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À : Monsieur Raphaël Gauvain, Député, Rapporteur 

De  : Licensing Executive Society France (LES France)
1
 

 

Date : 09 mars 2018 

Objet : Audition du 9 mars 2018 / Commentaires du LES France sur 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, 
 

La présente note a pour objet d'exposer les observations du LES France sur la proposition de 
loi n°675, déposée le 19 février dernier à l'Assemblée Nationale, visant à transposer la directive 
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 
(la "Directive"). 

Le LES (Licensing Executive Society) France
2
 est une association professionnelle créée en 

1973, regroupant 560 industriels et professionnels de la propriété intellectuelle, spécialisés 
dans la valorisation de la propriété intellectuelle et de l'innovation, et dans le transfert de 
technologie (http://www.les-france.org/), membre d’un réseau mondial (Licensing Executive 
Society International) de plus de 10.000 professionnels (https://www.lesi.org/). 

1. Observation générale. Cette proposition de loi a pour objet la création d'un nouveau titre V du 
livre I

er
 du Code de commerce intitulé "De la protection des secrets des affaires", regroupant 

toutes les dispositions concernées par la transposition. Le choix d'une codification homogène 
au sein du même code présente, à cet égard, un intérêt méthodologique appréciable pour les 
justiciables et les praticiens du droit. 

                                                      
1
  Représenté lors de l'audition du vendredi 9 mars 2018 par Madame Anne-Céline Truchot-Bothner (anne-

celine.truchot-bothner@alstomgroup.com), Messieurs Emmanuel Gougé (Emmanuel.Gouge@pinsentmasons.com) 
et Frédéric Portal (FPORTAL@lavoix.eu). 

2
  Le LES France représente une majorité d’industriels présents en France, de professionnels de la propriété 

intellectuelle (avocats et conseils en propriété industrielle) et d’organisations de transfert de technologies et de 
recherche publique et privée. Parmi les membres actifs de son conseil d’administration, outre des conseils en 
propriété industrielle et avocats, ainsi qu’un représentant de l’INPI, le LES France compte des représentants 
d’acteurs industriels français et européens majeurs, pour lesquels la protection des secrets des affaires constitue un 
enjeu clé (ALSTOM, le CEA, SOLVAY, L’OREAL, l’AIR LIQUIDE, EDF, PHILIPS, TECHNICOLOR, le groupe 
pharmaceutique LFB). 
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Le LES France serait cependant favorable à ce que les dispositions transposées soient plutôt 
insérées dans le Code de la propriété intellectuelle, à la suite des dispositions relatives à la 
protection des connaissances techniques, créant ainsi un nouveau Livre Huit de la Deuxième 
partie. 
 
En tout état de cause, le LES France est favorable à ce que soit privilégiée la compétence des 
juges judiciaires des tribunaux de grande instance, sans que ne soit pour autant retenue 
nécessairement la compétence exclusive des juridictions parisiennes, comme c'est le cas en 
matière de brevets. 

2. Etendue de la transposition. Conformément à l'article 1, §1 de la Directive, les États Membres 
peuvent prévoir une protection des secrets des affaires plus étendue qu'elle ne le requiert. 

2.1. Au titre des informations protégées, la proposition de loi vise les informations n'étant pas 
connues d'une personne agissant dans un secteur ou un domaine traitant habituellement de 
cette "catégorie d'information" (point 9). Le LES France observe que le terme de "genre" a été 
remplacé par celui de "catégorie" : s'agit-il d'une volonté particulière du législateur d'adopter 
cette terminologie ? 

2.2. S'agissant des conditions de la protection, le LES France préconise de réintégrer dans la 
proposition de loi que la protection s'étend à toute information qui, "compte tenu des 
circonstances", fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection 
raisonnables pour en conserver le secret (point 11). Cette précision ("compte tenu des 
circonstances"), également prévue à l'article 2, 1 c de la Directive, permettrait d’énoncer 
clairement que le juge doit apprécier au cas par cas les mesures raisonnables mises en place. 

2.3. Le LES France regrette l'absence de mesure probatoire spécifique permettant d'établir la 
violation d'un secret des affaires : en l'état, l'action de la victime ne pourrait que reposer sur les 
mesures probatoires prévues à l'article 145 du Code de procédure civile. 

