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Recommandation 
 
 

Le conseil scientifique soutient sans réserve l'appel de Jussieu. 
Il appelle lui-même à ce qu'une part significative et incompressible des moyens  
financiers dédiés à la documentation scientifique soit utilisée pour développer  
des projets innovants pour la publication scientifique en accès ouvert, dans lesquels la 
qualité scientifique n'est pas compromise  
et la circulation de l'information n'est pas entravée pour des raisons commerciales.  
Les structures les plus fragiles (petites maisons d'édition et certaines sociétés savantes)  
doivent aussi bénéficier de soutiens, afin de s'adapter à la transition vers des modèles  
de diffusion numérique, en accès libre.  
L'innovation que nous encourageons est à la fois technique (mise en place de plate-formes  
ou de réseau de plate-forme aux échelles nationales et internationales), éditoriales  
(réflexion sur le système d'évaluation existant et expérimentation de nouveaux  
modèles) et économiques (financements par institutions, par subventions croisées, etc.).  
La diversité des idées et les bonnes volontés pour de telles innovations sont là, il ne  
manque qu'un engagement réel des institutions pour financer, organiser et garantir la 
pérennité et la visibilité de ces initiatives.  
Tout cela suppose de ne pas "mettre tous les œufs dans le même panier", à savoir de cesser  
d'engager systématiquement et pour des périodes longues des parts considérables de  
budget dans des acquisition auprès des très gros groupes d'édition, que ce soit pour des  
abonnements ou, pire, pour la publication en Open Access des articles des chercheurs  
contre un règlement individuel des frais de publication ou un règlement global ne 
concernant exclusivement que les chercheurs d'un pays. 
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