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Qu’est-ce que le Portail mondial sur l’accès libre ? 
Financé par les Gouvernements colombien, danois 

et norvégien et par le Département d’État américain, 

le Portail mondial sur l’accès libre présente 

une perspective de l’accès libre à l’information 

scientifi que dans le monde. Pour les pays qui ont le 

plus progressé dans ce domaine, il décrit les facteurs 

de succès déterminants et les caractéristiques de 

l’environnement propice mis en place. Pour les pays 

et régions qui n’en sont qu’aux premiers stades de 

ce processus, il décrit les acteurs clés, les obstacles 

potentiels et les perspectives qui s’offrent.

Le Portail a pour objet de fournir aux responsables 

politiques les informations dont ils ont besoin pour 

connaître la situation de l’accès libre dans le monde 

et le degré d’avancement de leur pays, et comprendre 

où et pourquoi l’accès libre a le mieux réussi.

Il permet, en un coup d’œil, de se faire une idée de 

la situation de l’accès libre dans les États membres 

de l’UNESCO, se concentrant sur :

• les principaux facteurs de succès d’une mise en 

œuvre effi cace de l’accès libre ;

• les atouts et possiblités d’amélioration de 

chaque pays ;

• les mécanismes de dépôt institutionnel et de 

fi nancement mis en place ;

• les partenaires potentiels au niveau national et 

régional ;

• les structures de fi nancement, de plaidoyer et 

d’appui mises en place dans le monde. 

Les caractéristiques du Portail
Le Portail offre une vue d’ensemble de 

l’environnement de l’accès libre et n’a pas pour 

vocation de recenser les dépôts, revues en accès 

libre et autres initiatives connexes. Il s’adresse 

principalement aux responsables politiques,  

promoteurs, représentants d’organisations 

nationales, régionales et non gouvernementales et  

praticiens de l’accès libre. Il vise à être la première 

destination de ceux qui cherchent des informations 

sur l’accès libre. Il est complète d’une communauté 

de pratique qui utilise une plate-forme en ligne 

existante (« Communautés de savoir du SMSI »). 

Le Portail est un outil de savoir qui possède les 

caractéristiques suivantes :

• Données ventilées par pays sur l’état de l’accès 

libre

• Organisations clés pratiquant l’accès libre dans 

les États membres

• Domaines thématiques de l’accès libre

• Publications importantes sur l’accès libre 

produites dans différentes régions du monde

• Évaluation critique des principaux obstacles à 

l’accès libre dans chaque pays

• Potentiel de l’accès libre dans les États 

membres de l’UNESCO

• Mécanismes de fi nancement et de dépôt

• Liens avec des initiatives d’accès libre dans le 

monde.

L’accès libre
L’accès libre consiste à fournir à tous un accès 

gratuit à des informations scientifiques (articles 

scientifi ques et données de la recherche) revues 

par des pairs. Il prévoit que le détenteur des droits 

accorde, dans le monde entier, un droit irrévocable 

d’accès permettant de copier, d’utiliser, de diffuser, 

de transmettre et de produire des travaux dérivés 

sous toute forme et pour toute activité licite en 

mentionnant dûment l’auteur initial.
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