
 
 
 
Commission d’éthique de l’Université 
 
Règles de procédure 
 
 
Remarque : pour des raisons de lisibilité, les mentions relatives au président, au vice-président 
et au secrétaire de la Commission figurent au masculin uniquement dans les présentes règles 
de procédure. 
 
 
1. Base légale 
La Commission d’éthique (ci-après « la Commission ») est constituée sous forme 
permanente, conformément aux art. 3 et 78 de la Loi sur l’université (LU) du 26 mai 1973, 
modifiée le 25 octobre 2002. 
 
2. Missions 
1. La Commission : 
a) propose des principes éthiques qui concernent les activités de formation et de 

recherche, les comportements individuels, les attitudes collectives et le 
fonctionnement des instances de l’Université et veille à leur respect ; 

b) développe la réflexion sur l’ensemble des aspects éthiques en relation avec les 
missions et activités de l’Université ; 

c) participe à la valorisation de l’enseignement de l’éthique à l’Université ; 
d) exécute les mandats qui lui sont confiés par le Conseil de l’Université. 
2. La Commission noue des relations avec les acteurs de l’éthique tant en Suisse qu’à 
l’étranger. 
3. Elle s’acquitte de ses tâches de manière indépendante. 
4. Son rôle est consultatif. 
 
3. Modalités d’intervention (saisine) 
1. La Commission traite des questions dont la saisit le Conseil de l’Université ou un ou 
plusieurs commissaires. Saisie d’une requête ou d’une demande d’avis, elle peut refuser 
d’entrer en matière ou orienter son auteur vers d’autres instances, en motivant 
sommairement sa décision. 
2. En règle générale, la Commission ne traite pas directement les cas individuels. 
 
4. Méthodes de travail et fonctionnement 
1. La Commission nourrit sa réflexion de cas concrets ; elle se tient informée, notamment 
auprès des instances de l’Université. Elle s’appuie sur une collecte d’informations 
permettant d’identifier les questions exigeant une réflexion éthique. 
2. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Un procès-verbal est tenu. Si 
nécessaire, la Commission établit un dossier pour le cas traité. Ce dossier est consigné 
au secrétariat de la Commission. L’accès est réglé par la loi sur l’information du public et 
l’accès aux documents, du 5 octobre 2001 (LIPAD). 
3. Quand elle le juge pertinent, la Commission peut procéder à des auditions ou solliciter 
le concours d’experts. Ceux-ci sont tenus de respecter le secret de fonction. 
4. La Commission se réunit en principe une fois par mois et chaque fois que le Président 
ou une majorité de ses membres en fait la demande. 
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Pour des situations d’urgence, le Président ou le Vice-Président peuvent constituer une 
délégation ad hoc de trois membres au minimum, dont le Président ou le Vice-Président, 
habilitée à rendre un avis. 
 
5. Modalités de la prise de décisions et de vote 
La Commission peut délibérer valablement dès lors que six membres sont présents, y 
compris le Président ou le Vice-président, sous réserve des situations d’urgence prévues 
à l’art. 4, al. 4. 
Elle peut recourir au vote avant de prendre une décision ; en cas d’égalité des voix, celle 
du Président compte double. Les votes ont lieu à main levée ou au scrutin secret, si ce 
dernier est demandé par un membre. 
 
6. Procès-verbaux et avis rendus 
Les procès-verbaux et les avis sont rédigés par le secrétaire de la Commission. Ils sont 
signés par le Président ou, en cas d’absence, par le Vice-président. 
 
7. Publicité des avis rendus 
Les avis sont rendus auprès des instances qui ont saisi la Commission, qui peut décider 
de les rendre publics. 
 
8. Récusation 
Les membres de la Commission sont tenus d’exercer leurs fonctions dans l’intérêt public, 
en agissant de façon indépendante, impartiale et objective. Ils doivent se récuser : 
a) s’ils ont un intérêt personnel dans le cas pour lequel la Commission doit rendre un 

avis ; 
b) si, pour d’autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur le cas traité. 
 
9. Secret de fonction 
L’art. 3 de la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 20) est 
applicable. 
Il est interdit aux membres, après la fin de leur mandat, de divulguer une information 
confidentielle ou d’utiliser à leur profit ou à celui d’un tiers toute information non 
accessible au public obtenue dans le cadre de leur fonction au sein de la Commission. 
 
10. Durée du mandat 
Le mandat du Président et des membres de la Commission est de quatre ans. 
Il est renouvelable deux fois. 
 
11. Tâches du Président 
Le Président : 
- convoque la Commission ; 
- organise le traitement des dossiers ; 
- représente la Commission vis-à-vis de tiers. 
 
12. Collaboration 
La Commission collabore avec d’autres instances, en particulier avec les commissions 
d’éthique des facultés et d’autres universités. 
 
13. Rapport annuel 
 
En fin d’année, le Président adresse au Conseil de l’Université un rapport sur les activités 
de la Commission. 
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14. Archives 
Les archives sont conservées au secrétariat de la Commission. L’ensemble des 
documents doit y être gardé pendant dix ans. A l’expiration de ce délai, les ordres du jour 
et les procès-verbaux des séances, ainsi que leurs annexes, sont versés aux archives de 
l’Université. La correspondance peut être détruite. 
 
 
Les présentes règles de procédures ont été adoptées à l’unanimité par la 
Commission d’éthique lors de sa séance du 13 janvier 2005. 
 
Elles ont été approuvées par le Conseil de l’Université lors de sa séance du 
16 février 2005. 


