Elle prévoit notamment que « les membres du comité adressent au représentant de l’Etat dans la
région, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects,
avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et
actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués ».
(2) L’article R. 1123-13 précise que les experts et les spécialistes désignés par le comité lorsque la

recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans ou sur des personnes majeures
hors d’état d’exprimer leur consentement, dans les conditions prévues à l’article R. 1123-14, (3) sont
également tenus aux obligations de déclaration susmentionnées.
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(1) Les spécialistes ayant voix délibérative (art. R. 1123-14 du CSP).

Enfin, l’article R. 1123-13 précise que ces déclarations sont annexées au rapport d’activité que les
comités adressent aux préfets de région avant le 31 mars de chaque année.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l’obligation de
déclaration d’intérêts.

1. Objet de la déclaration d’intérêts et modalités d’organisation

Le législateur a accru le rôle des comités de protection des personnes en donnant à leurs avis un
caractère délibératif (l’avis défavorable du comité de protection des personnes empêche la réali-
sation de la recherche, quelle que soit par ailleurs la décision de l’autorité compétente).

Donner une telle importance aux avis des comités nécessitait d’établir et d’imposer leur légitimité
et leur impartialité.

C’est la raison pour laquelle le législateur a imposé aux membres des comités de protection des
personnes de déclarer leurs liens directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs de
recherche.

Cette obligation légale est complétée par l’obligation réglementaire faite aux experts et spécialistes
de procéder à cette même déclaration.

Un avis rendu en méconnaissance des dispositions relatives aux déclarations d’intérêts est illégal
et donc susceptible d’annulation devant le tribunal administratif.

S’agissant de l’obligation incombant aux membres des CPP, cette dernière a lieu à l’occasion de
leur nomination, ce qui implique que le préfet de région ne peut valablement nommer des membres
n’ayant pas accompli cette déclaration.

Le code de la santé publique, tel qu’issu de la loi du 9 août 2004, dispose qu’il revient au préfet de
région de recueillir ces déclarations d’intérêts au moment de la nomination des membres des
comités de protection des personnes. Ainsi, la nomination d’un membre n’ayant pas déclaré ses
intérêts serait illégale.

S’agissant de l’obligation incombant aux experts et aux spécialistes associés aux travaux du
comité, en l’absence de précision réglementaire, il revient au président du comité de protection des
personnes, dans le cadre du règlement intérieur, de s’assurer du respect de cette obligation. La
déclaration doit être adressée au président du comité à l’occasion de la désignation des experts mais
aussi aux DRASS qui sont chargées de la rendre publique.

Qu’il s’agisse des déclarations des membres des comités ou de celles des experts et spécialistes, il
incombe aux DRASS de procéder à la publicité de ces déclarations. Cela signifie d’une part qu’elles
doivent les produire sur demande et d’autre part qu’elles doivent s’assurer de leur publicité effective.
En l’absence de précision tant au niveau légal que réglementaire, les DRASS sont libres d’assurer
cette publicité par tout moyen (publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
région, mise en ligne sur les sites internet des DRASS...).

Les déclarations d’intérêts, tant des membres que des experts et spécialistes, doivent mentionner
les liens existants avec les promoteurs et les investigateurs. Ces liens peuvent être directs ou indi-
rects (le lien sera indirect si, par exemple, le père d’un membre est l’avocat d’un promoteur).

Le lien peut être professionnel, familial, personnel, financier, durable, ponctuel, passé ou actuel. La
circulaire du 15 juin 2006 relative à la mise en place des comités de protection des personnes précise
de manière détaillée les liens qui doivent être déclarés (par exemple, déclarations d’intérêts en cas
de participation financière dans le capital d’une entreprise, entourage proche ayant des liens directs
ou indirects avec les promoteurs ou investigateurs...).

Par ailleurs, les membres des comités de protection des personnes et, le cas échéant, les experts
et les spécialistes appelés à collaborer à leurs travaux doivent reconnaître avoir pris connaissance de
l’obligation de déclarer ces liens. De plus, ils s’engagent, en cas de modification des liens déclarés
ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires avec des promoteurs ou des investigateurs, à
en informer le préfet de région ou le président du comité de protection des personnes pour les
experts et les spécialistes.

Cette déclaration d’intérêts visant à s’assurer de l’impartialité des personnes appelées à se
prononcer sur un projet de recherche biomédicale, les membres et les spécialistes (1) ne peuvent
valablement participer à une délibération lorsqu’ils ne sont pas indépendants du promoteur ou des
investigateurs concernés. Il appartient alors au président du comité de protection des personnes de
s’assurer qu’ils ne participent pas aux délibérations dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêts.

Un modèle de déclaration d’intérêts figure en annexe I de la présente circulaire.

2. Les déclarations d’intérêts à l’épreuve du secret professionnel

Les codes de déontologie, que ce soit celui des avocats ou celui d’autres professions libérales,
prévoient le plus souvent que les membres de ces professions sont soumis au secret professionnel.

