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À l'opposé de son prédécesseur, le président Obama fait la promotion de l'intégrité  
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Le 29 Septembre 2010, l’US Department of the Interior (DOI), le Ministère de l'Intérieur des 
Etats-Unis a annoncé qu'il était en train d’élaborer un ordre interministériel afin d’assurer 
l'intégrité scientifique dans les services administratifs, selon les termes de son communiqué 
de presse [1]:

« Cette politique doit clairement ordonner que les employés du ministère, élus politiques et 
administratifs de carrière, ne doivent jamais supprimer ou modifier, sans preuves scientifiques 
ou technologiques, sans découvertes scientifiques ou technologiques ou sans conclusions. En 
outre, les employés ne seront pas contraints de modifier ou de censurer des découvertes 
scientifiques, et les employés seront protégés s'ils découvrent et signalent les fautes 
professionnelles scientifiques émanant de personnels politiques ou de fonctionaires de 
carrière. Il est du devoir de chaque employé, de carrière et politique, de faire un rapport 
concernant de telles inconduites. Cette politique et un code d'éthique sur l'intégrité scientifique 
vont guider la conduite des scientifiques et des décideurs d'une manière qui soit au-dessus de 
tout reproche ».  

Les détails doivent encore être élaborés et il faudra un certain temps avant que nous puissions 
juger comment cette nouvelle politique, différente de celle du récent passé, passera dans la 
pratique. Mais c'est déjà un signal très encourageant de l'administration Obama. En particulier, 
la façon dont le projet initial a été modifié, en réponse aux critiques des scientifiques, nous 
donne des raisons d'être optimiste.

 La recherche scientifique sous Bush

Sous George W. Bush, la science a été considérée non pas comme une source de preuves 
pouvant être utilisées dans les prises de décision, mais comme un soutien à apporter aux 
décisions déjà prises. 
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Si les conclusions des recherches n'apportaient pas un soutien dans la position du 
gouvernement, ces conclusions devaient être modifiées pour qu’elles soient en accord avec la 
position officiellemnt exprimée. 

L’exemple le plus fameux fut celui qui impliqua Philip Cooney, chef de cabinet de Bush à la 
Maison Blanche pour le Conseil sur la qualité environnementale, qui édulcora des rapports, 
minimisant les effets du réchauffement climatique [2]. Cooney avait été antérieurement le chef 
de groupe sur le climat à l'Institut du pétrole américain, un organisme représentant les intérêts 
de l'industrie pétrolière, et quand sa falsification des rapports fut connue, il quitta alors le 
Conseil pour intégrer un emploi chez Exxon-Mobil [3]. Les scientifiques de l'Environmental 
Protection Agency (EPA), l’Agence de protection de l’environnement furent constamment sous 
la pression continue des sociétès minières et des secteurs du pétrole et du bois, pour 
supprimer les protections régissant des zones sensibles.

Ce n'est pas seulement l'environnement qui en a souffert.  En 2006, en réponse à un 
questionnaire envoyé par l'Union of Concerned Scientists (UCS), 183 scientifiques travaillant 
pour la Food and Drug Administration (FDA), l’Administration de l’alimentation et des 
médicamnts aux Etats-Unis, avaient déclaré [4] « qu'il leur avait été demandé, pour des raisons 
non scientifiques, d’exclure de façon inappropriée ou de modifier des renseignements 
techniques, ou encore leurs conclusions, dans un document scientifique de cet organisme 
FDA ».

En 2001, le Washington Times, un quotidien fondé par Sun Myung Moon, et à ce moment 
détenu et fortement subventionné par son Eglise de l'Unification, avait fait valoir que 
certains scientifiques avaient falsifié des données sur les études des populations de lynx du 
Canada, afin de tromper le gouvernement en les déclarant comme une espèce en danger 
[5]. L'histoire avait été immédiatement reprise par l’agence Associated Press (AP) qui la diffusa 
largement. Partout dans le pays, parurent des articles attaquant le Service des forêts et le 
Service des pêches et de la faune sauvage. 

Lorsqu'il parut évident que l'histoire était fausse, il n'y eut pas de rétractation ni d’excuses, un 
porte-parole de l'AP avait expliqué que ce serait «trop difficile» [6]. Au lieu de cela, alors qu’il 
était secrétaire de l'Intérieur, Gale Norten, avait produit un projet de code de conduite visant à 
décourager les scientifiques du gouvernement de falsifier leurs résultats. Cela eut pû sembler 
une réponse bizarre, car les enquêtes avaient démontré qu'aucun des résultats n’avaient été 
falsifiés, mais que l'administration Bush était manifestement désireuse d’exercer plus de 
restrictions, même envers les scientifiques. En fin de compte, cependant, ils avaient constaté 
qu'ils avaient des demandes plus pressantes sur leur temps à y consacrer, comme l’invasion de 
l'Irak, et le code ne fut jamais finalisé. 

  Le nouveau code 

Peu de temps après, Obama est entré à la Maison Blanche et il a demandé aux agences et aux 
organismes fédéraux d’élaborer des politiques pour l'intégrité scientifique, avec des 
directives qui seront établies par le Bureau de la Maison Blanche pour la politique scientifique 
et technologique [7].

Toutefois, lorsque le ministère de l'Intérieur (DOI) a publié son projet d'ordonnance [8], le 31 
août 2010, il y eut une tempête de protestations de la part des scientifiques. Le DOI [Ministère 
de l’Intérieur aux Etats-Unis] a essentiellement ressuscité son avant-projet de 2003, qui ne 
traite que les cas d'inconduite scientifique. Il ne dit rien sur les administrateurs, les politiciens 
ou les nominations politiques, alors même que c'est là que la plupart des problèmes se posent. 



Le scandale à propos du changement climatique fut un exemple ; un autre nous fut fourni, en 
2007, lorsque Julie MacDonald, alors sous-secrétaire adjoint de l'US Fish and Wildlife Service, 
eut à démissionner peu après son entrée, lorsque la lumière fut faite sur sa conduite : elle avait 
infirmé les constatations sur les espèces en voie de disparition, telles que le tétras des 
armoises lors de l'édition des documents par des scientifiques [9].

