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I. DIRECTIVE 2016/943 :  

   POINTS ESSENTIELS 
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I. Le secret d’affaires 

• Informations (i) secrètes, (ii) ayant une valeur commerciale 
parce qu’elles sont secrètes et (iii) ayant fait l’objet, de la 
part de leurs détenteurs, de dispositions raisonnables 
destinées à les garder secrètes 

Secret 
d’affaires 

• Informations de nature technique, industrielle ou 
commerciale, non brevetées ; identifiées et substantielles, 
secrètes et transmissibles 

Savoir-faire 

• Procédés de fabrication, offrant un intérêt pratique ou 
commercial, mis en œuvre par un industriel et gardés 
secrets à l’égard des concurrents 

Secrets de 
fabrique 
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I. La directive  2016/943 

• Définition du secret d’affaires : 

Informations qui sont 

 secrètes 

 ont une valeur commerciale 

 objet de dispositions raisonnables destinées à   

    les garder secrètes (art. 2 (1))  
 

 

La directive ne consacre pas un pas un monopole, 

… mais un droit d’interdire. 
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I. La directive : les principes énoncés 

Actes licites (art. 3) Actes illicites (art. 4) 

- découverte, création indépendante 

- reverse engineering 

- droits des travailleurs à l’information 

- usages honnêtes 

- usage autorisé par les lois de l’Union 

européenne 

- accès non autorisé  

- comportement contraire aux usages 

honnêtes 

- l’utilisation ou la divulgation sans le 

consentement du détenteur 

- l’utilisation en connaissance du caractère 

secret 

- production, offre, mise sur le marché, 

importation, exportation, stockage  

Dérogations (art. 5) 

- liberté d’expression et d’information 

- révélation d’une faute, d’un acte 

répréhensible, d’une activité illégale 

- entre travailleurs et représentants 

- intérêt légitime reconnu par le droit de 

l’Union 
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I. La directive : les principes énoncés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures, procédures et réparations 

la mise à disposition des procédures, mesures et réparations au civil (art. 6) 

sous réserve de la proportionnalité de ces mesures (art. 7 (1)) 

 

 

Confidentialité des procédures judiciaires 

confidentialité des procédures judiciaires (art. 9(1), 9(2)) ; 

l’exception dans les cas où l’existence d’un secret d’affaires n’est pas reconnu 

ou le secret d’affaires est devenu généralement connu (art. 9 (1) al. 2) 

assurer le recours à un tribunal impartial et le respect des intérêts 

légitimes des parties (art. 9 (3)) 

assurer le respect de la réglementation applicable en matière de 

protection des données à caractère personnel (art. 9 (4))  
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I. La directive : les principes énoncés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures provisoires et conservatoires, astreintes, garanties 

mesures provisoires et conservatoires (art. 10 (1)) 

l’encadrement des mesures provisoires et conservatoires (art. 11) 

la prohibition de la divulgation d’un secret d’affaires en échange de la 

constitution de garanties (art. 10 (2)) 

astreintes en cas de non-respect (art. 16) 

Mesures correctives et injonctions 

mesures correctives et injonctions (art. 12) 

le respect par les juges de la proportionnalité dans l’octroi des mesures 

correctives et d’injonctions (art. 13 (1) et (2)) 

en cas de violation d’un secret d’affaires de bonne foi, possibilité d’octroi 

d’une compensation financière à hauteur des redevances ou droits (art. 

13 (3))  
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I. La directive : les principes énoncés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparations 

allocation des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice 

réellement subi (art. 14) 

mesures de publication d’une décision judiciaire (art. 15) 

le respect par les juges de la proportionnalité lorsque la publication d’une 

décision judiciaire est ordonnée (art. 15 (3)) 
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I. La directive 2016/943 : 

• Choix laissé aux législateurs nationaux :  
– la détermination du délai de prescription (dans la limite de 6 ans) (art. 8) ; 

– la possibilité de prévoir, lorsque le retrait du marché des biens en 

infraction est ordonné, que les autorités judiciaires peuvent, à la demande 

du détenteur de secrets d'affaires, ordonner que ces biens soient remis 

audit détenteur ou à des organisations caritatives (art. 12 (3)) ; 

