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Réf. : CL/4181 

Objet : Seconde consultation sur la mise en œuvre de la Recommandation 
de 1974 concernant la condition des chercheurs scientifiques 

  

Madame, Monsieur, 

Suite à la décision 200 EX/16 (II) sur le suivi de la Recommandation de 1974 
concernant la condition des chercheurs scientifiques, j’entame à présent la 
seconde consultation, qui donnera lieu à un rapport de synthèse portant sur la 
période 2013-2016 et qui sera soumise à la 202e session du Conseil exécutif, et 
par la suite à la 39e session de la Conférence générale en 2017.  

Le suivi de la Recommandation de 1974 peut permettre de s’assurer que les 
communautés scientifiques dans tous les pays contribuent efficacement au 
développement durable et à la paix pour les générations actuelles et futures. 
L’Agenda 2030 pour le développement durable prévoit le renforcement de 
l’interface entre science et politiques et, dans ses ODD, aux cibles 17.6 et 17.8 
respectivement, envisage de « [r]enforcer l’accès à la science, à la technologie et 
à l’innovation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire 
régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage des 
savoirs » et de « [f]aire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme 
de renforcement des capacités scientifiques et technologiques et des capacités 
d’innovation des pays les moins avancés soient pleinement opérationnels d’ici à 
2017 ». 

Afin de faciliter l’établissement des rapports des États membres sur l’application 
de la Recommandation de 1974, le Conseil exécutif a approuvé, lors de sa 
200e session, les directives comprenant un questionnaire en anglais et en français, 
qui sont jointes à cette lettre circulaire. Les directives et le questionnaire seront 
disponibles pour téléchargement (en formats Word et PDF) en anglais,  
en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe ici : 
http://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology.  

Il est recommandé que le questionnaire soit rempli et soumis par le ministre chargé 
de la recherche scientifique, la formation et le développement technologique, ou 
équivalent. Une seule réponse, présentée officiellement, sera prise en compte 
pour chaque État membre.  
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Je vous invite à compléter vos réponses de manière participative, en coordination 
avec les parties prenantes concernées au niveau national, y compris les sociétés 
scientifiques, les scientifiques, le Programme UNITWIN et Chaires UNESCO,  
les Centres et Clubs de l’UNESCO, les organisations non gouvernementales 
travaillant dans ces domaines et tous ceux qui interviennent afin de concrétiser les 
principes de cette Recommandation, ainsi que votre commission nationale pour 
l’UNESCO, avec autant d'informations que possible.  

Nous vous prions de bien vouloir transmettre la version papier de vos réponses, 
en anglais ou en français, à Mme Nada Al-Nashif, Sous-Directrice générale pour 
les sciences sociales et humaines, par voie postale à l’adresse suivante : 
UNESCO, 7 place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP, France. 

Afin d’optimiser le traitement des questionnaires, nous vous prions également de 
nous faire parvenir en avance une copie de votre questionnaire complété par voie 
électronique à : Monitor.questionnaire.1974rec.scientificresearchers@unesco.org. 

La date limite de réception de vos propositions par voies postale et électronique 
est le 22 mai 2017 (minuit, heure de Paris).  

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à contacter la Section de 
la bioéthique et de l’éthique des sciences, de la Division éthique, jeunesse et sport, 
du Secteur sciences sociales et humaines à l’adresse email indiquée ci-dessus.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma haute 
considération. 

 

 

 

Irina Bokova 
Directrice générale 

 

P.J. : Directives comprenant le questionnaire 

cc : Commissions nationales pour l'UNESCO  
Délégations permanentes auprès de l'UNESCO 
Bureaux de l’UNESCO hors Siège 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

 

 

 



 
 

 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS 
DES ÉTATS MEMBRES SUR L’APPLICATION DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT 

LA CONDITION DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (1974)  

(Approuvés par le Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 200e session, en octobre 2016,  
par la décision 200 EX/16 (II)) 

I.  Introduction 

A.  À propos de la Recommandation de 1974 concernant la condition des chercheurs 
scientifiques 

1. La Recommandation de l’UNESCO concernant la condition des chercheurs scientifiques  
(« la Recommandation de 1974 ») vise à faire avancer la réalisation des objectifs de paix 
internationale et de prospérité commune de l’humanité. La Recommandation de 1974 associe, dans 
une même déclaration normative, des considérations sur l’éthique et la politique scientifiques, 
dessinant ainsi un solide cadre d’appui à la science, au service de la société. Elle promeut un statut 
équitable et approprié pour les chercheurs scientifiques et éclaire la formulation de politiques 
nationales de la science, de la technologie et de l’innovation adéquates, qui « stimul[ent] et 
renforc[ent] l’aptitude propre à chaque pays à assurer la recherche et le développement 
expérimental avec une conscience accrue de la responsabilité qu’ils impliquent à l’égard de l’homme 
et de son environnement » et garantissent que les sociétés font une utilisation responsable des 
connaissances issues de toutes les disciplines scientifiques. Elle a été adoptée le 20 novembre 1974 
par la Conférence générale de l’UNESCO lors de sa 18e session (résolution18 C/40). Lors de sa  
37e session, en novembre 2013, la Conférence générale, soulignant l’importance et la pleine 
pertinence de la Recommandation de 1974, a décidé de la réviser d’ici 2017 (résolution 37 C/40), 
afin de refléter les nouveaux défis apparus pour les chercheurs scientifiques au cours des quatre 
décennies qui ont suivi son adoption, et afin d’améliorer son efficacité et son suivi.  

