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1. INTRODUCTION 

 

A. Directive 2016/943 sur la protection des secrets d'affaires 

Les secrets d’affaires comprennent les savoir-faire d’une entreprise, les secrets de fabrique ou d’affaires 

ou certaines des informations qu’elle détient. Il n’est pas toujours possible ou souhaitable de protéger 

de tels secrets d’affaires par un brevet ou un autre droit de propriété intellectuelle. Ils peuvent pourtant 

avoir une grande valeur économique et ils peuvent être tout aussi importants pour l'innovation et pour 

la compétitivité des entreprises en général que les droits de propriété intellectuelle. Un certain nombre 

de facteurs comme la mondialisation, l’externalisation, l’allongement des chaînes d’approvisionnement, 

l’utilisation accrue des technologies de l’information et des communications, etc. tend à faire augmenter 

le risque d’appropriation illicite de secrets d’affaires.  En combinaison avec l’importance économique 

des secrets d’affaires, cela a pour conséquence que le besoin de les protéger juridiquement se fait de 

plus en plus sentir. Du reste, l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC oblige les Etats membres à prévoir une 

protection des renseignements non divulgués par l’action en concurrence déloyale. Les différences 

existant entre États membres en matière de protection juridique des secrets d'affaires impliquent que 

ceux-ci ne bénéficient pas d'un niveau de protection équivalent dans toute l'Union, ce qui entraîne une 

fragmentation du marché intérieur dans ce domaine. Une harmonisation des dispositions relatives à la 

protection des secrets d’affaires au niveau européen était dès lors nécessaire, afin de prévoir un même 

niveau de protection dans l’ensemble de l’Union européenne. 

 

Le 8 juin 2016, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non 

divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites1 a été adoptée par 

le Parlement européen et le Conseil. Elle a pour but de combler certaines lacunes qui entravent une 

protection juridique effective des secrets d’affaires. 

 

Les principaux points de la directive sont les suivants : 

- La directive contient des définitions qui contribuent à définir le champ d’application de la 

directive. A ce sujet, la définition de “secret d’affaires” est importante. Elle a été reprise 

littéralement de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (Accord ADPIC).  La  directive précise ensuite ce que l’on doit entendre par 

l’obtention, l’utilisation et la divulgation licites et illicites de secrets d'affaires, ainsi que les 

dérogations ; 

- Le degré d’harmonisation est fixé à l’article 1er, alinéa, 2, de la directive (harmonisation 

minimale sous réserve de nombreuses exceptions) ; 

                                                           
1
Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et 

des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation 
illicites, JO. L 157, 15.6.2016, p. 1–18. 
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- La directive prévoit quelques mesures de sauvegarde pour assurer le caractère confidentiel des 

secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires spécifiques à la protection de ceux-ci ; 

- La directive prévoit une obligation de prévoir un délai de prescription pour introduire des 

actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations relatives aux 

secrets d’affaires ; 

- La directive prévoit des mesures provisoires et conservatoires spécifiques, telles que la cessation 

et l'interdiction de l'utilisation d'un secret d'affaires et/ou de la production de marchandises 

contrefaisantes et la saisie de marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes. À cet égard, la 

directive contient un certain nombre de dispositions correspondantes et garanties et un test de 

proportionnalité supplémentaire est aussi prévu, à nouveau en raison du souhait d'assurer un 

équilibre approprié entre les intérêts légitimes des parties et les dommages susceptibles d'être 

causés. 

- En outre, la directive prévoit des mesures qui peuvent être prises à la suite d'une décision au 

fond, telles que: l'imposition d'une interdiction d'utiliser ou de divulguer un secret d'affaires, 

l'interdiction de la production et de l'offre de marchandises contrefaites, et l'application de 

mesures correctives relatives aux marchandises contrefaites (rappel des biens, destruction, etc.). 

Comme pour les mesures provisoires et conservatoires, la directive contient également à cet 

égard un certain nombre de conditions, mesures de sauvegarde et mesures alternatives. La 

directive prévoit aussi la possibilité de dommages et intérêts ainsi que la possibilité de faire 

publier les décisions judiciaires. 

 

Le délai de transposition de cette directive est de 2 ans, de sorte qu’elle doit être transposée en droit 

belge pour le 9 juin 2018 au plus tard.  En Belgique, c’est le SPF Economie, en particulier l’Office de la 

Propriété Intellectuelle, qui est chargé de transposer cette directive en droit belge. Vu le large champ 

d’application de la directive, l’Office collabore avec  d’autres départements (SPF Justice, SPF Emploi et 

Service de la Réglementation commerciale du SPF Economie). 

