
STM exprime son soutien à la Déclaration de Marseille

STM (l’association internationale des éditeurs Scientifiques, Techniques et Médicaux) salue l'initiative prise
cette semaine par le Ministère français de la Recherche, dans le cadre de la Présidence du Conseil de
l'Union Européenne, en qui concerne la tenue d’une conférence à Marseille, France, pour une approche
globale de la recherche, de l'innovation et de l’enseignement supérieur — un effort qui a pour but
d’assurer la coordination des politiques européennes liées à Horizon Europe. Nous remercions la ministre
française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal, pour
cette conférence qui a regroupé la Commission européenne, les États membres de l'UE, les États de
l'Association européenne de libre-échange et les États de l'Espace économique européen.

Nous saluons en outre la Déclaration de Marseille qui en a résulté, qui établit des valeurs et des principes
communs essentiels à la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. La liberté de
recherche, l’intégrité et l’éthique de la recherche, ainsi que la science ouverte — valeurs définies dans la
déclaration — sont autant de valeurs fortement défendues par STM.

Nous nous réjouissons également de l'engagement de la délégation à favoriser et à promouvoir la
propriété intellectuelle et à améliorer la protection et l'application universelles des droits intellectuels et
industriels.

Les éditeurs de la STM se sont depuis longtemps engagés à garantir la diffusion et l'accès les plus larges
possibles aux contenus qu'ils publient. Nous soutenons tous les modèles d'accès durables qui garantissent
l'intégrité et la permanence du registre scientifique (‘scholarly record’) ; cela englobe l'accélération de
l'accès sans restriction à des publications de recherche fiables pour tous, ainsi que l'accélération de l'accès
sans restriction aux possibilités de publication pour les chercheurs scientifiques et universitaires
européens

La promotion de l'éthique des publications et de l'intégrité de la recherche est également de la plus haute
importance pour STM, et nous nous réjouissons de voir qu'il s’agit d’une valeur de la Déclaration de
Marseille que nous avons en commun.

STM continue d'adhérer au principe partagé de la liberté de la recherche, qui, comme le montre l'époque
actuelle, doit être préservé avec vigilance.

Nous soutenons la Déclaration de Marseille et sommes prêts à travailler avec la Présidence française, la
Commission européenne et les États membres pour aborder ses thématiques essentielles que STM
soutient depuis longtemps.