2. La Conférence générale a « recommand[é] aux États membres d’appliquer les dispositions » 
figurant dans la Recommandation de 1974 « en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, 
des mesures » appropriées, notamment en signalant « cette recommandation à l’attention des 
autorités, institutions et entreprises chargées de faire des travaux de recherche et de développement 
expérimental et d’en appliquer les résultats, ainsi qu’à l’attention des diverses organisations qui 
représentent ou défendent les intérêts des chercheurs scientifiques agissant collectivement et à 
celle des autres parties intéressées ». Tout en définissant des approches, des normes et des 
mesures concrètes communes, la Recommandation de 1974 laisse une grande latitude pour des 
ajustements locaux concernant son application, en tenant pleinement compte de « la grande 
diversité des lois, des réglementations et des coutumes qui, dans les différents pays, déterminent la 
structure et l’organisation de la recherche et du développement expérimental dans le domaine de la 
science et de la technologie ».  

3. La Recommandation de 1974 s’applique à tous les chercheurs scientifiques quels que soient : 
(a) la personnalité juridique de leur employeur ou le type d’organisation ou d’établissement au sein 
duquel ils travaillent ; (b) leur spécialisation scientifique ou technologique ; (c) les considérations qui 
motivent les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental auxquels ils se 
consacrent ; (d) la nature de l’application à laquelle ces travaux de recherche scientifique et de 
développement expérimental ont trait le plus directement (paragraphe 2). Ce point est important en 
ce qui concerne l’application des principes énoncés dans la Recommandation de 1974 à des 
chercheurs travaillant dans le secteur privé. 

4. La Recommandation de 1974 couvre des domaines tels que le rôle de la science dans 
l’élaboration de la politique nationale (paragraphes 4-9), l’enseignement et la formation scientifiques 
(paragraphes 10-12), les droits et responsabilités professionnels des chercheurs scientifiques 
(paragraphes 13-19) ainsi que l’emploi et l’évolution de carrière des chercheurs scientifiques 
(paragraphes 20-42). Les questions en rapport étroit avec ces domaines sont notamment les 
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suivantes : la science pour la paix, le développement, la coopération internationale ; l’éducation à 
l’éthique scientifique, qui inculque l’intégrité scientifique et les principes éthiques propres à la 
pratique scientifique ; le soutien matériel et moral à la science et à la technologie (sur la base de 
l’intérêt public, de la responsabilité et de la transparence) ; l’instauration de conditions matérielles et 
morales propices au travail de toutes les personnes professionnellement engagées dans des 
activités scientifiques, en particulier les jeunes chercheurs ; le respect des droits universels et des 
libertés fondamentales de la personne humaine, en particulier le principe de non-discrimination et la 
liberté de pensée, d’opinion et d’expression, de circulation et d’association, et les droits d’auteur.  
Au fil du temps, le développement rapide de la science et de la technologie a créé de nouveaux 
enjeux, qui relèvent eux aussi directement des principes originels de la Recommandation de 1974, 
comme les conditions nouvelles qui président la recherche scientifique et son financement, dans le 
contexte de la mondialisation ; le rôle accru de la science pour le développement durable, la lutte 
contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique, ainsi que la prévention des 
catastrophes technologiques et naturelles, et la préservation des systèmes vitaux de la Terre,  
afin d’assurer la survie de cette dernière pour les générations présentes et futures ; la relation entre 
science et société et la nécessité croissante d’associer la société civile au débat public et à la prise 
de décision sur l’utilisation des technologies nouvelles et novatrices ; l’impératif de  
non-discrimination et d’égalité des genres dans la recherche scientifique et le partage de ses fruits ; 
l’usage éthique des savoirs traditionnels et autochtones. Ces enjeux sont pris en compte dans le 
questionnaire de l’exercice de suivi 2013-2016. 

B.  Obligations en matière de présentation de rapports 

5. La Conférence générale, lors de sa 18e session, a « recommand[é] que les États membres lui 
fassent rapport, aux dates et de la manière qu’elle déterminera, sur la suite qu’ils auront donnée à 
cette recommandation ». De plus, aux termes de l’article VIII de l’Acte constitutif de l’UNESCO, 
« Chaque État membre adresse à l’Organisation […] des rapports […] sur la suite donnée aux 
recommandations et conventions visées à l’article IV, paragraphe 4 ».   