L'Union of Concerned Scientists (UCS) a demandé à ses partisans de présenter des 
observations au DOI. Plus de dix mille réponses ont été reçues, et moins d'un mois après que le 
projet est apparu, le Secrétaire de l'Intérieur, Ken Salazar, a annoncé la nouvelle politique [1], 
citée au début de cet article. Bien sûr, comme le souligne l’UCS, ce n’est qu'une esquisse et il y 
a encore beaucoup à faire pour le transformer en un ensemble pratique de règles [10], mais 
c'est une étape très encourageante qui va dans la bonne direction. 

Alors que le nouvel ordre ne s'applique naturellement qu’aux agents qui travaillent pour le DOI, 
il pourrait avoir une plus large influence. Il devrait servir de modèle pour d'autres 
ministères. En outre, les universités, les instituts de recherche et les entreprises devraient 
adopter des politiques similaires, et même s'il n’en n’est pas ainsi, l'ordre énoncé pourrait 
servir de modèle de bonne pratique en cas de litige.

Le gouvernement devrait également insister pour que le code soit respecté par toute 
organisation travaillant pour le compte du gouvernement ou produisant quelque chose pour 
lequel le gouvernement paie, comme dans le cas des produits pharmaceutiques. 

Lorsque le ‘dénonciateur’, la ‘lanceur d’alerte’, Cheryl Eckard gagna 96 millions de $ US en 
dommages et intérêts de la part de GlaxoSmithKline, elle avait pu déposr sa poursuite en vertu 
de l’US False Claims Act, une loi des Etats-Unis qui est conçue pour permettre aux citoyens 
ayant une connaissance d’une fraude de la part du gouvernement, d'intenter des poursuites et 
de partager une partie du produit de la reprise [11]. Si le gouvernement n'avait pas été 
impliqué, sa position aurait été beaucoup plus faible.

 Le code selon Sir David King 

Le nouvel ordre du DOI contraste fortement avec le Code de déontologie proposé par Sir David 
King quand il agissait en tant que conseiller scientifique en chef pour le gouvernement du 
Royaume-Uni [12]. Comme le projet de 2003 du DOI, il ne concerne que les fautes commises 
par les scientifiques. Il ne dit rien sur l'utilisation abusive de leurs travaux par les décideurs.

En particulier, le code King oblige les scientifiques à ne pas diffuser de travail à moins qu'il n'ait 
été examiné et validé par des pairs. Cela a pour effet d’interdire la dénonciation, le rôle des 
lanceurs d’alerte qui, presque par définition, implique la divulgation de renseignements qui 
n'ont pas encore été soumis au processus d'examen par les pairs.

La politique du DOI aurait pu aider Arpad Pusztai, Nancy Olivieri, Aubrey Blumsohn et les autres 
braves scientifiques dans leurs luttes que nous avons signalées au cours des dernières années 
(voir par exemple [13-15] Pusztai Publishes Amidst Fresh Storm of Attack     , ISISNews 3; Big 
Business = Bad Science?, ISISNews 9; Actonel: Drug Company Keeps Data from Collaborating 
Scientists, SiS 30).  

D’autre part, le code King aurait permis aux organisations dont les scientifiques étaient 
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critiqués, de devoir s’acquitter du paiement des frais pour une violation grave de l'éthique 
scientifique, indépendamment de la véracité ou de l'importance de leurs créances. 
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Définitions et compléments en français     :  

Église de l'Unification – Introduction à un article de Wikipédia

L'Église de l'Unification (ou Association de l'Esprit Saint pour l'Unification du 
christianisme mondial) est un mouvement religieux fondé par le révérend Sun Myung 
Moon (également connu sous le nom de Révérend Moon).

L'Église de l'Unification est parfois qualifiée de secte ;

* par ses détracteurs dans le sens de groupement religieux, clos sur lui-même et créé en 
opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes ;

* par les moonistes qui, en se fondant sur la définition selon laquelle une secte est 
un ensemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, 
etc.) acceptent l'appellation de secte, en ajoutant que l'Église de l'Unification est une secte au 
même titre que toutes les autres Églises existantes. Toutefois, ils dénoncent la comparaison de 
leur mouvement à une secte telle que décrite plus haut, car ils indiquent que l'Église est 
ouverte à toute personne, quelles que soient ses convictions philosophiques ou religieuses. Ils 
indiquent qu'elle a été créée non pas en opposition mais dans la continuité de toutes les 
religions jusqu'alors établies (christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, etc.).

Article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_l'Unification

Ethique scientifique – Deux articles choisis par le traducteur 

Éthique scientifique – Publication UNESCO

La Conférence générale a décidé, à sa 33e session (octobre 2005), de demander au Directeur 
général « de poursuivre […] la réflexion sur la question de l’éthique scientifique » en 
coopération avec le Conseil international pour la science (CIUS) et laCommission mondiale 
d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) et de soumettre un 
rapport au Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 175e session (septembre - octobre 2006). 

Voir également : Résolution 33C/Res 39 [PDF] – Français, English, Español, Русский,
 .中文 ,العربية

Suite au débat et aux résolutions de la 33e session de la Conférence générale, l’UNESCO a 
poursuivi la réflexion sur les questions d’éthique soulevées par les progrès des sciences et des 
technologies par le biais de trois activités en cours :

1. * des études sur l’éthique scientifique en général et des questions présentant un intérêt 
particulier du point de vue international. Des réunions de consultation ont été organisées avec 
des scientifiques, des philosophes et des décideurs ainsi que les interlocuteurs et les 
organisations nationales, régionales et internationales concernés. Ces réunions se sont tenues 
à Tokyo (avril 2006), New Delhi (avril 2006), Genève (mai 2006), Bangkok (mai 2006), Belo 
Horizonte (mai 2006) et Séoul (mai 2006). 

2. * une analyse des codes de conduite en vigueur dans divers domaines scientifiques et 
professionnels ainsi que dans différents États membres et régions. Des exemples de codes de 
conduite ont été recueillis (auprès de différentes professions et de divers pays et 
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organisations). Ces codes ont été intégrés dans une base de données spécialisée de 
l’Observatoire mondial d'éthique. Une analyse préliminaire [PDF en anglais, 164 KB] de 
leurs différentes caractéristiques a été effectuée.