 

B. Création d’un groupe de travail ad hoc 

Lors de sa réunion du 5 décembre 2016, le Conseil de la Propriété intellectuelle a décidé, conformément 

à l’article 6, §1er, de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, de confier à un groupe de travail ad hoc l’examen de 

l’avant-projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires. Vu le large champ d’application de la 

directive sur la protection des secrets d'affaires, des membres de la section “Propriété industrielle”, ainsi 

que des membres de la section “Droit d’auteur et droits voisins” ont pu participer au groupe de travail 

ad hoc, à condition d’en avoir informé le Secrétariat du Conseil de la Propriété intellectuelle avant le15 

janvier 2017. 

 

Le groupe de travail était composé des membres suivants : F. de Visscher, S. Granata, M-C. Janssens, D. 

Kaesmacher, A. Mottet, A. Puttemans, B. van den Hazel et B. Vandermeulen. Mme Puttemans a assuré 
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la présidence du groupe de travail.  Le groupe de travail avait pour mission d’examiner l’avant-projet de 

loi relatif à la protection des secrets d’affaires et de rédiger un projet d’avis en la matière qui sera 

soumis à la séance plénière du Conseil de la Propriété intellectuelle le 13 juin 2017. L’avis ne concerne 

pas la problématique des lanceurs d’alerte. C’est une question qui doit être examinée plus en détail par 

le législateur belge. La Commission européenne a d’ailleurs organisé une consultation publique sur la 

protecrion des lanceurs d’alerte. Le Conseil souligne, en toute hypothèse, que l’avant-projet de loi, tout 

comme la directive, imposent lors de l’application de ses dispositions, le respect des droits et libertés 

fondamentaux, dont la liberté d’expression et d’information. 

 

C. Déroulement des activités 

Le groupe de travail ad hoc s’est réuni trois fois : le 7 mars 2017, le 24 avril 2017 et le 15 mai 2017. 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal précité du 5 juillet 2004, l’Office de la Propriété 

Intellectuelle a assuré le secrétariat du groupe de travail. 

 

Au cours de sa première réunion, partant des dispositions de la directive, le groupe de travail ad hoc a 

vérifié si toutes les dispositions de la directive qui devaient être transposées se retrouvaient  dans 

l’avant-projet de loi. Ensuite, une première série de remarques ont été formulées en rapport avec le 

contenu de l’avant-projet de loi et les choix opérés lors de la transposition de la directive. 

 

Lors de la deuxième réunion du groupe de travail ad hoc, l’avant-projet de loi, qui a été adapté à la 

lumière des remarques formulées lors de la première réunion du groupe de travail ad hoc, a été analysé 

et discuté en détail. Cette fois-ci, on est parti des dispositions de l’avant-projet de loi. Mme M-N. Dinant, 

représentante du SPF Emploi, Mme M. Vanconingsloo, représentante du SPF Justice et Mme D. 

Lemaigre, représentante du SPF Economie, Service Réglementation commerciale, ont également 

participé à cette réunion du groupe de travail ad hoc, conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 5 

juillet 2004. 

 

Lors de la troisième et dernière réunion du groupe de travail ad hoc, les discussions se sont concentrées 

sur l’avis actuel, au sujet duquel les membres du groupe de travail ad hoc pouvaient encore 

communiquer leurs dernières remarques et commentaires. Ces remarques ont également été intégrées 

dans l’avis définitif. 

 

Lors de sa réunion du 13 juin 2017, le Conseil de la Propriété intellectuelle a approuvé l’avis suivant sur 

la base du projet qui lui a été soumis par le groupe de travail ad hoc. Avec l’accord du Conseil de la 

Propriété intellectuelle, l’avis est publié sur le site internet de l’Office de la Propriété Intellectuelle. 
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2. METHODOLOGIE POUR LA TRANSPOSITION 

 

Lors de la réunion du 22 février 2017 du Conseil de la Propriété intellectuelle, l’Office de la Propriété 

Intellectuelle a proposé une méthodologie pour la transposition de la directive dont voici les principales 

lignes de force : 

(1) Là ou il n’a pas été jugé opportun de déroger à ce qui est stipulé dans la directive, on a choisi de 

reprendre le plus littéralement possible les termes de la directive. 

(2) La directive sur la protection des secrets d'affaires ne crée pas de nouveau droit de propriété 

intellectuelle. Cela doit ressortir clairement des modifications apportées dans la législation 

existante. La directive s’inspire cependant en grande partie de la directive 2004/48/CE relative 

au respect des droits de propriété intellectuelle qui concerne les droits de propriété 

intellectuelle2. Souvent, les procédures traiteront à la fois de droits de propriété intellectuelle et 

de secrets d’affaires, puisque les deux sont étroitement liés. On a dès lors choisi, dans la mesure 

du possible et compte tenu des dispositions de la directive, de se rapprocher le plus possible des 

régimes existants pour les droits de propriété intellectuelle, en particulier au niveau de la 

procédure. 

(3) Vu le caractère fragmenté des dispositions existantes, il n’est pas indiqué de prévoir un texte de 

loi autonome. La transposition se fera par conséquent au moyen d’une loi modificative qui 

apporte des modifications à la législation existante. En particulier, des modifications sont 

apportées au Code de droit économique (Livre I, Livre XI et Livre XVII), au Code judiciaire et à la 

loi relative aux contrats de travail. 