6. Compte tenu de leur engagement politique en faveur de la Recommandation de 1974 et de la 
force morale de celle-ci, ainsi que des obligations qui en découlent en matière de présentation de 
rapports, tous les États membres doivent rendre compte des mesures législatives qui ont été prises 
en application de la Recommandation, et indiquer en quoi  leur politique nationale en matière de 
science, technologie et innovation (STI) et leurs autres politiques et programmes nationaux 
pertinents sont en conformité avec ses dispositions. Les informations fournies par les États membres 
doivent démontrer en quoi ces dispositions législatives et pratiques respectent les engagements 
énoncés dans la Recommandation de 1974, en décrivant les normes juridiques ainsi que leur 
application effective.   

7. Le texte intégral de la Recommandation de 1974 peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13131&URL_DO=DO_OPIC&URL_SECTION=201.html  

II.  Comment remplir le questionnaire 

8. Les États membres sont invités à compléter les Partie III et IV ci-dessous et à soumettre le 
questionnaire à l’UNESCO. 

 Un seul questionnaire, transmis par les fonctionnaires des institutions qualifiées pour 
représenter leur gouvernement sur ce sujet sera considéré comme le rapport national 
officiel. Il est recommandé que le questionnaire soit rempli et soumis par le Ministère 
chargé de la recherche et de la formation scientifiques et du développement 
technologique,  
ou équivalent, sur la base de consultations avec les différentes parties prenantes au 
niveau national. 
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 Avant de remplir le questionnaire, les États membres sont encouragés à organiser les 
consultations nécessaires au sein et en dehors du Ministère chargé de la recherche et 
de la formation scientifiques et du développement technologique ou du gouvernement,  
y compris avec les principaux organismes de recherche scientifique, les sociétés 
scientifiques, les scientifiques, les partenaires de la société civile concernés, tels que les 
organisations non gouvernementales, le programme UNITWIN et Chaires UNESCO,  
les Centres et Clubs de l’UNESCO, les Commissions nationales pour l’UNESCO et tous 
ceux qui interviennent afin de concrétiser les principes de la Recommandation de 1974 
afin de recueillir les informations ou données requises.  

 Le questionnaire sera disponible pour téléchargement (en formats Word et PDF) en 
anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, à l’adresse suivante : 
http://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology. 

 Le questionnaire est à remplir en français ou en anglais (les langues de travail de 
l’UNESCO), afin que les réponses fournies puissent être dûment prises en compte  
dans le rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la Recommandation de 1974  
en 2013-2016, que la Directrice générale a été invitée à soumettre lors de la 202e session 
du Conseil exécutif, avant sa transmission, lors de la 39e session de la Conférence 
générale, en 2017. 

 Les États membres sont invités à soumettre le questionnaire comme suit : 

(i) Afin d'optimiser le traitement des questionnaires, tous les personnes répondant 
au questionnaire sont priées de l’envoyer par courrier électronique à : 
Monitor.questionnaire.1974rec.scientificresearchers@unesco.org 
ou 
par télécopie + 1 33 45 68 55 52. 

(ii) Les fonctionnaires des organisations des États membres, qualifiés pour 
soumettre le questionnaire au nom de leurs gouvernements, sont priés, lors de 
l'envoi du questionnaire par courrier électronique au Secrétariat de l'UNESCO, 
de copier la Commission nationale pour l'UNESCO et la Délégation permanente 
auprès de l'UNESCO de leur pays, dont les adresses e-mail sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://fr.unesco.org/countries. 

(iii) L'original du questionnaire en version papier dactylographié, doit être envoyé 
à : La Sous-Directrice générale de l'UNESCO pour les sciences sociales et 
humaines, Recommandation de 1974 concernant la condition des 
chercheurs scientifiques, UNESCO, 7 place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, 
France. 

(iv) Tous les questionnaires doivent être soumis à l'UNESCO avant minuit (heure 
de Paris), le lundi 22 mai 2017. Il s'agit de la date limite des soumissions,  
qui ne fera pas l'objet d'une prorogation. 

(v) Pour tout renseignement concernant la manière de remplir/soumettre le 
questionnaire, veuillez-vous adresser directement au Secrétariat de l'UNESCO : 
Mme Dafna Feinholz, Chef de la Section de la bioéthique et de l'éthique des 
sciences, Secteur des sciences sociales et humaines (SHS/BIO), 
Courriel : Monitor.questionnaire.1974rec.scientificresearchers(at)unesco.org ; 
Tél. : +33 1 45 68 38 57. 



