
 
 
 
 
 

Première évaluation d'une analyse d'impact  
de la Commission européenne 

 

Proposition de la Commission européenne relative à  
l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation  

 
Analyse d'impact (SWD(2012) 222, SWD(2012) 221 (résumé)) portant sur la  

recommandation de la Commission du 17 juillet 2012 relative à l'accès aux informations 
scientifiques et à leur conservation (C (2012) 4890). 

 
 

 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission européenne qui accompagne la proposition de recommandation 
relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation. 
 

 Objectif de la proposition législative 
 
Au travers de sa stratégie Europe 2020, l'Union européenne s'est engagée à devenir une 
économie compétitive fondée sur la connaissance en renforçant non seulement la production 
des connaissances mais également la diffusion et le partage des résultats scientifiques obtenus 
dans le cadre de travaux de recherche financés et cofinancés par des fonds publics (analyse 
d'impact, page 6). Dans les communications de la Commission, présentées en 2010, relatives aux 
initiatives phares de la stratégie Europe 2020 intitulées "Une Union de l'innovation" et "Une 
stratégie numérique pour l'Europe", le "libre accès" est présenté comme un moyen de progresser 
vers la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Dans le cadre du nouveau 
programme de l'Union pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020), le libre accès 
aux publications scientifiques deviendra la règle pour la diffusion des travaux de recherche 
financés par des fonds publics au sein de l'Union. Dans le contexte du développement et de la 
mise en œuvre de l'espace européen de la recherche, l'objet de la proposition est de 
recommander une série de mesures concrètes à mettre en œuvre par les États membres en vue 
d'améliorer l'accès aux informations scientifiques numériques et leur conservation, ce afin de 
contribuer à la réalisation de la "cinquième liberté", à savoir la libre circulation des 
connaissances sur l'ensemble du territoire de l'Union.   
 

 Définition du problème 
 
La présentation de l'analyse d'impact, et en particulier de la partie consacrée à l'historique et au 
contexte de la proposition, manque de structure et de clarté. Ainsi, la présentation des 
instruments existants de l'Union en matière de libre accès ne respecte pas l'ordre chronologique, 
et la question des politiques de l'Union afférentes à la proposition de même que celle du 
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contexte international sont abordées dans la partie consacrée aux objectifs au lieu de figurer 
dans celle présentant le contexte de la proposition. La Commission mentionne les divers projets 
et initiatives adoptés à ce jour en matière de libre accès, mais elle ne fournit pas suffisamment 
d'informations quant aux résultats concrets qui ont été obtenus (ou non obtenus) pour 
permettre de mieux évaluer la nécessité d'entreprendre de nouvelles actions. Par ailleurs, la 
cohérence de la proposition avec les politiques et les pratiques en matière de libre accès figurant 
dans le programme Horizon 2020 et dans la communication intitulée "Un partenariat renforcé 
pour l'excellence et la recherche dans l'Espace européen de la recherche" [COM (2012) 392 final], 
dont le libre accès constitue une des priorités, n'est pas suffisamment mise en lumière. En outre, 
bien que les problèmes à résoudre soient clairement identifiés (accès limité aux 
publications/journaux scientifiques; accès limité aux données issues des travaux de recherche; 
conservation des informations scientifiques pour un accès et une utilisation à long terme), 
l'analyse d'impact ne donne pas de description simple des facteurs sous-jacents, ce qui aurait pu 
être obtenu grâce à des exemples concrets (tels que les pratiques des États membres). Enfin, la 
question des droits d'auteur dans le contexte du libre accès et celle de l'évolution du scénario de 
base (pas de changements stratégiques) à la lumière des modifications réglementaires attendues 
(notamment en ce qui concerne la gestion du problème de la TVA, avec des taux de TVA 
différents pour les publications scientifiques en ligne et imprimées et l'évolution de la situation 
au niveau international) ne sont que trop partiellement examinées, en dépit des 
recommandations formulées dans ce sens par le comité d'analyse d'impact.  

 
Conformément aux recommandations du comité d'analyse d'impact, la Commission s'est 
toutefois efforcée de fixer des objectifs opérationnels clairement définis et assortis de délais 
précis (60 % des publications en libre accès d'ici 2016). 
 

