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La directive du 8 juin 2016 dite « secret des affaires » et sa récente transposition en 
droit français

 
 « Une entreprise sur cinq est victime d’un vol de ses secrets d’affaires chaque année. Un cadre juridique 
harmonisé doit permettre aux entreprises d’évoluer dans un environnement sûr et fiable, où leurs actifs et leur savoir-
faire seront protégés », a déclaré le rapporteur Constance le Grip peu avant l’adoption de la directive dite « secret des 
affaires »1.

Dans une économie en pleine dématérialisation, les atteintes aux informations d’une entreprise se sont accrues de façon 
considérable. Pour protéger leurs droits de propriété industrielle (droit des brevets et des marques), droit d’auteur dont 
les logiciels d’entreprise et en particulier leurs données économiques, la directive « secret des affaires » a été votée 
par le Parlement européen le 8 juillet 2018. Vivement controversée à cette époque, les débats ont été ravivés par sa 
transposition dans le droit français suite à la proposition de loi de Raphael Gauvin et adoptée définitivement par le Sénat 
le 30 juillet 2018. Nourrissant les craintes pour la liberté d’expression, elle semble toutefois essentielle afin de permettre 
aux entreprises de rester compétitives face à des concurrents étrangers, originaires de pays où la confidentialité des 
entreprises est réglementée depuis bien plus longtemps, en particulier les Etats-Unis.

I. Les données considérées comme « secret des affaires »

Après cinq tentatives infructueuses pour définir cette notion en droit français, la dernière remontant à 2015, un cadre 
européen relativement étroit a été posé par l’article 2 de la directive et transposé à l’article 151-1 du Code de commerce. 
Conformément à ce dernier, la protection peut bénéficier à une information répondant à 3 critères :

- elle n’est pas aisément accessible ou connue par les personnes extérieures à l’entreprise ;
- elle revêt d’une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ;
- elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de l’entreprise.

La valeur commerciale est difficile à caractériser dans la mesure où elle n’est pas aisément quantifiable, à ce titre Pierre 
Berlioz explique lors de la 12ème édition du Campus des avocats explique que « grâce à cette information, vous réalisez 
des bénéfices (…) Cette information permet d’avoir un avantage stratégique sur le marché qui est mieux réfléchi que 
les concurrents »2.

Celui qui a le contrôle de façon licite sur ce type d’information est défini comme « détenteur légitime » à l’article L151-
2 du Code de commerce. Cette notion implique non seulement son détenteur initial, mais aussi toutes les personnes 
contractuelles autorisées comme dans le cadre d’une communication de savoir-faire par exemple3.

1 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160407IPR21787/secrets-d-affaires-proteger-les- 
entreprises-et-le-droit-a-l-information
2 2e édition du Campus des avocats, atelier «La transposition de la directive sur le secret des affaires»
3 http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0777.asp.
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A ce titre, la loi distingue l’obtention licite et illicite du secret des affaires : 
- même sans le consentement du détenteur légitime, l’obtention est licite lorsqu’elle résulte d’une  
découverte, création indépendante voire de l’observation, l’étude ou test d’un élément mis à la disposition du 
public (Article L151-3 Code du commerce ) ou autre forme de « reversed engeneering ». Cette disposition est 
instituée au profit de la protection de l’innovation qui ne doit pas conduire à créer un droit exclusif sur l’information 
protégée.(Considérant 16 de la directive « Dans l’intérêt de l’innovation et en vue de favoriser la concurrence, les 
dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations 
protégés en tant que secrets d’affaires. La découverte indépendante des mêmes savoir-faire ou informations devrait 
donc rester possible. L’ingénierie inverse d’un produit obtenu de façon licite devrait être considérée comme un 
moyen licite d’obtenir des informations, sauf dispositions contractuelles contraires. La liberté́ de conclure de tels 
accords contractuels peut toutefois être limitée par la loi.)
- A contrario, l’obtention est illicite dès lors qu’elle résulte d’un accès non autorisé notamment à tout 
document ou fichier numérique qui contient le secret voire de tout autre comportement considéré, compte tenu 
des circonstances, comme déloyal et contraire, aux usages en matière commerciale. Il a ainsi été opté pour une 
définition excluant l’objet de l’information ainsi que l’objectif de concurrence déloyale de l’obtention.