- 4 - 

III.  Information concernant la personne répondant au questionnaire  

1. Pays :   

 

2. Nom et titre de la personne chargée de répondre au questionnaire :   

 

3. Institution/Département :  

 

4. Adresse électronique :  

 

5. Adresse postale :  

 

6. Téléphone : 

 

7. Date de soumission :  

 

8. Signature : Ministre chargé de la recherche et de la formation scientifiques et du 
développement technologique ou autre responsable désigné (par exemple le Directeur 
général des STI, le Secrétaire général de la commission nationale pour l’UNESCO ou autre)  

 

 

IV.  Questionnaire 
(À soumettre à l'UNESCO avant minuit (heure de Paris), le lundi 22 mai 2017) 

1. Les principes directeurs de la Recommandation de 1974 (par exemple non-
discrimination, liberté et autonomie des chercheurs scientifiques, respect de leurs 
droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales) sont-ils reflétés dans la 
constitution ou la législation de votre pays ? (Référence : Préambule ; Section I. Champ 
d’application (paragraphes 1 à 3) ; Section II. Les chercheurs scientifiques et l’élaboration 
de la politique nationale (paragraphes 4 à 9) ; Section VI. Utilisation et mise en œuvre de 
la présente recommandation (paragraphes 43 à 45) ; Clause finale (paragraphe 46) ; 
Annexe : Instruments internationaux et autres textes concernant les travailleurs en général 
ou les chercheurs scientifiques en particulier). 

Non             Oui 
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2. Si oui, veuillez indiquer les dispositions de la constitution ou de la législation 
de votre pays dans lesquelles ces principes directeurs sont selon vous reflétés. 

 

 

3. En cas de réponse négative, veuillez fournir tout renseignement complémentaire sur 
les mesures prises par votre pays pour intégrer les principes directeurs de la 
Recommandation de 1974 dans les cadres constitutionnels, juridiques et politiques.  

 

 

4. Au cours des quatre dernières années, a-t-on créé une équipe spéciale, un groupe 
de travail, un bureau ou tout autre mécanisme au sein du gouvernement afin de 
faciliter l’application des principes/thèmes susmentionnés par les instances 
chargées de la recherche scientifique et du développement technologique ? 

  (a)  Oui. Veuillez fournir des précisions  dans le cadre ci-dessous (par exemple le nom, 
le département, la thématique, les fonctions, etc.)  

 
 

 

 (b)  Non 
 

 (c)  Aucune information disponible 
 

5. Au cours des quatre dernières années, des mesures ont-elles été prises pour 
informer les différents acteurs de la Recommandation de 1974, y compris les 
autorités, institutions et entreprises chargées de faire des travaux de recherche et 
de développement expérimental et d’en appliquer les résultats, et les diverses 
organisations qui représentent ou défendent les intérêts des chercheurs 
scientifiques agissant collectivement, ainsi que les autres parties intéressées ? 

 (i) Production de matériel de communication 

 
(ii) Organisation de séances d'information à différents niveaux 

 

(iii) Organisation de réunions thématiques et d'événements parallèles 

 (iv) Activités visant à entreprendre des enquêtes et recueillir des 
informations sur les politiques et mécanismes existants pour la 
mise en œuvre de la Recommandation de 1974, ainsi que sur les 
obstacles et les restrictions ; visant également à mettre ces 
informations à la disposition des autorités responsables ainsi que 
des scientifiques, des sociétés scientifiques et tous ceux qui 
interviennent afin de concrétiser les principes de la 
Recommandation de 1974 ; et visant aussi à faire face aux 
obstacles existants 
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 (v)  Activités visant à encourager les différentes parties prenantes 
dans les domaines de la recherche scientifique à développer des 
principes de conduite professionnelle et à établir des politiques, 
des procédures et des activités éducatives pour inciter les 
scientifiques à appliquer les principes de la Recommandation de 
1974 en relation avec leurs obligations professionnelles et 
éthiques en tant que chercheurs scientifiques en ce qui concerne 
l'intégrité de la science, la promotion des droits de l'homme, de la 
paix et du  bien-être humain. Veuillez fournir les détails ci-dessous. 

 
(vi) Dans quelle mesure les entités mentionnées à la question 5  

sont-elles informées de la Recommandation de 1974? 

Pas du tout  1           2           3           4          5 Totalement 

 

 (vii)  Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des commentaires 
supplémentaires sur votre choix ci-dessous. 

 

6. Au cours des quatre dernières années, y a-t-il eu une politique concernant 
l’évaluation des programmes et institutions de recherche et de formation 
scientifiques, ainsi que des organismes finançant la recherche scientifique, qui ait 
davantage mis l’accent sur les principes de la Recommandation de 1974 ?  

 (a) Oui. Veuillez fournir des précisions dans votre réponse à la question 7 ci-après. 
 

 (b)  Non. 
 