 Éventail des options envisagées 
 
L'analyse d'impact envisage les quatre options suivantes: 
 

1. Abandon de l'action actuelle de l'Union 
 

2. Pas de changements stratégiques (scénario de base) 
 

3. Mise en œuvre d'un cadre d'action sous la forme d'instruments juridiques non 
contraignants (adoption d'une recommandation) 

 
4. Rapprochement des législations des États membres (adoption d'une directive) 

 
La préférence de la Commission va à la troisième option au motif qu'un instrument juridique 
non contraignant constitue le meilleur compromis entre la fourniture d'un accès plus large et 
plus rapide aux informations scientifiques et la prise en compte de l'évolution des publications 
scientifiques et universitaires dans le temps (analyse d'impact, page 62). En outre, un 
instrument juridique non contraignant laissera une plus grande marge de manœuvre aux États 
membres pour tenir compte de leurs particularités nationales au moment de sa mise en œuvre, 
faisant de lui un instrument à la fois proportionné et efficace.  
 
L'option 3 est décrite de manière beaucoup plus détaillée que les autres. En particulier, de plus 
amples informations sur la quatrième option, qui envisage un rapprochement des législations 
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des États membres grâce à l'adoption d'une directive, auraient permis une meilleure 
comparaison des différentes options au regard du critère d'efficience et d'efficacité, en tenant 
compte de la nature juridique des mesures proposées (contraignantes ou non).  
 
Il est également intéressant de noter que la Commission indique, dans la présentation des 
options stratégiques, que le cadre d'action empruntant la forme d'un instrument juridique non 
contraignant (recommandation) demanderait une approche holistique afin d'améliorer de 
manière substantielle l'accès aux informations scientifiques en Europe, qu'elles soient issues de 
travaux de recherche financés par des fonds publics ou privés (analyse d'impact, page 40).  
Néanmoins, la question des travaux de recherche financés par des fonds privés n'apparaît nulle 
part dans la présentation et l'évaluation de cette option, ni dans une aucune autre partie de 
l'analyse d'impact, cette dernière étant exclusivement axée sur l'accès aux travaux de recherche 
financés par des fonds publics.   
 
Finalement, l'analyse d'impact n'établit aucun lien concret entre les options stratégiques et les 
objectifs politiques. Certains objectifs politiques, tels que la facilitation de l'accès aux 
informations scientifiques entre les différents États membres, sont même totalement laissés de 
côté. 
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
La Commission procède à une évaluation très brève et essentiellement qualitative des impacts 
économiques, financiers, sociaux et environnementaux, et ce uniquement pour les deux 
premières options. Elle analyse également leur impact sur l'accès, la réutilisation et la 
conservation des informations, ainsi que sur un nombre limité de parties prenantes (chercheurs, 
bibliothèques universitaires et éditeurs scientifiques). Les incidences sur les gouvernements, les 
entreprises (dont les PME) et les citoyens ne sont examinées que pour l'option privilégiée 
(option 3). L'évaluation de la troisième option se concentre principalement sur les bénéfices 
escomptés en termes de libre accès (sous les modèles "voie verte" et "voie dorée") pour les 
différents acteurs, et en particulier sur les avantages économiques.  Même si l'analyse d'impact 
contient quelques données quantitatives relatives aux coûts du libre accès, elle n'identifie pas 
clairement les coûts attendus pour les États membres, en particulier les impacts financiers du 
modèle de libre accès le plus avancé ("voie dorée") sur les pays et les universités les plus actifs 
dans le domaine de la recherche. À aucun endroit le rapport ne mesure les coûts qui devraient 
être supportés par le secteur public pour la mise en place et le maintien d'un financement 
durable pour les infrastructures numériques. Il n'évalue pas non plus la charge administrative 
du libre accès pour les États membres et les instituts de recherche, la Commission se contentant 
d'indiquer que la question de savoir si la charge administrative est alourdie dépend du fait de 
savoir si la politique proposée a déjà été mise en œuvre par les États membres et les instituts de 
recherche.    
 
