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Archives ouvertes, qu’est-ce qu’il se passe ailleurs ? 
 

Cadre législatif 

Argentine : loi votée à l’unanimité (le 13/11/2013) au Sénat obligeant les institutions 
scientifiques du pays à faciliter l’accès ouvert aux résultats de la recherche  

In particular, the law obliges: 
• Institutions (national universities and scientific & technological centers) to create and 

maintain their own interoperable institutional repository, 
• Researchers to deposit or authorize the deposit of their works (articles, theses, 

technical reports) and primary data after evaluation, publication and/or collect 
(embargoes of 6 months for articles and 5 years for data), 

• Government funding agencies to establish clauses in funding applications that require 
researchers to indicate in advance where they will be depositing their outputs. 

The law specifies any exceptions to compliance, as well as penalties for non-compliance that 
are linked to the eligibility of institutions and individuals for future research public funding. 

Según el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio, Alejandro 
Ceccatto, “la sanción de la ley es una respuesta a la posición monopólica de las grandes 
editoriales internacionales que concentran la publicación de investigaciones científicas” y 
agregó que “el objetivo es que la producción científica financiada por la sociedad sea 
accesible. Es inaceptable que si el Estado Nacional financia la investigación de una persona 
después no pueda la sociedad toda acceder a ese conocimiento”. 

Extrait de Argentinian Senate passes law requiring Open Access https://www.coar-
repositories.org/news-media/argentinian-senate-passes-law-requiring-open-access/ 

****** 

Mexique : Réforme et ajouts à la loi sur la Science et la Technologie au Mexique, 
approuvée à l’unanimité au Sénat (5 mars 2014): toute recherche réalisée sur fonds publics 
ou utilisant une infrastructure de l’Etat devra être rendue publique et accessible au plus grand 
nombre. La réforme de la loi sera proposée à la chambre des députés pour discussion. 

Le projet loi a pour but de donner les moyens techniques et politiques aux instances de la 
recherche au Mexique pour la promotion, coordination et mise en place d’un entrepôt d’AO 
national et faciliter aux chercheurs l’utilisation de celle-ci 

Avec l’approbation de cette réforme, Le Mexique rejoint le mouvement mondial du Libre 
accès qui s’est initié avec la déclaration de Budapest en 2002. (Extrait de l’intervention 
d’Ana María Cetto, professeure et chercheuse de l’UNAM, Département de Physique et 
pionnière du système Latindex) 

https://www.coar-repositories.org/news-media/argentinian-senate-passes-law-requiring-open-access/
https://www.coar-repositories.org/news-media/argentinian-senate-passes-law-requiring-open-access/
http://www.latindex.unam.mx/
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Enfin l’article insiste sur la nécessité de la professionnalisation des divers acteurs 
concernés par ce mouvement, en particulier les éditeurs afin d’améliorer la qualité de leurs 
publications . […]  Source officielle : http://blog.conricyt.mx/tag/senado/  

 

Etats-Unis : proposent en effet  une législation qui prévoit l'obligation . Voir les projets de 
lois  http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-13.htm  mais aujourd'hui  il n'y a 
pas plus d'obligation de dépôt aux US qu'ailleurs dans le monde. Les obligations des 
universités américaines sont répertoriées dans ROARMAP comme celle des autres pays. 

résumé du "bill": http://creativecommons.org/weblog/entry/41802 

le texte de loi : http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d113:h.r.3547: 

 

Europe : Vers un conseil europén sur le droit d'auteur 

Europe : Günther Oettinger promet une réforme du droit d'auteur d'ici deux ans  

La lettre de mission de Günther Oettinger, le commissaire allemand qui devrait être en charge 
de l’économie numérique au Parlement européen, est claire. Jean-Claude Juncker y estime 
qu’il faut "briser les barrières nationales en matière de règlementation du droit d’auteur", 

Pour la Commission Juncker, la réforme du droit d’auteur s’inscrit dans une logique de 
développement de l’économie numérique. Et répond clairement à cette ligne directrice, 
formulée par le commissaire durant son audition : « la numérisation de l'Europe doit se faire 
avec le minimum de réglementation".   

 

Horizon 2020 prend un nouveau cap vers la communication des résultats de la recherche et 
leur accès ainsi que vers la gestion de données.  

Premièrement, les actions doivent développer et mettre en oeuvre un plan de communication 
global pour assurer une grande visibilité des actions financées et permettre aux résultats 
d'avoir des retombées optimales.  
Deuxièmement, en appliquant la politique de libre accès d’Horizon 2020, les bénéficiaires 
doivent s'assurer que les publications scientifiques évaluées par les pairs et résultant d’un 
financement Horizon 2020 sont déposées dans des réservoirs et librement accessibles, c’est-à-
dire disponibles en ligne et gratuitement pour l’utilisateur. 

B. Extrait du Modèle de convention de subvention  
29.2 Libre accès aux publications scientifiques 
Assurer le libre accès aux publications déposées – via le réservoir – au plus tard :  
 

http://blog.conricyt.mx/tag/senado/
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-13.htm
http://creativecommons.org/weblog/entry/41802
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d113:h.r.3547:
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(i) Au moment de la parution, si l'éditeur met une version électronique à disposition 
gratuitement, ou  
(ii) Dans les six mois suivant la parution (douze mois pour des publications en sciences 
humaines et sociales) dans tous les autres cas.  
 

