REMARQUES GÉNÉRALES SUR L’ACCORD DE SECRET
L’intérêt du secret
La conclusion de certains contrats comme les contrats de transfert de technologies (ou
licence de savoir-faire ou contrat de communication de savoir-faire) mais aussi licence de
brevet, contrat de collaboration de recherche, contrat de prestation de recherche, etc.
nécessite la divulgation d’informations par l’un des partenaires (parfois par les deux). Le
terme information est entendu ici dans son sens générique (connaissance, idée mais aussi
savoir-faire, etc.). Or, le détenteur — qui est le plus souvent le créateur de l’information —
n’a pas de droit de propriété (au sens juridique du terme) sur les informations non protégées
par un titre de propriété intellectuelle (brevet, marque, droit d’auteur, dessins et modèles). En
effet, selon un principe bien connu de la propriété intellectuelle : les idées sont de libre
parcours.

Le choix du secret
Quels sont les cas où le secret constitue la technique de protection la plus efficace ?
1) C’est le cas lorsque les fruits de la recherche ne sont pas protégeables par un droit de
propriété intellectuelle. Ex. le savoir-faire (ou know-how) qui consiste en un ensemble
d’informations non protégeables par un droit de propriété intellectuelle et non
immédiatement accessible au public, pour la connaissance desquelles une personne,
désireuse de faire des économies d’argent et de temps, est prête à payer une certaine somme
d’argent. Ce sont des connaissances dont l’objet concerne par ex. la fabrication des produits,
la commercialisation des produits et des services ainsi que la gestion et le financement des
entreprises qui s’y consacrent, fruit de la recherche ou de l’expérience.
2) Ce peut également être le cas lorsque les fruits de la recherche sont gardés et exploités par
celui qui les tient secret, alors même qu’ils pourraient faire l’objet d’un dépôt. Cette situation
résulte d’un choix stratégique (la formule du coca-cola n’a jamais fait l’objet d’un brevet,
mais a toujours été tenue secrète).
Toutefois, la voie du secret présente un double inconvénient. Le premier est de n’offrir à celui
qui la choisit qu’une protection limitée. En effet, il n’existe sur l’invention secrète aucun droit
privatif et aucune priorité n’est accordée au profit de celui qui démontrerait l’antériorité de
sa création. La seule protection a pour objet la sanction et la réparation des exploitations
abusives de la connaissance. Dès lors, l’action est vouée à l’échec lorsque le concurrent n’a
commis aucune manœuvre déloyale ou, ce qui sera souvent le cas, lorsque la preuve ne peut
en être rapportée. Le second inconvénient est que, sur le plan général, la protection par le
secret a pour conséquence regrettable d’entraver la diffusion des connaissances ; or il est
évident que le développement technologique suppose la connaissance des résultats acquis par
d’autres, grâce auxquels toute la communauté pourra progresser. Il était donc nécessaire de
mettre en place un mécanisme incitant à la divulgation des inventions, tout en accordant une
protection juridique efficace à leurs auteurs. C’est à cet objectif que répond la seconde voie
de protection : le brevet d’invention.

3) Ce peut enfin être le cas lorsque les résultats de la recherche n’ont pas encore fait l’objet
d’une demande de dépôt de brevet ou de dessin et modèle, etc. mais qu’ils auront vocation à
être déposés dès qu’un partenaire aura été trouvé pour procéder à leur valorisation et à leur
exploitation.

Le partage du secret
Le détenteur d’une information qu’il a lui-même développée en a simplement la possession.
On devrait ainsi plus justement parler de détenteur ou possesseur et non de propriétaire,
comme on le voit d’ailleurs dans les contrats du CNRS. On dit aussi titulaire, ce qui est
pratique. Cette possession s’exerce par une technique simple et primitive : le secret.
Ainsi, l’accord de secret permet de partager les informations nécessaires à la négociation
sans que celles-ci soient pour autant rendues accessibles au public. Parce qu’il permet le plus
souvent de déboucher sur un autre contrat, on le dénomme parfois « contrat intérimaire » (cf.
J.-M. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, Litec, 2005).
Mais si l’on parle en général d’accord de secret, il vaudrait mieux parler en fait d’accord de
secret ou de non divulgation et de non exploitation.
Au CNRS, un accord de confidentialité s’utilise essentiellement dans 2 cas :
- la communication d'informations entre scientifiques,
- l’échange d'informations avec un partenaire industriel avant la conclusion d’un accord de
recherche, de licence, etc.

