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Déclarer ses liens d'intérêts : Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle les
liens d'intérêts d'une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son
impartialité ou son indépendance dans l'exercice de la mission qui lui est confiée.
La notion de lien d'intérêts recouvre les intérêts ou les activités, passês ou présents, d'ordre patrimonial,
professionnel ou familial, de la personne en relation avec l'objet de la mlssion qui lui est confiée.
L'intérêt peut être
a

Maténel ou moral

o
o

:

Matériel ou financier: rémunération ou gratification de toute nature

,

Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière,
sous toutes ses formes, notamment pour la promotion ou Ia défense
comme ceux relatifs à des
D'intérêts personnels non directement financiers
responsabilités professionnelles assumées ou recherchêes, ou des mandats
:

.

.

-

électifs professionnels détenus ou souhaités,

D'intérèts de groupes, tels ceux d'une école de pensée, d'une discipline ou d'une
spécialité professionnelles - par exemple en cas d,exercice de responsabilités

dansdesorganismesdontlesprisesdepositionpubliquessUrdesquestionsen
rapportaveclamissiondemandéepourraientfairedouterdel'indépendance,de
l'impartialité ou de l'objectivité de celui qui les exerce
a

Direct ou par personne interposée

o

:

lntérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l'intéressé, un
bénéfice, c'est à dire une rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de
reconnaissance,occâsionnelleoUrégulière'sousquelqueformequecesoit'Lebénéfice
est un avantage ou une absence de désavantage pour soi-même'

o

mission
lntérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la
remplie par l,intéressé' un bênéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de
désavantage, au prof]t d,une autre personne' physique ou morale (institution, organisme

detoutenature),aveclaquellel,intéresséestenrelation,ouundésavantagepourcette

telles
autre personne (que l'intéressé pourrait souhaiter pour celle-ci), dans des conditions

quelecomportementdel,intéressépourraits'entrouverinfluencé,mêmes,ilnereÇoit
aucun bénéfice à titre Personnel
Ancien, voire futur

:

oLadéclarationd,intêretsimposededéclarerlesintérêtsactuelsmaisaussiceuxqui
existaient pendant les cinq dernières années

,

oDansunsoucideloyauté'etmêmesiladéclarationd'intérêtsneleprévoitpas,ilconvient
quelespersonnesconcernéesinformentdesliensd,intérêtsdontellessavent,aUmoment
proche avenir
où elles font la déclaration, qu'ils vont apparaÎtre dans un
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compte tenu des éréments présentés cidessus, nous vous proposons de.emprir
le document suivant afin de nous info.mer de tout « intérêt » éventuel. cette
déclaration engage ra responsabirité du décrarant qui doit s,assurer qu,e[e est
sincère, à jour et exhaustive.

Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (profession)

lntervenant

au titre

À

-e

au sein

de

de

Déclare avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être
donc
en mesure de déclarer sur les cinq dernières années
.

1) Activité principale

:

Exercice

Activité

Lieu d'exercice

(libérat, satai ë, auare... )
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Début

Fin

(Moiÿannée)

(Uoislan,rée)

t 4Qz_
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2) Activités à titre secondaire :
(Pafticipation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou
produits entrent dans le champ de compétence de I'organisme ou de l'instance coltégiale objet de la
déclaration, travaux ou études scientifiques, consultant, afticles, congrès...)

Structure ou

organisme

N/o,,ro 1 S a*-§lr'

Novati I
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Fonction ou activité

C.n, x-t f
( oo-.r:t "l,

Rémunération

Début

Fin

(oui/non)

(Moislannée)

(tloidannéç)
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3) Activités qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif
dont I'objet social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet
de la déclaration
Structure et activité bénéficiant du
financement

Àlr

Organisme à but lucratif
financeur

Début

Fin

(Moislamée)

(Moislannée)
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4)

Participations flnancières dans le capital d'une société
Type d'investissement

Structure concernée

5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers
dans toute structure dont I'objet social entre dans le champ de compétence
de I'organisme objet de la déclaration
Commentaire

Organismes concernés

Début

Fin

(ltoiCannêe)

(ltoislannéê)

L^-^

6) Autres liens d'intérêts que le déclarant choisit de faire connaître
Commentaire

Elément ou fait concemé

É

ot-û^r-r

Je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer

)
Fait à
Le

:
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Début

Fin

(Moiÿennéa)

(ltoidaînéa)

[e csol-^-e d- J*-

C

,lslVU,

Debré -

2679 71 59'

Fax

Reims csdex
02
03 2f.75 31

lue dê FmlairEuêau ' 04 276 LÂ tûêrnlin Bbâtt€ C€dsr
X 4a 76 10 06 - Far .01 {6 71 24 85'hto4co4srêdpc tI

.oO

ogoncedpc.fr

.

OO

www.rnondPc fr

;,

i:i

Déclaration d'intérêts

d Pc

Signature:

Agence
notionote du

ÂO€rE€ rÉib.tâl€ du DPC
_ 94 276 t-ê Kêmlin BicôlrE Cêdox
da 7619 05 - Fax : 01 46 71 24 85 - fllo+c@æE r€dpc fr

95 awnue de FmlarrEbleâu

Td

I O1

. a O www.o9Ênc€@c.fr ' a O nr"w rnondfrc'fr