3. * un examen des travaux précédents de l’UNESCO dans ce domaine, notamment la 
Recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques adoptée par la 
Conférence générale à sa 18e session en novembre 1974.
Lors de sa session extraordinaire du 27 et 28 juillet 2006, la COMEST a examiné les activités 
entreprises et elle a fait des recommandations [PDF, 398 KB] au Directeur général de 
l’UNESCO. Le rapport du Directeur général informant les États membres des activités menées 
dans le domaine de l’éthique scientifique (175 EX/14) sera examiné par le Conseil exécutif à sa 
175e session. (Voir : 175 EX/14 [PDF] – Français,English, Español, Русский, العربية, 中文). 
Conférence mondiale sur la science, Budapest, Hongrie, 26 juin - 1 juillet 1999

Source http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/science-and-
technology/science-ethics/  

Ethique     et institutions     scientifiques   – Document CNRS France à consulter qur le sur 
suivant :
www.cnrs.fr/fr/organisme/  ethique  /.../  ethique  _institutions.pdf    

Intégrité scientifique – Une sélection d’articles en français par le traducteur

Intégrité scientifique: prévenir la fraude et traiter des allégations – Document OCDE
La fraude scientifique (par exemple la fabrication ou falsification de données, le plagiat) 
nuit à la recherche scientifique, constitue une utilisation abusive des fonds publiques, et 
mine la confiance des citoyens envers la science. Ce problème affecte toutes les parties 
prenantes et, comme la science elle-même, comporte une dimension internationale. Pour 
ces raisons, le Forum Mondial de la Science de l’OCDE a organisé une consultation 
internationale d’experts et de représentants officiels des gouvernements sur le sujet. Un 
atelier sur les bonnes pratiques pour préserver l’intégrité scientifique et prévenir la fraude 
scientifique a été organisée les 22/23 février 2007 à Tokyo par le FMS avec le soutien du 
Ministère Japonais de l’Education, de la Culture, du Sport, de la Science et de la 
Technologie (MEXT).  L’objectif de cet atelier de l’OCDE était d’approfondir notre 
compréhension des causes de ce phénomène, d’identifier une gamme de solutions 
possibles et, sur la base d’expériences, d’énumérer les côtés positifs et négatifs des 
différentes mesures pratiques, et d’en tirer des leçons et bonnes pratiques. Le rapport de 
consensus sur les Bonnes pratiques pour promouvoir l’intégrité scientifique et prévenir la 
fraude scientifique, publié à l’issue de l’atelier, constitue un document de référence sur le 
sujet. Il est axé sur la dimension pratique et administrative de la gestion des allégations 
de fraude scientifique. Un certain nombre de pays est actuellement engagé dans la 
création, la modification ou l’évaluation de leurs mécanismes administratifs de traitement 
de ce type de problème. Pour ces pays, le rapport du Forum Mondial de la Science devrait 
être particulièrement opportun, en fournissant l’opportunité de consultations 
internationales, et afin de capitaliser sur d’autres expériences.

Les conclusions de ce rapport ont été présentées lors de la première conférence mondiale 
sur l’intégrité scientifique en septembre 2007 à Lisbonne, et a depuis servit de référence 
pour différentes analyses et recommandations (notamment celles réalisées par la 
Fondation Européenne de la Science).
Pendant cet atelier sur l’intégrité scientifique, un problème particulier a été identifié 
comme nécessitant un travail plus approfondi : comment traiter des allégations de fraude 
scientifique dans un contexte de collaboration scientifique internationale. Afin d’aborder 
ce sujet, un Comité de coordination spécifique, composé d’experts internationaux, a été 
créé. Ce Comité s’est réuni trois fois, à Washington (3-4 décembre 2007), Paris (21-22 avril 
2008) et Vienne (11-12 septembre 2008).  L’objectif de ce Comité était de produire des 
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recommandations pratiques et des outils permettant d’aider aux investigations de cas 
possibles de fraudes scientifiques commises dans le cadre de collaborations 
internationales. Bien qu’une harmonisation des procédures nationales sur l’investigation 
de la fraude scientifique puisse être utile, le Comité conclut qu’atteindre un tel objectif 
serait hautement improbable, et pourrait même avoir des conséquences indésirables en 
raison de la diversité des systèmes nationaux de recherche. Le but a en revanche été 
celui de définir les principes fondamentaux directement liés à l’investigation de fraudes 
scientifiques au niveau international, ainsi que de promouvoir une meilleure prise en 
compte de ce problème et la mise en place d’un réseau d’experts et d’institutions 
concernés.

Dans son rapport final, le Comité a inclus un Guide Pratique (disponible séparément) 
composé d’un bref paragraphe qui peut être inséré dans n’importe quel accord de 
collaboration scientifique international, ainsi qu’une série de principes fondamentaux, de 
lignes directrices et de procédures possibles pour mener à bien des enquêtes sur des 
fraudes scientifique, qui puissent être utilisées par ceux mettant en place un projet de 
collaboration international de recherche.
Aussi disponible :
Research integrity: preventing misconduct and dealing with allegations     (Anglais )

Source : 
http://www.oecd.org/document/55/0,3746,fr_2649_34319_42723831_1_1_1_1,00.h
tml

Intégrité scientifique -  Note de l’Université de Lausanne, Suisse.

Depuis 2008, les nouvelles directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) 
relatives à l'intégrité, ont pour but de régir le comportement des chercheurs et des experts 
travaillant dans des institutions suisses de droit public où sont menés des projets de recherche 
médicale et biomédicale.

HISTORIQUE - Ces directives découlent de la création par l'ASSM, en 1999, de 
la Commission Intégrité Scientifique en médecine et biomédecine (CIS) suite à la 
suggestion des facultés de médecine suisses.

La Faculté de Biologie et de Médecine de Lausanne s'associe entièrement aux Directives et 
recommandations de l'ASSM pour L'Intégrité dans la recherche médicale et biomédicale,  
et pour la procédure à suivre en cas de fraude, adoptées par l'ensemble des facultés de 
médecine de Suisse.

Conformément aux recommandations de l'ASSM, La FBM a mis en place dès décembre 2005 
une procédure à suivre en cas de soupçon de fraude scientifique (voir UNILdir4_2 ci-dessous). 
Les chercheurs de la faculté peuvent désormais s'adresser à un Ombudsman local dont la 
charge est de recueillir les plaintes et de juger de leur pertinence. L'Ombudsman local 
transfère l'affaire à un Délégué à l'intégrité scientifique local qui procédera si besoin à une 
enquête interne.

