Charte des comités d’éthique de la recherche (CER)
Le but de cette charte est de définir des critères utiles à la constitution et au fonctionnement d’un
CER. La charte est inspirée d’un document européen (Guide à l’intention des membres des comités
d’éthique de la recherche, Comité directeur pour la bioéthique. https://rm.coe.int/1680307e6e),
document concernant aussi bien les CPP que les CER.

1- Affiliation et relations des CER avec les institutions de tutelle :
•

•
•
•
•

Tous les CER doivent être rattachés à au moins une entité publique ; c’est une garantie de
neutralité et d’indépendance. Le périmètre d'un CER doit être envisagé de telle sorte que les
différentes disciplines concernées par les recherches non-interventionnelles sur l'humain
soient représentées et que les conflits d'intérêt soient minimisés au maximum. Une
communauté d'établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche ou une
université fusionnée représentent probablement le périmètre adéquat d'un CER.
Il est souhaitable que les CER aient des statuts ou un règlement intérieur conforme aux
exigences juridiques de l’institution de tutelle.
La création d’un CER, sa constitution, ses statuts et/ou son règlement intérieur doivent être
approuvés par l’institution de tutelle.
L’institution doit reconnaître l’éthique et la déontologie de la recherche comme faisant partie
d’une de ses missions.
L’institution doit reconnaitre et valoriser, d’une façon ou d’une autre, la mission assumée par
les membres du CER (par exemple décharge d’enseignement, prime, etc.) et apporter le
soutien administratif nécessaire au fonctionnement du comité.

2- Membres des CER
Ethique et déontologie
Les membres du CER s’engagent à réaliser des évaluations en accord avec l’éthique et la
déontologie de la recherche, avec rigueur intégrité et probité.
Ils doivent signer leur engagement de déclarer tout lien d’intérêt potentiellement conflictuel.

Nombre
•
•
•
•

Il est souhaitable que le CER soit constitué d’un minimum de 10 membres pour maintenir une
bonne représentation et un équilibre des disciplines concernées.
Le/la président-e et le bureau ont la responsabilité de l’organisation des travaux du comité.
Un CER est constitué d’un.e président.e, vice-président.e, de ses membres et possiblement
d’un bureau (ou d’un comité préparatoire). Le CER doit bénéficier de l’aide d’un personnel
administratif de l’institution.
L’organisation de la qualification, le suivi des dossiers et la validation de protocoles sur le plan
éthique est défini dans le règlement intérieur de chaque CER.

Expertise
•
•

•

Les CER sont multidisciplinaires. Tous les champs d’expertise des membres du CER devraient
couvrir au mieux les champs disciplinaires concernés par l’institution de rattachement du CER.
Il est souhaitable d’inclure des membres n’appartenant pas à l’institution, des personnes de la
« société civile » n’appartenant pas au monde de la recherche et des représentants des
personnes potentiellement concernées par la recherche (ex : juriste, associations de patients
ou de familles, professionnels de santé, personne du monde médical, paramédical, ou
éducatif).
Il est souhaitable que le comité ait des échanges avec des membres de CPP.
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•

•

Les CER doivent faciliter la formation éthique de leurs membres et l’accès au textes législatifs
et règlementaires. S’ils n’ont pas reçu de formation académique à l’éthique, les membres des
CER se forment à l’éthique de façon formelle (par exemple MOOC, certificats) ou personnelle
(lectures). Au sein des CER, les membres sont formés par leurs pairs (les nouveaux membres
assistent à quelques réunions sans être d’emblée rapporteurs ou assurent l’expertise en
collaboration avec des rapporteurs expérimentés). Les CER qui se créent peuvent bénéficier
de l’expérience acquise des CER existants (assister à des réunions) par l’intermédiaire de la
fédération par exemple.
Le comité doit rappeler aux chercheurs et enseignants-chercheurs présentant un dossier pour
une évaluation éthique, la nécessité de se conformer à la législation sur les données (RGPD,
CNIL). Il est recommandé aux CER de s’appuyer sur les services juridiques de leur institution, y
compris en accueillant parmi leurs membres un représentant des services juridiques et/ou un
délégué à la protection des données.

Conflits d’intérêt
•
•
•
•

Les CER doivent garantir la confidentialité de leurs rapports ainsi que l’absence de conflit
d’intérêts.
Les expertises doivent être indépendantes des tutelles. Lorsqu’un membre de l’institution
participe à un CER ès-qualités (par exemple VP recherche ou VP formation) il est recommandé
qu’il ne participe pas aux expertises ou aux évaluations.
Les membres du CER ne doivent participer ni aux débats ni à l’évaluation d’un projet les
concernant de près ou de loin.
Les CER pourront en revanche choisir leur façon de procéder pour la déclaration des liens
d’intérêt. Par exemple : déclaration de principe sur l’honneur de chaque membre au début de
la participation au CER, ou à chaque réunion (avec la signature d’une feuille d’émargement
couplée à la déclaration des conflits, pour garder une trace écrite). Les membres concernés
par un conflit d’intérêt se retirent des débats (par exemple sortent au moment de la discussion
d’un dossier).

Renouvellement des membres
•
•

Les CER doivent assurer une intégration régulière de nouveaux membres, d’une manière
prévue dans les statuts ou le règlement intérieur.
Les membres ainsi que le bureau (Président, Vice-Présidents, etc.) sont nommés (ou élus selon
le règlement intérieur) pour une durée déterminée dans les statuts ou le règlement intérieur.

