La protection du secret des
affaires
Yves Bizollon
Avocat
Lyon
Le 17 novembre 2015

La protection du secret des
affaires
1. La nécessité d'une réforme
2. Le projet de directive UE
3. Quelques idées à mettre en application dès
maintenant

Page 2
© Bird & Bird AARPI 2015

La protection du secret des
affaires

1. La nécessité d'une réforme

Page 3
© Bird & Bird AARPI 2015

Le contexte économique
Etat général en Europe
75%

60%

40%
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les secrets d’affaires sont d’une importance
stratégique pour leur croissance, leur compétitivité
et leur capacité d’innovation
échangent régulièrement des secrets d’affaires avec
des tiers
s'abstiennent d'échanger de l'information en
raison du risque de divulgation

Le contexte économique
Au cours des 10 dernières années
20%

ont subi une tentative d' atteinte à leurs secrets
d’affaires en Europe

38%

considèrent que le risque s’est accru

Etat général en France
• Peu de décisions
• Paradoxe
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Le contexte juridique
Une protection disparate et imparfaite
• Absence de définition du secret des
affaires protégé; notion non
reconnue en tant que telle
• Aucune protection spécifique du
secret des affaires

Le besoin d'une protection uniforme
• Une protection "dans tous ses états"
si l'on considère la situation dans les
pays de l'union européenne

L'exemple américain:
Uniform Trade Secrets Act
• Des dispositions pénales spécifiques depuis 1996
• Des dispositions civiles spécifiques au niveau fédéral
• Large étendue territoriale : Etats-Unis, le Canada et le Mexique
• Procédure administrative devant l'International Trade Commission
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Le contexte politique
Les inquiétudes de la société civile : une protection si
justifiée par un INTERET LEGITIME
● Une entrave à la liberté d'expression?
 Quel impact sur les journalistes d'investigation et les lanceurs
d'alertes?
● Une entrave au travail des autorités de régulation?
 Ex. autorités de santé / affaire du Mediator
● Une entrave à la mobilité des employés?
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Les différentes tentatives de réformes
● 22 novembre 2011: proposition n°3985 dite
"Carayon" (protection pénale)
 Abandonnée au Sénat
● 28 novembre 2013 : proposition de Directive UE
● 16 juillet 2014 : proposition de loi n°2139 dite
« Urvoas » relative à la protection du secret des affaires
enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale
 Intégrée à Loi « Macron » et immédiatement
abandonnée
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La protection du secret des
affaires
2. Le projet de directive UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Introduction
Définition du secret protégé
Les atteintes
Les exceptions
Les sanctions
Quelles juridiction sera compétente?
Protection pendant le procès

Le calendrier d'adoption de la Directive EU
• Novembre 2013 : Proposition de directive par la Commission
UE
• Mai 2014 : Adoption par le Conseil de l’Europe
• En cours d'intruction devant le Parlement :
• 30.03.2015 : Avis de la commission marché intérieur
(Lara Comi, Forza Italia)
• 29.04.2015 : Avis de la commission de l’industrie, de la
recherche et de l’énergie
(Michèle Rivasi, Europe Écologie Les Verts)
• 16.06.2015: Rapport voté par la Commission des affaires
juridiques (Constance Le Grip, UMP)
• Adoption par le Parlement : aucune date fixée
• Délai de transposition : 2 ans
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Le processus d'adoption de la directive
Les axes de modifications proposés par la commission JURI
du Parlement Européen (16 juin 2015)
● Douze amendements de compromis et notamment:
 Durcissement des conditions pour bénéficier de la protection
 La "sacralisation" des journalistes et des lanceurs d'alertes
 La protection de la mobilité des salariés qui souhaitent changer
d'employeurs
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1. un sujet de PI ?
Nombreux points de rattachement avec le droit de la propriété
intellectuelle:
• Les accord TRIPS considèrent que SA = droit de PI
• Les "considérant" de la Directive envisage le SA comme un moyen
de gestion de la R&D
• Le savoir-faire technique est le meilleur candidat à cette
protection.
• Régime proche de celui de la propriété intellectuelle
Mais la portée de la réforme dépasse la propriété intellectuelle :
• Les "considérant" et les propositions excluent l'idée de monopole
• La définition du secret des affaires protégé dépasse celle du
savoir-faire
• D'autre domaines du droit vont être impactés directement. Par
ex., le droit social:
• Relations avec les salariés et les IRP
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2. Le Secret protégé ?
Définition du projet de directive :
• Le "secret des affaires" / Amendement : "les savoir-faire
et les informations commerciales non divulgués (secrets
d'affaires)
• Informations secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou
dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments,
elles ne sont pas généralement connues de personnes
appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre
d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément
accessibles
• Ayant une valeur commerciale/économique
• Qui ont fait l'objet de dispositions raisonnables, compte
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2 . Le Secret protégé ?
• Informations secrètes (article 2) en ce sens que, dans leur
globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de
leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de
personnes appartenant aux milieux qui s'occupent
normalement du genre d'informations en question, ou ne leur
sont pas aisément accessibles
• Ayant une valeur commerciale/économique
• Qui ont fait l'objet de dispositions raisonnables, compte
tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes

• Amendement : L'expérience acquise par l'employé de
façon honnête n'est pas un secret d'affaires
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2. Le Secret protégé ?
Deux critères objectifs
• Le caractère secret (non facilement accessible)
• La valeur commerciale/économique
Un critère subjectif
• Les dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances,
destinées à les garder secrètes
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2. Le Secret protégé ?
Exemples de secret des affaires protégés
• Information technique: ex. des résultats de R&D pas
encore mûrs pour devenir une invention ; des améliorations
d'une invention brevetée ; la recette d'une boisson ou d'un
parfum ; le savoir-faire lié à la fabrication ou aux procédés; la
mise au point de réalisation etc.
• Information commerciale: ex. le prix à offrir dans une
soumission; des études marketing; une liste de clients; les
détails d'un nouveau produit qui sera lancé, etc.
• Information stratégique : business plan
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2. Le Secret protégé ?
Une très grande variété de secrets
protégés
• Le procédé de fabrication des pneus
Michelin,
• La composition d'un parfum ou d'un vin
d'assemblage,
• l'algorithme de recherche de Google.
Les entreprises de
toutes les tailles
peuvent être
concernées
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2. Le Secret protégé ?
Ce que n'est pas un secret des affaires
protégé
•

Les informations "secret
défense"
 Ex. affaire Edward Snowden

• Les informations relevant de
la vie privée
 Ex. affaire des enregistrements
de la vie privée de Liliane
Bettencourt
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3. Les atteintes au SA
Obtention, utilisation et divulgation (Articles 3,2 et 3,3)
L'obtention sans le consentement de son détenteur qui résulte:
• d'un accès non autorisé ;
• du non-respect ou d'une incitation de non respect d'une
obligation de confidentialité ou de préserver le secret ;
• de tout autre comportement contraire aux usages honnêtes ;
• ou a pour objet une conduite contraire aux usages honnêtes.
Utilisation ou divulgation, sans le
consentement de son détenteur, par une personne
qui a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;
agit en violation d'un accord de confidentialité;
agit en violation d'une obligation de n'utiliser le
secret d'affaires que de manière limitée.
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3 . Les atteintes au SA