CONTACTS * Ombudsman FBM Prof. Jacques Diezi  Tél. +41 21 692 53 61
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* Délégué à l'Intégrité FBM Prof. Alexander So Tél. +41 21 314 14 49

DOCUMENTS

L'intégrité scientifique dans le domaine de la recherche médicale et biomédicale et à la 
procédure à suivre en cas de fraude (2002) PDF ont été remplacées par les directives «Intégrité 
scientifique» des Académies suisses des sciences (2008) :

   ASSM_Integrite_scientifique_2008_.pdf  (1193 Kb)

   Directives_ASSM_juin_2002.pdf  (60 Kb)

   UNILdir4_2_integrite_scientifique.pdf  (156 Kb)

Authorship

Les directives de l'ASSM 2008 (ci-dessus) présentent notamment les directives sur l'Authorship 
(voir Section 3.3 - Publications - page 18). Celles-ci s'appuient sur des réglementations et 
recommandations nationales et internationales de l'ASSM 2002 (Directives juin 2002) selon la 
Convention de Vancouver établie par l'International Committee of Medical Journals Editors 
(ICMJE).

   ICMJE.pdf  (107 Kb)

Sourcec : http://www.unil.ch/fbm/page32449_fr.html

Délégation à l'intégrité scientifique (DIS) – Note de l’INSERM, France

Un chercheur intègre, comme dans tout autre domaine de la société, est un homme ou une 
femme est « d'une honnêteté parfaite, d'une probité incorruptible », selon la définition du 
Dictionnaire de l’Académie. Même si la communauté scientifique dans son ensemble est 
extrêmement soucieuse de respecter les principes de la déontologie, les manquements et 
notamment la fraude portent un grave préjudice à la science. Les manquements à 
l'intégrité peuvent concerner toutes les activités du chercheur: les travaux de recherche 
proprement dits, la diffusion des connaissances, la formation des étudiants et l'évaluation.
Les cas les plus graves concernent la fraude, la falsification, le plagiat et la rétention de 
données, cette dernière ayant des conséquences potentiellement considérables dans les 
essais cliniques. Des cas moins graves, mais plus fréquents, regardent l’oubli volontaire d'un 
auteur sur une publication ou une signature abusive, le conflit d'intérêt non divulgué lors d'un 
processus d'évaluation, la non-conservation de données expérimentales, la supervision 
inadéquate des étudiants
Depuis 1999, l’Inserm est doté d’une délégation à l’intégrité scientifique (DIS). Les 
missions de la délégation sont de mener une réflexion permanente sur l'intégrité scientifique, 
de favoriser une harmonisation nationale et européenne des procédures adoptées, de 
participer à la mise en place des moyens de prévention et à la diffusion des bonnes pratiques 
de recherche et bien sûr de recevoir et traiter les allégations de manquement à l'intégrité.
La DIS reçoit de façon confidentielle les allégations de mauvaise conduite devant être 
accompagnées d’éléments permettant d’attester les faits. Les allégations anonymes ne sont 
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pas recevables. La DIS joue dans un premier temps un rôle de médiateuren recherchant une 
solution à l’échelle locale après audition des protagonistes tout en préservant 
la confidentialité. Si besoin, la DIS diligente une expertise scientifique dans le cadre d’une 
commission arbitrale. La DIS, après consultation éventuelle du service juridique, remet ses 
conclusions au président-directeur général qui tranche. Dans le cas de faits graves, celui-ci 
peut nommer une commission d’enquête impliquant des experts nationaux ou étrangers.

La direction générale est seule habilitée à décider les suites à donner (sanctions, réparations).

POLITIQUE RELATIVE À L'INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE – Document UNIVERSITÉ LAVAL, Vice-
rectorat à la recherche. Mars 1995

1. PRÉAMBULE

L'Université Laval est une institution d'intérêt public qui a pour mission la formation supérieure 
des personnes par l'enseignement et la recherche, et la diffusion libre du savoir. Elle doit 
maintenir un climat d'ouverture et de respect qui soit de nature à favoriser l'apprentissage et 
l'exercice responsable de la pensée, de la libre expression et du jugement critique. Les 
chercheures et chercheurs sont donc tenus d'agir avec loyauté et intégrité et de consacrer 
leurs compétences à la réalisation de cette mission. Ces conditions sont indispensables à la 
contribution spécifique de l'Université au bien-être de la société.

Depuis cinquante ans, les connaissances scientifiques et technologiques se sont développées à 
une vitesse accélérée. La recherche, qui était jadis une activité principalement à caractère 
individuel, revêt maintenant les caractéristiques d'un système complexe toujours plus exigeant 
en temps, en ressources humaines et en matériel scientifique coûteux. La compétition en 
recherche, qui a souvent un effet stimulant sur la créativité, s'est transformée dans bien des 
domaines en une concurrence effrénée entre les chercheures et chercheurs pour obtenir la 
reconnaissance de leurs pairs et les fonds nécessaires afin de poursuivre leurs travaux et 
demeurer compétitifs.

Tout en reconnaissant que la très grande majorité des chercheures et chercheurs se distinguent 
généralement par leur haut niveau d'intégrité intellectuelle, les universités et les organismes 
qui financent la recherche sont conscients que ceux- ci peuvent se retrouver plus que jamais 
auparavant dans des situations délicates. En se dotant d'une politique relative à l'intégrité 
scientifique, l'Université Laval veut promouvoir les principes d'une grande probité intellectuelle, 
les règles d'intégrité scientifique auxquelles tous les chercheurs et chercheures accepteront de 
se soumettre, et les procédures justes et rapides de traitement des manquements à ces règles 
et principes. Elle sera ainsi davantage en mesure de répondre aux attentes de la société et des 
organismes subventionnaires qui demandent de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires 
pour sensibiliser la communauté universitaire et de faire rapport sur le traitement de toutes les 
allégations d'inconduite dans le cadre des recherches qu'ils financent.

La présente politique vise dans toute la mesure du possible à prévenir les conflits d'intérêts et 
à assurer le respect de l'intégrité scientifique dans la recherche sous toutes ses formes, qu'elle 
soit libre ou contractuelle, subventionnée ou non subventionnée.



L'activité de recherche comprend généralement l'élaboration d'une problématique, la 
réalisation d'un protocole ou d'une démarche de recherche et la diffusion des résultats. Elle 
comporte également d'autres éléments comme les demandes de fonds aux organismes 
externes, l'établissement de contrats et la participation aux divers processus d'évaluation.

