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Politiques relatives à l’accès ouvert du GBIF
Le principe fondamental d’exploitation du GBIF est
l’accès ouvert et gratuit aux données sur la biodiversité. À ce jour, les fournisseurs de données du
réseau GBIF ont mobilisé plus de 140 millions de
registres sur la biodiversité, qui sont disponibles
ouvertement et gratuitement sur le site www.gbif.
org, au profit de la science et la société.
Le 16 janvier 2006, le Comité Directeur du GBIF a
adopté des recommandations concernant l’accès
ouvert pour encourager les conseils de recherche,
les fondations privées et d’autres organismes de financement à :
• Travailler pour que les propositions de
financement pour la recherche sur la biodiversité comprennent un plan de maintenance et de publication des données numériques issues de ces projets.
• Faire en sorte que les données et les métadonnées au niveau des espèces et des spécimens résultant de projets subventionnés
soient mises à la disposition du public grâce
à des mécanismes en collaboration avec le
GBIF, et ce dans une période donnée après
la finalisation de ces recherches.
La justification de la décision du Comité Directeur
est fondée sur le fait que grâce aux nouvelles technologies, le coût du partage des données est marginal comparé au coût total des recherches qui génèrent les données.
Il est donc raisonnable de permettre une utilisation
partagée de ces données afin qu’elle bénéficie au
plus grand nombre possible d’utilisateurs.

Pourquoi l’accès ouvert aux données
sur la biodiversité est-il important ?
Divers projets de recherche génèrent des jeux de données
présentant un intérêt pour l’ensemble de la communauté
scientifique, les gestionnaires gouvernementaux des ressources naturelles, les décideurs politiques, et le public
en général. Ces données sont nécessaires pour traiter des
questions de première importance, telles que le changement climatique, la disparition des espèces à l’échelle
mondiale, et le processus « Objectif 2010 » et la définition
d’indicateurs.
Les avantages du partage ouvert et gratuit des données ont
déjà été bien documentées (Arzberger et al. 2004a, 2004b,
voir au verso). Cela permet entre autres de: favoriser de
nouvelles recherches, permettre la création de nouveaux
ensembles de données issues de la mise en relation de
données provenant de sources différentes, renforcer l’investigation scientifique ouverte, encourager la diversité des
analyses et tester des hypothèses nouvelles ou alternatives.
De plus en plus, les données de recherche, au format numérique, sont réutilisées pour des études dont les objectifs
vont bien au-delà de ceux pour lesquels elles avaient été
collectées initialement, ce qui représente un gain non prévu dans l’investissement originel. Ceci constitue une raison
additionnelle pour faire de l’accès ouvert aux donnés une
politique mondiale.

Autres initiatives d’accès ouvert
Diverses organisations rejoignent le GBIF et considèrent
le partage des données comme étant une bonne pratique
scientifique, indispensable au développement de la science, à la sensibilisation du public et à l’éducation.
Un accès plus large aux sources de données pourrait considérablement augmenter la valeur aux yeux des contribuables des 650 milliards de dollars dépensés annuellement
par les gouvernements dans tous les champs de la recherche (OCDE 2004, voir au verso).

Au mois de décembre 2006, le Conseil de l’OCDE a
formulé une recommandation pour que les organismes
publics de financement mettent en valeur le fait de
pouvoir accéder aux données issues de recherches par
le biais d’un format numérique accessible aux ordinateurs. Comme le Comité Directeur du GBIF, le Conseil a
souligné le besoin d’intégrer les aspects réglementaires
et pratiques concernant l’accès et le partage des données dans la définition des politiques et programmes
scientifiques des pays membres.
La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB) a fait une demande pour obtenir plus de
données et d’informations afin de mettre en œuvre
de manière effective ses objectifs et programmes de
travail. La décision de la COP VIII/11, para. 3 du CDB, a
invité :
Les Parties et autres Gouvernements, selon le
cas, à offrir l’accès ouvert et gratuit à tous les
résultats de recherches passées, présentes ou futures, réalisées avec le bien public, ainsi qu’aux
évaluations, cartes et banques de données sur la
biodiversité, en accord avec les lois nationales et
internationales.
Diverses recommandations et déclarations similaires
ont été proposées récemment par des instances gouvernementales et intergouvernementales, ainsi que par
d’importantes organisations de protection environnementale de par le monde. Certaines de ces recommandations sont listées au verso.

