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À : Monsieur Raphaël Gauvain, Député, Rapporteur 

De  : Licensing Executive Society France (LES France)
1
 

 

Date : 12 mars 2018 

Objet : Suites de l'audition du 9 mars 2018 / Commentaires complémentaires du LES 
France sur l'article L. 153-1 de la proposition de loi n°675, déposée le 19 février 
2018 à l'Assemblée Nationale, visant à transposer la directive (UE) 2016/943 du 
Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la 
divulgation illicites 

Monsieur le Député, 
 

Nous vous remercions pour le temps et l'attention que vous avez bien voulu nous accorder lors 
de l'audition de ce vendredi 9 mars. 

La présente note, qui complète celle que nous vous avons adressée le 9 mars dernier, a pour 
objet de vous soumettre nos observations complémentaires relativement aux articles L. 153-1 et 
L. 153-2 de votre proposition, placé sous la chapitre III relatif aux "mesures des protection au 
cours des actions en prévention, cessation ou réparation d'une atteinte au secret des affaires". 

1. Observations. L'article L 153-1 précité, qui transpose l'article 9.2 de la directive, a pour objet 
d'organiser les conditions dans lesquelles le juge peut (i) encadrer l'accès à certains 
documents, (ii) limiter la présence aux audiences à certaines personnes et (iii) adapter la 
décision rendue aux impératifs liés à la protection des secrets d'affaires afin de ne pas révéler 
ces derniers dans le cadre d'une décision accessible au public. 

Afin d'organiser les points précités (i, ii et iii), deux voies semblent envisageables : 

(a)  une modification du code de procédure civile, par voie réglementaire, qui permettrait d'organiser 
la question de la confidentialité, de manière générale, pour l'ensemble des procédures civiles ; 
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(b) l'adoption d'un texte spécifique à la protection des secrets d'affaires, dans le cadre de la 
proposition de loi de transposition de la directive (UE) 2016/943 que vous proposez. 

Nous comprenons que l'option visée ci-dessus au point (a) n'est pas celle retenue dans le cadre 
de la proposition de loi n°675 ici examinée. Nous ne la développerons donc pas davantage. 
Nous renvoyons néanmoins à une proposition que le LES France a formulée au mois de février 
2015 lors de précédents projets portant sur la protection des secrets d'affaires dans les 
procédures civiles et commerciales. Cette proposition de février 2015

2
 permet d'organiser la 

protection des informations confidentielles pour l'ensemble des procédures civiles et 
commerciales (et non pas seulement dans le cadre des procédures relatives à l'obtention, 
l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires) et pourrait être mise en œuvre par voie 
réglementaire sans nécessiter l'intervention du législateur.  

Vous trouverez en ce sens cette proposition de février 2015 pour votre information, en annexe 
de la présente note. 

L'objet de la proposition de loi n° 675 étant de transposer la directive (UE) 2016/943, nous 
comprenons que l'option (b) énoncée ci-dessus est privilégiée. La proposition de rédaction ci-
après se concentre donc sur cette deuxième option. 

2. Proposition de modification des articles L153-1 et L153-2 

Le texte ci-après reprend le texte la proposition de loi n° 675 telle qu'enregistrée le 19 février 
2018 et fait apparaître en marques de modifications apparentes les modifications proposées. 

Par mesure de simplification, le terme "secret des affaires" a été maintenu ci-dessous, même si 
le LES France est d'avis que la terminologie retenue par la directive ("secret d'affaires") est 
préférable. 