(4) La transposition est préparée par l’Office de la Propriété Intellectuelle, qui consulte à ce sujet le 

SPF Justice et le SPF emploi via un groupe de travail interdépartemental créé à cet effet. 

 

 

  

                                                           
2
 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de 

propriété intellectuelle, JO L 157, 30.4.2004, p. 16-25. 
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3. AVIS 

 

A. Remarques générales 

1. Emplacement des dispositions dans le Code de droit économique 

Selon l’avant-projet de loi, les dispositions de fond relatives aux secrets d’affaires seront insérées dans le 

Livre XI du Code de droit économique. A cet effet, l’intitulé du Livre XI a été adapté et devient “Propriété 

intellectuelle et secrets d’affaires”. 

 

Certains membres du Conseil de la Propriété intellectuelle ont demandé si le Livre VI “Pratiques du 

marché et protection du consommateur” n’est pas plus indiqué comme endroit pour transposer la 

directive que le Livre XI. La directive sur la protection des secrets d'affaires ne crée en effet pas de droit  

exclusif qui est opposable à tous, mais impose certaines normes de conduite. Tant d’un point de vue 

pédagogique que juridique, les dispositions de la directive seraient dès lors mieux à leur place dans le 

Livre VI, selon ces membres du Conseil. 

 

L’Office de la Propriété Intellectuelle et le Service Règlementation commerciale précisent qu’il y a 

différents arguments pour ne pas reprendre cette législation dans le Livre VI : 

- Tout d’abord, les dispositions ont un autre champ d’application ratione personae que le Livre VI. 

Le Livre VI régit en effet les relations B2B et B2C, alors que la directive sur la protection des 

secrets d'affaires a un champ d’application plus large. En reprenant les dispositions dans le Livre 

VI, un problème peut par conséquent se poser dans ce domaine. 

- Ensuite, la directive sur la protection des secrets d’affaire met l’accent sur la protection contre 

l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites de secrets d’affaires et non sur la concurrence 

déloyale qui en résulte. Cela correspond au ratio du Livre XI, où l’accent est également mis sur la 

protection notamment des brevets, modèles et marques et la prévention de leur utilisation 

abusive, plutôt que sur la concurrence déloyale qui peut en résulter. Le Livre VI en revanche vise 

la protection du consommateur ou la lutte contre la concurrence déloyale. La directive sur la 

protection des secrets d'affaires instaure donc sur le plan du contenu un régime qui a pour but 

de protéger les secrets d’affaires. Un tel régime de protection sur le plan du contenu est 

analogue à ce qui est recherché en matière de propriété intellectuelle. Il est donc préférable de 

le reprendre dans le Livre XI, plutôt que dans le Livre VI qui définit les principes généraux en 

matière de protection des consommateurs et de pratiques du marché loyales. 

- Enfin le Livre VI est également un livre très étendu et l’intention n’est pas d’en faire une partie 

“fourre-tout” du Code de droit économique. 
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Le Conseil de la Propriété intellectuelle peut accepter la solution proposée par le SPF Economie qui est 

de choisir le Livre XI, en particulier dans la perspective du champ d’application ratione personae. Il est 

conseillé d’indiquer clairement dans l’exposé des motifs que les dispositions relatives à la protection des 

secrets d’affaires ne peuvent en aucun cas être perçues comme un droit d’interdiction et qu’elles ne 

créent pas de nouveau droit de propriété intellectuelle exclusif. L’insertion des dispositions relatives aux 

secrets d’affaires dans le Livre XI du Code de droit économique a ensuite également eu lieu compte tenu 

du fait que le législateur européen voulait délibérément une similitude partielle entre les procédures 

prévues par la directive sur la protection des secrets d'affaires et la directive relative au respect des 

droits de propriété intellectuelle. 

 

2. Utilisation cohérente des termes 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle insiste sur l’importance d’une utilisation cohérente des termes 

dans l’avant-projet de loi, dans la mesure où l’utilisation de certains termes ne découle pas d’une 

transposition littérale de la directive. Il devrait s’agir d’une utilisation cohérente non seulement dans le 

même texte de loi mais également par rapport à l’ensemble du Code de droit économique et de la 

législation belge en général. Par exemple, l’utilisation de “détenteur du secret d'affaires” et 

“demandeur”, “l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires” et “Droit de 

l’Union européenne ”. 

 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle fait également remarquer que les différentes versions 

linguistiques de la directive contiennent à plusieurs endroits des termes qui ne sont pas une traduction 

complète correcte des termes anglais. Le Conseil conseille de suivre malgré tout les termes de la 

directive, pour éviter la confusion dans l’interprétation de la directive ou des termes utilisés. 