7. Veuillez indiquer dans quelle mesure et comment les principes et les thèmes sur 
lesquels l’accent a été mis au cours des quatre dernières années reflètent les 
éléments suivants : (veuillez cocher toutes les cases correspondantes)  

(i) Promotion du respect de l’autonomie et de la liberté des chercheurs (Référence : 
Préambule ; Section II. Les chercheurs scientifiques et l’élaboration de la politique nationale 
(paragraphe 8) ; Section IV. La vocation du chercheur scientifique, « L’aspect civique et 
éthique de la recherche scientifique » (paragraphes 14 et 15) ; Appréciation 
(paragraphes 35 à 37)) 

(a) Liberté de recherche (paragraphe 14 (a) et Préambule) 
 

(b) Respect de l’autonomie (paragraphe 14 (b)) 
 

(c) Liberté d’opinion et d’expression, liberté de contester les idées reçues, et liberté par 
rapport à la censure (paragraphe 14 (c)) 

 
  (i) Préparation et publication de rapports avec une 

évaluation générale des développements importants 
qui affectent la liberté et la responsabilité liées à la 
conduite de la science et de leur discussion publique 
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 (ii) Instruments législatifs existants ou prévus pour garantir 
la liberté d'enquête, le respect de l'autonomie, de la 
liberté d'opinion et d'expression, la liberté de contester 
la pensée conventionnelle et l'absence de censure 
institutionnelle des chercheurs scientifiques (veuillez 
fournir des précisions ci-dessous) 

 (iii) Dérogations ou exceptions existantes aux lois, 
règlements ou autres actes législatifs qui limitent la 
liberté de recherche, le respect de l'autonomie, la liberté 
d'opinion et d'expression, la liberté de contester la 
pensée conventionnelle et l'absence de censure 
institutionnelle des chercheurs scientifiques (veuillez 
préciser ci-dessous) 

 (iv) Considération des cas de scientifiques dont les droits 
de l’homme peuvent être violés 

 (v) Etablissement d’institutions pour protéger la liberté 
d'expression des chercheurs scientifiques, tels que des 
médiateurs ou des fonctionnaires chargés de garantir 
l'égalité des chances en science 

 (vi) Introduction ou l'amélioration des appels à financement 
de propositions de recherche scientifique ouvertes à 
tous les chercheurs scientifiques qualifiés dans le pays, 
évaluées par des panels de grands experts 
indépendants nationaux et non-nationaux (examen par 
les pairs) 

 (vii) Etablissement de mécanismes de validation des 
méthodes adoptées dans la recherche scientifique,  
tels que les comités d'éthique 

 (viii) Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous. 

 
 

(d) Droit de diffuser les résultats de la recherche et protection des publications par la 
législation sur le droit (Préambule ; paragraphes 35 à 37) 
 

 (i) Élaboration de politiques publiques (y compris des 
mesures législatives) pour assurer la réalisation du 
droit des scientifiques de publier les résultats de 
recherche de manière transparente et opportune, y 
compris l'établissement de dépôts à libre accès 

 (ii) Élaboration de politiques publiques (y compris des 
mesures législatives) pour faire en sorte que le droit 
d'auteur sur les publications de recherche scientifique 
n'empêche pas l'échange ouvert et opportun 
d'informations et de connaissances scientifiques  
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 (iii) Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous. 

 

 
(e) Autres principes/thèmes. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous :  

 
 

 
(ii) Éducation et formation initiales des chercheurs scientifiques (Référence : Section III, 

paragraphes 10 à 12) 

(a) Garantie de la même possibilité pour tous, sans discrimination, d’acquérir une 
éducation et une formation initiales qui les rendent aptes à la recherche scientifique 
(paragraphe 11 (a)) 
 

 (i) Établissement de lois, de règlements ou d’autres actes 
législatifs garantissant l'égalité des chances en matière 
d'enseignement et de formation en science, 
technologie, ingénierie et mathématiques (STEM)  

 (ii) Dérogations ou exceptions existantes à la législation ou 
à la réglementation qui limitent l'égalité des chances 
dans l'éducation et la formation en STEM 

 (iii) Élaboration de politiques publiques visant à garantir 
l'égalité des chances en s'attaquant aux préjugés 
inconscients ou à d'autres aspects de limitations 
imposées aux femmes ou à tout autre groupe dans le 
domaine de l'éducation et de la formation en STEM 

 
 (iv) Autre. Veuillez fournir des précisions ou des 

commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous. 

 

 
(b) Garantie pour tous ceux qui sont qualifiés, de la même possibilité d’accès aux emplois 

existant dans la recherche scientifique, sans discrimination (paragraphe 11 (a)) 
 

 (i) Établissement de lois, de règlements ou d’autres actes 
législatifs garantissant l'égalité des chances en matière 
d'accès à l'emploi dans la recherche scientifique 

 (ii) Dérogations ou exceptions existantes à la législation ou 
à la réglementation qui limitent l'égalité des chances 
dans l'accès à l'emploi dans la recherche scientifique 

 (iii) Autre. Veuillez fournir des précisions ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix ci-
dessous. 
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(c) Encouragement de l’esprit de dévouement au service de la communauté,  
qui constitue un élément important de cette éducation et de cette formation pour les 
chercheurs scientifiques (paragraphe 11 (b)) 
 

 (i) Élaboration de politiques publiques visant à 
encourager le service à l'égard de la collectivité par le 
biais d'encouragements matériels ou autres 

 (ii) Élaboration de politiques publiques visant à intégrer le 
service rendu à la communauté dans les programmes 
d'enseignement supérieur en STEM 

 (iii) Autre. Veuillez fournir des précisions ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous. 

