
Projet de directive européenne sur le droit d’auteur : garantir le libre accès aux 
résultats de la recherche 
 
En tant que présidents d’organismes de recherche et d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche français nous souhaitons rappeler que la 
libre exploitation des textes et des données de la recherche par les techniques de TDM 
est un véritable enjeu pour la science et l’innovation en Europe. 
 
Le vote du Parlement européen, dans le cadre du projet de directive européenne sur 
le droit d’auteur dans le marché numérique, en faveur de propositions qui ne 
permettent pas d'exploiter pleinement la fouille de textes et de données est un frein 
important pour l’impact des recherches exploitant ces techniques en Europe. 
 
A l’heure où les gouvernements européens souhaitent développer l’intelligence 
artificielle et où la Commission européenne s’engage fortement en faveur de la science 
ouverte, il est dommageable de limiter le développement des techniques de TDM par 
de trop fortes restrictions. 
 
Nous demandons de lever les freins à l’exploration informatisée des résultats de la 
recherche publique afin d’accélérer les progrès scientifiques et médicaux ainsi que 
leur exploitation économique.  
C’est pourquoi nous demandons : 

- une exception TDM obligatoire,  
- pour tout contenu auquel l’accès a été légalement réalisé, 
- sans compensation financière spécifique,  
- ouverte aux institutions publiques ainsi qu’aux entités privées. 

 
Une recherche européenne guidée par la résolution des grands défis sociétaux 
s’inscrit dans un continuum entre recherche, innovation, industrie, société. 
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Draft European Copyright Directive: ensuring free access to research results 
 
 
As presidents of French research organisations and higher education and research 
institutions, we wish to recall that the free exploitation of research texts and data by 
TDM techniques is a real challenge for science and innovation in Europe. 
 
The European Parliament's vote, in the context of the draft European directive on 
copyright in the digital market, favouring proposals that do not allow the full exploitation 
of text and data mining is a major obstacle to the impact of research using these 
techniques in Europe. 
 
At a time when European governments aim to develop artificial intelligence and when 
the European Commission is strongly advocating open science, it is harmful to limit the 
development of TDM techniques through excessive restrictions. 
 
We call for the removal of obstacles to the computerized exploration of public research 
results in order to accelerate scientific and medical advances, as well as their 
economic exploitation. That is why we are calling for :  

- a mandatory TDM exception,  
- for any legally accessed content,  
- without specific financial compensation,  
- and open to public institutions as well as private entities. 

 
European research guided by the resolution of major societal challenges is part of a 
continuum between research, innovation, industry and society. 
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