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"FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE" 

L'article 17 du projet de loi "Pour une République numérique" 

Conseil des ministres du 9 décembre 

A l'issue du Conseil des ministres du mercredi 9 décembre 2015, le projet de loi "Pour une République 

numérique » a été adopté par le Gouvernement. Le texte entre désormais dans la phase de discussion au 

Parlement, qui devrait se poursuivre en début d'année à l'Assemblée nationale puis "au printemps" au Sénat.  

Les principales dispositions retenues, puis le calendrier d'examen par le Parlement seront successivement 

examinés, ensuite seront évoqués les solutions actuelles aux besoins écartés par le texte, comme ceux du Text 

and Data Mining (TDM).   

1. Les dispositions relatives aux résultats de la recherche publique (Article 17) 

 

A. Un texte qui a beaucoup évolué pendant la phase préparatoire 

Le texte initial du gouvernement a beaucoup évolué durant le débat, avec, comme résultat final, le projet de loi 

adopté par le Conseil des ministres du 9 décembre: ce texte est désormais en phase avec le contenu des 

législations étrangères et européennes existantes1. 

L'Article 17 du Projet de Loi a suscité un fort débat, ayant schématiquement opposé les représentants nationaux 

et internationaux de l'édition scientifique, aux représentants des communautés de la recherche publique : ces 

derniers ont exprimé une convergence claire, lors de la Consultation nationale ayant précédé la mise en forme du 

projet de loi.   

Le Conseil des ministres du 9 décembre s'est prononcé en dépit des réserves émises  le même jour  par l'Avis du 

Conseil d'Etat, qui a souligné notamment un manque d'études préalables sur l'impact économique du texte.       

B. Un objectif prioritaire: sécuriser l'accès et le partage des résultats scientifiques  

L'exposé des motifs du projet de loi, qui vise à modifier le code de la recherche,  observe que le texte "retient 

l’approche équilibrée privilégiée par l’Allemagne qui, sans porter préjudice au droit d’auteur, prévoit depuis le 

1er janvier 2014 que le chercheur dispose d’un 'droit d’exploitation secondaire' sur ses publications".  

Le projet de loi a pour but de "favoriser une diffusion étendue des résultats de la recherche, en levant les 
entraves à leur circulation et en recherchant un nouvel équilibre plus juste entre les intérêts du monde de la 
recherche et du secteur de l’édition". 

Le gouvernement, qui met en cause les pratiques commerciales dominantes de l'édition scientifique, observe que 
s'est produite une "concentration du marché autour de grands groupes éditoriaux proposant des bouquets de 
revues incontournables pour les chercheurs, tendant à évincer les éditeurs de taille et de bassin linguistique plus 
limités". Ces pratiques se sont accompagnées du "passage d’un modèle de vente pérenne à celui 
d’abonnements à des flux, sans possibilité de conservation de certaines publications pour les institutions 
académiques". 

Ainsi, contre toute attente, "le développement du numérique dans la diffusion scientifique conduit à cette situation 
paradoxale où un développement rapide du nombre de revues créées et d’articles publiés chaque année 

                                                           
1
 Notamment la Recommandation européenne du 17 juillet 2012 
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s’accompagne d’un appauvrissement de la diversité et de la profondeur des publications effectivement 
accessibles pour les chercheurs", ainsi que d’un "renchérissement global des dépenses d’acquisition".  

C. Des modalités de protection étendues  

Toutes les recherches financées "au moins pour moitié" par des fonds publics, quelle qu'en soit l'origine, " 
peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs, au terme d’un délai 
maximum de 6 mois pour les œuvres scientifiques" après leur première publication et "de 12 mois pour les 
œuvres des sciences humaines et sociales, où le temps de retour sur investissement pour les éditeurs est plus 
long".  

De plus, "la réutilisation est libre, à l’exclusion d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition 
commerciale, qui pourrait causer un préjudice à l’éditeur" ; 

Par ailleurs, "la réutilisation de données issues d’activités de recherche financées majoritairement sur fonds 
publics est libre, dès lors que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique, comme par exemple un 
droit de propriété intellectuelle, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur ou l’organisme de 
recherche" ; de plus, "la réutilisation des données ne peut être restreinte contractuellement à l’occasion de 
l’édition d’un écrit scientifique auquel les données seraient associées, lorsque l’écrit a été produit dans le cadre 
d’une recherche financée principalement sur fonds publics".  

L’article précise par ailleurs que "l’éditeur […] ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues 
publiques dans le cadre de sa publication".  

D. Une analyse des retombées de la loi sur l'édition scientifique nationale 

L'analyse du gouvernement sur l'application du texte en France est explicite et directe : l'incidence de l'Article 17 
"sur les équilibres économiques de l’édition scientifique institutionnelle française, essentiellement constituée 
d’éditeurs de sciences humaines et sociales, doit être relativisé dans la mesure où la majorité de leur chiffre 
d’affaires est aujourd’hui constituée de subventions apportées par des établissements ou des laboratoires".  

L'Etude d'impact de la loi précise par ailleurs que les journaux scientifiques ne constituent que "18 % de leur 
production éditoriale" et que "entre 40 % et 60 % du chiffre global des ventes associées à ces revues est réalisé 
grâce aux publications de l’année, qui demeureront sous embargo […], garantissant que ces acteurs ne devraient 
être touchés que marginalement". Il est par ailleurs précisé qu'en 2016 est lancé un "plan d’accompagnement 
des revues en sciences humaines et sociales à la transition vers le libre accès".  

2. Le calendrier : procédure d'urgence 

La procédure d'urgence a été retenue pour ce texte dont l'examen commencera dès le 19 janvier en séance 
publique à l'Assemblée nationale. Le texte sera examiné au Sénat durant la session de printemps.   

3. L'absence du "Text and  Data Mining"(TDM) 

Bien que massivement demandée par les chercheurs, le TDM, "droit de lire" de l'ère numérique, n'a pas trouvé 
place dans le projet de loi. 

 Le 9 décembre, jour même de l'examen du Projet de loi par le Conseil des ministres, la Commission européenne 
se fixe l'objectif d'avoir réfléchi à une directive européenne "d''ici six mois". Ce texte visera la mise en place d'une 
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généralisation de l'exception au droit d'auteur2 pour "permettre aux organismes de recherche d’intérêt public 
d’appliquer le TDM aux contenus auxquels ils ont légalement accès, avec une sécurité juridique totale, à des fins 
de recherche scientifique". Science Europe et la LERU ont  estimé sur ce thème "qu'il est temps d’agir 
maintenant"."L’Europe est en retard sur les pays qui ont déjà mis en place des cadres législatifs facilitant le TDM" 
observe la LERU. 

 

Renaud FABRE, DIST CNRS Le 14/12/2015 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Voir article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 2001/29/CE sur  l'harmonisation du droit d'auteur et de droits voisins dans la société 
de l'information  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:FR:PDF

