
FOCUS SUR LE SECRET  
DES AFFAIRES

Cette intervention répond à 
un besoin de codification 
dans la mesure où jusqu’à 

présent, en France, aucun texte 
ni ne définissait, ni ne protégeait 
le secret des affaires, bien que ce 
terme soit employé en jurispru-
dence et dans plusieurs textes 
législatifs. En effet, aujourd’hui 
beaucoup d’entreprises dis-
posent de « secrets des affaires » 
qui nécessitent d’être protégés 
contre toute atteinte.

La protection du savoir-faire 
est un enjeu stratégique pour les 
entreprises. Dans un contexte 
de concurrence sévère, il est né-
cessaire que les entreprises me-
surent l’importance de cette pro-
tection afin d’éviter que des tiers 
s’approprient leurs informations 
confidentielles.

Afin que les entreprises 
prennent conscience de l’inté-
rêt de les protéger et qu’elles 
mettent en place toutes les me-
sures indispensables à cette fin, 
il faut qu’elles aient connais-
sance de :

-  ce que recouvre le secret des 
affaires (I),

-  la manière dont il est protégé 
(II).

I-  Qu’est-ce que recouvre le « se-
cret des affaires » ?

L’apport important de cette 
loi est de définir le secret des 
affaires en incluant un nouvel 
article L.151-1 au sein du Code 
de commerce. En vertu de cet 
article, le secret des affaires 
protège toute information inac-
cessible, qui se caractérise par 
sa valeur commerciale et par 
les moyens mis en œuvre pour 
la protection de celle-ci. Cette 
protection concerne notamment 
le savoir-faire, lequel n’est pas 
protégé par les droits de proprié-
té industrielle (brevet d’invention, 
etc.).

On en déduit qu’une informa-
tion librement accessible, ou 
non protégée (ce qui revient au 
même), n’est pas couverte par le 
secret des affaires.

Ainsi, il est impératif pour 
chaque entreprise de prendre 
toutes les mesures essentielles 
pour protéger la confidentialité 
d’une information, telles que la 
généralisation des clauses de 
confidentialité dans les contrats 
de travail, règlement intérieur, 
contrats de distribution, etc., afin 
d’éviter que des informations 

secrètes deviennent accessibles 
à tous. Le risque est, qu’en l’ab-
sence de précaution suffisante, 
une information qu’une entre-
prise voudrait secrète sorte du 
champ de protection du secret 
des affaires et ne bénéficie pas 
du régime de la loi du 30 juillet 
2018.

II- Comment est protégé  
le « secret des affaires » ?

La loi du 30 juillet 2018 relative 
à la protection du secret des af-
faires établit un cadre procédural 
protégeant le secret des affaires, 
d’une part, en instituant des me-
sures de protection venant sanc-
tionner toute atteinte au secret 
des affaires (1), et d’autre part, 
en organisant des mesures de 
protection intervenant devant les 
juridictions au cours d’une ins-
tance (2).

1-  Par des mesures de pro-
tection visant à sanctionner 
toute atteinte

Des mesures visant la pré-
vention, la cessation et la répa-
ration d’une atteinte au secret 
des affaires sont adoptées par la 
loi du 30 juillet 2018, lesquelles 
prévoient des sanctions qui sont 
mises à la disposition du juge 
pour protéger le secret des af-
faires.

Parmi ces sanctions prévues 
par ladite loi, le juge peut :
-  Prononcer des mesures d’in-

jonction et d’interdiction. En cas 
d’action mise en œuvre devant 
le juge pour prévenir ou faire 
cesser une atteinte au secret 
des affaires, l’article L152-3-I 
prévoit que le juge peut pres-
crire toute mesure de nature 
à empêcher ou à faire cesser 
l’atteinte. De même, il peut pro-
noncer des mesures provisoires 
ou conservatoires afin de préve-
nir une atteinte imminente ou 
faire cesser une atteinte illicite 
à un secret des affaires ;

-  Ordonner le versement d’une 
indemnité, au lieu des mesures 
énoncées ci-dessus si trois 
conditions cumulatives prévues 
par ledit article sont remplies. 
Cette mesure vise à sanction-
ner les atteintes involontaires 
au secret des affaires, c’est-à-
dire notamment lorsque l’au-
teur de l’atteinte a agi de bonne 
foi. L’objectif est que l’auteur 
de l’atteinte, pour réparer le 
trouble qu’il cause, verse le prix 
qu’il aurait dû payé à la victime 
s’il avait demandé l’autorisa-

tion d’utiliser ledit secret des 
affaires ;

-  Ordonner toute mesure de pu-
blicité de toute décision ren-
due à l’encontre de l’auteur de 
l’atteinte relative à l’obtention, 
l’utilisation ou la divulgation il-
licite d’un secret des affaires en 
veillant à protéger ledit secret 
des affaires au moment de la 
publicité ;

-  Ordonner le versement de dom-
mages et intérêts en réparation 
du préjudice subi, lesquels sont 
fixés en prenant en considéra-
tion trois critères, à savoir : les 
conséquences économiques 
négatives de l’atteinte, le pré-
judice moral causé à la partie 
lésée et les bénéfices réalisés 
par l’auteur de l’atteinte ;

-  Condamner à payer une 
amende civile en cas de procé-
dure dilatoire ou abusive.

2-  Par des mesures de protec-
tion en cours d’instance

Le procès peut être l’occasion 
pour un concurrent d’obtenir des 
informations relevant du secret 
des affaires, c’est pourquoi, des 
mesures de protection ont été 
adoptées aux fins de protéger 
le secret des affaires lorsque la 
communication ou la production 
d’une pièce est sollicitée.

En effet, il est prévu que le juge 
puisse prendre plusieurs me-
sures visant à protéger ledit se-
cret, telles que :
-  Prendre connaissance seul de 

la pièce afin d’estimer si l’appli-
cation des mesures de protec-
tion est nécessaire,

-  Décider de limiter la commu-
nication ou la production de 
la pièce à certains de ses élé-
ments, d’en ordonner la diffu-
sion sous une forme de résumé 
ou encore en restreindre l’ac-
cès,

-  Décider que les débats auront 
lieu et que la décision sera pro-
noncée en chambre du conseil,

-  Adapter la motivation de sa dé-
cision et les modalités de la pu-
blication de celle-ci aux néces-
sités de la protection du secret 
des affaires.

Au surplus, est ajoutée une 
obligation de confidentialité à la-
quelle sont tenues toutes les per-
sonnes ayant accès à une pièce 
ou au contenu d’une pièce consi-
dérée comme étant couverte par 
le secret des affaires.

Conclusion : il est évident que 
le secret des affaires constitue 
un enjeu crucial au sein des 
entreprises leur permettant de 
préserver leur savoir-faire de 
tout pillage par la concurrence.

Pour donner plein effet à ces 
nouvelles dispositions, il est im-
pératif de mettre en place les 
mécanismes juridiques de pro-
tection adéquats.
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La loi n° 2018-670 du  
30 juillet 2018 relative  
à la protection du secret  
des affaires définit pour  
la première fois le « secret 
des affaires ». Elle transpose 
la directive européenne 
n°2016/943 du 8 juin 2016 
sur la protection des savoir-
faire et des informations 
commerciales non divulguées 
ayant pour objectif  
d’harmoniser  
les règles protégeant  
le secret des affaires contre 
« l’obtention, l’utilisation et  
la divulgation illicites ».
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