La politique relative à l'intégrité scientifique s'applique à tous les chercheurs et chercheures de 
l'Université Laval et des centres qui lui sont affiliés. Elle vient compléter la réglementation qui 
existe déjà à l'Université et chez les organismes externes qui financent la recherche.

Aux fins du présent document, les termes «chercheurs» et «chercheures» désignent les 
professeurs et professeures et toutes les autres personnes engagées dans les activités de 
recherche de l'Université à quelque titre de fonction que ce soit, de même que les étudiants et 
étudiantes qui participent à la réalisation de travaux de recherche.

2. INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

2.1 Principes régissant l'intégrité scientifique en recherche universitaire

La société exige que les chercheures et chercheurs fassent preuve d'une intégrité absolue. Ils 
ont l'obligation d'être de bonne foi et compétents, étant entendu toutefois que le processus de 
recherche comporte des possibilités d'erreurs dans l'exécution ou dans l'interprétation des 
résultats.

La direction de l'Université et les facultés ont la responsabilité de diffuser la politique relative à 
l'intégrité scientifique et de faire la promotion des principes qui la sous- tendent. Dans 
l'application de la politique et de ces principes, le rôle clé est détenu par les chercheures et 
chercheurs qui doivent s'y conformer de façon rigoureuse.

Lorsqu'un chercheur ou une chercheure dirige un centre, un groupe ou une équipe de 
recherche, il lui revient de sensibiliser les membres du centre, du groupe ou de l'équipe, 
particulièrement les étudiantes et étudiants, à l'importance de l'intégrité scientifique et de 
s'assurer que toutes les personnes qui participent à la recherche respectent la politique.

Tous les chercheurs et chercheures doivent connaître et appliquer les principes et les 
règlements relatifs à l'intégrité qui correspondent à leurs fonctions. L'ignorance de ces 
principes et de ces règlements est assimilable à de la négligence.

L'atteinte des standards d'intégrité et de compétence en recherche implique :

- Une planification attentive des études. Le chercheur ou la chercheure doit s'assurer que ses 
travaux abordent de façon adéquate et justifiée les questions posées. Il ou elle doit aussi 
veiller, lorsque cela s'applique, à ce que les fonds publics ou privés mis à sa disposition soient 



utilisés conformément à ce qui avait été prévu.

- Une lecture rigoureuse et une interprétation honnête des résultats. La collecte des données et 
leur analyse doivent être faites le plus rigoureusement possible. Les données doivent être 
conservées pendant au moins cinq (5) ans et être accessibles s'il y a contestation des résultats.

- Le partage de l'information. Tous les résultats de la recherche doivent être disponibles, 
visibles et accessibles dans le respect des règlements relatifs à la propriété intellectuelle. 
Lorsque des ententes limitent l'utilisation des résultats, les chercheurs et chercheures ont 
l'obligation formelle d'en informer les étudiants et étudiantes.

- La reconnaissance des erreurs. Le chercheur ou la chercheure ne doit pas masquer des 
erreurs commises de bonne foi dans le déroulement de la recherche et doit être sensible au fait 
que des informations incomplètes risquent d'engendrer des erreurs d'interprétation.

- La reconnaissance des travaux d'autrui. Le chercheur ou la chercheure doit faire part de la 
contribution d'autrui à titre de coauteur de publications ou de cosignataire de demandes de 
fonds. Il ou elle doit également citer correctement toutes ses sources.

- Une véritable participation à titre de coauteur de publications ou de cosignataire de 
demandes de fonds. Le fait pour un chercheur ou une chercheure d'agir à titre de coauteur 
d'une publication ou de cosignataire d'une demande de fonds atteste ainsi qu'il ou elle a 
contribué ou contribuera de manière significative à la conception ou à la réalisation de l'étude, 
ou encore à l'analyse des résultats. Ce fait indique également qu'il ou elle a participé à la dis-
cussion et revu le texte de la publication ou de la demande de fonds. Le seul fait de contribuer 
financièrement à une re-cherche, d'être membre d'un comité consultatif ou de fournir du 
matériel scientifique ne suffit pas pour être cosignataire.

- Le respect des normes relatives à la recherche sur des sujets humains, à l'expérimentation 
sur des animaux et à la sauvegarde de l'environnement. Le chercheur ou la chercheure doit 
obtenir les autorisations requises et respecter scrupuleusement les procédures, normes et 
règlements de l'Université et des organismes subventionnaires en ce qui a trait à la recherche 
sur des sujets humains, à l'expérimentation sur des animaux et à la prévention des risques 
biologiques et environnementaux.

- La déclaration de conflits d'intérêts intellectuels. Le chercheur ou la chercheure ne doit en 
aucune circonstance favoriser ou discréditer les résultats ou les hypothèses de recherche d'une 
autre personne pour en retirer un avantage scientifique personnel ou en faire bénéficier 
indûment un ou une collègue.

2.2 Manquements à l'inté-grité scientifique

On peut citer, à titre d'exemples de manquements aux principes d'intégrité scientifique :



- la falsification, la distorsion, la dissimulation et la fabrication de données;

- l'absence de précisions quant à la portée ou à la limite des résultats;

- la négligence à tenir compte de l'état d'avancement des connaissances sur un sujet;

- l'utilisation des fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été alloués, compte 
tenu des marges de manoeuvre accordées par les bailleurs de fonds;

- le plagiat, la subtilisation d'idées ou l'appropriation du travail d'autrui;

- l'utilisation sans autorisation d'informations confidentielles pour modifier ses propres 
recherches ou les orienter de façon différente;

- l'omission de reconnaître adéquatement la contribution d'une cochercheure ou d'un 
cochercheur ou de toute autre personne qui a collaboré à la recherche;

- toute mesure destinée à faire obstacle aux travaux d'autres chercheures ou chercheurs ou à 
favoriser indûment des personnes;

- la complicité et la complaisance à l'égard de l'inconduite d'autrui;

- l'abus de pouvoir à l'égard de collaborateurs ou collaboratrices, de membres du personnel et 
d'étudiants ou étudiantes;

- le non-respect de la confidentialité des informations obtenues à titre d'évaluateur ou 
d'évaluatrice;

- le manque d'objectivité dans l'évaluation d'une demande de subvention, d'une publication ou 
d'une candidature;

- la partialité ou la négligence dans la rédaction de lettres de recommandation;

- l'utilisation du statut de chercheur ou chercheure universitaire pour faire, à l'insu de 
l'Université et contre rémunération ou autres avantages, la promotion d'un produit, d'un 
procédé ou d'une technologie;

- l'acquisition, sous le couvert de la recherche et dans certains cas en contrevenant aux lois de 



pays étrangers, de biens culturels aux fins de profits personnels, d'enrichissement de 
collections privées ou de commerce.