2.4.  Le LES France observe que les chapitres II et III de l'article 1
er

 de la proposition de loi visent les 
mesures de protection au cours des "actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une 
atteinte au secret des affaires", alors que l'article 9, §1 de la Directive vise également le 
prononcé de telles mesures au cours d'''une procédure judiciaire relative à l'obtention, 
l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires". En pratique, il est rare qu'une affaire 
contentieuse porte exclusivement sur la violation d'un tel secret. Bien souvent, la demande en 
réparation en résultant s'articulera avec d'autres demandes, comme dans le cas d'une action en 
revendication de brevets par exemple. 

Aussi, le LES France suggère que la possibilité de se prévaloir des dispositions transposées ne 
soit pas uniquement limitée à une action portant à titre principal sur la violation du secret des 
affaires. 

2.5.  S'agissant de la réparation d'une atteinte au secret des affaires, le LES France rappelle que la 
Directive opère une distinction entre l'atteinte qui résulterait d'une divulgation ou d'une utilisation 
dudit secret. 

Aussi, le LES France préconise que le versement d'une indemnité à la partie lésée telle que le 
prévoirait le nouvel article L. 152-4 (point 58 de la proposition de loi) se rapporte uniquement à 
l'hypothèse d'une utilisation du secret des affaires, et non pas à celle de sa divulgation - l'article 
10, §2 de la Directive interdisant la constitution d'une garantie financière en cas de divulgation. 

3.  Définition des actes licites et illicites. Le législateur n'a pas suivi l'équilibre de construction 
de la Directive, laquelle commence par définir les actes licites (article 3) avant d'énoncer les 
actes illicites (article 4), puis les dérogations aux principes (article 5). Le LES France préconise 
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de reprendre la définition des actes licites préalablement à celle des actes illicites, qui sont 
déterminés aux points 19 à 27 de la proposition de loi. 

En l'état, la rédaction proposée induit possiblement un renversement de la charge de la preuve, 
qui incomberait désormais au détenteur du secret des affaires. 

Le LES France préconise, en conséquence, de suivre les dispositions de la Directive sur ces 
points. 

De même, s'agissant des cas d'utilisation ou de divulgation illicites, il serait préférable que les 
dispositions proposées qui, en l'état, visent "tout produit résultant de l'atteinte au secret des 
affaires" (points 26 et 45), remplacent cette terminologie par "tout bien résultant de l'atteinte au 
secret des affaires", comme l'énonce la Directive. Le terme "produit" apparaît en effet comme 
plus restrictif qu'un bien (corporel ou incorporel). 

4.  Aménagements de la confidentialité des règles procédurales. Les dispositions de 
transposition relatives à la protection du caractère confidentiel des secrets des affaires au cours 
des procédures judiciaires sont, en l'état de la proposition, sujettes à interprétation. 

4.1.  La proposition de loi n'est pas claire quant à la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures 
de restriction nécessaires à la protection des secrets des affaires, s'il n'a pas été préalablement 
soulevé devant lui, par une partie ou un tiers, que la pièce en cause serait de nature à y porter 
atteinte.

3
 

4.2. S'agissant des mesures pouvant être prononcées par le juge, la proposition de loi prévoit qu'il 
peut restreindre l'accès à la "pièce" en cause (point 73), sans définir cette notion et alors même 
que la Directive vise un "document" (art. 9, §2, a de la Directive). Si la notion de "pièce" devait 
s'entendre de celle prévue à l'article 138 du Code de procédure civile, l'assignation, tout comme 
la requête et l'ordonnance, ne pourraient pas bénéficier de la mesure de confidentialité. Le LES 
France préconise donc la référence à la notion plus large de "document". 

4.3.  La proposition de loi énonce la possibilité pour le juge de décider que les débats auront lieu et 
que la décision sera prononcée hors la présence du public (point 74), sans prévoir 
expressément de restriction d'accès aux procès-verbaux ou notes d'audience, comme cela est 
pourtant le cas dans la Directive (art. 9, §2, b). 

