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Directives transparence des intérêts 
Approuvées par le Comité central de la SCNAT le 25.06.201 

 

Déclaration des engagements 
Les chercheuses et chercheurs sont aujourd’hui souvent en contact avec de nombreux acteurs de la 
société. Cet aspect est central pour le développement de leur expertise et favorise la pertinence de 
la recherche pour la société. Ces engagements peuvent cependant engendrer des conflits 
d’intérêts. Il est ainsi important de s’assurer de la transparence des engagements des auteurs de 
publications et des membres d’un comité de la SCNAT. Il sera explicitement mentionné dans toutes 
les publications que les déclarations d’intérêts seront transmises sur demande. 

Chaque auteur présentera dans une déclaration les liens d’intérêts en rapport avec l’élaboration du 
produit concerné par le système d’assurance qualité « politique »2. Ces déclarations seront remises 
à la/au délégué·e du Comité central de la SCNAT avant d’obtenir l’autorisation de publier le 
produit. La liste des engagements des auteurs ne sera pas actualisée et sera détruite 5 ans après la 
publication. 

Les membres d’un comité de la SCNAT fourniront lors de leur élection un document présentant 
leurs éventuels intérêts. Les informations seront actualisées lors de chaque élection. La déclaration 
est détruite en fin de mandat ou après démission du comité.  

Dans le cadre d’un projet concerné par le système d’assurance qualité «politique», le Comité 
central se réserve le droit d’impliquer d’autres expert-e-s ou d’en exclure au cas où un auteur 
s’oppose à la divulgation de sa déclaration ou s’il y a conflits d’intérêts entre lui et le thème traité. 
Le Comité central peut exclure des élections d’un comité de la SCNAT les candidats qui refusent la 
divulgation de leur déclaration d’intérêts. 

Les membres de comités de la SCNAT ainsi que les auteurs de publication doivent être sensibilisés 
avec la déclaration d’intérêts à la thématique, afin de signaler de leur propre initiative tout conflit 
d’intérêts non identifiés. Les membres élus doivent se retirer de manière sélective dans le cas où un 
conflit d’intérêts est identifié. 

L’Académie suit ainsi le développement international pour plus de transparence du conseil 
politique scientifique. L’Académie Berlin-Brandenburg recommande ainsi dans ses « directives 
pour le conseil politique » (Leitlinien zur Politikberatung) la divulgation des intérêts financiers, des 
relations institutionnelles et des affiliations des scientifiques. De son côté, l’Académie Suisse des 
Sciences Médicales répertorie les liens d’intérêts de son comité et de ses commissions et 
communique cette information si la demande est fondée.3 

Répertorier les intérêts  
Les indications ci-dessous sont valables pour tous les auteurs de produits concernés par le système 
d’assurance qualité « politique » ainsi que les membres d’organes de la SCNAT. 
 
– Relations institutionnelles et affiliations actuelles 

 
1 Les directives transparence des intérêts sont en vigueur depuis le 01.01.14. La version actualisée a été approuvée en 
allemande par le Comité central le 25.06.20. 
2 Système d’assurance qualité de la SCNAT : www.scnat.ch 
3 Académie Berlin-Brandenburg. Leitlinien Politikberatung. 2008. (http://www.bbaw.de/publikationen/manifeste-und-
leitlinien). 
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· Emplois 
· Activités dans des comités de direction ou de surveillance dans des corporations privées ou 

publiques, y compris des fondations ou des ONG. 
· Affiliation dans un conseil scientifique ou une commission d’experts ayant une thématique 

similaire 
· Affiliation à un parti politique dans les cas de mandat du pouvoir exécutif ou législatif 

– Situation financière 
· Honoraires pour des activitiés de conseil ou d’expertise auprès d’une firme privée dans les 3 

dernières années pour un minimum de CHF 10'000 par année 
· Financement de recherches scientifiques (Toutes les contributions à des chercheuses et 

chercheurs dans le cadre de leurs activités de recherche par un sponsor non public dans les 
trois dernières années sont à déclarer dès qu’elles dépassent CHF 50'000) 

· Droits de propriétés intellectuels qui peuvent rapporter des avantages financiers et sont liés à 
la thématique  

 
D’autres intérêts peuvent être indiqués spontanément si cela semble nécessaire à la personne 
concernée. 

Gestion des conflits d’intérêts 
Les informations suivantes ont pour but d'aider à identifier l'existence d'un conflit d'intérêts et de 
réglementer le traitement des conflits d'intérêts au sein de la SCNAT.  
 

Conflits d’intérêts 
« Les conflits d‘intérêts peuvent être de nature matérielle, psychologique ou sociale. » 4  

Il n'est pas possible d'établir des critères définitifs pour identifier les conflits d'intérêts, car ces 
conflits sont liés à la situation et chaque cas doit donc être évalué individuellement par la personne 
responsable.   

– Les indicateurs d'un conflit d'intérêts matériel peuvent inclure, par exemple, le montant des 
sommes perçues et/ou une spécification du sujet sur lequel les paiements ont été reçus. Ces 
informations peuvent ensuite être mises en lien avec le thème de la publication ou de 
l'organisme pour lequel la personne doit contribuer.  

– Dans le cas d'un intérêt psychologique ou social, il est presque impossible d'identifier le conflit 
avec les informations contenues dans la déclaration d'intérêts. Par exemple, si le lien existe sous 
la forme d'une relation d’amitié privée et forte. Dans ce cas, l'Académie dépend de la personne 
qui identifie et signale le conflit de sa propre initiative.  

Procédures 
Cette procédure est obligatoire pour tous les directrices et directeurs respectivement pour les 
responsables de produits, qui déposent des demandes d’élections ou de validation de produits.  
1 Les responsables de la commission ou la personne chargée du développement du produit 

(rédaction) doivent utiliser le formulaire existant pour obtenir des déclarations d'intérêts des 
personnes à élire ou des auteurs de la publication et doivent vérifier les déclarations pour 
détecter les conflits d'intérêts. Si un conflit d'intérêts potentiel est identifié ou s'il y a une 
incertitude, ils contactent d'abord la personne responsable de l’assurance qualité. 

2 La personne responsable de l'assurance qualité évalue avec eux s'il existe un conflit et comment 
le gérer. 

 
4 ASSM. Directives de l’ASSM. Collaboration corps médical - industrie. 2013. 
(http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html). 
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3 La personne responsable de l’assurance qualité peut consulter le Secrétaire général pour la 
décision finale ou, si nécessaire, pour la détermination de la suite de la procédure. De plus, la 
cheffe ou le chef de service doit être informé. 

 
 
 


