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1.
Par des standards minimaux contenus 
dans une directive de l'UE et la transpo-
sition de celle-ci dans les législations 
des Etats membres, l'UE s'est dotée d'un 
nouveau cadre juridique concernant la 
protection des secrets d'affaires. 

2.
L'uniformisation et l'amélioration du ni-
veau de protection des secrets d'affaires 
sont liées à des exigences accrues en 
vue du maintien de la confidentialité.

3.
L'évolution de la législation européenne 
est également pertinente pour les entre-
prises suisses, notamment concernant 
la garantie et la documentation de me-
sures de confidentialité appropriées.
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1 Introduction

Les secrets d'affaires constituent des actifs importants pour 
une entreprise. Les licences de savoir-faire font partie des 
transactions les plus fréquentes en matière de propriété 
intellectuelle. Cependant, les secrets d'affaires ne bénéficient 
toujours pas du même niveau de protection qu'un droit de pro-
priété intellectuelle à part entière. Dans les États membres de 
l'UE, leur protection était éparpillée dans différentes normes 
individuelles, de façon parfois lacunaire, et variait d'un État 
membre à l'autre. En 2016, le législateur européen a publié une 
directive sur la protection des secrets d'affaires (2016/943, 
"Directive sur les secrets d'affaires") posant des exigences 
minimales uniformes qui devaient être mises en œuvre par les 
Etats membres. Ces nouvelles règles en matière de secrets 
d'affaires sont désormais en vigueur notamment en France, en 
Allemagne et - bien que les perspectives d'avenir soient incer-
taines - au Royaume-Uni. Nous présenterons dans cet article 
les éléments pertinents pour les entreprises suisses s'agissant 
du nouveau cadre juridique en vigueur au sein de l'UE et - en 
prenant l'exemple de l'Allemagne - dans ses États membres.

2 La directive de l'UE sur la protection 
des secrets d'affaires

2.1 Secrets d'affaires
La directive sur la protection des secrets d'affaires s'abstient de 
déclarer les secrets d'affaires comme des droits de propriété 
intellectuelle à part entière, mais augmente néanmoins leur 
niveau de protection. De plus, les conditions pour reconnaitre 
une protection des secrets d'affaires deviennent plus strictes. 
Pour bénéficier d'une protection en tant que secret d'affaires, 
une information doit être (1) secrète, (2) avoir une valeur 
commerciale (parce qu'elle est secrète) et (3) faire l'objet de 
mesures de confidentialité appropriées. Toutefois, la directive 
ne précise pas la forme que ces mesures doivent prendre. En 
particulier, un intérêt subjectif au maintien du secret de la 
part du détenteur du secret ne suffit plus, ce que les tribunaux 
des États membres étaient souvent disposés à retenir compte 
tenu de l'importance économique d'informations qui n'étaient 
pas de notoriété publique.

2.2 Obtention, utilisation et divulgation 
d'un secret d'affaires 

Si les informations sont obtenues légalement, la protection du 
secret n'entre alors pas en ligne de compte. En revanche si ces 
informations sont obtenues, utilisées ou divulguées illégale-
ment, le contrevenant peut faire l'objet de sanctions. La directive 
contient un certain nombre de dispositions sur la question 
centrale de savoir quand l'obtention, l'utilisation ou la divulgation 
d'un secret d'affaires est licite ou non. Parmi celles-ci, il convient 
de souligner tout particulièrement les éléments suivants:

 — la pratique de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire la divulga-
tion de secrets d'affaires par l'examen, le démontage ou 
le test des éléments qui composent un produit est géné-
ralement admise. Toutefois, de telles pratiques peuvent 
être interdites au sein d'un contrat, bien qu'il ne soit pas 
toujours clair de savoir si cela est également possible par le 
biais de conditions générales; 

 — le critère de la conformité aux "usages honnêtes en ma-
tière commerciale", dont la définition reste très large;

 — l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires 
obtenu légalement, en particulier en cas de violation d'un 
accord de confidentialité, d'une obligation contractuelle 
ou de toute autre obligation. Cela couvre notamment les 
cas où des secrets d'affaires sous licence sont utilisés au-
delà de ce qui est contractuellement autorisé;

 — le fait que la mauvaise foi ne soit pas une condition 
préalable à l'illicéité lors de la première obtention du secret 
d'affaires, mais qu'elle le soit en cas d'utilisation ultérieure 
du secret. Est également considérée comme illicite l'utili-
sation ultérieure d'un secret d'affaires en rapport avec des 
produits en infraction (c'est-à-dire des produits résultant de 
la violation d'un secret d'affaires) à condition que l'utilisateur 
ultérieur soit de mauvaise foi; 

 — la licéité de la poursuite d'un "intérêt légitime" socialement 
pertinent ou autrement reconnu, notamment en cas de re-
portages journalistiques ou pour les lanceurs d'alertes.