3. CONFLIT D'INTÉRETS

3.1 Principes régissant le conflit d'intérêts en recherche universitaire

Les chercheurs et chercheures exercent leurs fonctions avec indépendance, intégrité, 
objectivité, diligence et bonne foi. Il leur incombe de faire connaître toute situation réelle ou 
potentielle de conflit d'intérêts qui soit de nature à entraver l'exercice de leurs fonctions et la 
poursuite de la mission de l'Université.

Constitue un conflit d'intérêts une situation où les intérêts personnels d'un chercheur ou d'une 
chercheure, incluant ceux de ses proches et de ses associés ou associées, entrent en conflit 
avec ses obligations envers l'Université ou sont objectivement de nature à compromettre 
l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Tel est le cas, notamment, lorsqu'un chercheur ou une chercheure:

- utilise sans entente préalable, à des fins personnelles ou pour des activités externes, les 
biens, le matériel et les services administratifs ou techniques de l'Université;

- utilise à de telles fins l'information confidentielle à laquelle il ou elle a accès dans le cadre de 
ses fonctions;

- effectue des recherches, libres ou contractuelles, et diffuse des résultats en fonction des 
besoins d'une entreprise extérieure dont il ou elle obtient des avantages pécuniaires ou autres 
ou dans laquelle il ou elle possède des intérêts;

- oriente des étudiants et des étudiantes ou encore leur fait exécuter des travaux dictés 
d'abord par la recherche d'un avantage personnel ou d'un gain, plutôt qu'en fonction de leur 
formation universitaire;

- s'oblige, dans le cadre de ses fonctions, envers une personne susceptible de bénéficier d'un 
traitement particulier ou de faveur de sa part ou de la part de l'Université;

- participe à une décision de l'Université ou d'un organisme externe de façon à en retirer un 
avantage personnel ou à les influencer en ce sens;

- utilise à des fins personnelles le nom de l'Université ou prétend la représenter sans avoir 



obtenu préalablement une autorisation expresse à cet effet.

On entend par «proche» et par «associé» ou «associée», un membre de la famille immédiate 
ou une personne avec laquelle un membre de l'Université est en relation personnelle ou avec 
qui il partage directement ou indirectement un intérêt financier.

3.2 Déclaration et traitement du conflit d'intérêts

L'existence d'une situation de conflit d'intérêts n'entraîne pas en soi une impossibilité d'agir. 
Dans certains cas, la transparence permet

des aménagements qui sauvegardent le climat de confiance nécessaire au maintien de la 
réputation d'intégrité et d'objectivité de l'Université et de ses membres.

Tout chercheur ou toute chercheure qui se retrouve dans une situation réelle, potentielle ou 
apparente de conflit d'intérêts doit en informer sans délai le ou la responsable de son unité ou 
encore son supérieur ou sa supérieure hiérarchique. Lorsque la situation l'exige, ces personnes 
doivent en aviser le Vice- recteur à la recherche.

Cette déclaration est traitée dans les meilleurs délais, de manière à déterminer les mesures qui 
doivent être prises afin de résoudre ou d'éviter les conflits et l'apparence de conflits d'intérêts. 
Ces mesures sont diversifiées et elles peuvent comprendre, par exemple :

- l'assujettissement de la poursuite de la recherche à l'obligation pour le chercheur ou la 
chercheure, ses proches ou ses associés ou associées de se départir de leurs intérêts dans une 
entreprise;

- la modification d'un projet de recherche ou des termes d'un contrat;

- un retrait de la direction de la recherche ou d'une position pouvant influencer l'orientation de 
la recherche;

- l'établissement d'un processus de supervision de la situation par des personnes 
indépendantes.

Lorsque les organismes subventionnaires l'exigent, un certificat d'absence de conflit d'intérêts 
leur est transmis et ledit certificat est conservé au dossier de la demande de subvention 
pendant trois (3) ans après la fin de la période couverte par la subvention.

Le chercheur ou la chercheure qui s'estime en conflit d'intérêts avec le ou la responsable de 



son unité ou avec son supérieur ou sa supérieure hiérarchique peut s'adresser directement au 
Vice- recteur à la recherche.

Tous les chercheurs et chercheures ont droit à des services d'information et de conseil aux fins 
d'application de la présente politique.

4. TRAITEMENT DES ALLÉGATIONS DE MANQUEMENT À L'INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE OU 
DE CONFLIT D'INTÉRETS

Dans la poursuite de ses objectifs de prévenir, d'empêcher et de sanctionner les manquements 
à l'intégrité scientifique et les conflits d'intérêts, l'Université adopte une procédure spécifique 
pour entreprendre elle-même l'analyse de toute situation potentielle de manquement à 
l'intégrité scientifique ou de conflit d'intérêts, ou pour recevoir, analyser et disposer de toute 
allégation relative à de telles situations.

Par cette procédure, l'Université entend traiter de façon rapide et efficace toute allégation de 
manquement à l'intégrité scientifique ou de conflits d'intérêts en respectant les droits des 
personnes impliquées.

Les délais ci-après mentionnés sont indicatifs.

4.1 La plainte

L'allégation de manquement à l'intégrité scientifique ou de conflits d'intérêts doit être soumise 
par écrit au Vice- recteur à la recherche. La plainte doit être signée et datée. Elle doit identifier 
la ou les personnes mises en cause et décrire la situation de manquement à l'intégrité 
scientifique ou de conflits d'intérêts. La plainte peut être faite par une personne de l'extérieur 
de l'Université.

4.2 Analyse préliminaire

Sur dépôt de la plainte, le Vice-recteur à

la recherche établit si celle-ci est recevable en procédant à une vérification sommaire des faits; 
il complète son analyse préliminaire dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la plainte.

Également, le Vice-recteur à la recherche peut, d'office, entreprendre l'analyse préliminaire de 
toute situation potentielle de manquement à l'intégrité scientifique ou de conflit d'intérêt.

