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Le secret des affaires bientôt protégé par la loi ?

Xavier Delpech

 

L'essentiel
À l'occasion de l'examen du projet de loi Macron pour la croissance et l'activité en commission spéciale à l'Assemblée
nationale, de très nombreux amendement ont été adoptés. On citera pêle-mêle celui prévoyant l'information des entreprises
par l'Autorité de la concurrence des éléments sur lesquels elle fonde la mise en oeuvre de la procédure d'injonction
structurelle visant à obtenir la cession forcée de surfaces de vente commerciale (n° SPE1177), celui habilitant les agents de la
DGCCRF à contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques et la possibilité de prononcer à l'égard de
ces mêmes entreprises une amende administrative (n° SPE1536), ou encore celui créant une procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances (n° SPE1514). L'amendement qui a le plus marqué les esprits est probablement celui
instaurant le secret des affaires, destiné à lutter plus efficacement contre l'espionnage industriel. Mais face à la levée de
bouclier qu'il a sucsité, le Gouvernementa décidé son retrait. Est-ce partie remise ?

Définition et protection. L'amendement, présenté par le rapporteur général du projet de loi Richard Ferrand (n°
SPE1810), reprend à l'identique une récente proposition de loi (Doc. AN n° 2139, 16 juill. 2014). Il définit le secret
des affaires et élabore un régime élaboré de protection de celui-ci, tant civil que pénal. Ce dispositif est destiné à
être inséré dans le code de commerce (art. L. 151-1 à L. 151-9 fut.), car « le secret des affaires relève de l'activité
commerciale générale et que les actifs immatériels constituent un élément du potentiel scientifique et technique, des
positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle, justifiant que leur
protection figure à la suite des dispositions relatives au fonds de commerce » (doc. préc.). La protection d'une
information au titre du secret des affaires suppose la réunion de trois critères cumulatifs : 1) l'information est non
publique en elle-même ou en ce qu'elle procède d'une conjonction d'éléments publics qui, assemblés, revêtent un
caractère inédit que l'on souhaite protéger (analyse, traitement des sources ouvertes, stratégie entrepreneuriale...)
; 2) la valeur économique de l'information procède de son caractère secret et, par voie de conséquence, de
l'avantage concurrentiel qu'elle peut procurer ; 3) enfin, compte tenu du fait qu'il n'existe guère de secret sans
protection du secret, l'information doit faire l'objet de mesures de protection dites raisonnables, c'est-à-dire d'un
niveau adapté au type de secret concerné (art. L. 151-1). Est posé comme principe général l'interdiction de violer -
c'est-à-dire à la fois obtenir en violation des mesures de protection une information protégée, utiliser et
communiquer ladite information - le secret des affaires. Constitue une faute au sens de la responsabilité civile
l'atteinte à ce secret (art. L. 151-2).

Sanction de la violation du secret des affaires. Des mesures provisoires (avant un jugement au fond) ou
conservatoires pourront être prises permettant de réagir immédiatement en cas de violation ou de risque de
violation du secret d'affaires ; en particulier, le référé-provision sera ouvert à celui qui s'estime victime d'une telle
violation (art. L. 151-3 et L. 151-4). Bien entendu, le texte prévoit la réparation des conséquences dommageables
découlant de la violation du secret des affaires : la victime pourra se voir attribuer des dommages et intérêts pour,
d'une part, compenser les effets négatifs du préjudice subi et, d'autre part, empêcher un enrichissement sans cause
de l'auteur du dommage. Pour renforcer le caractère dissuasif de la sanction, le jugement de condamnation pourra,
le cas échéant, être publié (art. L. 151-5). Le respect du secret d'affaires est également pénalement sanctionné : le
fait de prendre connaissance ou de révéler sans autorisation ou de détourner toute information protégée au titre du
secret des affaires est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. La peine est portée à sept
ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France (art. L. 152-1).

Règles complémentaires. Compte tenu du fait que l'espionnage industriel s'inscrit généralement dans un cadre
international, le projet de loi cherche à prévenir toute tentative d'éviction de la loi française réprimant la violation du
secret d'affaires. En effet, les dispositions ci-dessus « s'appliquent, quelle que soit la loi régissant les rapports entre
les parties, dès lors que l'obtention, l'utilisation ou la révélation du secret des affaires a eu lieu ou risque de se
produire en France » (art. L. 151-6). C'est dire qu'elles sont érigées en loi de police. Le texte traite, par ailleurs, des
modalités de production des pièces de nature à porter atteinte au secret des affaires dans le cadre d'un procès.
L'idée a été « de garantir le respect des droits de la défense et d'aménager modérément le principe du
contradictoire sans pour autant créer une justice d'exception » (doc. préc.). Ainsi, « lorsque la production d'une pièce
est de nature à porter atteinte au secret des affaires, le tribunal peut refuser sa production ou l'autoriser dans une
version non confidentielle ou sous forme d'un résumé non confidentiel, sauf si la production intégrale de cette pièce
est nécessaire à l'exercice du droit à un procès équitable » ou encore le tribunal peut « prévoir que cette pièce ne
sera pas communiquée aux parties mais seulement mise à leur disposition pour consultation sur place et sans
reproduction » (art. L. 151-7).

Épilogue. L'amendement Ferrand a suscité un vif émoi, notamment de la part des journalistes ou des lanceurs
d'alerte, qui ont pu craindre de ne plus pouvoir dénoncer certaines infractions, dès lors qu'elles portent sur des
pratiques couvertes par le secret d'affaires. Certes, l'article L. 151-2 du code de commerce évoque « l'exercice
légitime de la liberté d'expression ou d'information ou la révélation d'un acte illégal ». De son côté, l'article L. 152-2
prévoit que l'article L. 152-1, qui réprime pénalement l'atteinte au secret des affaires, n'est pas applicable : dans les
cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des
faits susceptibles de constituer une infraction, ainsi qu'aux autorités juridictionnelles et administratives, françaises
comme étrangères. Mais cela n'a pas suffi à calmer les inquiétudes. D'où, d'abord, la promesse du ministre de
l'Économie, Emmanuel Macron, de faire adopter de nouveaux amendements visant, entre autres, à préciser
expressément que le délit institué par l'article L. 152-1 ne sera « pas applicable dès lors qu'il s'agit de liberté
d'expression et d'information ». Puis, ensuite, a été décidé un retrait pur et simple de l'ensemble du dispositif.
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