– la possibilité de limiter la responsabilité des salariés envers leurs 

employeurs (art. 14 (1) al. 2) 
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II. LA LOI FRANÇAISE 
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II. Transposition en droit français 

 proposition de loi du 19 février 2018 

 décision du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2018 (conforme)  

 loi n°2018-670 du 30 juillet 3018 

 

 décret d’application en Conseil d’Etat en attente 
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II. Transposition en droit français 

 

Titre V : DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES  

 

Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection  

 

Section 1 : De l'information protégée  

Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires  

Section 3 : De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites  

Section 4 : Des exceptions à la protection du secret des affaires  
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II. Transposition en droit français 

 

Chapitre II :  Des actions en prévention, en cessation ou en réparation  

d'une atteinte au secret des affaires  

 

Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret 

des affaires  

Section 2 : De la réparation d'une atteinte au secret des affaires  

Section 3 : Des mesures de publicité  

Section 4 : Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive  

 

Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires  

devant les juridictions civiles ou commerciales  
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II. Transposition en droit français 

Définitions 
 

Une information protégée au titre de la loi est  

- secrète,  

- a une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de 

son caractère secret 

- fait l’objet de dispositions raisonnables destinées à la garder 

secrète 

 
Distinction expresse entre 

- le détenteur légitime (L. 151-2 C. com.) et 

- les modes d’obtention licite (L. 151-3 C. com.) 
 

 

 

Délai de prescription 
 

5 ans à compter des faits 
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II. Transposition en droit français 

N’ont pas été consacrés par la loi de transposition : 
 

 

- la possibilité de prévoir lorsque le retrait du marché des biens 

en infraction est ordonné, que les autorités judiciaires peuvent, à 

la demande du détenteur de secrets d'affaires, ordonner que 

ces biens soient remis audit détenteur ou à des organisations 

caritatives (art. 12 (3))  

 

- la limitation de la responsabilité des salariés envers leurs 

employeurs (art. 14 (1) al. 2) 

 

- pas de transposition explicite des limites apportées à la 

confidentialité des procédures judiciaires (art. 9(3) et 9(4)) 
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II. Transposition en droit français 

Particularités dans la transposition en droit français  
 

 

- sanctions en cas de procédure abusive ou dilatoire : 

     paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être 

supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et 

intérêts ; en l'absence de demande de dommages et intérêts, 

le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.  

 

- abandon du délit d’espionnage économique (détournement 

d’une information économiquement protégée) 

 

- précision que la confidentialité s’impose également à toute 

procédure d’instruction in futurum 
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III. ET AILLEURS ? 
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III.1. Pays ayant transposé la directive 

GB 

Irlande 

Italie 

Finlande 
Suède 

Lituanie 
Danemark 

Hongrie 

Slovaquie 

Croatie 

Belgique 
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III.1. Pays ayant transposé la directive 

Belgique 
 

loi de transposition du 30 juillet 2018  

entrée en vigueur le 24 août 2018 
 

 

Principal changement apporté par la transposition de la directive : 
 

- principe de confidentialité des procédures judiciaires portant sur la violation 

d’un secret d’affaires 

 

Particularités dans la transposition : 
 

- délai de prescription : 5 ans à compter de la connaissance du détenteur de la 

violation du secret d’affaires ; 

délai de forclusion : 20 ans à compter de l’obtention, l’utilisation ou la 

divulgation du secret d’affaires. 
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III.1. Pays ayant transposé la directive 

Danemark 
 

loi de transposition du 25 avril 2018 

entrée en vigueur le 9 juin 2018 
 

 

Cadre légal avant la transposition : 
 

- article 23 de la loi danoise sur le marketing et la publicité (abrogé)  

 

Principal changement apporté par la transposition de la directive : 
 

- précisions quant aux conditions pour l’obtention des mesures provisoires 

 

Particularités dans la transposition : 
 

- délai de prescription de 6 mois à partir du moment où le détenteur du secret 

d’affaires avait connaissance de la violation du secret d’affaires. 
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III.1. Pays ayant transposé la directive 

Grande Bretagne 
 

« The Trade secrets Regulations » du 15 mai 2018  

entrée en vigueur le 9 juin 2018 
 

 

Principal changement apporté par la transposition de la directive : 
 