Pour ce faire, le Vice-recteur à la recherche peut être assisté du ou de la responsable du 



département et d'un membre de la direction de la faculté ou de l'école dont fait partie le 
chercheur visé par la plainte.

Au cours de son analyse préliminaire, le Vice-recteur à la recherche informe la personne visée 
de l'existence d'une plainte, du contenu des allégations et qu'une analyse préliminaire est en 
cours.

Dans le cadre de son analyse, le Vice-recteur à la recherche peut prendre toute mesure 
provisoire s'il est d'avis qu'une telle mesure est justifiée afin de préserver notamment la santé 
ou la sécurité des personnes ou des animaux de laboratoire ou encore afin de protéger des 
fonds administrés par l'Université.

En outre, le Vice-recteur à la recherche s'assure, conformément à la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
c. A-2.1), que l'identité du plaignant ne soit pas divulguée sans le consentement de ce dernier. 
Si le Vice-recteur à la recherche juge à propos de divulguer l'identité du plaignant à la personne 
concernée par la plainte, il doit en demander l'autorisation au plaignant. En cas de refus, le 
Vice-recteur à la recherche décide s'il doit abandonner l'analyse préliminaire ou s'il possède 
suffisamment d'éléments d'information pour poursuivre son analyse sans le bénéfice de cette 
divulgation.

Au terme de son analyse préliminaire, le Vice-recteur à la recherche peut disposer de la plainte 
de la façon suivante :

a) si la plainte s'avère non recevable ou manifestement erronée ou injustifiée, il en avise, par 
écrit, la personne qui l'a formulée et celle qui est visée;

b) s'il est d'avis qu'il s'agit d'une irrégularité de peu de gravité pouvant être redressée par une 
mise en garde adressée à la personne visée par la plainte et précisant les mesures correctives 
à prendre afin de remédier à la situation, il en avise le Vice-recteur aux ressources humaines ou 
la Vice-rectrice aux études, selon le cas, pour qu'il soit donné suite à ses recommandations;

c) le Vice-recteur à la recherche peut ordonner qu'une enquête ait lieu par le Comité d'enquête 
sur les manquements à l'intégrité scientifique ou de conflits d'intérêts des chercheurs et il en 
avise, par écrit, la personne qui a formulé la plainte et celle qui est visée.

Compte tenu des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), toute information 
concernant le déroulement ou les conclusions de l'analyse préliminaire ne pourra être rendue 
publique que dans les limites permises par la loi ou selon que la personne concernée y consent.

Si une enquête est ordonnée, le Vice-recteur à la recherche en informe le Vice-recteur aux 
ressources humaines ou la Vice- rectrice aux études, selon le cas, en leur transmettant toutes 



les informations recueillies au cours de son analyse préliminaire afin de leur permettre de 
prendre toutes mesures appropriées selon les circonstances.

4.3 Enquête

Le Comité d'enquête sur les manquements à l'intégrité scientifique ou conflit d'intérêts a pour 
mandat d'enquêter sur les situations présumées de manquements à l'intégrité scientifique ou 
de conflits d'intérêts, de faire rapport au Vice -recteur à la recherche et d'indiquer s'il y a eu 
manque-ment à l'intégrité scientifique ou conflit d'intérêts.

Sur demande du Vice-recteur à la recherche, le Recteur procède à la formation du Comité 
d'enquête, composé de trois (3) personnes dont au moins deux sont choisies parmi des 
chercheurs reconnus, soit de l'Université Laval, soit d'autres universités ou du milieu de la 
recherche en général. Le Recteur désigne la personne qui présidera les travaux du Comité.

Le cas échéant, le Recteur peut remplacer l'un des membres du Comité s'il juge qu'il n'est pas 
en mesure de remplir sa fonction, notamment en raison de sa disponibilité, en raison de conflit 
d'intérêts vis-à-vis les personnes concernées par la plainte, ou encore en raison de la nature de 
la plainte.

Le Vice-recteur à la recherche remet au président du Comité la plainte et toutes les 
informations recueillies au cours de l'analyse préliminaire. Dans le cadre de son enquête, le 
Comité peut notamment :

a) consulter toute documentation pertinente à son enquête;

b) rencontrer toute personne concernée ou impliquée;

c) consulter, au besoin, tout expert;

d) confier à des tiers la vérification de faits particuliers pertinents à l'enquête;

d) recommander au Vice-recteur à la recherche toute mesure provisoire visant à préserver 
notamment la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux de laboratoire ou encore à 
protéger des fonds administrés à l'Université.

Au cours de son enquête, le Comité doit veiller au respect des droits de toutes les personnes 
en cause et particulièrement de leur réputation. Au plus tard soixante (60) jours après le début 
de ses travaux, le Comité d'enquête remet son rapport écrit au Vice-recteur à la recherche 
accompagné de l'ensemble des pièces qu'il a recueillies au cours de son enquête. Le Comité 
indique dans son rapport s'il y a eu manquement à l'intégrité scientifique ou conflit d'intérêts 



et, le cas échéant, donne son avis sur la gravité du (des) manquement(s) ou conflit d'intérêts. 
Le rapport du Comité d'enquête est confidentiel.

Compte tenu des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), toute information 
concernant le déroulement de l'enquête et ses conclusions ne pourra être rendue publique que 
dans les limites permises par la loi ou selon que la personne concernée y consent.

4.4 Décision de l'Université

Sur réception du rapport du Comité d'enquête, le Vice-recteur à la recherche peut :

a) rejeter la plainte pour le motif qu'elle est non fondée; il en avise par écrit la personne qui a 
formulé la plainte et celle qui est visée;

b) s'il est d'avis qu'il y a eu manquement à l'intégrité scientifique ou conflit d'intérêts, 
transmettre le rapport du Comité d'enquête au Vice-recteur aux ressources humaines ou à la 
Vice-rectrice aux études, selon le cas, afin qu'ils en disposent. Il informe également la personne 
visée par la plainte qu'il a transmis le rapport du Comité au vice-recteur concerné.

Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), le Vice-recteur à la 
recherche informe les organismes subventionnaires concernés de la plainte et de son 
traitement.