Par ailleurs, contrairement aux recommandations émises par le comité d'analyse d'impact, 
l'analyse d'impact ne semble pas évaluer les impacts du libre accès sur le financement des 
travaux de recherche, avec notamment l'éviction éventuelle des aides directes en faveur de la 
recherche par les dépenses nécessaires pour couvrir les coûts de publication supplémentaires 
(avis du comité d'analyse d'impact du 30 mars 2012). En outre, les questions juridiques relatives 
à l'exercice des droits d'auteur des chercheurs et aux relations contractuelles entre les 
chercheurs et les éditeurs ne sont pas suffisamment couvertes. Enfin, l'option 4 (adoption d'une 
directive) fait l'objet d'une évaluation très sommaire, la Commission étant d'avis que les impacts 
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potentiels devraient être globalement identiques à ceux de la troisième option. La Commission 
reconnaît que le caractère non exécutoire d'une recommandation laisse supposer que certains 
objectifs ne seraient que partiellement réalisés, tandis que le caractère contraignant d'une 
directive la rendrait plus efficace. Cependant, il écarte l'option de la directive sans analyser les 
coûts et les charges administratives potentielles d'une telle option ni son impact en termes 
d'efficacité et d'efficience.  
 
Les options ne sont comparées que sur le plan qualitatif.  
 
Concernant le suivi et l'évaluation, la Commission prévoit un système de suivi visant à atténuer 
le caractère non contraignant de la recommandation qui inclut des indicateurs clés de la 
réalisation des objectifs et des rapports périodiques élaborés par les États membres. La mise en 
œuvre de la recommandation fera l'objet d'une évaluation deux ans après son adoption. 
 

 Subsidiarité 
 
L'analyse d'impact contient une section consacrée au test de subsidiarité. Le droit de l'Union 
européenne d'agir dans le domaine de la recherche et du développement est inscrit dans le 
traité sur l'Union européenne (article 3, paragraphe 3) et le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (article 179, paragraphes 1 et 2, et article 182, paragraphe 5). D'après la 
Commission, il importe d'entreprendre une action au niveau européen afin d'éviter une 
nouvelle fragmentation des initiatives en matière de libre accès à travers l'Union européenne et 
de tenir compte de la nature transfrontalière du processus de diffusion de l'information 
scientifique.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
La proposition ne semble pas avoir d'implications manifestes pour le budget de l'Union, mais 
l'analyse d'impact indique que le libre accès aura un impact financier pour les États membres et 
pour les organismes et les universités qui financent la recherche (en particulier sous le modèle 
de la "voie dorée"). Les données quantitatives fournies à cet égard sont toutefois très limitées. 
 

 Test PME 
 
Selon la Commission, la situation actuelle d'accès limité aux publications scientifiques produit 
une incidence négative sur la capacité d'innovation des PME. Ainsi, une étude réalisée par des 
chercheurs danois a révélé que l'absence d'un accès rapide à des informations scientifiques 
actualisées prolonge de 2,2 ans le temps qui leur est nécessaire à la conception ou à 
l'introduction de nouveaux produits. L'analyse d'impact examine l'impact de l'option 
privilégiée sur les PME et conclut qu'un meilleur accès engendrerait des gains proportionnels 
en termes de capacité d'innovation. 
 

 Relations avec les pays tiers  
 
Dans l'évaluation de l'option privilégiée, la Commission déclare que l'évolution vers le libre 
accès suit une tendance mondiale, que les États membres de l'Union seront les premiers 
bénéficiaires du cadre d'action proposé et que les effets positifs parallèles qui en découleront 
pour les pays tiers constituent une contrepartie acceptable (analyse d'impact, page 47). 
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Toutefois, contrairement aux recommandations du comité d'analyse d'impact, la Commission 
ne semble pas évaluer les conséquences pour la compétitivité des secteurs de l'industrie et de la 
recherche en Europe. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
La Commission a organisé une audition publique sur l'accès aux informations scientifiques et 
leur conservation qui a rassemblé des représentants du milieu de l'édition scientifique, 
d'organismes de financement de la recherche, d'universités, de bibliothèques de recherche, du 
monde universitaire et des États membres.  

