
C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

FR Service de Presse
Direction des médias
Directeur - Porte-parole : Jaume DUCH GUILLOT
Référence N° :20160407IPR21787
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

 

Secrets d'affaires: protéger les entreprises et
le droit à l'information
Séance plénière [14-04-2016 - 13:26]

 
De nouvelles règles visant à faciliter les recours juridiques des entreprises pour
obtenir réparation suite au vol ou à l'abus des données relevant du secret des
affaires ont été adoptées par le Parlement ce jeudi. Les députés ont obtenu que la
liberté d'expression et d'information soit protégée et que ces règles n'entravent pas
le travail de la presse.
 
 
"Une entreprise sur cinq est victime d'un vol de ses secrets d'affaires chaque année. Un
cadre juridique harmonisé doit permettre aux entreprises d'évoluer dans un environnement
sûr et fiable, où leurs actifs et leur savoir-faire seront protégés", a déclaré le rapporteur
Constance le Grip (PPE, FR). "Nous nous sommes battus pour que ce texte protège
également le travail des journalistes et les lanceurs d'alerte d'une façon aussi claire que
possible", a t'elle ajouté.
 
La directive, qui fait l'objet d'un accord politique avec les ministres des 28, introduit une
définition commune de la notion de "secret d'affaires", à savoir, les informations qui sont
secrètes et qui ont une valeur commerciale en raison du fait qu'elles sont secrètes, et qui
ont été soumises à des mesures raisonnables pour être gardées secrètes.
 
Le texte  contraindra les  États  membres à  garantir  que les  victimes d'une utilisation
abusive des secrets d'affaires puissent défendre leurs droits et demander réparation
devant les tribunaux. Le texte conclu prévoit également des règles sur la protection des
informations confidentielles pendant le procès.
 
Tout au long des négociations, les députés ont insisté sur la nécessité de veiller à ce que
la législation ne réduise pas la liberté et le pluralisme des médias, et ne restreigne pas le
travail des journalistes, en particulier en ce qui concerne leurs enquêtes et la protection de
leurs sources.
 
Le communiqué de presse publié à l'issue des négociations est disponible ici.
 
Procédure: codécision (procédure législative ordinaire), accord de première lecture
 
En savoir plus
• Texte adopté (disponible en cliquant à la date du 14.04.2016):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
•  Vidéo du débat (cliquer à la date du 13.04.2016): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-

by-date
• Parcours législatif:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0402(COD)&l=fr
• Commission des affaires juridiques: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
• Constance Le Grip (PPE, FR): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/101580.html
• Vidéo de la conférence de presse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/schedule
• EbS+ (13.04.2016)

: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/13/2014
• Etude EPRS:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580872

1/2

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151215IPR07674/Secrets-d'affaires-les-d�put�s-concluent-un-accord-avec-le-Conseil
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0402(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/101580.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/13/2014
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580872


Contact 
 
Armin WISDORFF
BXL: (+32) 2 28 40924
STR: (+33) 3 881 73780
PORT: +32 498 98 13 45
EMAIL: presse-DE@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
BXL: (+32) 2 28 40992
STR: (+33) 3 881 74151
PORT: (+32) 498 98 13 37

Communiqué de presse

20160407IPR21787 - 2/2