Ces codes de déontologie sont toujours de nature réglementaire, alors que l’obligation faite aux
membres des comités de protection des personnes de procéder à une déclaration de leurs intérêts
directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs est une obligation légale.

Les membres, experts et spécialistes ne peuvent arguer d’un code de déontologie pour se défaire
de l’obligation de déclarer ces intérêts (principe de hiérarchie des normes).
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(1) Article L. 1110-4 du code de la santé publique.
(2) Art. 226-13 du c. pén. : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par

profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Cependant, certaines lois soumettent elles aussi les professionnels au secret professionnel. Il en va
ainsi, par exemple, des professionnels de santé (1). Dans cette hypothèse et selon l’adage speciala
generalibus derogant, le secret professionnel doit s’effacer devant l’obligation « spéciale » faite dans
le cadre de la législation relative aux recherches biomédicales de déclarer ses intérêts.

3. Sanctions

Les membres soumis au secret professionnel et ayant déclaré leurs intérêts en vertu de l’article
L. 1123-3 du code de la santé publique n’encourent pas les sanctions pénales prévues à l’article 226-13
du code pénal. (2)

La responsabilité des DRASS pourrait être engagée dans deux cas :
– elles ont nommé des membres sans recueillir leur déclaration d’intérêts ;
– elles n’ont pas rendu publiques les déclarations d’intérêts.
Il s’agirait d’une responsabilité pour faute.
De plus, dans ces hypothèses, les avis rendus par le CPP sont juridiquement nuls et sont donc

susceptibles d’être annulés par le juge administratif. L’annulation de l’avis peut être prononcée dès
lors que des intérêts n’auraient pas été déclarés (quelles que soient par ailleurs les conséquences de
la non-déclaration sur le dossier en cause) et qu’il n’a pas été procédé à la publicité de ces déclara-
tions.

La responsabilité du comité peut être engagée si le président du comité n’a pas exclu des délibéra-
tions les membres et spécialistes ayant des intérêts avec le promoteur ou les investigateurs dont le
dossier est étudié lors d’une séance. Dans cette hypothèse encore, l’avis rendu serait nul et suscep-
tible d’annulation devant le juge administratif.

La responsabilité pénale des membres et, le cas échéant, des experts et spécialistes ayant procédé
à une déclaration incomplète ou fausse de leurs intérêts ou ne les ayant pas mis à jour pourrait être
engagée sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal. Le juge pénal pourrait retenir la qualifi-
cation de faux et les condamner à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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A N N E X E I

DÉCLARATION PUBLIQUE D’INTÉRÊTS

En application des articles L. 1123-3, R. 1123-12 et R. 1123-13 du code de la santé publique, les
personnes membres d’un comité de protection des personnes et les experts et spécialistes associés
à leurs travaux doivent, à l’occasion de leur nomination par le préfet de région ou de leur dési-
gnation par le président du comité, leur remettre une déclaration mentionnant leurs liens directs ou
indirects avec les promoteurs ou investigateurs de recherches.

Cette déclaration d’intérêts avec les promoteurs et les investigateurs vise à s’assurer de l’impar-
tialité des membres, experts et spécialistes appelés à se prononcer.

Lorsque ces personnes ne sont pas indépendantes du promoteur ou des investigateurs, elles ne
peuvent valablement participer à une délibération.

Les membres des comités de protection des personnes, les experts et les spécialistes associés à
leurs travaux reconnaissent avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien direct ou
indirect avec les promoteurs et investigateurs de recherches. Ils s’engagent, par ailleurs, en cas de
modification des liens déclarés ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires avec des promo-
teurs ou des investigateurs, à en informer, selon le cas, le préfet de région ou le président du comité.

Ils doivent déclarer les liens (avec les promoteurs ou investigateurs) suivants :

1. Participation financière dans le capital d’une entreprise

Entreprise, société, organisme.
Nature de la participation financière.

2. Activités donnant lieu à une rémunération personnelle

2.2.1. Fonctions de direction

Entreprise, société, organisme.
Nature de la fonction.

2.2.2. Lien(s) durable(s) ou permanent(s)
(contrat de travail, rémunération régulière, consultant)

Entreprise, société, organisme.
Nature du lien.

2.2.3. Intervention(s) ponctuelle(s) : essais cliniques et travaux scientifiques,
rapports d’expertise, activités de conseil, colloques, conférences, actions de formation

Entreprise, société, organisme.
Nature des travaux.

3. Versements substantiels au budget d’une institution dont le membre est responsable
(organisme de recherche, institut, département, service, association de recherche, association de
patients...)

Entreprise.
Objet du versement.
Institution bénéficiaire.

4. Entourage proche ayant des liens directs ou indirects avec les promoteurs ou investigateurs
(conjoint, enfants, ascendants, concubin, amis proches...)

Nature du lien.
Promoteur ou investigateur avec qui les liens sont entretenus.
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