 

3. Articles non transposés de la directive  

Les articles 1, §1er; 6; 7; 16; 17; 18; 19, §2; 20 et 21 de la directive ne requièrent pas une transposition 

explicite. Le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande, où c’est nécessaire, de le préciser dans 

l’Exposé des motifs et éventuellement de reprendre le contenu de ces articles dans l’Exposé des motifs, 

par exemple pour les articles 6 et 7 de la directive. 

 
4. Saisie en matière de contrefaçon 

 

Le Conseil de la Propriété Intellectuelle souhaite insister sur le fait que l’avant-projet de loi ne prévoit 

pas à juste titre une saisie en matière de contrefaçon pour les secrets d’affaires. En effet, différentes 

raisons plaident pour ne pas organiser pareille procédure. Tout d’abord, cette possibilité n’est pas 

prévue dans la directive. Ensuite, la législation sur les secrets d’affaires ne crée pas de nouveau droit de 

propriété intellectuelle et la saisie en matière de contrefaçon est uniquement prévue pour les droits de 

propriété intellectuelle. La directive sur les secrets d’affaires ne peut dès lors pas servir d’argument pour 



8 

 

étendre à cet effet la saisie en matière de contrefaçon. Une extension de la procédure de saisie en 

matière de contrefaçon aux secrets d’affaires présente en outre des risques particuliers d’abus de 

procédure. Enfin, la saisie en matière de contrefaçon fait déjà l’objet d’une réflexion au sein du Conseil 

de la Propriété intellectuelle, de sorte qu’il n’est pas opportun d’examiner ce point dans le cadre du 

groupe de travail ad hoc consacré à la transposition de la directive sur les secrets d’affaires. 

 

B. Remarques spécifiques 

1. Modifications apportées au Livre Ier du Code de droit économique 

Dans l’avant-projet de loi initial, l’article 2 de la directive, qui contient les définitions, a été transposé 

partiellement dans le Livre Ier du Code de droit économique. Il avait été proposé d’intégrer la définition 

de la notion de “secret d’affaires” dans le Livre XI parce qu’elle a un contenu normatif. Le Conseil de la 

Propriété intellectuelle est toutefois partisan de définir toutes les notions au même endroit, à l’instar de 

la directive. Scinder les définitions ne semble pas être un choix logique. Le Conseil recommande dès lors 

de définir les quatre notions figurant à l’article 2 de la directive (secret d'affaires,  détenteur de secrets 

d'affaires, contrevenant, biens en infraction) dans le livre Ier du Code de droit économique. 

 

2. Modifications apportées au Livre XI du Code de droit économique 

 

Titre 8/1 – Secrets d’affaires 

Un titre 8/1 “Secrets d’affaires” est inséré dans le Livre XI du Code de droit économique. Ce titre 

contient les dispositions de droit matériel relatives aux secrets d’affaires, et en particulier la 

transposition des articles 1er, §2; 3; 4, §2-5 et 5 de la directive. 

 

En ce qui concerne l’article 1er, §2, a) de la directive, le Conseil de la Propriété intellectuelle fait 

remarquer qu’il faut non seulement faire référence au droit à la liberté d’expression et d’information 

mais également à tous les droits fondamentaux. Le Conseil conseille à ce sujet de renvoyer aux “droits 

fondamentaux énoncés dans la Constitution et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, en particulier le droit à la liberté d’expression et d’information, (…)”. 

 

En ce qui concerne l’utilisation du terme “pratiques” dans les articles 1er, §2 et 3 de la directive, le 

Conseil de la Propriété intellectuelle indique que c’est un terme dont le contenu en droit belge n’est pas 

tout à fait clair. Il est conseillé de garder le terme de la directive, mais de préciser dans l’Exposé des 

motifs qu’il s’agit d’usages nationaux (“us et coutumes”). 

 

En ce qui concerne l’utilisation du terme “usages honnêtes en matière commerciale” dans les articles 3 

et 4 de la directive, le [la majorité du] Conseil de la Propriété intellectuelle recommande de conserver 

cette terminologie de la directive, même si le terme courant en Belgique est maintenant “pratiques du 

marché loyales”. A l’article I.8, 25° du Code de droit économique, les termes de la directive concernée 

ont en effet également été conservés pour la définition de “diligence professionnelle”. 
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En ce qui concerne l’article 4, §3 de la directive, le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande 

d’adapter la formulation du texte néerlandais pour la rendre conforme à celle du texte français. C’est en 

effet un usage de la langue plus correct. 

 

En ce qui concerne l’article 5 de la directive, le Conseil de la Propriété intellectuelle conseille de 

conserver la formulation de la directive et de ne pas l’adapter, comme cela a été fait dans l’avant-projet 

de loi initial. 

 

 

Titre 9/1 – Aspects civils de la protection des secrets d’affaires 

Au Livre XI du Code de droit économique, un titre 9/1 “Aspects civils de la protection des secrets 

d’affaires” est inséré. Ce titre comprend une grande partie des dispositions procédurales en matière de 

secrets d’affaires. Trois chapitres sont insérés dans ce titre, à savoir le Chapitre 1er. Généralités, le 

Chapitre 2. Cessation de l’atteinte et autres mesures et le Chapitre 3. Réparation du préjudice subi du 

fait de l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires. Le Chapitre 2 contient la 

transposition des articles 4, §1er; 12 et 13 de la directive. Le Chapitre 3 contient la transposition de 

l’article 14 de la directive. 