 

 
(d) Incorporation au sein de programmes et cours ayant trait aux sciences exactes et 

naturelles et à la technologie des éléments de sciences sociales et de sciences de 
l’environnement (paragraphe 12 (a)) 
 

 (i) Oui. Veuillez préciser (par exemple, les nouvelle(s) pédagogie(s) introduite(s), 
dans quels domaines, thèmes/projets transversaux, etc.) 

 
 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

 
(e)  Quels types de programmes et pratiques sont mis en œuvre afin de permettre aux 

élèves de découvrir ce que sont l’intégrité scientifique, la responsabilité scientifique, 
la liberté de rechercher la vérité scientifique, et la coopération internationale 
interdisciplinaire et scientifique ? (veuillez cocher toutes les cases correspondantes) 

 (i) Cours théoriques sur l’éthique de la science et de la recherche 
 

 (ii) Études de cas sur l’éthique de la science  
 

 (iii) Travaux pratiques en matière d’éthique mettant l’accent sur les questions 
relatives à la vérification par les pairs et à l’expérimentation sur l’être humain 
et l’animal 

 
 (iv)  Combinaison des éléments (i), (ii) et (iii) ci-dessus 

 
 (v)  Participation à des séminaires de recherche scientifique internationaux,  

à des conférences, à des travaux/stages volontaires dans des organismes de 
recherche internationaux   

 
 (vi)  Autre. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous : 
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(f) Y a-t-il eu une augmentation du nombre de ces programmes et pratiques mis en 

œuvre au cours des quatre dernières années ? 

 (i) Oui. Veuillez préciser (par exemple, les nouvelle(s) pédagogie(s) introduite(s), 
dans quelle matière, thèmes/projets pluridisciplinaires, etc.) :  

 
 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

 
 
(g) Veuillez indiquer si les principes et les thèmes susmentionnés sont reflétés dans les 

programmes proposés en dehors du système d’enseignement supérieur (veuillez 
cocher toutes les cases correspondantes). 

 (i) Éducation non formelle 
 

 (ii) Éducation informelle 
 

 (iii) Éducation des adultes 
 

 (iv)  Éducation à l’aide des médias 
 

 (v)  Aucune information disponible 
 

 (vi)  Informations additionnelles : 
 

 

(iii) Encouragement de la vocation des chercheurs scientifiques, en particulier chez les jeunes 
femmes et les jeunes hommes (Référence : Section IV. La vocation du chercheur 
scientifique (paragraphes 13, 16 à 19)) 

(a) La science au service de la paix (paragraphes 13 et 16) 
 

 (i) Oui. Veuillez préciser 
 

 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

 
(b) La science au service de la survie et du bien-être de l’humanité (paragraphes 13 

et 17) 
 

 (i)    Favoriser la recherche, l'innovation et l'échange de connaissances sur les 
problématiques liées à la sécurité environnementale, y compris les problèmes 
environnementaux régionaux et les catastrophes causées par l’homme.  
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 (ii)    Autre. Veuillez fournir des précisions ou des commentaires supplémentaires 
        sur votre choix ci-dessous. 

 
 

 
(c) La science au service du développement socioéconomique et culturel aux niveaux 

national et mondial (paragraphes 18 et 19) 
 

 (i) Oui. Veuillez préciser 
 

 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

 
(d)  Autres principes/thèmes. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous :  

 

 
(iv) Création de conditions propices à la réussite des chercheurs scientifiques (Référence : 

Section V, paragraphe 20) 
 

(a) Appui moral et matériel et financement de la recherche scientifique 
(paragraphes 20 (a) et (b)) 
 

 (i) Élaboration et mise en œuvre des mesures visant à 
accroître l'appui financier global de la recherche 
scientifique, tant de fonds publics que privés 

 (ii) Élaboration et mise en œuvre des mesures visant à 
accroître le nombre de chercheurs scientifiques 

 (iii) Définition de critères et de pratiques aux niveaux 
nationaux et régionaux, en termes d'accès aux 
financements de recherche, de mobilité, de formation 
tout au long de la vie, de salaires et de sécurité sociale 
dans les directives nationales et la suivie de leur mise 
en œuvre 

 (iv) Création d’un environnement propice à la mobilité  
des chercheurs scientifiques, des étudiants,  
des scientifiques et du personnel enseignant des 
universités 

 (v) Élaboration de mesures visant à financer 
individuellement les différentes formes de mobilité,  
y compris les options de mobilité à court terme, telles 
que la création de programmes de doctorat communs 
(financés par le secteur public ou privé), de postes 
partagés, de systèmes de rémunération souples et 
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d'institutions de recherche opérant aux frontières entre 
les secteurs 

 (vi) Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous.  

 

 
(b) Conditions de travail satisfaisantes et adéquates offertes par tous les employeurs aux 

chercheurs scientifiques, sans discrimination d’aucune sorte (paragraphe 20 (c)) 
 

 (i) Elaboration et mise en œuvre d’un ensemble de normes communes 
pour les conditions de travail des chercheurs scientifiques 

 (ii) Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des commentaires 
supplémentaires sur votre choix  ci-dessous. 

