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Faisant suite aux prises de position et discussions sur les relations avec l'editeur Elsevier, 
exprimees les 25.11.09,30.03.2010 et 21.04.2010, 

Aujourd'hui l'EPFL ne peut que deplorer une situation alarmante en ce qui concerne les 
negociations de la licence Elsevier Science Direct pour Ie Domaine des EPF. 
Malgre les efforts remarques du comite de pilotage du consortium suisse, qui a tente d' obtenir des 
conditions acceptables, la positon de l'editeur Elsevier est excessive et inacceptable. 

Preambule 
A ce jour Ies discussions entre Ie consortium suisse et l'editeur peuvent se resumer ainsi : 

A. L'Editeur Elsevier abuse de sa position dominante sur Ie marchee des revues 
scientifiques : 
1. La Suisse paye plus cher que des pays comparables Ie meme service de fourniture de revues 
papier et eIectroniques de l'Editeur Elsevier. -----------------------~ 

2. L'editeur continue a imposer une augmentation annuelle du tarif de ' sur l'abonnement aux 
journaux . sur Ie forfait electronique « collection fee» (sic), que rien ne justifie d'un point de 
vue economique. 

B. L'offre presentee par l'editeur est inacceptable et dangereuse pour les hautes ecoles 
suisses 
1. Les donnees commerciales fournies par Elsevier ne Ie sont qu'a titre indicatif et ne mentionnent 
aucun prix precis. A ce stade nous ne savons pas exactement combien va couter la licence, ni quels 
sont les journaux inclus ou exclus. 
2. L'editeur semble vouloir exclure de la licence consortiale plusieurs partenaires du consortium, 
pour differentes raisons arbitraires (notamment Ie PSI et l'EMPA-EAWAG). Des produits chers et 
importants comme les titres CeU Press sont exclus de Ia licence. La licence ne dünne aucun droit 
d'archivage a long terme des revues souscrites. 
3. L'editeur propose une offre d'abonnement a Science Direct pour 2011-2013 conditionnee a 
I'achat d'archives de revues (backfiles) par les universites suisses en 2013. Ce type de vente liee est 
peut etre illegal au regard du code des obligations. La vente liee est en tout cas interdite dans l'UE 
(cf Ie cas de Microsoft). 
4. Dans son principe la licence consortiale proposee aujourd'hui par Elsevier coute aussi cher a 
chaque membre du consortium - et meme plus en incluant la nouvelle obligation d'achat de 
backfiles (cf point 3 ci-dessus) - tout en liant entre eux les partenaires. Le risque est que, comme en 
France, si l'une des hautes ecoles suisses decide de se retirer de la licence consortiale, ce sont les 
autres hautes ecoles qui devront payer sa part. 

1 Ces donnees sont considerees comme confidentielles. Ne pas diffuser SVP. 
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Conclusion et position de I'EPFL 

Elsevier a fait trop tardivement une proposition commerciale incompiete, ne repondant pas aux 
attentes de ses clients suisses, mais visant a augmenter son chiffre d'affaire et a semer la zizanie au 
sein du consortium des bibliotheques universitaires suisses. 
Dans ces conditions I'EPFL recommande de rejeter I'offre d'EIsevier pour Science Direct, pour ce 
qui concerne les institutions du Domaine des EPF. 

Par ailleurs, afin de faire evoluer favorablement la situation du Domaine, I'EPFL propose que 

pour 2010: 
Le CEPF denonce les pratiques de l'editeur Elsevier a la Comco pour abus de position 
dominante et tentative de vente liee, 
Le CEPF lance une campagne de presse denon~ant Ies pratiques indelicates de l'Editeur vis a 
vis de la communaute scientifique suisse (tarifs surevalues, augmentation de tarif abusive, 
vente liE~e), afin de l'amener a revoir sa position et a obtenir Ie soutien des chercheurs du 
Domaine. 

pour 2011: 
Chaque institution membre du Domaine des EPF renouvelle sa licence pour l'annee 2011, 
selon les conditions actuelles, comme son contrat l'y autorise. 
Le CEPF se dote rapidement d'une entite juridique pouvant negocier llicence globale pour 
Ie Domaine dans son ensemble, de maniere separee ou au sein du consortium suisse. Ceci 
afin de diminuer Ie cout global et de renforcer la position a la table des negociations. 

, Directeur de la Bibliotheque de l'EPFL, 23.08.2010 
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