 

En ce qui concerne le titre du Chapitre 2, le Conseil de la Propriété intellectuelle conseille de parler de 

“Cessation de la pratique illicite et autres mesures” et non de “Cessation de l’atteinte et autres 

mesures”. Cette mesure fait en effet trop penser aux droits de propriété intellectuelle et, comme 

mentionné ci-après, le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande en outre de préciser 

clairement dans l’Exposé des motifs que les dispositions relatives aux secrets d’affaires ne peuvent pas 

être perçues comme un droit d’interdiction et qu’elles ne créent pas de nouveau droit de propriété 

intellectuelle exclusif. Ensuite, le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande également de diviser 

le Chapitre 2 en Sections, avec pour titres les titres utilisés dans la directive pour les articles 12 et 13. 

L’Office de la Propriété Intellectuelle indique que cela est difficile, vu le fait que deux des trois chapitres 

dans ce titre ne comptent qu’un seul article et que, d’un point de vue légistique, il n’est pas indiqué de 

prévoir une section par article dans l’autre chapitre. Le Conseil de la Propriété intellectuelle fait 

remarquer qu’il déplore ceci parce que ce serait plus clair d’un point de vue pédagogique. Il plaide pour 

revoir à l’avenir les règles légistiques et prévoir la possibilité de donner des titres aux articles. Cela 

offrirait davantage de clarté aux utilisateurs. 

 

Dans l’avant-projet de loi initial, les articles 4, §1er, et 12 de la directive ont été transposés dans un 

même article. Le Conseil de la Propriété intellectuelle conseille d’en faire deux dispositions distinctes. 

L’article 4, §1er, a en effet une très large portée, alors que l’article 12 concerne uniquement l’action 

quant au fond. 

 

L’article 12, §1er, a), de la directive (qui n’est pas visé parmi les dispositions d’harmonisation maximale à 

l’article 1er de la directive) mentionne uniquement la cessation ou l'interdiction de l'utilisation ou de la 
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divulgation du secret d'affaires. Il n’est pas question de cessation ou d’interdiction de l’obtention du 

secret d’affaires. L’Office de la Propriété Intellectuelle demande au Conseil de la Propriété intellectuelle 

si le juge ne doit pas non plus avoir la possibilité d’ordonner la cessation de l’obtention future ou 

imminente d’un secret d’affaires. Le Conseil de la Propriété intellectuelle conseille de reprendre cet 

ajout dans l’avant-projet de loi, puisque cela peut par exemple être utile quand il s’agit d’une obtention 

continue. Le Conseil de la Propriété intellectuelle estime en revanche qu’il n’est pas utile de prévoir 

également qu’une action en cessation puisse être introduite contre des intermédiaires, comme c’est le 

cas pour les droits de propriété intellectuelle. D’une part, la directive ne prévoit en effet pas cette 

possibilité et d’autre part, une telle disposition peut avoir des implications très importantes, puisqu’elle 

pourrait impliquer de manière injustifiable des tiers au litige. 

 

En ce qui concerne l’article 12, §4, de la directive, le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande 

de de scinder ce paragraphe en deux paragraphes dans l’avant-projet de loi, où l’expression “ces 

mesures” de la deuxième phrase du §4 doit être remplacée par “les mesures visées au présent article”. 

Ainsi, il est clair qu’en plus de toutes les mesures, des dommages et intérêts peuvent encore être 

demandés, et pas uniquement dans les cas mentionnés dans la première phrase du paragraphe 4. 

 

Dans l’avant-projet de loi initial, l’article 14 de la directive a été transposé d’une manière analogue à 

l’article correspondant de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En outre, 

on retient en effet une notion de faute au sens de l’acte illicite prévu dans l’article 1382 du Code civil 

(une simple infraction à la loi est suffisante, sans que l’on sache ou aurait dû savoir que l'on était occupé 

à obtenir, utiliser ou divulguer de manière illicite un secret d'affaires). Le texte (identique) de la directive 

relative au respect des droits de propriété intellectuelle a en effet été transposé de cette manière dans 

le passé. Tout comme pour la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, il n’est 

pas non plus jugé nécessaire de transposer la plus grande partie du §2, puisque cela relève déjà de la 

compétence discrétionnaire du juge. L’avant-projet de loi initial a cependant repris des dispositions 

identiques à l’article XI.335, §2-3 du Code de droit économique, en rapport avec la délivrance de biens 

contrefaisants et les possibilités en cas de mauvaise foi dans le chef du contrevenant. 

 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle est d’accord d’appliquer cette notion de faute et de prévoir la 

possibilité de délivrance de biens contrefaisants par voie de réparation, à condition de le prévoir dans 

un paragraphe distinct.  