 

 
(c) Autres principes/thèmes. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous :  
  

 

 
(v) Perspectives et possibilités adéquates de carrière (paragraphe 21) 

 
(a) Possibilités stimulantes offertes aux jeunes chercheurs scientifiques afin de faire 

progresser leur carrière dans la recherche ou dans d’autres activités scientifiques 
(paragraphe 21(a) et (d)) 
 

 (i) Élaboration de mesures pour l'embauche de jeunes 
chercheurs scientifiques 

 (ii) Activités visant à permettre la disponibilité de 
financements à moyen et à long terme pour les 
chercheurs et les projets en mettant l'accent sur 
l'évaluation des résultats 

 (iii) Activités visant à encourager le libre accès aux 
connaissances et à l'innovation ouverte et à stimuler 
l'excellence scientifique 

 (iv) Promotion de la reconnaissance mutuelle des 
qualifications 

 (v) Sensibilisation et amélioration de la préparation des 
mentors, des superviseurs et des conseillers 
scientifiques pour former une «communauté 
d’apprenantes et d’apprenants » avec des chercheurs 
en début de carrière, en mettant tout particulièrement 
l'accent sur l'intégration des femmes dans les réseaux 
de recherche 
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 (vi) Autre. Veuillez fournir des précisions ci-dessous et/ou 
fournir des commentaires supplémentaires sur votre 
choix. 

 

 
(b) Mesures visant à faire en sorte que les chercheurs scientifiques ne soient pas soumis, 

simplement de par la nature de leur travail, à des difficultés qui puissent être évitées 
(paragraphe 21 (b)) 
 

 (i) Élaboration de politiques publiques visant à garantir 
que les chercheurs scientifiques ne soient pas soumis 
à des tribulations qui puissent être évitées 

 (ii) Création de postes d’ombudsmans pour défendre les 
intérêts des chercheurs scientifiques face aux 
difficultés/tribulations et à la nature de leur travail 

 (iii) Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous.  

 

 
(c) Mesures visant à faciliter la réadaptation et le reclassement des chercheurs 

scientifiques dans le cadre de leur plan de carrière (paragraphe 21 (c)) 
 

 (i) Oui. Veuillez préciser 
 

 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

 
(d) Autres principes/thèmes. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous :  
 

 

 
(vi) Mesures visant à encourager la mobilité des chercheurs scientifiques (Référence : 

Section V. Conditions de réussite des chercheurs scientifiques, « Mobilité, notamment 
dans la fonction publique » (paragraphes 23 à 25), « Participation à des réunions 
internationales de caractère scientifique et technologique » (paragraphes 26 à 27), 
« Accès pour les chercheurs scientifiques à des situations de responsabilité plus élevée 
ainsi qu’aux avantages correspondants » (paragraphe 28)) 

 
(a) Utilisation optimale des chercheurs scientifiques dans le cadre d’une politique 

nationale d’ensemble concernant la main-d’œuvre hautement qualifiée 
(paragraphes 23 et 24 (a)) 
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(b) Possibilité d’offrir des perspectives de carrière satisfaisantes dans les organismes 
publics de recherche, ainsi que de ménager aux chercheurs ayant les qualifications 
scientifiques ou technologiques requises, la faculté de passer de postes de recherche 
scientifique et développement expérimental à des postes administratifs et autres 
postes appropriés (paragraphes 24 (c), 25 et 28) 

 
(c) Mesures visant à permettre aux chercheurs scientifiques de participer à des réunions 

internationales de caractère scientifique ou technologique et de se rendre à l’étranger 
(paragraphes 26 et 27) 

 
 (i) Élaboration et mise en œuvre de mesures et des 

programmes visant à renforcer les collaborations de 
recherche public-privé et la mobilité intersectorielle 
entre les universités publiques et l'industrie (au sens le 
plus large) 

 (ii) Développement d’installations électroniques pour la 
mobilité virtuelle et la mise en réseau 

 (iii) Appui à la mobilité à court terme pour participer à des 
conférences et ateliers 

 (iv) Autre. Veuillez fournir des précisions et/ou des 
commentaires supplémentaires sur votre choix ci-
dessous. 

 

 
(d) Examen périodique de la situation matérielle des chercheurs scientifiques pour 

s’assurer qu’elle demeure équitablement comparable à celles des autres travailleurs 
ayant une expérience et des qualifications similaires et qu’elle est conforme au niveau 
de vie existant dans le pays (paragraphe 24 (b)) 

 (i) Oui. Veuillez préciser 
 

 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

(e) Au cours des quatre dernières années, de nouvelles initiatives en matière de 
politiques ont-elles été lancées dans votre pays, en vue d’encourager la mobilité des 
chercheurs scientifiques ? 