2.3 Dédommagement en cas de violation d'un secret 
La directive européenne sur la protection des secrets d'affaires 
prévoit diverses formes de dédommagement en cas de violation 
illégale d'un secret. Il convient de noter qu'il ne s'agit que d'exi-
gences minimales pour les États membres et qu'elles ne donnent 
toutefois pas lieu à des prétentions directes. Les moyens de 
réparation peuvent principalement prendre les formes suivantes:

 — des mesures correctives telles que l'interdiction de l'utili-
sation ou de la divulgation du secret d'affaires, la destruction 
des objets (et supports), l'interdiction de la production et du 
commerce des produits en infraction et leur retrait du mar-
ché ou destruction;

 — une compensation financière au lieu de mesures correcti-
ves, à condition que le destinataire potentiel de ces mesures 
n'ait pas eu connaissance de la violation du secret en amont 
et qu'il subisse un dommage disproportionné du fait de l'exé-
cution des mesures correctives;

 — des dommages et intérêts, calculés soit en tenant 
compte du manque à gagner subi par la partie lésée, des 
bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et des 
dommages immatériels, soit sur la base d'une redevance 
hypothétique de licence;

 — la publication des décisions judiciaires qui sont rendues;
 — des mesures provisoires et conservatoires dans le cadre 

de procédures judiciaires.

De plus, la directive fixe également des règles concernant 
l'octroi de ces différents moyens de réparation, en particulier 
l'obligation d'établir un système de protection et de sanc-
tions qui soit à la fois efficace et proportionné.

3 Transposition en droit national: 
exemple de la loi allemande 
sur les secrets d'affaires

L'Allemagne a profité de l'adoption de la directive européenne 
sur la protection des secrets d'affaires pour procéder à une ré-
vision générale de sa loi sur les secrets d'affaires. Sans qu'une 
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analyse détaillée ne soit proposée ici, les aspects suivants 
peuvent être mis en évidence: 

 — La nouvelle loi allemande sur les secrets d'affaires 
(GeschGehG) de 2019 reprend en grande partie les régle-
mentations antérieures. Elle définit également les sancti-
ons pénales en cas de violation d'un secret d'affaires.

 — Par rapport à la définition de la notion de secret d'affaires 
établie dans la directive, la loi allemande instaure une exi-
gence supplémentaire, à savoir qu' "il doit exister un intérêt 
légitime à la confidentialité". La question de savoir si et 
comment cette nuance est conforme aux exigences - en soi 
impératives - du droit européen est toujours ouverte.

 — La condition de la proportionnalité dans le cadre d'une 
demande de réparation formulée par la partie lésée est plus 
restreinte en droit allemand que dans la directive. En particu-
lier elle ne s'applique pas - du moins selon la formulation et la 
systématique de la loi - à une action en dommages-intérêts. 

 — La loi allemande garantit un droit à l'information étendu 
qui n'est pas prévu par la directive, et qui s'étend, entre au-
tres, aux informations sur les fournisseurs et les acheteurs 
de produits illicites, sur les documents et les fichiers élec-
troniques contenant un secret et sur les tiers qui ont révélé 
le secret au contrevenant ou à qui ce dernier l'a divulgué. 

 — Concernant les actions en dommages et intérêts, le droit 
allemand mentionne également différentes possibilités 
de calcul. Il est ainsi nécessaire de tenir compte du montant 
du préjudice réellement subi, du profit du contrevenant ou 
des redevances qui auraient pu être exigées si une licence 
avait existé.

 — Concernant le for des litiges en lien avec des secrets d'af-
faires, le législateur allemand s'écarte du "for alternatif" 
que l'on retrouve souvent en droit de la propriété intellec-
tuelle, à savoir la possibilité d'intenter une action devant 
chaque tribunal du lieu où un acte illicite a été commis et de 
pouvoir ainsi choisir le for, notamment, en cas de compor-
tement illicite commis dans plusieurs endroits. Le tribunal 
compétent est en principe celui du domicile du défendeur; 
les tribunaux du lieu où l'acte illicite a été commis ne sont 
compétents que s'il n'existe pas d'autres fors en Allemagne. 
Toutefois, les États allemands ont la possibilité d'attribuer 
la compétence pour juger des procédures relatives aux 
secrets d'affaires à certains tribunaux spéciaux.