 

Le Conseil se prononce contre la reprise des dispositions en rapport avec les possibilités d’action en cas 

de mauvaise foi dans le chef du contrevenant. Le Conseil voit trois arguments importants pour ne pas 

prévoir des dispositions similaires à celles qui existent pour la propriété intellectuelle : 

- Pour la directive sur la protection des secrets d’affaires, le législateur européen s’est laissé 

fortement inspirer par la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, mais 

il a volontairement choisi de ne pas reprendre ces dispositions ; 

- Ces dispositions vont très loin et font beaucoup trop penser au régime des droits de propriété 

intellectuelle, alors qu’un nouveau droit de propriété intellectuelle n’est pas créé ici; 
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- Les dispositions relatives aux secrets d’affaires sont des normes de conduite et ne créent pas de 

droit exclusif. Ces possibilités ne sont pas prévues pour d’autres normes de conduite en droit 

économique mais uniquement pour les droits de propriété intellectuelle. 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande dès lors de ne pas reprendre dans l’avant-projet de 

loi de dispositions identiques à l’article XI.335, §2-3, du Code de droit économique. 

 

Titre 10 – Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle et des secrets 

d’affaires 

Le titre 10 du Livre XI du Code de droit économique est adapté et devient “Aspects judiciaires de la 

protection des droits de propriété intellectuelle et des secrets d’affaires” et un nouveau Chapitre 4/1. 

Compétence et dispositions procédurales en matière de secrets d’affaires est ajouté au Titre 10. Ce 

chapitre comprend la transposition des articles 8, 9 et 15 de la directive. 

 

L’avant-projet de loi initial avait prévu une centralisation des actions relatives aux secrets d’affaires au 

tribunal de commerce de Bruxelles, par analogie au régime de compétence pour les litiges en matière de 

brevets. Le Conseil de la Propriété intellectuelle prévient que cela risque d’entraîner un grand 

déplacement d’affaires vers Bruxelles, vu la définition très large des secrets d’affaires. Ainsi, en matière 

commerciale, on débat très souvent de listes de clients et de leur utilisation ou d’autres informations 

commerciales. Le Conseil recommande dès lors d’organiser la centralisation vers les tribunaux de 

commerce établis où la Cour d’Appel a son siège (5 tribunaux). Le Conseil de la Propriété intellectuelle 

souligne ensuite, en rapport avec la disposition de compétence au Chapitre 4/1 du Titre 10 du Livre XI 

du Code de droit économique, qu’il est recommandé d’ajouter un paragraphe qui précise que la 

disposition de compétence est sans préjudice de la compétence des tribunaux du travail (et d’autres 

tribunaux éventuellement compétents). Cette disposition doit être rédigée en concertation avec le SPF 

Justice. Il s’agit d’une disposition qui règle la compétence du juge pour l’action principale. Lorsque les 

secrets d’affaires sont invoqués en défense, le juge compétent pour l’action principale est également 

compétent pour la défense (“le juge de l’action est le juge de l’exception”). 

 

La transposition de l’article 8 de la directive, relatif au délai de prescription, devait encore prendre 

forme dans l’avant-projet de loi initial. Cela est effectué en concertation avec le SPF Justice.  En vue de la 

transposition de cet article, le Conseil de la Propriété intellectuelle estime qu’un délai de prescription de 

cinq ans est indiqué pour les actions concernant les secrets d’affaires, sans préjudice du délai de 

prescription d’un an qui s’applique aux actions en cessation selon les formes du référé (article XVII.5 du 

Code de droit économique). Le Conseil recommande en outre que ce délai de prescription commence à 

courir à compter du moment où le titulaire du secret d’affaires a connaissance ou est présumé avoir 

raisonnablement connaissance de l’obtention, de l’utilisation ou de la publication illicite du secret 

d’affaires. Le Conseil estime enfin que les règles générales relatives à la suspension et à l’interruption 

doivent être applicables et qu’un régime spécial ne doit pas être prévu. 
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L’avant-projet de loi initial avait proposé d’étendre le champ d’application de l’article 9 de la directive de 

“procédures judiciaires relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret 

d'affaires”, à “procédures judiciaires dans lesquelles un secret d'affaires est utilisé ou mentionné”. 

 

L’Office de la Propriété Intellectuelle explique que bien que, d’un point de vue formel, cette extension 

tombe en dehors du champ d’application de la directive, elle est nécessaire pour pouvoir atteindre le 

but de la directive. Sans cette extension, les titulaires de secrets d’affaires seraient empêchés de les 

utiliser dans leur défense. Un défendeur peut également disposer de secrets. Lorsque quelqu’un est 

attaqué en justice et souhaite utiliser un secret d’affaires pour se défendre, il a également besoin d’une 

garantie que la confidentialité du secret sera préservée. Il est dès lors logique que la garantie de la 

confidentialité s’applique chaque fois qu’un secret d’affaires intervient dans une procédure judiciaire. 

