Principes de propriété intellectuelle du GBIF

*

Accès aux données – Le GBIF est un service à
accès ouvert. Tous les utilisateurs ont le même
accès aux bases de données partagées via le
GBIF; cependant, on leur demande de respecter
certaines conditions établies par les fournisseurs.
Attribution – Le GBIF tend à s’assurer que
la source des données soit reconnue par les
utilisateurs et exige que cette reconnaissance
soit maintenue lors de tout usage ultérieur des
données.
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Collecte des données – Le GBIF demande aux
fournisseurs des garanties raisonnables comme
quoi la collecte des données a été effectuée dans
le respect des lois et réglementations en vigueur,
et avec un consentement éclairé.
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Données sur la biodiversité – Le GBIF encourage
la diffusion gratuite des données sur la biodiversité
et ne fait en aucun cas valoir des droits de
propriété intellectuelle sur les données contenues
dans les bases de données affiliées au GBIF.

Validité des données - Les utilisateurs
reconnaissent qu’il est impossible de garantir
la validité des données. Le GBIF décline toute
responsabilité concernant l’exactitude et la
fiabilité des données tout comme la pertinence de
leur application à une fin particulière.
Logiciels, sites Internet et publications, etc.
- Le GBIF revendique les droits de propriété
intellectuelle appropriés sur les sites Internet,
moteurs de recherche, logiciels et publications
développés par le GBIF. Ces produits sont ensuite
mis à disposition des utilisateurs ouvertement et
gratuitement.
Transfert de technologies – Le GBIF encourage
le transfert non exclusif des technologies
développées par le GBIF ou ses partenaires,
particulièrement en liaison avec les programmes
de formation et de renforcement des capacités.
* Tels que définis au paragraphe 8 du Memorandum of
Understanding du GBIF.
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Politiques sur les données du GBIF
La mission du GBIF est de rendre les données sur la biodiversité disponibles ouvertement et gratuitement via Internet
Les données sur la biodiversité comme celles diffusées par le GBIF sont nécessaires au
progrès de la science, à la protection et utilisation durable de la biodiversité, à la gestion
des ressources naturelles, à la définition de politiques, à l’éducation et à la sensibilisation
du public.

Principes de base sur le partage de données et sur la propriété intellectuelle du GBIF :
•

C’est au centre des travaux du GBIF d’instaurer un environnement positif et respectueux autour du partage
et de l’utilisation des données au profit de la science et de la société, pour ainsi contribuer à un futur
durable.

•

Le réseau GBIF traite uniquement les données sur la biodiversité. Le GBIF ne s’occupe pas de la gestion
de spécimens ni des documents et matériels dérivés des études sur la biodiversité ou la nature. Ainsi,
les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle et autres questions légales se limitent
exclusivement à ce qui a trait aux données.

•

Le Paragraphe 8 du Memorandum of Understanding du GBIF régit les questions de droits de propriété
intellectuelle concernant le GBIF (voir au verso).

•

Le GBIF est conseillé sur les questions de droits de propriété intellectuelle par un Groupe consultatif
juridique bénévole (proLEG), constitué de 10 avocats provenant de toutes les régions du monde.

•

Le GBIF ne revendique aucun droit sur les données partagées via le réseau GBIF. Les fournisseurs de données
conservent tous les droits et responsabilités associés aux données qu’ils mettent à la disposition des
utilisateurs.

•

La politique d’accès ouvert aux données du GBIF se fonde sur la confiance et la bonne foi. Le GBIF assume
qu’une utilisation éthique des données sera faite et demande que les utilisateurs fassent mention des
sources de données qu’ils utilisent (veuillez consulter l’Accord sur l’utilisation des données du GBIF,
data.gbif.org/tutorial/datauseagreement).

•

Le GBIF préconise fortement un partage ouvert des données scientifiques, spécialement lors que la
recherche a été soutenue par des fonds publics.

•

Le GBIF ne fonctionne pas comme une entreprise commerciale : le GBIF ne fait pas payer l’accès aux
utilisateurs et ne rémunère pas non plus les fournisseurs de données.

•

Les services de partage de données du GBIF, ainsi que les données diffusées dans son réseau, sont des biens
publics mondiaux.

Droits et responsabilités des fournisseurs de données
Les fournisseurs de données ont le droit à la
reconnaissance individuelle et / ou institutionnelle pour
leur contribution au bien public, ainsi qu’à la mention
de leurs sources de données lors que celles-ci sont
utilisées.
Les fournisseurs de données ont la responsabilité de
décider quelles données seront mises à la disposition
des utilisateurs et, le cas échéant, quelles restrictions
seront appliquées à leur utilisation.
Les fournisseurs de données se doivent d’établir le
niveau de fiabilité et la qualité des données qu’ils
mettent à disposition, de sorte que les utilisateurs
puissent déterminer la pertinence des données selon
leurs besoins.
Les fournisseurs de données se doivent d’appliquer
l’Accord sur le partage des données du GBIF:
data.gbif.org/tutorial/datasharingagreement
Droits et responsabilités des utilisateurs de données
Les utilisateurs de données obéissent aux principes
établis par l’Accord sur l’utilisation des données.
Les utilisateurs de données doivent dans tous les cas
faire mention de la source des données qu’ils utilisent.
Les utilisateurs de données contribuent à la mise en
place d’un environnement positif et respectueux pour
le partage et l’utilisation des données au profit de
la science et la société, lorsqu’ils font part de leurs
réactions et commentaires concernant la qualité des
données aux fournisseurs concernés.