 

« Chapitre III 

 
« Des mesures de Protection du caractère confidentiel des secrets 

des affaires au cours des actions en prévention, 

cessation ou réparation d’une atteinte au secret des 
affairesprocédures judiciaires 

« Art. L. 153-1. – Lorsque, à l’occasion d’une action procédure judiciaire 

relative à la prévention, à la cessation ou à la réparation d’une atteinte à un 

secret des affaires, ou impliquant un secret des affaires, il est fait état d’une 

pièce ou d'un document dont il est allégué par une partie ou un tiers qu’elle 

est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office, 

à la demande motivée des d'une parties ou d’un tiers, ou d'office, si la 

protection de ce secret ne peut être autrement assurée et sans préjudice de 
l’exercice des droits de la défense : 

« 1° Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou 

sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la 
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production sous forme de résumé ne portant pas atteinte à un secret des 

affaires et en restreindre l’accès à certaines un nombre limité de personnes ; 

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors 

la présence du public, en présence d'un nombre limité de personnes 
désignées par le juge  ;juge ; 

« 3° Mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie 

du nombre limité de personnes visées aux 1° et 2° du présent article, une 

version non confidentielle de sa décision dans laquelle les passages contenant 

des secrets des affaires ont été supprimés ou biffés.Adapter la motivation de 
sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires. 

« Art. L. 153-2. – Toute personne, et notamment les parties, leurs avocats ou 

autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute 

autre personne participant à une procédure judiciaire ayant accès à une pièce 

ou un document ou au contenu d’une pièce ou d'un document considérée par 

le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des 

affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute 

utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. 

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue à l’alinéa précédent 
s’applique à ses représentants légaux ou statutaires. 

« Les personnes ayant accès à la pièce, au document ou à son leur contenu 

ne sont pas liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à 

l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie 

à la procédure. 

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas 

liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf en cas 

de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 152153-5 1 pour 

restreindre l’accès d’une ou plusieurs pièces ou documents à certaines 

personnes. 

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, 

elle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n’est plus 

susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les 

informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des 
affaires ou sont devenues aisément accessibles au public. » 

 

* * * 
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ANNEXE A LA NOTE DU 12 MARS 2018 DU LES FRANCE 

 

"proposition de modifications du code de procédure civile en vue de la protection des 
informations confidentielles dans les procédures civiles et commerciales" 

PROPOSITION DE MODIFICATIONS 
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
EN VUE DE LA PROTECTION DES  

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
DANS LES PROCEDURES  

CIVILES ET COMMERCIALES 

LES France 

Février 2015 

1. Possibilité pour le juge civil de restreindre la circulation 
des pièces communiquées à certaines personnes 

Article 134 du code de procédure civile 

« Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la 

communication. 

Ajouter :  

Lorsqu’un motif légitime l’exige, le juge peut notamment décider que les 

pièces ne seront communiquées qu’aux personnes représentant les parties en 

justice et aux personnes physiques parties au procès ainsi qu’aux dirigeants ou 

représentants des personnes morales parties au procès qu’il désigne et qui 

auront souscrit un engagement de confidentialité dont il fixe les termes. » 
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2. Possibilité pour le juge civil de limiter la présence aux 
audiences à huis clos à certaines personnes 

Article 435 du code de procédure civile 

« Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du 

conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, 

Ajouter : s’il existe un autre motif légitime, ou si toutes les parties le demandent, 

ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. » 

Article 436 du code de procédure civile 

« En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public. 

Ajouter : Lorsqu’un motif légitime l’exige, le juge peut décider que ne pourront 

assister aux débats que les personnes représentant les parties en justice, les 

personnes physiques parties au procès et les dirigeants ou représentants des 

personnes morales parties au procès qu’il désigne et qui auront souscrit un 

engagement de confidentialité dont il fixe les termes. » 

3. Possibilité pour le juge civil de prescrire l’occultation de 
certains passages de sa décision lors de sa mise à disposition du 
public 

Article 451 du code de procédure civile 

« Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions 

gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières 

à certaines matières.  

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.  

Ajouter :  

Dans les cas visés à l’article 435, le juge peut décider que la décision ne sera 

mise à disposition du public qu’après occultation par le greffe des passages 

qu’il détermine. 

Les parties reçoivent le texte intégral de la décision. Toutefois, lorsqu’un motif 

légitime l’exige, le juge peut décider que seuls recevront le texte intégral de la 

décision les personnes représentant les parties en justice, les personnes 

physiques parties au procès et les dirigeants ou représentants des personnes 

morales parties au procès qu’il désigne et qui auront souscrit un engagement 

de confidentialité dont il fixe les termes. » 
 