 

Au sein du Conseil de la Propriété intellectuelle, la plupart des membres sont d’accord qu’une solution 

transversale est nécessaire pour ce problème, à savoir une disposition qui règle la problématique de la 

confidentialité de l’information dans toutes les procédures judiciaires et administratives. Le Conseil est 

également d’accord que cet article, avec l’extension, n’est pas à sa place dans le Code de droit 

économique, parce qu’il a un champ d’application très général. Le Conseil estime que cette directive ne 

constitue pas une bonne occasion pour prévoir une solution transversale. Cela doit se faire de manière 

plus large, avec les consultations nécessaires. Le Conseil recommande dès lors de limiter la transposition 

de l’article 9 de la directive à ce qui est repris dans la directive. Mais, par ailleurs, le Conseil 

recommande au législateur belge de prévoir une solution plus large. Cette solution plus large doit 

intervenir via d’autres canaux et pas dans le cadre de la transposition de la directive sur la protection 

des secrets d’affaires. Pour ce faire, il faut penser non seulement aux procédures judiciaires, mais 

également aux procédures administratives (par exemple devant le Conseil d’Etat). 

 

En général, il est également rappelé que les mécanismes de sanction du droit commun sont applicables 

au cas où cette disposition ne serait pas respectée (responsabilité extracontractuelle, sanction pour la 

violation d’une règle déontologique, une mesure préalable conformément à l’article 19 du Code 

judiciaire). 

 

En ce qui concerne l’article 9, §4, de la directive, le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande de 

reprendre une référence générale à la législation sur le traitement des données à caractère personnel, 

plutôt qu’à une législation spécifique. A l’avenir, la législation européenne en la matière sera en effet 

directement applicable, ce qui permettra d’éviter de devoir chaque fois adapter la législation. 
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3. Modifications apportées au Livre XVII du Code de droit économique 

Au Livre XVII, Titre 1, Chapitre 4 du CDE, est insérée une Section 3 “Action en cessation en cas 

d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires”. Le Livre XVII contient en effet 

les procédures juridictionnelles particulières, où le Titre 1 comprend l’action en cessation. Le Chapitre 4 

du Titre 1 reprend les dispositions particulières propres au Livre XI, de sorte que l’action en cessation 

selon les formes du référé pour les secrets d’affaires doit logiquement être ajoutée ici, après les deux 

sections déjà existantes. L’insertion de l’action en cessation selon les formes du référé pour les actions 

relatives aux secrets d’affaires n’est pas exigée pour la transposition de la directive sur les secrets 

d’affaires mais existe pour les infractions aux droits de propriété intellectuelle. Comme l’insertion de 

cette procédure a également été jugée utile pour la transposition de la directive 2004/48, même si d’un 

point de vue strict ce n’était pas nécessaire pour la transposition de cette directive, l’avant-projet de loi 

initial a également prévu une telle procédure pour les secrets d’affaires. L’action en cessation est en 

effet un moyen de droit efficace dont l’application a été généralisée à l’ensemble du Code de droit 

économique lors de sa codification. Les dispositions s’inspirent dans une très large mesure de l’action en 

cessation telle qu’elle est organisée dans le Livre XVII du Code de droit économique. 

 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle conseille de prévoir ici aussi la possibilité pour le juge d’ordonner 

la cessation de l’obtention future ou imminente abusive d’un secret d’affaires. Le Conseil de la Propriété 

intellectuelle estime en revanche qu’il n’est pas utile de prévoir également qu’une action en cessation 

peut être introduite contre des intermédiaires, comme c’est le cas pour les droits de propriété 

intellectuelle. D’une part, cette directive ne prévoit en effet pas cette possibilité et d’autre part, une 

telle disposition peut avoir des implications très importantes, puisqu’elle pourrait impliquer de manière 

injustifiable des tiers au litige. En ce qui concerne la disposition de compétence, le Conseil estime qu’il 

est également indiqué ici d’ajouter un paragraphe qui précise que la disposition de compétence est sans 

préjudice de la compétence des tribunaux du travail (et éventuels autres tribunaux compétents). Cette 

disposition doit être rédigée en concertation avec le SPF Justice. Il s’agit d’une disposition qui règle la 

compétence du juge pour l’action principale. Lorsque les secrets d’affaires sont invoqués en défense, le 

juge compétent pour l’action principale est également compétent pour la défense (“le juge de l’action 

est le juge de l’exception”). 