 (i) Oui. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous :  

 

 

 (ii)  Non 
 

 

 (iii)  Aucune information disponible 
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(vii) Protection des chercheurs scientifiques dans leur milieu de travail (Référence : 
« Protection de la santé ; sécurité sociale » (paragraphes 29 à 30)) 

(a) Mesures visant à faire appliquer les lois relatives à la biosécurité dans les laboratoires 
de recherche (paragraphe 29) 

 
(b) Régime adéquat et équitable de sécurité sociale (paragraphe 30) 

 

 (i) Oui. Veuillez préciser 
 

 

 
 (ii) Non 

 
 (iii) Aucune information disponible 

 
(c) Autres principes/thèmes. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous :  

 

 
(viii) Garanties offertes en ce qui concerne le droit d’association des chercheurs scientifiques 

et le droit de leurs organisations de soutenir leurs demandes (« Défense, par les 
chercheurs scientifiques agissant collectivement, de leurs divers intérêts » 
(paragraphe 42) ; Annexe : Instruments internationaux et autres textes concernant les 
travailleurs en général ou les chercheurs scientifiques en particulier) 

(a) Droit de constituer des associations professionnelles et des sociétés savantes 
 
(b) Droit de s’associer sous forme de syndicats 
 

Au cours des quatre dernières années, des mesures ont-elles été prises en vue de 
garantir : le droit d’association des chercheurs scientifiques et le droit de leurs 
organisations de soutenir leurs demandes ? 

 (i)  Oui. Veuillez fournir des précisions dans le cadre ci-dessous : 
 

 

 

 (ii)  Non 
 

 (iii)  Aucune information disponible 
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(ix) Promotion, appréciation, expression et reconnaissance de la créativité (Référence : 
paragraphes 31 à 41) 

(a) Mesures visant à stimuler les facultés créatrices chez tous les chercheurs 
scientifiques qui se consacrent à la science et à la technologie (paragraphe 31) 

(b) Encouragements visant à stimuler la créativité et à faciliter l’évolution de la carrière 
(paragraphe 32) 

(c) Libres communication et publication des résultats de la recherche scientifique 
(paragraphes 34-37) 

(d) Conditions d’emploi des chercheurs scientifiques contenant des dispositions écrites 
qui indiquent clairement les droits (éventuels) du chercheur (et, s’il y a lieu, des autres 
parties intéressées) en ce qui concerne toute découverte, invention ou amélioration 
de procédé technique (paragraphe 40) 

 (i) Révision des politiques et des règlements d'évaluation de 
la recherche scientifique 

 (ii) Elaboration de directives sur le libre accès aux 
publications scientifiques et aux données de recherche 

 (iii) Autre. Veuillez fournir des précisions et des 
commentaires supplémentaires sur votre choix  
ci-dessous. 

 

 
(e) Autres principes/thèmes. Veuillez fournir des précisions ci-dessous :  

 

8. Des prix et distinctions prestigieuses sont-ils décernés aux chercheurs scientifiques 
dans votre pays ? (Effort de création soutenu sur le plan moral et récompensé sur le plan 
matériel, prix et distinctions prestigieuses décernés aux chercheurs scientifiques 
(paragraphes 38 à 39)) 

 (a)  Oui. Veuillez indiquer les 5 principaux prix dans le cadre ci-dessous : 
 

 

 

 (b)  Non 
 

 (c)     Aucune information disponible 
 

9. Si peu ou pas de progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la 
Recommandation de 1974, quels ont été les principaux obstacles rencontrés ? 
(Veuillez cocher toutes les cases correspondantes) 

 (a) Pas une priorité politique/stratégique 
 

 (b) Ressources (financières, techniques, humaines) insuffisantes 
 

 (c) Demandes concurrentes 
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 (d)  Manque de matériels éducatifs/pédagogiques 
 

 (e)  Autre et/ou commentaire de votre choix : 
 

 

10. Si des progrès ont été accomplis, quels ont été les facteurs déterminants ? (Veuillez 
cocher toutes les cases correspondantes) 

 (a) Priorité politique/stratégique 
 

 (b) Disponibilité des ressources (financières, techniques, humaines) 
 

 (c) Demande accrue (de la communauté scientifique, des responsables 
politiques, etc.) 

 
 (d)  Production de matériels éducatifs/pédagogiques 

 
 (e)  Autre et/ou commentaire de votre choix : 

 
 

11. Veuillez indiquer dans le cadre ci-dessous tout autre renseignement que vous 
souhaiteriez nous faire parvenir concernant l’application de la Recommandation de 
1974 dans votre pays. Vous pouvez fournir des informations complémentaires sur un point 
ou soulever toute autre question qui n’aurait pas été abordée dans ce questionnaire. 
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12. Dans le contexte de la révision en cours de la Recommandation de 1974, veuillez 
nous faire part, dans le cadre ci-dessous, de vos éventuelles suggestions concernant 
la manière de renforcer, à l’avenir, le suivi de cet instrument.  

 

Merci de votre aimable collaboration ! 

 