ACCORD DE SECRET
ENTRE
LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique,
dont le siège est 3, rue Michel Ange - 75794 - PARIS Cedex 16, n° SIRET 180 089 013, code
APE 732Z,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Bernard LARROUTUROU, lequel a délégué sa
signature pour le présent accord à Monsieur Bernard JOLLANS, Délégué Régional en
Languedoc-Roussillon
ci-après désigné par le « CNRS »,
agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte de ………………… (nom et désignation
l’Unité de recherche représentée par le CNRS), dirigée par M. ou Mme ……………,
D’UNE PART,
ET
………………………, société …………………… (forme de la société), agissant tant pour
son compte que pour le compte de ses Filiales (telles que définies ci-après) ayant son siège
social …………………………………… (adresse du siège social), enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de …………… (localité du RCS), sous le numéro ………………
(n° RCS), représentée par M. ……………… (nom du représentant), ……………………
(qualité du représentant), dûment habilité à l’effet des présentes.
ci-après désigné(e) par « la Société »,
D’AUTRE PART,
Le CNRS et la Société sont ci-après désignés par « les Parties »

Aux termes de l’art. 1108 C. civ. : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité à contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
Sur la capacité à contracter et s’agissant de personnes morales, une identification claire et complète permet de
vérifier immédiatement que : le partenaire dispose de la capacité juridique, son représentant a le pouvoir de
l’engager. Seul la présidence ou la direction de l’Organisme de recherche dispose de la personnalité juridique
et donc de la capacité à contracter, même si le contrat intéresse une unité de recherche en particulier
(département scientifique, institut ou laboratoire) : seule la mention de l’Organisme et de son représentant
importe. Le CNRS est en particulier représenté par son directeur général (art. 8, D. n°82-993 du 24 nov. 1982).
Mais compte tenu de la taille de l’organisme, ce même décret l’autorise à déléguer sa signature. Toutefois, cette
délégation est strictement limitée à la personne qui la reçoit dans l’aire géographique, matérielle et temporelle

déterminée. Ainsi, un Délégué régional ne peut signer que des contrats de recherche intéressant les laboratoires
de sa circonscription territoriale. Il peut arriver que le responsable scientifique propose de signer le contrat. Il
faut absolument le refuser puisqu’il n’est pas habilité à représenter l’Organisme de recherche et ce, à peine de
nullité du contrat. En revanche, il est possible de mentionner, à titre de renseignement, quel est le laboratoire
et/ou la composante concernés.

PRÉAMBULE

M. ……………... a effectué des travaux de Recherche sur …………………………… (ciaprès les « Travaux »).
La Société souhaite évaluer son intérêt pour les
…………………………... (projet de recherche appliquée).

Travaux

dans

le

but

de

Afin de protéger des informations confidentielles, incluant des produits, qui pourront être
révélées par le CNRS à la Société, les Parties ont l’intention de s’engager juridiquement et sont
convenues de ce qui suit :
Le préambule permet de cerner précisément les motivations des Parties, les objectifs qu’elles poursuivent en
s’échangeant des Informations Confidentielles. Le préambule est important et doit être soigné car il permet de
permettre au juge (en cas de besoin) d’effectuer la meilleure interprétation du contrat en recherchant ce que
l’on appelle la commune intention des Parties (art. 1156 C. civ. : « On doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes »).
Le préambule contribue ainsi à la protection des Informations Confidentielles en encadrant strictement le
contexte de leur communication et de leur utilisation.
Les informations contenues dans le préambule ont la même valeur juridique que les dispositions principales :
elles font partie intégrante du contrat.

