Global Commission on Evidence
to Address Societal Challenges

8.5 Affiliations et intérêts des commissaires et du secrétariat
La Commission sur les données probantes n’a pas fait de recommandations spécifiques qui pourraient bénéficier (ou nuire) financièrement
ou autrement affecter les intérêts financiers ou non financiers d’une organisation. Cependant, la Commission sur les données probantes a
fourni de nombreux exemples d’organisations, parmi beaucoup d’autres, qui pourraient bénéficier financièrement si des recommandations
particulières étaient mises en œuvre. Voici des exemples d’organisations avec lesquelles un ou plusieurs commissaires ou membres
du personnel du secrétariat (ou leurs conjoint(e)s) ont des affiliations ou ont eu des affiliations au cours des cinq dernières années. Ces
organisations sont regroupées selon l’existence et la nature de toute considération financière. Des détails supplémentaires sur notre
approche pour la gestion des conflits d’intérêts sont fournis en annexe (8.9).

• Employé

⚪ Australian Living Evidence Consortium, Monash University (Julian Elliott)
⚪ Alfred Health (Julian Elliott)
⚪ Behavioural Insights Team (David Halpern)
⚪ Bill and Melinda Gates Foundation (Steven Kern)
⚪ Campbell Collaboration (Howard White)
⚪ Centers for Disease Control and Prevention (Neil Vora)
⚪ Conservation International (Neil Vora)
⚪ Girls United for Human Rights (Hadiqa Bashir)
⚪ Gouvernement d’Abou Dhabi, Émirats arabes unis (Asma Al Mannaei)
⚪ Gouvernement d’Éthiopie (Fitsum Assefa Adela)
⚪ Gouvernement de Trinité-et-Tobago (Donna-Mae Knights)
⚪ Gouvernement du Royaume-Uni, Cabinet Office (David Halpern)
⚪ Kyushu University (Kenichi Tsukahara)
⚪ McMaster University, qui héberge le McMaster Health Forum qui agit comme secrétariat pour le réseau COVID-END et la Commission sur
les données probantes (John Lavis et Jenn Verma)
⚪ National Council for the Evaluation of Social Development Policy of Mexico, ou CONEVAL (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce (Julian Elliott)
⚪ National Institute for Health and Care Excellence (Gillian Leng)
⚪ Northwestern University (Larry Hedges)
⚪ Omar Niode Foundation (Amanda Katili Niode)
⚪ Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (Jeremy Grimshaw)
⚪ Parlement d’Australie (Andrew Leigh)
⚪ Envoyé spécial du président pour le changement climatique (Amanda Katili Niode)
⚪ Pulse Lab Jakarta, Initiative Global Pulse des Nations Unies, qui est administrée en Indonésie par le Programme des Nations Unies pour le
développement (Petrarca Karetji)
⚪ RTI International (Petrarca Karetji)
⚪ Save the Children (Antaryami Dash)
⚪ Comité scientifique sur le changement climatique, Chili (Soledad Quiroz Valenzuela)
⚪ The Climate Reality Project (Amanda Katili Niode)
⚪ The Education Partnership (TEP) Centre (Modupe Adefeso-Olateju)
⚪ The Red Leaf Groups (Jinglin He)
⚪ UNICEF (Antaryami Dash and Kerry Albright)
⚪ Programme des Nations Unies pour le développement (Petrarca Karetji)
⚪ University of Leeds (Jan Minx)
⚪ Université d’Ottawa (Jeremy Grimshaw)
⚪ University of Oxford, qui héberge le Multidimensional Poverty Network (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Universidad Santo Tomás (Soledad Quiroz Valenzuela)
⚪ Vox Media (Julia Belluz)
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• Participation dans une entreprise à but lucratif

⚪ Australia 200 ETF (membre de la famille d’Andrew Leigh)
⚪ Ethically Conscious International Shares Index ETF (membre de la famille d’Andrew Leigh)