Source : http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1995/40/014.html

Lanceur d’alerte – Introduction à un article de Wikipédia

L'expression lanceur d'alerte sert à désigner une personne ou un groupe qui découvre des 
éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, pour la société ou l'environnement 
et qui décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de 
médias, parfois contre l'avis de sa hiérarchie. À la différence du délateur, le lanceur d'alerte 
n'est pas dans une logique d'accusation visant quelqu'un en particulier mais divulgue un état 
de fait, une menace dommageable pour le bien commun, l'intérêt public.

Le terme récent, lanceur d'alerte, a été inventé par les sociologues Francis 
Chateauraynaud et Didier Torny ; il a notamment été popularisé par le chercheur André 
Cicolella, lui-même un « lanceur d'alerte ». La création de cette notion visait explicitement à la 
séparer de celles de dénonciateur et de délateur. Au Québec et au Canada francophone, le 
terme de dénonciateur est souvent employé pour traduire le mot anglais whistleblower (bien 
que le terme lanceur d'alerteait été reconnu en 2006 dans la fiche dénonciation (domaine 
comptabilité)1 du Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue 
française.

Au cours des vingt dernières années, en France, plusieurs personnes ayant lancé de telles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_qu%C3%A9b%C3%A9cois_de_la_langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_qu%C3%A9b%C3%A9cois_de_la_langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Dictionnaire_terminologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d'alerte#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Cicolella
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Cicolella
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Chateauraynaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Chateauraynaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lation
http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1995/40/014.html


alertes ont été menacées ou poursuivies par leur employeur ou d'autres acteurs, cela a incité 
des mouvements associatifs ou politiques à demander la mise en place d'une législation afin de 
protéger les lanceurs d'alerte, en s'inspirant du droit existant dans différents pays, dont 
les États-Unis, sur cette problématique. Le Grenelle de l'environnement, en 2007, a proposé 
une protection juridique des lanceurs d'alerte. Le gouvernement fédéral du Canadas'est doté 
d'une loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles2 qui a été 
modifiée en 2007.

Les lanceurs d'alerte entrent en interaction, en amont et en aval, avec toutes sortes 
d'« acteurs vigilants », appelés aussi des sentinelles de veille.

Article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d'alerte 

 Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? – Document Fondation Sciences Citoyennes 
France

Définition et rôle du lanceur d’alerte

Lanceurs d’alerte : Pour que l’intérêt général prime sur les intérêts financiers et 
politiques

Simple citoyen ou scientifique travaillant dans le domaine publique ou privé, le lanceur d’alerte 
se trouve à un moment donné, confronté à un fait pouvant constituer un danger potentiel pour 
l’homme ou son environnement, et décide dès lors de porter ce fait au regard de la société 
civile et des pouvoirs publics. Malheureusement, le temps que le risque soit publiquement 
reconnu et s’il est effectivement pris en compte, il est souvent trop tard. Les conséquences 
pour le lanceur d’alerte, qui agit à titre individuel parce qu’il n’existe pas à l’heure actuelle en 
France de dispositif de traitement des alertes, peuvent être graves : du licenciement jusqu’à la 
« mise au placard », il se retrouve directement exposé aux représailles dans un système 
hiérarchique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à des intérêts financiers ou 
politiques.

Poser les bases d’une prise en compte effective des alertes environnementales et  
sanitaires et doter les lanceurs d’alerte d’un statut les protégeant

Il s’agit de définir un cadre de protection du lanceur d’alerte environnementale et sanitaire à 
travers une législation réformant le droit du travail d’une part et le droit d’expression d’autre 
part et lui conférant le même statut que le salarié protégé. Les lanceurs d’alerte doivent avoir 
la possibilité de porter sur la place publique les hypothèses de danger pour l’homme ou son 
environnement, sans être subordonnés aux clauses de secret industriel ou devoir de réserve et 
sans craindre d’éventuelles représailles (licenciement abusif, procès, « mise au placard »).

Mais pour être réellement efficace, ce dispositif juridique doit se replacer dans un contexte de 
loi réformant le système de l’expertise et reposant sur le principe de précaution. Il importe d’y 
poser les principes du traitement effectif des alertes dans un cadre procédural rigoureux et 
formel : Quelle voie pour faire remonter l’information ? Quels critères de recevabilité ? Quelles 
instances pour gérer ce type de dossiers ? La définition des « bonnes pratiques » de l’expertise 
doivent également y figurer : déclaration d’intérêt, autonomie par rapport aux pouvoirs 
politiques et économiques, procédure contradictoire et pluralisme, expression des avis 
minoritaires, transparence des avis et délibérations, etc.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d'alerte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d'alerte#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_de_l'environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


Nos actions de soutien aux lanceurs d’alerte

Consultez le dossier de presse réalisé à l’occasion de la conférence de presse du 29 janvier 
2008.

Dossier de presse 28 janvier 2008

Communiqué de presse 28 janvier 2008

Consultez le dossier de presse réalisé à l’occasion de la table ronde "Quelle protection pour les 
lanceurs d’alerte" du 22 octobre.

Dossier de presse lanceurs d’alerte

Communiqué de presse 22 octobre

La protection du lanceur d’alerte en droit français

Santé publique et droit du travail 
Marie-Angèle Hermitte, Marthe Torre-Schaub (Chercheurs au Centre de recherches sur le droit 
des sciences et des techniques, Paris I - CNRS)   4 novembre 2005
Experts et citoyens face aux intérêts privés
Alertes Santé  Un livre d’André Cicolella et Dorothée Benoit-Browaeys  9 septembre 2005

Science et éthique
Protéger les lanceurs d’alerte Dominique Chouchan pour RTD info  17 février 2004

Une clause de conscience pour les scientifiques 
25 septembre 2003

Source : http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique119

Tétras des armoises – Définition et photo de Wikipédia

Le Tétras des armoises (Centrocercus urophasianus) est une espèce de grand tétras. Les 
adultes ont une queue longue et munie de pointes, et des plumes aux pattes.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tras_des_armoises

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tras_des_armoises
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique119
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article68
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article119
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1313
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1409
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique=14
http://sciencescitoyennes.org/IMG/pdf/ddp_lanceurs_d_alerte_JAN2008-2.pdf
http://sciencescitoyennes.org/IMG/pdf/CP_lanceurs_alerte_24jan2008-2.pdf
http://sciencescitoyennes.org/IMG/pdf/ddp_lanceurs_d_alerte_oct2007_final.pdf
http://sciencescitoyennes.org/IMG/pdf/CP_221007_lanceurs_d_alerte_web.pdf
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