Article 1 - Définitions
1.1
Le terme « INFORMATION », désigne les informations de toute nature, échangées
par tous moyens pendant la durée du présent accord entre les Parties. Ces informations
constituent l’objet du présent accord et seront ainsi tenues pour confidentielles.
1.2
Le terme « FILIALES » signifie toute société contrôlée directement ou indirectement
par la Société, le contrôle signifiant la propriété d’au moins cinquante pour cent (50 %) du
capital ou des droits de vote par la Société.
La pratique de la définition des termes employés dans un contrat a été introduite en France par le biais de la
pratique des contrats internationaux. La définition est en effet à l’origine un moyen de traduction par la mise en
pace de termes équivalents dans les différentes langues en présence. Les parties s’accordent alors sur un
contenu.
Dans un contrat franco-français, la définition, outre qu’elle est un outil de bonne intelligence, est un moyen de
qualifier un objet et donc de revendiquer l’application d’un régime juridique (ensemble de règles de droit)
correspondant. Attention néanmoins aux définitions proposées par l’autre partie qui auraient pour effet de
réduire le champ d’application d’un régime juridique ou d’un autre. D’où l’idée que la clause Définitions est
également un endroit stratégique…

La définition proposée de l’information est ici volontairement large (il est impossible d’énumérer toutes les
informations devant être qualifiées d’informations confidentielles) à charge pour les parties de prévoir ensuite
une clause qui fixe les limites (ou exceptions) de l’obligation de confidentialité concernant certaines
informations particulières (cf.art. 4).

Article 2 – Objet
L’accord a pour objet de fixer les règles relatives à la protection et à l’utilisation de
l’INFORMATION que les Parties souhaitent s’échanger dans le cadre défini en Préambule.
Aux termes de l’art. 1108 C. civ. : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité à contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
Un engagement sans objet ne peut donc pas exister.

Article 3 – Obligations
La Société s'engage à ne pas divulguer et à ne pas exploiter, pendant une durée de 5 ans après
la signature du présent Accord, l’INFORMATION qui lui est communiquée par le CNRS.
La Société s'engage par ailleurs à ne communiquer l’INFORMATION appartenant au CNRS
qu’aux membres de son personnel permanent, qui acceptent de se soumettre aux dispositions
du présent Accord de secret, et à prendre toutes mesures pour éviter que ce personnel ne
divulgue à des tiers tout ou partie de l’INFORMATION. L’INFORMATION ne pourra pas
être communiquée à une autre société, quels que soient les liens capitalistique ou juridique,
sauf les Filiales, sans l’accord explicite et préalable du CNRS.
Les personnes habilitées à échanger l’INFORMATION sont :
Pour le CNRS : M. ou Mme ……………, Responsable Scientifique.
Pour la Société : M. ou Mme …………, M. ou Mme ………, etc.
Dans la mesure du possible, l’INFORMATION sera remise par le CNRS sous forme écrite,
avec la mention "CONFIDENTIEL", accompagnée d'un bordereau de transmission visé pour
accuser réception.
Par ailleurs, si plusieurs réunions sont nécessaires à la communication de l’INFORMATION,
un procès verbal signé par les participants complétera le présent Accord sous forme d’annexe
et mentionnera les documents remis.
Par exception au présent article, la Société pourra communiquer une partie de
L’INFORMATION à un éventuel tiers, prestataire de service auquel elle aurait recours sous
réserve d’obtenir dudit tiers un engagement de secret conforme au présent accord. La Société
s’engage à faire parvenir avant toute divulgation une copie de cet engagement de secret au
CNRS.