 
L'audition a été suivie d'une consultation publique en ligne sur les informations scientifiques à 
l'ère numérique qui a suscité 1 140 réponses en provenance de 42 pays. La Commission a 
également reçu 19 documents de position. Elle déclare que les personnes interrogées ont 
identifié un besoin impératif d'améliorer l'accès aux publications et aux données scientifiques en 
Europe. 90 % des personnes interrogées ont soutenu l'idée selon laquelle les publications issues 
de travaux de recherche financés par des fonds publics devraient, par principe, être en libre 
accès et que les données issues de tels travaux devraient être mises à disposition en vue de leur 
réutilisation, gratuitement, sur internet. 83 % des personnes interrogées ont demandé que des 
politiques soient élaborées au niveau de l'Union (analyse d'impact, page 10). La Commission 
signale que les éditeurs sont le seul groupe de parties prenantes dont la majorité (67 %) se 
déclare opposée ou vivement opposée à l'idée que les publications issues de travaux de 
recherche financés par des fonds publics soient en libre accès.  La Commission indique que ces 
résultats ont été corroborés par ceux de la consultation publique menée dans le contexte de 
l'espace européen de recherche.   
 
Bien que la Commission affirme que les résultats de ces consultations publiques sont utilisés 
tout au long de l'analyse d'impact, les avis des différents groupes de parties prenantes ne 
semblent pas être pris en compte dans l'analyse des objectifs, de la portée et du contenu des 
options stratégiques proposées.  
 

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse 
 
L'analyse d'impact, qui fait référence à un nombre considérable de rapports et d'études relevant 
du domaine du libre accès ainsi qu'à divers projets financés par l'Union, semble être bien 
documentée. Elle pâtit toutefois de l'absence d'analyse explicite des coûts et des bénéfices des 
différentes options envisagées et d'un manque de données quantitatives quant aux coûts et aux 
charges administratives éventuelles pour les différents acteurs concernés.  
 
Il peut être intéressant de noter qu'un grand nombre des études relayées avaient été réalisées au 
Royaume-Uni, où le libre accès semble déjà bien développé. Une plus grande diversité des 
études et davantage d'informations concernant les expériences nationales dans le domaine du 
libre accès auraient pu donner un aperçu plus global de la situation dans l'ensemble de l'Union. 
Par ailleurs, la Commission indique à plusieurs reprises dans l'analyse d'impact que les 
bénéfices financiers retirés du libre accès peuvent être estimés à 1,8 milliard d'euros par an. Ce 
résultat provient toutefois d'une étude datant de 2006, dont les auteurs avaient dû répondre à 
des critiques portant sur leur méthodologie de recherche.   
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 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait délivré, le 9 novembre 2011, un premier 
avis très critique sur le projet d'analyse d'impact dans lequel il avait formulé plusieurs 
recommandations en vue de son amélioration. En conséquence, le projet d'analyse d'impact a 
été présenté une nouvelle fois et le comité d'analyse d'impact a émis un deuxième avis en 
mars 2012. Le comité d'analyse d'impact a encouragé la Commission à approfondir l'analyse du 
problème, à renforcer l'analyse coûts-bénéfices, à présenter un scénario de base plus développé, 
à mieux exposer les impacts attendus et à comparer clairement les différentes options. Si 
certaines recommandations ont porté leurs fruits, il subsiste quelques points faibles dans 
l'analyse d'impact, tels que la présentation de la logique d'intervention, un examen trop partiel 
de la question des droits d'auteur, une évaluation déséquilibrée et essentiellement qualitative 
des options suggérées, et une analyse quantitative insatisfaisante des coûts et des impacts 
financiers de la proposition.    
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
La proposition législative et l'analyse d'impact présentées par la Commission s'avèrent être 
globalement en adéquation. Néanmoins, il apparaît que l'un des objectifs opérationnels, 
consistant à augmenter le nombre de publications issues de travaux de recherche financés par 
des fonds publics en libre accès à 60 % d'ici 2016, ne figure pas dans la recommandation. Par 
ailleurs, la recommandation demande aux États membres de désigner un point de référence 
national pour le suivi de la recommandation. L'établissement d'un tel point de référence n'est 
pas mentionné dans la section relative au suivi et à l'évaluation de l'analyse d'impact.  
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