4 La situation juridique en Suisse

Dans le domaine de la protection du secret d'affaires, la Suisse 
n'a pas repris les développements législatifs prévus en droit 
européen et aucune modification législative n'est prévue. La 
situation juridique actuelle reste donc inchangée. La pro-
tection juridique des secrets d'affaires continuera donc à être 
couverte par des dispositions légales isolées et dispersées. 
Ces dispositions sont notamment présentes dans le droit pénal 
(soustraction de données, violation du secret de fabrication ou 
du secret commercial, service de renseignements politiques), 
en droit des obligations (obligation de fidélité du travailleur; 
droits d'information des actionnaires), dans la loi fédérale contre 
la concurrence déloyale (incitation à la trahison/espionnage, 
interdiction d'exploitation/divulgation de secrets acquis illégale-
ment). L'ingénierie inverse est également autorisée en Suisse. 

Le droit suisse manque de règles claires sur la dénonciation 
en cas de divulgation de secrets d'affaires. La protection lors 
d'une procédure judiciaire peut être assurée notamment par 
la tenue d'audiences à huis-clos ou l'octroi de mesures de pro-
tection (tel que le caviardage de documents). En Suisse, le fait de 
manifester une volonté subjective à la préservation du secret 
suffit, à condition que celle-ci soit apparente. Contrairement à la 
directive européenne, des mesures de sauvegarde appropriées 
ne sont pas une condition préalable à l'existence d'un secret 
d'affaires. Dans l'ensemble, les exigences suisses relatives à la 
protection des secrets d'affaires sont moins détaillées et moins 
étendues que celles contenues dans les dispositions de l'UE.

Les entreprises
doivent documenter

méticuleusement
leurs mesures

de confidentialité.

5 Situation d'urgence 
pour les entreprises suisses 

Même si la nouvelle législation européenne ne s'applique pas 
aux activités commerciales des entreprises en Suisse, celles-
ci peuvent être facilement affectées par cette législation, 
notamment si elles ont des succursales au sein de l'UE, si 
elles entretiennent des relations commerciales dans l'espace 
européen et/ou si elles deviennent parties dans le cadre d'une 
procédure de violation de secret d'affaires devant un tribunal de 
l'UE. Étant donné que les transpositions de la directive dif-
fèrent entre les Etats membres, il est utile d'identifier les États 
membres les plus importants pour l'entreprise concernée 
dans le domaine de la protection du secret et d'analyser la nou-
velle législation mise en œuvre par ceux-ci et leur future 
pratique judiciaire en matière de protection des secrets. 

Les "mesures de confidentialité appropriées" concer-
nant les secrets d'affaires que l'entreprise détient ou qu'elle est 
tenue de protéger sont les premières mesures concrètes à pren-
dre. La mise en œuvre d'un concept de protection qui identifie 
et classifie les informations à garder secrètes et qui applique 
des mesures de confidentialité échelonnées en fonction de leur 
nature, de leur utilisation et de leur importance est essentielle. 
Même les contrats de savoir-faire peuvent devoir être adaptés 
afin de garantir le maintien des mesures de confidentialité entre 
les parties contractantes. Il est également important d'organiser 
des mécanismes de confidentialité internes, par exemple à 
travers l'ajout de clauses de confidentialité dans les contrats de 
travail et en cas de recrutement d'anciens employés d'entrepri-
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ses concurrentes. La documentation sur la façon de traiter les 
secrets d'affaires est importante pour la vérification ultérieure 
des mesures de confidentialité appropriées qui ont été prises.

Si des secrets d'affaires doivent être acquis ou utilisés sur 
la base des critères d'autorisation de la directive européenne 
(ou de la législation nationale de mise en œuvre), une analyse 
minutieuse de la question est nécessaire. Ainsi, il convient 
par exemple d'être prudent lors de processus en rapport avec 
l'ingénierie inverse, car souvent les droits de propriété intellec-
tuelle (tels que les brevets ou les droits d'auteur sur les logiciels) 
doivent être respectés parallèlement à la question de la protec-
tion du secret.

En cas de litige porté devant un tribunal de l'UE, les 
entreprises doivent s'informer en temps utile sur les options 
procédurales qui sont prévues par la directive européen-
ne et le droit national. Enfin, des mesures provisoires, des 

demandes de renseignements ainsi que des mesures pour la 
protection de ses propres secrets d'affaires dans le contexte 
d'une procédure peuvent améliorer sensiblement la situation 
de l'entreprise en question.

6 Conclusion

La législation de l'UE sur la protection des secrets d'affaires a été 
modifiée sur des aspects importants. L'uniformisation et l'amé-
lioration du niveau de protection des secrets d'affaires au niveau 
européen sont liées aux exigences accrues visant au maintien 
de la confidentialité. De nombreuses entreprises suisses sont 
concernées par cette situation et devraient réagir, notamment en 
mettant en œuvre un concept de protection et de documenta-
tion personnalisé pour le traitement des secrets d'affaires.
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