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Dans d’autres cas, ce sont les chercheurs seuls qui se dotent d’un 
cadre éthique. Ainsi, un réseau de chercheurs dénommé COmmod 
(Commod Companion Modelling), qui développe des modèles infor-
matiques pour accompagner les acteurs dans leur prise de décision 
(Étienne, sous presse), érige quatre aspects en règle déontologique 
dans sa charte collective. Premièrement, il faut impliquer le cher-
cheur dans les processus d’accompagnement conduits par des non- 
chercheurs en utilisant les résultats des recherches. Deuxièmement, 
il faut assurer la transparence des hypothèses de recherche et des 
procédures de conduite des recherches. Troisièmement, il faut affi-
cher clairement les domaines d’utilisation des modèles développés et, 
quatrièmement, il faut continuellement remettre en cause la démarche 
proposée en vue de l’améliorer.

Encadré 9. Un exemple d’implications éthiques  
(extrait du document de projet)
M. Dulcire 

« Au démarrage de nos actions de recherche en partenariat dans la phase 
intervention, nous nous engageons à présenter et construire avec nos 
partenaires le cadre éthique de nos interventions, tant ‘pour les moyens que 
pour les fins’. Ceci concerne : 1) le rôle de chaque participant, 2) l’utilisation 
des données, 3) la publication ou la présentation à des colloques, séminaires, 
etc. des textes relatifs à l’expérience, 4) la restitution des résultats aux 
partenaires, 5) la valorisation des résultats obtenus en citant les auteurs 
concernés et impliqués, 6) le retrait des équipes de chercheurs à la fin du 
programme. »

Encadré 10. L’accord de transfert de matériel entre Sintraf et Embrapa
A. Toledo Machado

Sintraf transfère les matériels génétiques à Embrapa sans en garantir la 
pureté et la qualité.
Embrapa : 
– s’engage à ne pas revendiquer la propriété intellectuelle sur tout ou partie 
de ces matériels ;
– assume la responsabilité civile pour d’éventuels dégâts provoqués par ces 
matériels ;
– est obligée d’informer Sintraf de tout effet négatif détecté sur ces 
matériels ;
– s’engage à mentionner le nom de Sintraf dans toute publication concernant 
ces matériels.

Signature Sintraf    Signature Embrapa