 

Le Conseil suggère de faire référence aux articles XVII.15 (actions à objets multiples) et XVII.18 (action 

formée et instruite selon les formes du référé) du Code de droit économique, plutôt que de répéter le 

contenu de ces dispositions. L’Office de la Propriété Intellectuelle fait remarquer que ces dispositions se 

trouvent dans la Section relative à l’action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété 

intellectuelle. Vu le souhait de ne pas assimiler les secrets d’affaires aux droits de propriété intellectuelle 

et de souligner la nature différente de la législation (norme de conduite versus droit exclusif), l’Office 

estime qu’il n’est dès lors pas indiqué de faire des références à des dispositions en matière de droits de 

propriété intellectuelle. Le Conseil de la Propriété intellectuelle déplore que de telles dispositions 

générales ne soient pas mentionnées d’une manière centrale dans le Code de droit économique, mais 

qu’elles soient toujours répétées. A ce sujet, on insiste sur la nécessité de revoir le titre 1er  du Livre XVII 

du Code de droit économique afin d’assurer davantage de cohérence entre ses dispositions. 
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4. Modifications apportées au Code judiciaire 

Certaines modifications sont apportées au Code judiciaire, d’une part, en ce qui concerne les 

dispositions de compétence, pour prévoir l’équivalent des dispositions dans le Code de droit 

économique, d’autre part, en ce qui concerne les mesures provisoires. Ces dernières dispositions 

constituent la transposition des articles 10 et 11 de la directive. L’Office de la Propriété Intellectuelle 

explique que toutes les dispositions de l’article 10 de la directive ne doivent pas être transposées, 

puisque des dispositions correspondantes de la directive relative au respect des droits de propriété 

intellectuelle n’ont pas non plus été transposées. En effet, on a estimé que le cadre législatif existant 

contenait déjà suffisamment de dispositions pour satisfaire aux dispositions de la directive. Cela sera 

précisé dans l’exposé des motifs. 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle déplore que les dispositions relatives à la compétence aient été 

dupliquées dans le Code de droit économique et dans le Code judiciaire. En outre, dans le passé, cela ne 

s’est pas toujours fait de manière si systématique. Ainsi, l’ensemble devient confus pour l’utilisateur. Le 

Conseil de la Propriété intellectuelle plaide pour centraliser à l’avenir toutes les dispositions de 

compétence matérielle et territoriale à un seul endroit, par exemple dans le Code judiciaire. 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle conseille de préciser dans l’exposé des motifs que la 

jurisprudence du type “esprit qui est déjà sorti de la bouteille” ne peut plus être suivie(l’on n’octroie 

parfois pas de mesures provisoires pour la protection des secrets d’affaires, parce que l’on suit le 

raisonnement que c’est déjà trop tard, parce que le secret est déjà connu). La directive précise que ce 

raisonnement ne peut pas être admis. 

En ce qui concerne l’article 11 de la directive, le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande que 

le §1 de cet article ne soit pas transposé en droit national. Les dispositions existantes du Code judiciaire 

sont déjà suffisantes. Le Conseille recommande de le préciser dans l’Exposé des motifs. Ensuite, le 

Conseil recommande, lors de la transposition, de scinder le reste de l’article en différents articles 

(chaque paragraphe, un article séparé). 

 

5. Modification apportées à la loi du 3 juillet 1978 

Le SPF Emploi a fait une proposition de texte afin d’aligner l’article 17, 3°, de la loi relative aux contrats 

de travail3 au niveau de la terminologie sur la terminologie utilisée dans les nouvelles dispositions du 

Code de droit économique. En outre, il est renvoyé à la définition de “secret d’affaires” au Livre I du 

Code de droit économique. 

 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle fait remarquer que si le reste de l’avant-projet de loi est très 

détaillé, on reprend ici uniquement une référence à la définition de “secret d’affaire”. Il est cependant 

nécessaire que les exceptions et les dispositions relatives à ce qui est légitime et abusif s’appliquent 

également aux relations de travail. Le Conseil de la Propriété intellectuelle recommande dès lors de 

reprendre un renvoi à ces dispositions dans la loi relative aux contrats de travail ou au moins de préciser 

                                                           
3
 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
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dans l’Exposé des motifs que ces dispositions sont applicables. Sans quoi, cela peut déboucher sur une 

discrimination entre les travailleurs et d’autres personnes, parce que ces dernières peuvent se prévaloir 

plus facilement des exceptions. 

 

Le Conseil de la Propriété intellectuelle fait également remarquer que, dans l’avant-projet de loi initial, il 

est uniquement question de divulguer des secrets d’affaires. Le Conseil estime que le projet de loi doit 

également prévoir une disposition selon laquelle le travailleur est obligé de respecter toutes les 

dispositions relatives à la protection des secrets d’affaires du Code de droit économique. La directive 

doit en effet être respectée et elle interdit au travailleur et à chaque tiers non seulement de divulguer 

les secrets d’affaires mais également de les obtenir et de les utiliser de manière illicite. En outre, il 

semble que, à défaut d’une telle disposition, le travailleur relèvera, pour ces affaires, de la compétence 

du tribunal de commerce, conformément à une interprétation a contrario de l’article 578 du Code 

judiciaire, qui mentionne uniquement pour la compétence du tribunal du travail “des contestations 

relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de 

fabrication commise pendant la durée de ces contrats”. 

 

 

____ 