L’Italie : s’engage dans la voie du Libre Accès. Récemment (le 21/03/2013) les présidents 
des organisations de recherche (71 organisations / aôut 2013) ainsi que la Conférence des 
recteurs des universités ont signé une déclaration afin de prendre des mesures en faveur du 
Libre Accès : encourager la création d’archives ouvertes, promouvoir les publications dans 
des revues en libre accès et l’auto-archivage, établir des règles en ce qui concerne les dépôts 
de publications dans les archives institutionnelles.  

Signature d’un décret le 8/08/2013 n°91 puis loi du 7/10/2013 (n°112) indiquant  notamment 
que les travaux de la Recherche financés à hauteur de 50% sur fds publics devront être 
accessibles en LA sur des plateformes institutionnelles d’archives ouvertes. 

Source : http://wiki.openarchives.it/images/f/f4/Position_paper_en.pdf  

 

Le projet de loi allemande sur le libre accès renforce la position de l'auteur au lieu de 
l'affaiblir en l'affranchissant des contraintes marchandes sans le subordonner à d'autres types 
de pouvoirs technocratiques ou politiques : 

la loi du droit d'auteur modifiée, comportant désormais un 'droit d'exploitation secondaire', 
entrera en vigueur au 1er janvier 2014, après avoir été votée à la fin de la législature 
précédente ("Zweitverwertungsrecht") 

 

http://wiki.openarchives.it/images/f/f4/Position_paper_en.pdf
http://openaccess.inist.fr/?Traduction-francaise-du-projet-de
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Cadre institutionnel  

 

Université de Liège ORBI 

Le "Mandat ULg" actualisé et renforcé (sept 2014) 

voie verte avec l’archive institutionnelle ORBi et voie dorée avec le portail PoPuPS. 

Tout d'abord, il élargit le périmètre des publications à encoder dans ORBi afin de compléter la 
bibliographie institutionnelle. Toutes les références des publications des auteurs de l’ULg 
devront être introduites dans ORBi et plus seulement celles publiées depuis 2002. 

Ensuite il précise le cadre du dépôt des documents obligatoires. Désormais les articles de 
périodiques publiés depuis 2002 devront être déposés dès acceptation par l’éditeur et non 
après la publication ou plus tardivement encore. 

Non seulement les modalités de dépôt des références et des documents ont été consolidées 
mais également celles concernant l'évaluation des dossiers, et en particuliers des listes de 
publications, pour toute demande de nomination, promotion ou attribution de crédit. 

 

 

En France, le mouvement est encore timide  

Signature de la déclaration de Berlin : 10 plus la conférence des Présidents d'universités 
(2010). Lyon-2 a ouvert la marche en 2006. Cinq ont suivi en 2007 (y compris l'Institut N. 
Polytechnique de Grenoble). Le Maine a suivi en 2009 après une année de disette. Provence et 
Pierre & Marie Curie apparaissent en 2010 et Savoie en 2011. Rien depuis, apparemment. En 
revanche Pasteur, l'INRA, L'INRIA et d'autres organismes de recherche sont intervenus. 
 

INRIA 

Position forte de la direction de l’INRIA (HAL INRIA existe depuis 2005,° Décision prise par 
le DG en lien avec le réseau IST de l’INRIA qui fait un important travail de correction, 
maintenance des méta-données 
  
« Je souhaite que l’intégralité de notre production scientifique publique soit disponible sur 
l’archive ouverte HAL, je vous demande donc de déposer systématiquement les publications 
des membres de vos équipes-projets dans HAL et je prends les mesures d’accompagnement 
suivantes : 
1. dès octobre 2013, seules les publications déposées dans HAL seront prises en compte dans 
les fiches de synthèse rédigées par les équipes-projet qui sont remises aux experts dans nos 

http://orbi.ulg.ac.be/homenews?id=113
http://orbi.ulg.ac.be/
http://popups.ulg.ac.be/
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séminaires d’évaluation, 
2. dès novembre 2013, seules les publications déposées dans HAL seront prises en compte 
dans les rapports d’activité annuels (RAWeb), 
3. les thèses préparées au sein de nos équipes-projets devront elles aussi être 
systématiquement déposées dans une archive ouverte. 
 
Ces mesures seront suivies d’autres contributions visant à faire évoluer le système de 
publications scientifiques, notamment en avançant sur un projet de plate-forme ouverte d’épi-
journaux. 
 
 
 

Université d’Angers : 

D’abord le CS lundi 11 mars, puis le CA hier, jeudi 28 mars 2013, ont voté  

• la création d’une archive ouverte institutionnelle, pour diffuser et valoriser la 
recherche de l’Université d’Angers, Okina, l’archive ouverte angevine, est ouverte en v.1 
(inauguration officielle fin 2014) 

• l’adoption d’un mandat de dépôt : les chercheurs seront appelés à signaler l’ensemble 
de leurs publications et à en déposer le texte intégral. Celui-ci sera diffusé en libre 
accès chaque fois que possible, ou si nécessaire en intranet.  

L’Université d’Angers est l’un des premiers établissements d’enseignement supérieurs 
français à adopter un mandat de dépôt, peut-être la première parmi les universités. 
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