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Le Parlement européen
adopte une directive

sensible sur le secret des
affaires

Pervenche Berès et Christine Revault D'allonnes Bonnefoy défendent les

avancées d'une directive contestée, adoptée en avril 2016 par le Parlement

européen, en matière de protection des lanceurs d'alerte et journalistes en

Europe.
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Le vote du Parlement européen sur la directive relative au secret des affaires, en avril 2016, a
largement été scruté, analysé et commenté. Il a également fait l'objet d'imprécisions, voire de
désinformations, quant à son contenu et aux motivations de celles et ceux qui l'ont défendu.

Ce vote, nous l'assumons pleinement. Cette directive, bien qu’imparfaite, a considérablement
évolué depuis sa proposition initiale, grâce au travail des socialistes et démocrates. 

Tout d’abord, il faut rappeler que son premier objectif était la protection du "secret des
affaires". Autrement dit, protéger les entreprises et plus particulièrement les PME de
l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation des informations leur appartenant et ayant
notamment une valeur commerciale (article 1er et article 2 de la directive). Elle était
nécessaire afin de pouvoir lutter plus efficacement contre l’espionnage économique dont les
PME et les start-ups sont les premières victimes.

En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte et des journalistes, il faut rappeler, ce
qui n'est jamais fait par nos détracteurs, qu'à l'heure actuelle, seuls cinq États membres
disposent d’une législation spécifique et que sept d’entre eux ne les protègent pas du tout.

Or ce texte, et c’est la raison pour laquelle nous l’avons voté, porte justement, parce que
nous l'avons voulu, des protections objectives pour les lanceurs d’alertes et les journalistes.
Une fois le texte transposé, il leur apportera une protection, jusqu'ici inexistante dans les 23
Etats n’ayant pas de législation spécifique.

 Les protections prévues par l’article 5 de la directive sont les suivantes :

 «Les États membres veillent à ce qu'une demande ayant pour objet l'application des
mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive soit rejetée lorsque
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou
l’autre des circonstances suivantes:

a) pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y
compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
b) une faute, un comportement inapproprié ou une activité illégale, à condition que le
défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général;
c) la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice
légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union ou au
droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
d) aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le
droit national. »
 

Pour les journalistes et lanceurs d’alerte de ces pays, cette directive ne constitue donc pas un
recul, comme certain(e)s se sont plu à le marteler sur les réseaux sociaux et dans la presse,
mais bien une avancée. 

On peut toujours critiquer ces nouvelles règles, les trouver trop imprécises ou encore
considérer que le verre n'est pas assez rempli. Pour notre part, nous pensons qu'il est positif
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qu’un tel compromis ait été trouvé car le projet initial ne comportait aucune mesure de
protection pour les journalistes et les lanceurs d’alerte. 

Par ailleurs, dans les flots de huées qui ont suivi ce vote, il n'est guère mentionné que le
résultat de notre travail a été salué par Reporters sans frontières (RSF), la Fédération
Européenne des Journalistes (FEJ), l’ensemble des fédérations européennes des éditeurs de
presse (EMMA et ENPA) et l’Union Européenne de Radiotélévision (UER-EBU)... Le
communiqué de presse de ces organisations mérite toute notre l’attention :  

« RSF et les organisations de médias saluent les amendements à la directive sur le secret
d’affaires

Un accord de principe a été trouvé mardi 15 décembre entre le Parlement européen et le
Conseil de l'UE sur le projet controversé de directive sur le secret des affaires. Les exceptions
finalement apportées pour l’exercice du droit à l’information sont satisfaisantes au regard du
droit à l’information des citoyens. RSF et les organisations de défense de la liberté de
l’information resteront cependant vigilantes.

Plus étrange encore, l’eurodéputé écologiste Sven Giegold, qui au Parlement européen et
dans les médias a dénoncé notre vote, a utilisé le vote de cette directive lors de son
témoignage au procès du LuxLeaks pour dire que l’Union européenne posait le principe de la
protection des lanceurs d’alerte ! Comprend qui peut un tel double langage ! 

« Nous préférons voter des textes imparfaits
mais qui comportent des avancées et des
protections. »

Cette proposition de directive ne traite cependant pas toutes les difficultés auxquelles
doivent faire face ceux qui comme Antoine Deltour révèlent au grand jour des affaires. C‘est
pourquoi, les socialistes et démocrates ont demandé une directive spécifique. L’Europe doit
garantir une protection à tous les salariés, aux consultants, dirigeants et journalistes qui
endossent le rôle de lanceurs d’alerte. Nous proposons une législation européenne
spécifique, et notamment d’inverser la charge de la preuve et d’offrir une compensation en
cas de représailles de la part de l’entreprise concernée.

Alors que le procureur a requis dix-huit mois de prison contre les deux lanceurs d'alerte du
LuxLeaks et une amende contre le journaliste à l’origine de la révélation, aucune procédure
n’a été lancée, à ce jour, contre les multinationales qui ont pratiqué les évasions et
optimisations fiscales. Revenons sur ce vote : l’opposition systématique n’est pas notre
méthode, car elle n'est utile à personne. Nous préférons négocier pour trouver des
compromis, quitte à encourir les critiques. Nous préférons voter des textes imparfaits mais
qui comportent des avancées et des protections. S’exclure de toute négociation c’est laisser
les autres groupes politiques façonner l’Europe à leur manière, avec toujours plus de reculs
des droits des citoyens. Dans ce cas précis, si les socialistes avaient fait le choix de refuser
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tout compromis, le texte aurait certainement été voté, mais sous une autre forme : sans
protection aucune pour les lanceurs d’alerte et les journalistes. Le verre n’aurait pas été à
moitié vide : il n'y aurait simplement pas eu de verre.

A lire aussi :

Pervenche Berès (interview), «     Amener le social dans la gouvernance économique     »

Compte-rendu de la conférence «     Avenir et relances de l’Europe     », le 7 avril 2016
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