3- Fonctionnement du CER
•

•
•
•
•
•

Les projets à examiner sont présentés par un.e chercheur.e responsable éventuellement
associée à d’autres chercheurs et à des d’étudiant.e.s qui doivent tou.te.s présenter un
curriculum vitae associé au projet. La qualification et la compétence du ou de la personne
responsable doit être reconnue par ses pairs. Le projet est sous la responsabilité légale du
directeur d’unité.
Les dossiers des étudiants et doctorants doivent être portés (et donc effectivement supervisés)
par les encadrants chercheurs ou enseignants-chercheurs responsables de la recherche.
L’expertise doit respecter les grands principes éthiques suivants : intégrité, indépendance,
confidentialité, transparence, impartialité, en accord avec les règles et pratiques scientifiques.
Il est souhaitable que les CER se réunissent en présentiel (ou vidéo conférence) selon un
calendrier à adapter pour chaque CER dans son règlement intérieur.
La confidentialité doit être garantie par un engagement signé des membres et des experts
extérieurs.
Le fonctionnement doit garantir l’objectivité des rapports et la confidentialité.
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•

Au cours d’une séance préparatoire, les dossiers sont examinés par le/la président.e et/ou
vice-président.e, éventuellement assisté.e par le bureau (ou le comité préparatoire). Si les
projets relèvent de l’expertise d’un CER, deux rapporteurs seront désignés pour chaque projet,
avec au moins un rapport rédigé. Si le CER considère que le projet pourrait relever d'un CPP, il
en informe le porteur de projet et évalue l'opportunité de fournir également un avis éthique.
o Les rapporteurs peuvent appartenir tous les deux au CER, ou l’expertise peut être
effectuée en parallèle par un membre du CER et un expert extérieur.
o Il est souhaitable qu’un des rapporteurs au moins soit expert dans la discipline du
projet.
o Les rapports sont examinés avant la séance plénière par le bureau et/ou le comité
préparatoire. Les dossiers sont ensuite présentés en séance plénière par un ou par les
deux rapporteurs, membre ou non du CER.
o Un rapport final est rendu sous la forme d’un avis écrit circonstancié et anonyme. Il
doit refléter les conclusions de l’ensemble des membres réunis et des expertises.
o A ce stade de l’expertise, 3 cas de figures sont possibles :
o Le rapport de synthèse transmis au porteur de projet exprime un avis favorable et un
courrier officiel du CER délivrera un numéro d’accréditation.
o Le rapport de synthèse pourra suggérer au porteur de projet d’apporter des
modifications dans le texte et/ou annexes ou de justifier certains choix
méthodologiques. Ces modifications seront ré-examinées par le bureau,
éventuellement, selon les cas, aidés par les rapporteurs. Le bureau/comité
préparatoire validera la nouvelle version du projet et le CER enverra un courrier officiel
avec un numéro d’accréditation.
o Le rapport met à jour des manquements importants sur le plan de l’éthique et de la
déontologie qui ne permettent pas en l’état, d’accorder un avis favorable. Des
suggestions pourront être faites au porteur de projet pour améliorer le contenu du
dossier.
Les CER veilleront à maintenir un archivage sécurisé de leur fonctionnement qui sera précisé
dans le règlement intérieur (stockage informatique sécurisé, durée de conservation
notamment pour le projets et les avis).

•

4- Principes éthiques d’examen des projets
•

•

•
•
•
•

Le rapporteur doit veiller au respect de principes éthiques au sein des projets de recherche :
évaluations des risques, justice, droit à l’information claire et complète, anonymat ou
pseudo-anonymisation en relation avec les textes nationaux et internationaux, conformité
aux règles et pratiques déontologiques scientifiques.
Les connaissances et la compétence du chercheur ou enseignant-chercheur porteur de projet
est vérifiée, en particulier sa qualification à gérer des populations sensibles et/ou de sujets
sensibles. En particulier, on vérifiera l’expérience des chercheurs sur le terrain (souvent des
étudiants) en rapport avec la situation étudiée dans le projet. À cette fin un CV doit être
demandé, non seulement aux porteurs de projets, mais aux personnes de l’équipe de
recherche en contact avec les participants.
La pertinence scientifique de la recherche doit être prise en compte pour justifier de solliciter
des participants dans un projet comportant des contraintes et des risques.
Les CER ne doivent pas être sollicités pour des recherches terminées ou en cours.
Les recherches menées sur des données déjà collectées (recherches rétrospectives) doivent
obligatoirement être orientées vers le CEREES. Néanmoins le CEREES n’étant pas un comité
d’éthique, un CER peut également l’évaluer sur le plan éthique.
Les CER s’efforcent d’expertiser les dossiers dans un délai raisonnable.

5- Financement
•

Un CER doit pouvoir bénéficier de l’assistance financière et logistique de son institution de
tutelle pour assurer son fonctionnement administratif.
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•
•
•
•

Les CER agissent en toute transparence et avec les moyens de communication appropriés :
ils doivent avoir une adresse de contact spécifique, la liste des membres doit être mise à jour
et consultable, ainsi que les conditions de soumission des projets.
Il n’est pas souhaitable que les expertises soient payantes (par le chercheur ou le
laboratoire).
Les membres des CER sont bénévoles. Certains membres des CER peuvent demander des
décharges d’enseignement ou des vacations, en particulier ceux qui ont des responsabilités
au CER (président.e ou membre du bureau)

6- Rôle des CER dans la formation
•

Les CER sont très sollicités pour la formation d’autres chercheurs et des étudiants. Cette
mission ne peut relever du fonctionnement officiel d’un CER. Toutefois, les membres des CER
répondent aux sollicitations de formation académique à l'éthique de la recherche de
chercheurs et étudiants autant qu'il est possible sans nuire à l'atteinte de l'objectif
fondamental d'un comité d'éthique qui est l'examen éthique des dossiers de recherche qu'on
lui soumet"
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