4.4.  Alors que la Directive permet au juge de mettre à la disposition de toute personne non incluse 
dans le cercle de confidentialité qu'il a défini, "une version non confidentielle de toute décision 
judiciaire dans laquelle des passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou 
biffés" (art. 9, §2, c), la loi de transposition ne lui permet que "d'adapter la motivation de sa 
décision aux nécessités de la protection du secret des affaires" (point 75). 

Cela signifierait qu'en droit interne, le juge ne pourrait rendre qu'une seule version de sa 
décision, en prenant la précaution de ne pas y mentionner de secrets des affaires parce qu'elle 
serait accessible à tous. Si tel était effectivement le cas, cette solution semble d'une part être de 
nature à complexifier le travail du juge et, d'autre part, à aboutir une lecture moins éclairante 
pour les personnes admises dans le cercle de confidentialité. 

Sur ce point, le LES France recommande donc de revenir à la rédaction de la Directive. 

                                                      
3
  "Art. L. 153-1. – Lorsque, à l’occasion d’une action relative à la prévention, à la cessation ou à la 

réparation d’une atteinte à un secret des affaires, il est fait état d’une pièce 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 des parties ou d’un tiers…" 
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4.5.  Sur les cercles de confidentialité, la proposition de loi apporte deux précisions non contenues 
dans la Directive aux points 78 et 79 : 

(78)  "Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont 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." 

(79)  "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. 152-5 pour 
restreindre l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes." 

D'une part, le LES France observe que la référence au 1° de l'article L. 152-5 devrait 
vraisemblablement être remplacée par la référence au 1° de l'article L. 153-1. 

D'autre part, le LES France remarque que la proposition de loi ne reprend pas la précision 
apportée par l'article 9, §2 in fine de la Directive selon laquelle le nombre de personnes 
composant le cercle de confidentialité "n'est pas supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir 
aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à 
un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et 
l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire". 

L'articulation entre les dispositions transposées précitées est incertaine et ses conséquences 
pratiques concernant la mention de l'accès au secret des affaires par la personne morale le 
sont également. 

Les points soulevés ci-dessus nécessiteront d'être précisés au cours des débats 
parlementaires, avant la transposition définitive de la Directive en droit interne. 

5.  Notion de "détenteur légitime". La proposition de loi paraît opérer une confusion entre les 
notions de "détenteur légitime" et d'"obtention licite" d'un secret des affaires (points 12 à 18). A 
tout le moins, elle fusionne la définition du détenteur légitime de l’article 2 de la Directive avec 
les cas d’obtention licite énumérés dans son article 3, ce qui laisse craindre qu'une personne 
qui accède licitement au secret en devienne détenteur légitime. 

Le LES France préconise sur ce point la reprise des dispositions de la Directive. 

6.  Dérogations à la protection. Le LES France constate que les articles de la proposition de loi 
qui ont pour objet de transposer l'article 5 de la Directive (points 30 à 37) ne correspondent pas 
au mécanisme de dérogation prévu par la Directive. En effet, la proposition énumère des 
situations dans lesquelles "le secret des affaires n'est pas protégé", alors que la Directive 
énonce des cas dans lesquels une demande ayant pour objet la protection d'un secret des 
affaires sera rejetée. 

Le LES France recommande la modification de la proposition dans le sens précis de la 
Directive, de sorte qu'aucun doute ne soit permis quant à la portée de ce mécanisme de 
dérogation. 

Par ailleurs, il convient de noter que la proposition de loi autorise toute personne pour qui 
"l’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à 
l’information et la consultation des salariés ou de leurs représentants" non seulement à le 
divulguer conformément à la Directive, mais aussi à l'utiliser, ce dernier point n'étant pas prévu 
par la Directive (points 35 à 37). 

Le LES France préconise à cet égard la reprise des dispositions de la Directive. 
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7.  Prescription. Enfin, il convient de noter que la proposition de loi ne mentionne aucun délai de 
prescription spécifique au cas de la violation du secret des affaires. Le délai de prescription de 
droit commun de 5 ans a donc vocation à s'appliquer (article 2224 du Code de procédure civile 
ou article L. 110-4 du Code de commerce), étant précisé que la question du point de départ 
dudit délai devra être précisée. 

* * * 