A l'issue du présent Accord, la Société restituera au CNRS l’INFORMATION, y compris les
documents, les échantillons, et les produits reçus, à partir de l’INFORMATION reçue du
CNRS, et s'engage à ne pas conserver de copie, sous quelque forme que ce soit de
l’INFORMATION reçue du CNRS, sauf une copie à titre de preuve de ses engagements au
titre du présent accord.
L’obligation de secret est une obligation négative de non divulgation voisine de celle qu’engendrent les
multiples clauses de confidentialité incluses dans les accords de recherche de type contrat de collaboration,
accord de transfert de technologies, etc. (cf.« Contrat de collaboration de recherche »).
L’obligation de secret une obligation de résultat car la clause est rédigée de telle manière que les parties ne
s’engagent pas à tout mettre en œuvre pour garder l’information secrète, mais s’engagent à ce qu’elle soit
gardée secrète. La seule constatation dès lors de la divulgation suffira à engager la responsabilité du
bénéficiaire de l’information. Il ne sera point besoin d’apporter la preuve que celui-ci n’a pas mis en œuvre tous
les moyens pour assurer la confidentialité. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire de prouver l’existence d’une
faute de sa part. Ceci implique que les personnels de chaque Partie soient également tenus à l’obligation. C’est
la raison pour laquelle chaque Partie devrait s’engager pour autrui. Mais comme il est impossible de s’engager
pour autrui (on ne peut engager que soi-même à quelques exceptions près comme la promesse de porte-fort), les
Parties peuvent faire signer à leurs personnels impliqués dans le projet un accord de secret ou insérer dans leur
contrat de travail une clause de confidentialité.
La question qui se pose est également de savoir si un tel accord de secret contient également une obligation
corollaire de non exploitation par la partie destinataire des informations confidentielles. La question ne se pose
en réalité que si l’exploitation n’entraîne pas la divulgation des informations. A priori, l’obligation de non
exploitation découle de l’obligation de non divulgation. Mais il vaut mieux le préciser : obligation de ne pas
divulguer et de ne pas exploiter les informations transmises, ni pendant la durée des négociations, ni par la suite
si l’accord espéré (transfert de technologies, prestation de recherche, etc.) n’est pas conclu.
Les modalités de la communication des informations confidentielles doivent également être organisées afin qu’il
n’y ait pas de malentendu entre les Parties. A noter que le fax (sur papier normal) est un bon moyen de
communiquer car il constitue accessoirement un bon moyen de preuve. Il faut donc prévoir les personnes qui
procèdent à l’échange, la technique utilisée, ainsi que la destruction ou la restitution des informations
confidentielles.

Article 4 – Limites des obligations
Les obligations définies à l’article 3 du présent accord (cf. art. 3) cesseront de s’appliquer à
l’INFORMATION qui :
- tombe ou est tombée dans le domaine public, c’est-à-dire qui était disponible publiquement
préalablement à sa communication ou postérieurement à celle-ci, mais en l’absence de toute
faute qui lui soit imputable ;
- est connue de la Société préalablement à la signature des présentes, preuve pouvant en être
apportée ;
- est acquise par la Société de façon licite postérieurement à la signature du présent Accord
auprès des tiers, preuve pouvant en être apportée ;
- est développée par les employés de la Société indépendamment de l’INFORMATION.
La difficulté majeure de ces accords concerne l’objet de ces obligations et tient à la désignation des
informations faisant l’objet d’une double obligation de non divulgation et de non exploitation. Il faut éviter en
effet que le destinataire de l’information confidentielle ne se trouve tenu à de pareilles charges à l’égard
d’informations qu’il maîtrisait déjà ou à l’inverse, ne se vante a posteriori de déjà connaître ce qu’il vient en
réalité d’apprendre. Or, le contrat ne peut énumérer toutes les informations connues ou inconnues des uns et des
autres. Le contrat peut donc prévoir, par ex., que : L’obligation de non divulgation ne vise pas les informations

techniques dont X pourrait établir qu’à la date du présent accord, il les maîtrisait ou qu’elles figuraient dans le
domaine public.
Il vaut donc mieux prévoir que les informations confidentielles sont celles « de toute nature, échangées par tous
moyens pendant la durée du présent l’accord entre les Parties » (cf. art. 1er), puis prévoir les exceptions.
Concernant ces exceptions, l’accord de secret du CNRS est en ce sens assez détaillé et précis et prévoit les cas
qui peuvent exonérer le destinataire de l’information de toute responsabilité s’il venait à divulguer l’une des
informations confidentielles :
- Appartenance de l’information au domaine public,
- Réception de l’information par un tiers de manière licite,
- Possession de l’information antérieure à l’accord,
- Développement de l’information de manière indépendante et de bonne foi par le personnel à condition
qu’il n’ait pas eu accès à celle-ci.
En fait, si une divulgation de l’information a lieu, le destinataire de l’information devra prouver qu’il n’a pas
commis de faute ; faute qui consisterait dans le fait de recevoir l’information de manière illicite de la part d’un
tiers, dans le fait de ne pas avoir possédé l’information antérieurement à l’accord, dans le fait de l’avoir
développée et divulguée de manière frauduleuse…