• Participation dans une entité à but non lucratif constituée en société
⚪ Behavioural Insights Team (David Halpern)
⚪ Covidence (Julian Elliott)

• Droits et redevances de propriété intellectuelle (par exemple, licences et brevets)
⚪ Black Inc. Books – redevances sur des livres (Andrew Leigh)
⚪ MIT Press – redevances sur des livres (Andrew Leigh)
⚪ Penguin Random House – redevances sur des livres (David Halpern)
⚪ Polity – redevances sur des livres (David Halpern)
⚪ Yale Press – redevances sur des livres (Andrew Leigh)

• Contrats ou subventions à des projets entrepris

⚪ American Institutes for Research (Larry Hedges)

• Membre d’un conseil (ou d’un conseil consultatif) recevant une provision, des honoraires ou une autre rémunération pour leurs services
⚪ American Institutes for Research (Larry Hedges)
⚪ Campbell Collaboration (Jeremy Grimshaw)

• Consultant ou conseiller à long terme et/ou à temps plein recevant des honoraires ou une autre rémunération pour leurs services
⚪ Fonds des Nations Unies pour la population (Jinglin He)

• Consultant ou conseiller à court terme et/ou à durée limitée recevant des honoraires ou autre rémunération pour leurs services (y
compris le remboursement des frais de déplacement)

⚪ 3ie (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Inter-American Development Bank (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Oxford Poverty and Human Development Initiative (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ UNICEF (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Organisation mondiale de la Santé, qui héberge le secrétariat pour EVIPNet (John Lavis)
⚪ Banque mondiale (Gonzalo Hernández Licona)

• Honoraires de présentateur ou d’auteur, honoraires ou autre rémunération pour donner une conférence ou rédiger un rapport
⚪ Non applicable

• Frais de participation aux réunions (par exemple, participation, voyage ou repas) payés
⚪ Bill and Melinda Gates Foundation (Howard White)
⚪ Guidelines International Network (Gillian Leng)
⚪ William and Flora Hewlett Foundation (Kerry Albright)

• Bénévole (y compris membre du conseil d’administration) ne recevant pas de rémunération pour leurs services
⚪ Cochrane (Jeremy Grimshaw, John Lavis, Julian Elliott)
⚪ Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Jan Minx)

• Relation avec des organisations ayant des liens financiers ou d’autres affiliations (par exemple, une société professionnelle)
⚪ Academy of the Social Sciences in Australia (Andrew Leigh)
⚪ Academy of Social Sciences in the United Kingdom (David Halpern)
⚪ Bill and Melinda Gates Foundation (Steven Kern)
⚪ Campbell Climate Solutions Coordinating Group (Jan Minx)
⚪ Campbell South Asia (Howard White)
⚪ Campbell UK et Campbell Ireland (Howard White)
⚪ Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (membre de la famille de Jeremy Grimshaw)
⚪ Cochrane Group on Effective Practice and Organisational Change (Gillian Leng et Jeremy Grimshaw)
⚪ Evidence Synthesis International (Jeremy Grimshaw)
⚪ Heywood Foundation (David Halpern)
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⚪ International Centre for Evaluation and Development (Howard White)
⚪ International Network for Government Science Advice (Soledad Quiroz Valenzuela)
⚪ Royal Society of Medicine (Gillian Leng)
⚪ Society for Research on Educational Effectiveness (Larry Hedges)

• Relation avec des organisations qui défendent les positions de l’industrie ou des politiques

⚪ Bill and Melinda Gates Foundation (Steven Kern)
⚪ Canadian Organization for Rare Disorders (Maureen Smith)
⚪ Conservation International (Neil Vora)
⚪ Gouvernement du Royaume-Uni, Stratégie commerciale, énergétique et industrielle (Gillian Leng)
⚪ People’s Action for Learning Network (Modupe Adefeso-Olateju)
⚪ The Awakening, un programme de IPHC World Missions (Hadiqa Bashir)
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