- ajoute aux règles existant en common law l’exigence des « moyens 

raisonnables » à mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier de la protection du 

secret d’affaires 

- renforce la confidentialité des procédures judiciaires 

 

Particularités dans la transposition : 
 

- délai de prescription de 5 ans à partir du moment où l’obtention, l’utilisation 

ou la divulgation du secret d’affaires a cessé et du moment où le détenteur 

avait ou aurait pu avoir connaissance de l’obtention, l’utilisation ou la 

divulgation du secret d’affaires ; 

délai de forclusion de 6 ans. 
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III.1. Pays ayant transposé la directive 

Italie 
 

loi de transposition du 11 mai 2018 

entrée en vigueur le 22 juin 2018 
 

 

Cadre légal avant la transposition : 
 

- article 98 et 99 du code de la propriété industrielle italien sur le (adapté) 

 

Principal changement apporté par la transposition de la directive : 
 

- principe de confidentialité des procédures judiciaires 

 

Particularités dans la transposition : 
 

- introduction d’un délai de prescription de cinq ans ; 

- sanction d’emprisonnement jusqu’à 2 ans pour l’obtention, l’utilisation ou la 

divulgation d’un secret d’affaires introduit au code pénal italien ; 

- peines sont susceptibles d’être augmentés si la violation du secret d’affaires 

est commis par le biais d’un outil informatique. 
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III.1. Pays ayant transposé la directive 

Suède 
 

loi de transposition du 23 mai 2018 

entrée en vigueur le 1 juillet 2018 
 

 

Cadre légal avant la transposition : 
 

- loi du 31 mai 1990 sur la protection du secret d’affaires (révoqué) 

 

Principal changement apporté par la transposition de la directive : 
 

- définition plus étendue du secret d’affaires 

- renforcement des sanctions en cas de violation d’un secret d’affaires 

- renforcement de la confidentialité des procédures judiciaires 
 

Particularités dans la transposition : 
 

- délai de prescription de 5 ans à partir de la violation du secret d’affaires ; 

délai de forclusion de 5 ans à partir du moment où le détenteur du secret 

d’affaires avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation 

du secret d’affaires ; 

- augmentation des peines d’emprisonnement jusqu’à 2 ans et en cas d’une 

violation grave jusqu’à 4 ans. 
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III.2. Transposition en cours 

Allemagne 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Espagne 

Portugal 

Malte 

Estonie 

Lettonie 

Pologne 

Autriche Bulgarie 

Roumanie 

Grèce 

Chypre 

R. tchèque Slovénie 
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III.2. Transposition en cours 

Allemagne 
 

projet de loi du 18 juillet 2018 
 

 

Principal changement qui sera apporté par la transposition de la directive : 
 

- l’exception du « reverse engineering »  

 

Particularités du projet de loi de transposition : 
 

- le droit à l’information  

- amende civile jusqu’à 100 000 € lors de la violation de la confidentialité des procédures judiciaires 

- délai de prescription du droit commun (trois ans après l’achèvement de l’année pendant lequel le 

détenteur avait connu ou aurait dû connaitre la violation du SA), délai de prescription spécifique 

pour demander la restitution : 6 ans 

- règles spécifiques quant à la fixation des frais de justice 

 

Point controversé du projet de loi : 
 

- la définition du secret d’affaires. 
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III.2. Transposition en cours 

Autriche 
 

projet de loi du 18 juillet 2018 
 

 

Principal changement qui sera apporté par la transposition de la directive : 
 

- l’exception du « reverse engineering » 

- confidentialité des procédures judiciaires 

 

Particularités du projet de loi de transposition : 
 

- prévoit expressément des mesures renforcées de confidentialité 

- délai de prescription de six mois à compter de la connaissance des faits ;  

délai de forclusion de trois ans. 

 

Points controversés du projet de loi : 
 

- omission de clarifier le rapport entre les dispositions transposant la directive et les art. 11 et 12 du 

UWG 

- les délais jugés trop courts de prescription et de forclusion. 
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III.2. Transposition en cours 

Allemagne 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Espagne 

Portugal 

Malte 

Estonie 

Lettonie 

Pologne 

Autriche Bulgarie 

Roumanie 

Grèce 

Chypre 

R. tchèque Slovénie 
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