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Introduction 

•  Transposition de la directive du 8 juin 2016 

•  Quelles relations entre le secret des affaires et les 
droits de propriété intellectuelle ? 
•  Article 39 ADPIC 
•  Le secret n’est pas un droit de propriété intellectuelle 
•  Mais le critère économique de la valeur du secret le 

rapproche d’un « droit voisin » (comme la base de 
données ?) 

•  La protection par brevet peut donc croiser celle du  
secret des affaires, ou même se conjuguer avec elle 



Secret des affaires et confidentialité  
en amont du brevet 

•  2 périodes de secret différentes : 
•  secret indispensable avant le dépôt de la demande 

•  secret  entre le dépôt et la publication 

•  Une protection naturelle par le secret des affaires 
mais sous conditions 
•  de la mise en œuvre de mesures de protection 

« raisonnables »  

•  en interne / en externe 

•  La balance brevet/secret ne devrait pas être affectée 



Des contentieux mixtes  
(et connexes ?) entre brevet  

et secret des affaires 

•  Différentes possibilités de contentieux mixtes 
•  revendication + violation du secret (avant dépôt) 
•  violation du secret (avant publication ou notification)  

/ contrefaçon (après publicité) 
•  contrefaçon + violation du secret du savoir-faire 

complémentaire 
•  Contrefaçon + concurrence déloyale + violation du secret 
•  Contrefaçon d’une invention mise en œuvre par ordinateur 

+ violation du secret du code-source 

•  Mais quid de l’application de la règle de connexité  
(art. L615-17 et L615-19 CPI) ? 



Impact des mesures procédurales  
de la loi du 30 juillet 2018 sur les actions 

contentieuses en brevet 

•  Le nouvel article L 151-3 C Comm. officialise la pratique 
des cercles de confidentialité (élargie à une personne de 
chaque partie) 

•  MAIS les mesures de confidentialité peuvent être décidées 
dans tous les litiges civils ou commerciaux 

•  Elles seront fréquemment demandées par le défendeur 
subissant une saisie-contrefaçon 

•  Attention à ce que la nouvelle protection du secret ne 
vienne pas faire obstacle à la démonstration de la 
contrefaçon (risque d’abus) 