Les opposants à cette loi craignent que les notions soient trop larges. Ils invoquent qu’un grand nombre de données 
économiques pourrait entrer dans son champ d’application et par conséquent restreindre la liberté d’expression 
garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. A cet égard, un certain nombre de dérogations ont été prévues par la loi française. En effet, la 
divulgation pour exercer le droit à la liberté d’expression peut échapper aux sanctions prévues pour la violation du 
secret des affaires. Il existe également une dérogation concernant la divulgation d’une information dans le but de 
protéger l’intérêt général notamment par l’exercice du droit d’alerte ou pour protéger un intérêt légitime reconnu 
par le droit européen et national. Or, cette protection sera-t-elle suffisantes pour garantir le droit à l’information ? 
La réponse sera donnée par la jurisprudence au cours des affaires à venir.

II. La protection désormais offerte devant les juridictions françaises

Dans son avis sur la proposition de loi précédant l’adoption du 20 juillet 2018, le Conseil d’Etat observe que 
la transposition est très encadrée puisque la directive comporte principalement des dispositions précises et 
inconditionnelles. Néanmoins, son article 1er permet aux Etats membres de prévoir une
protection plus étendue que celle qu’elle requiert, sous réserve du respect d’un certain nombre d’articles.

Restant dans l’ensemble assez fidèle à la directive « secret des affaires », le législateur français a refusé d’aller au-
delà du cadre européen. Il a toutefois fait certains choix non sans conséquences :

Le choix ayant sans nul doute la plus grande ampleur est celui d’emprunter la voie civile pour sanctionner les 
détenteurs illicites des informations à valeur commerciale4.
 La loi de 2018 se distingue à ce titre des précédentes tentatives du législateur qui proposaient des sanctions pénales 
jugées excessives.

La directive laisse également une plus ample marge de manœuvre pour sanctionner les abus de procédures. A ce 
titre, la loi du 30 juillet 2018 sanctionne d’une amende civile celui qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le 
fondement du secret des affaires (les « procédures bâillons »).
Conformément à l’article 152-8 du Code de commerce, l’amende sera plafonnée à 20 % du montant de la demande 
de dommages et intérêts ou 60 000 €, sans préjudice d’indemnités versées à la partie victime de la procédure 
dilatoire.

Enfin, la perspective qu’un secret d’affaires perde son caractère confidentiel pendant une procédure judiciaire 
décourageait souvent ses détenteurs légitimes d’engager des poursuites5.

La directive a donc prévu une protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures 
judiciaires : restreindre l’accès aux documents contenant le secret d’affaires, restreindre l’accès aux audiences 
ainsi qu’aux procès-verbaux… Quant à lui, le législateur français a décidé d’étendre ces mesures à l’ensemble des 
juridictions civiles, commerciales et administratives. 

4 Article 152-1 du Code de commerce
5 Secret des affaires : la commission des lois fait légèrement évoluer le texte – P. JANUEL –Dalloz actualité- 23 Mars 2018

Droit de l’Union européenne
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Quelles mesures les juridictions sont-elles en d’adopter ?

L’article L152-3-1 du Code de commerce prévoit que, dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la 
cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire « toute mesure proportionnée de nature 
à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte ». Ces mesures sont, entre autres, la destruction par le contrevenant 
de toutes les informations qu’il détient en rapport avec le secret d’affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon 
illicite, ou leur remise au détenteur initial de ce secret.

En cas d’atteinte avérée au secret des affaires, les dommages et intérêts seront déterminés en considération des 
conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au 
secret des affaires6.

Certaines questions restent sans réponse, telles que l’application aux procédures en cours ou l’incidence sur l’article 
145 du Code de procédure civile qui permet de prescrire des mesures d’instruction légalement admissibles dans la 
perspective d’un futur procès. Un décret doit être pris pour clarifier ces points. 

En définitive, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ainsi que la directive qu’elle transpose peut-être perçue comme 
un instrument concurrentiel permettant aux entreprises de s’adapter aux modalités actuelles de la vie économique. 
Cela se fait, par définition, au détriment de la transparence dans la vie économique. Ainsi les risques d’atteintes 
à la liberté d’information sont présents et ne pourront être contournés qu’avec une application mesurée de ces 
dispositions. 

Angelina Boland
Étudiante en Master 2 Droit international économique
Université Paris II Panthéon-Assas

6 Article L.157-6 du Code de commerce
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