Recommandations du GBIF sur
l’échange d’information

Recommandations : S’appuyant sur la recommandation sur l’accès ouvert adoptée en 2006,
le 17 octobre 2007 le Conseil d’administration
du GBIF a adopté les résolutions suivantes sur
la mobilisation de données sur la biodiversité et
l’échange de données avec les pays d’origine :
1) Le Conseil d’administration du GBIF recommande que les institutions d’histoire naturelle
qui abritent des matériaux sur la biodiversité
d’autres pays :
Vérifient que les données par espèces et
par spécimens, avec les métadonnées associées, soient numérisées et diffusées de
manière publique et ouverte à travers les
mécanismes qui coopèrent avec le GBIF.
2) Le Conseil d’administration du GBIF recommande que les organisations et instituts de
recherche, les organisations gouvernementales
et non gouvernementales, les agences internationales et de financement et les fondations
privées de par le monde :
Contribuent au financement de la recherche, du développement des capacités, de
la formation et d’autres activités pertinentes, y comprises la numérisation et la
diffusion ouverte de données sur espèces
et spécimens collectées au-delà de leur
territoires nationaux, en accord avec les
normes et protocoles développés par la
voie du GBIF.
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Pour consulter les données du
GBIF disponibles par pays voir
data.gbif.org et appuyer sur

Eschscholtzia californica Cham.

Contexte : En vertu de l’immense potentiel des «
collections virtuelles » pour renforcer les connaissances scientifiques et améliorer la conservation et
l’utilisation durable de la biodiversité, les Parties
d’accords internationaux comme la Convention sur
la Diversité Biologique (CDB) ont souligné à plusieurs
reprises l’importance du rapatriement de l’information
aux pays d’origine (par exemple CDB art. 17 par. 2), et
les décisions de la COP de la CDB III/10 et IV/1.D ont
mis en exergue le rôle que les institutions scientifiques, en particulier dans le monde développé, peuvent
jouer dans la mobilisation de ces données.
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Les projets de rapatriement ouvrent des voies de
collaboration N-S, S-S et N-N dans la numérisation de données, le développement de capacités
et le transfert de technologies de l’information
et des communications. Les projets de numérisation qui augmentent plus rapidement la quantité de données utiles disponibles sont ceux qui
comptent avec une solide composante d’application et qui épargnent la duplication d’efforts.
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