Bruxelles, 1er Octobre 2014

Commentaires de l’IFRA sur la proposition de Directive sur la protection du savoir-faire
et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires)
Au cours des dernières décennies, le savoir-faire et les informations commerciales non divulgués sont devenus
beaucoup plus vulnérables. IFRA a accueilli avec soulagement la Directive adoptée par la Commission
Européenne le 28 novembre 2013 établissant une définition commune des secrets d’affaires et un niveau de
protection comparable dans les 28 pays de l'Union Européenne. Cette proposition permettra également de
sensibiliser les entreprises et le public à l’importance des secrets d’affaires, de cadrer les relations de travail et
d’encourager le développement de bonnes pratiques. Certains points clefs restent néanmoins à développer pour
améliorer l’efficacité de cette Directive.
Au vu de la Proposition de la Commission, l’IFRA exprime les commentaires suivants :
•

La compétitivité européenne étant directement liée à un marché intérieur au fonctionnement optimisé, un
règlement eut paru préférable à une Directive. À ce stade, IFRA comprend que certains points délicats
touchés par cette proposition aient motivé le choix d’une Directive et félicite la Commission pour cette
courageuse initiative. IFRA soutient une harmonisation maximale, absolument nécessaire pour un marché
intérieur plus favorable à l’innovation.

•

Il est positif que la définition des secrets d’affaires ait été calquée sur celle de l’Accord sur les ADPIC. En
revanche, les concepts clefs d’obtention, utilisation et divulgation ainsi que leurs limites et interactions (en
cas de redivulgation par exemple) restent confus.

•

Les informations commerciales sont devenues extrêmement vulnérables par le biais des nouvelles
technologies, de la communication instantanée, de la pression règlementaire et des progrès de l’ingénierie
inverse. Les notions d’ “aisément accessibles” et de “dispositions raisonnables” doivent être interprétées
de manière restrictive.

•

Si l’IFRA ne conteste pas que des informations confidentielles puissent être obtenues de manière licite par
ingénierie inverse ou divulgation règlementaire, elle s’inquiète du fait que l’approche systématique de la
Directive semble légitimer toute utilisation ou (re)divulgation faite par la suite. Ceci est susceptible de
porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur et aux intérêts commerciaux du détenteur du secret
d'affaires dès lors qu’elle a lieu sans son consentement et/ou d’une manière contraire aux usages
commerciaux honnêtes.

•

Afin de ne pas mettre en péril les objectifs de cette Directive par des limitations trop vagues, le texte de la
Directive doit préciser que les pratiques et exceptions prévues à l’Article 4 ne peuvent pour autant être
contraires au usages commerciaux honnêtes et procurer un avantage concurrentiel déloyal à celui qui s’en
prévaut.

•

Il est raisonnable que la Directive n’envisage pas de sanctions punitives pénalisant les individus, ne
constituant jamais qu’une maigre consolation par rapport au potentiel économique d’un secret qui reste
secret. Cependant, cette Directive ne prévoit pas de mesures suffisantes pour récolter et préserver les
preuves, démontrer et quantifier un préjudice et être au final plus dissuasive.
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•

IFRA salue la Présidence Grecque qui est parvenue à un compromis dès le 26 mai 2104. Comme attendu,
ce compromis a été finalisé au prix de concessions, notamment la préconisation d’une implémentation
minimale flexible dans les États membres aux régimes très disparates. IFRA insiste sur le fait que, faute de
règlement, seule une harmonisation maximale solide, pourra garantir l’efficacité de cette proposition. Le
suivi de 28 régimes différents est au mieux compliqué et coûteux et au pire illisible et ingérable, surtout
pour les PME aux ressources limitées.

•

IFRA s’alarme de l’interprétation du nouvel article 4(1a) par le Considérant (10 bis) qui excède les
dispositions prévues par l’Accord sur les ADPIC et par l’article 10(2) de la CEDH en matière de limites à la
protection des secrets. La protection des secrets d’affaires doit prévaloir sur le droit à l’information, sans
quoi les entreprises hésiteront à confier leurs informations confidentielles à des institutions
gouvernementales toutes puissantes.

•

Alors même que le délai de prescription (Art. 7) doit faire l’objet d’une harmonisation maximale, la
Proposition du Conseil lui donne le potentiel pratique d’une harmonisation minimale avec des divergences
(trop) élevées d’un État membre à l’autre.

•

La Proposition du Conseil sur la Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des
procédures judiciaires (Art. 8) tente de rééquilibrer la Proposition de la Commission sur la protection des
secrets d’affaires et du droit à un jugement équitable. En revanche, les secrets d’affaires sont plus
susceptibles de (re)fuites si les parties ont “pleinement” accès aux documents confidentiels adverses lors
de procès.

•

Une harmonisation minimale pourrait permettre la mise en place par les États membres de mesures
criminelles pour empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires. Or, il semble
indispensable que l’efficacité de cette Directive passe par une harmonisation maximale bien orientée plutôt
que par une liberté source de complexité, insécurité voire d’abus juridiques.

L’IFRA (International Fragrance Association) représente les intérêts de l’industrie des fragrances, l’un des secteurs
les plus créatifs et innovants d’Europe. Ironiquement, dans un parfum tout est protégé – packaging, flacon, nom –
sauf… le parfum! Or, l’industrie consacre 17% de son chiffre d’affaire à la R&D. L’élaboration d’une nouvelle
fragrance, qu’elle soit destinée à un parfum de luxe, un shampoing ou une lessive, peut exiger des mois voire des
années de travail et des centaines d’essais. Des milliers de PME de l’industrie ne peuvent compter que sur le
secret pour protéger la récolte des matières premières, leur sélection et transformation en produits parfumés. Ce
savoir-faire est malheureusement particulièrement vulnérable à l’obtention, l’utilisation ou la lgation illicite. Pierre
Sivac, Président de l’IFRA affirme que : “Cette proposition courageuse de la Commission, si elle est retenue,
contribuera grandement à faire en sorte que les industries européennes innovantes, telle l’industrie des parfums,
restent compétitives.”
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