L'utilisation du secret d'affaires par le salarié :
les dispositions de la Directive seraient inapplicables pour:
"expérience et les connaissances acquises de manière honnête
dans l'exercice normal des fonctions" (amendements des articles
1.2.d, article 2 et article 3 bis)
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3. Les atteintes au SA ?
Responsabilité du tiers (articles 3,4 et 3,5)
L'usage est illicite, si au moment de l'utilisation ou de
divulgation:
• la personne savait
• ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir
• que ledit secret a été obtenu d'une autre personne
qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite
Sont réputées usages illicites la production, l'offre
et la mise sur le marché intentionnelles et
délibérées de produits en infraction,
l'importation, l'exportation et le stockage à ces
fins de produits en infraction (avec connaissance
expresse ou présumée du caractère illicite ?)
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4. Les exceptions à la protection
-Obtention licite
[Article 4]
• Découverte ou création indépendante; reverse engineering
• Exercice du droit des représentants des travailleurs
• Toute autre pratique conforme aux usages commerciaux
honnêtes
-Obtention, utilisation ou divulgation requise ou
autorisée par la loi (UE ou nationale)
Pas de sanctions applicables
• Usage légitime du droit à la liberté d'expression et
d'information (amendement : + droit de la presse)
• lanceur d'alerte
• divulgation par les travailleurs à leurs représentants
• protection d'un intérêt légitime
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5. Les sanctions
Mesures civiles
• Interdictions provisoires d'utiliser, de divulguer, de
vendre ….
• Saisie et rappel des produits
• Injonctions finales –interdiction de produits
• Publication de la décision
[Articles 9 à 14]

• Pas de mesures pénales
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5. Les sanctions
Evaluation du préjudice
Conséquences économiques négatives,
• Dont le manque à gagner et la perte,
• Préjudice moral.
• Prise en compte des bénéfices injustement réalisés par
le contrevenant
• Possibilité de fixer un montant forfaitaire de dommagesintérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le
secret d'affaires en question.
• Possibilité pour les Etats membres de prévoir une
limitation de responsabilité en faveur des salariés
•

[article 13]
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5 . Les mesures provisoires
Section 2 de la Directive
• Injonctions provisoires
• Ou alternativement mise en place d'une garantie
• Mesures permettant d'obtenir des preuves
• …
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5. Les sanctions
Les garanties pour le défendeur

•
•
•
•

Principe de proportionnalité des mesures
ordonnées
Mesures justes et équitables
Eviter la création d'obstacles au commerce
dans le marché intérieur
Eviter les poursuites abusives
[articles 5,2 et 6,1]
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6. La protection du secret pendant le procès
Des mesures novatrices pour protéger les
secrets d'affaires
• Communication de versions tronquées des
documents, sur autorisation du juge
• Consultation sur place, sans possibilité de
copie
• Huis clos
• Communication limitée à des
« confidentiality clubs »; décision du Juge
fixant la confidentialité de documents ;
différentes versions du jugement ( une sans
expurgeant ce qui est confidentiel)
[Article 8]
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La protection du secret des
affaires
3. Quelques idées à mettre en
application dès maintenant
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Quelques idées à appliquer dès maintenant
S'organiser pour sécuriser la protection ?
• Identifier les informations susceptibles d'entrer
dans la définition et qui ont une importance
stratégique
• Vérifier que les mesures de protection
"raisonnables, compte tenu des circonstances"
sont en place:
• Consignes données aux salariés
• Cryptage des données
• Accès limités / contrôlés
• Clauses spécifiques dans les contrats avec les
salariés ou les partenaires.
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Quelques idées à appliquer dès maintenant

Instaurer une culture de la confidentialité au sein
de l'entreprise :
• sensibilisation à tous les niveaux de la hiérarchie
• S'assurer de la confidentilaité des prestataires
• stagiaires
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Quelques idées à appliquer dès maintenant
Une pratique contractuelle plus sophistiquée
• Renforcer la pratique CONTRACTUELLE de l'entreprise : un
banal "NDA" n'est pas suffisant.
•

Quid de l'utilisation ? Sanction contractuelle en cas d'usage
détourné ?

• Quid du droit de déposer un titre de PI
• Introduire ces clauses dans des contrats qui ne sont pas de la
R&D (simple contrat de fabrication, de fourniture etc).
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Quelques idées à appliquer dès maintenant
Vis-à-vis des salariés?
• Les salariés sont soumis à une obligation générale de
loyauté (Art.1222-1 CT) qui implique une obligation de
confidentialité
• Les représentants du personnel sont soumis à une
obligation de confidentialité renforcée (L.2325-5 et
L4614-9 CT)
Les moyens à la disposition de l'employeur:
• Règlement intérieur
• Charte Informatique
• Charte éthique/code of conduct
• Clauses contractuelles spécifiques
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La protection des secrets
d’affaire
Merci de votre attention