Article 5 – Propriété des résultats
Le CNRS reste propriétaire de l’INFORMATION lui appartenant et de ses résultats antérieurs
au présent Accord. Le présent Accord n’entraîne aucun transfert de propriété.
Le présent accord n’a pas pour effet pour la partie qui communique l’INFORMATION de
renoncer à la protection de l’INFORMATION par un brevet ou par tout autre droit de
propriété intellectuelle.
Rien dans le présent Accord ne pourra être interprété, implicitement ou d’une autre façon,
comme la concession d’une licence d’un quelconque brevet, d’une demande de brevet ou
d’autres droits de propriété industrielle reconnus par la loi
Sur l’absence de cession des informations confidentielles : cette clause est un peu superflue dans la mesure où il
n’existe pas, en tout état de cause, de droit de propriété sur les informations (cf. Introduction « Intérêt du
secret »). La clause signifie en fait que la partie bénéficiaire de l’information ne peut pas utiliser l’information
comme bon lui semble.
Sur la possibilité d’une protection des informations confidentielles par un droit de propriété intellectuelle : étant
donné qu’elle ne peut pas être considérée comme une chute de l’information dans le domaine public, la
divulgation opérée par l’accord de secret n’est pas de nature à empêcher une protection juridique de
l’information par les mécanismes de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, marques, D&M, etc.)… à
condition naturellement que l’information revête une forme susceptible de protection (œuvre de l’esprit,
invention, dessin ou modèles, signe distinctif, logiciel, etc.) et que les conditions de protection soient remplies.

Article 6 – Durée
L’Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties. Il est conclu
pour une durée de … mois/ans. Nonobstant l’expiration ou la résiliation dans les conditions
prévues à l’article 7 (cf. art. 7) de l’Accord, les Parties demeurent liées par les engagements
souscrits à l’article 3 (cf. art. 3) du présent accord pendant toute la durée prévue audit article.

Attention, la clause de durée peut prêter à confusion : évoquer la Durée (au singulier) suggère que tous les effets
d’une convention se développent à partir du même moment dans la même fraction de temps. Ceci est totalement
erroné car le contrat produit des effets qui s’inscrivent différemment dans la durée.
La durée de l’accord doit en effet être distinguée de la durée de l’obligation de confidentialité qui perdure
souvent bien après l’extinction de la relation contractuelle :
- La durée du contrat représente en effet la période pendant laquelle va s’opérer l’échange ou la
communication des informations.
- La durée de l’obligation de secret est la période pendant laquelle les informations doivent être maintenues
dans la confidentialité (cf. art. 3).

Article 7 – Résiliation
L’accord peut être résilié par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé
de réception, à tout moment et de plein droit, avec un préavis de … jours.
Il s’agit d’une clause résolutoire ou clause de résiliation qui autorise à l’une des parties la résiliation
unilatérale du contrat, c’est-à-dire par l’une des parties : elle permet de mettre fin au contrat de manière
anticipée. Cette clause est licite à condition que les parties définissent le domaine de la résiliation, c’est-à-dire
les hypothèses dans lesquelles ce type de clause jouera.
Ces conditions doivent être précisément envisagées car la résiliation unilatérale a un caractère dérogatoire
(principe de la résiliation bilatérale) et appelle donc une interprétation étroite par les tribunaux. Elle n’est
admise que si elle n’est pas abusivement utilisée, auquel cas elle peut donner lieu à réparation. Il faut tout
comme le reste du contrat qu’elle soit appliquée de bonne foi (art. 1134 C. civ. : « Les conventions doivent être
exécutées de bonne foi »).

Article 8 – Intégralité de l’accord
L’accord traduit la totalité des engagements pris par les Parties dans le cadre défini en
préambule. Il annule et remplace les accords écrits ou verbaux conclus entre les Parties
antérieurement à sa signature.
Il s’agit d’une clause d’interprétation. En particulier, celle-ci est surnommée la « clause des quatre coins ».
Elle permet d’écarter formellement, pour l’interprétation des contrats, les informations qui auront été
échangées au cours des négociations ou même au cours de l’exécution du contrat.
Elle représente une sécurité pour les parties qui savent exactement à quoi s’en tenir et peuvent écarter le
fatras parfois contradictoire de correspondances, de propositions et contre-propositions. En bornant très
précisément le champ contractuel, cette clause permet d’éviter les interprétations contradictoires, sources
de malentendus, qui pourraient naître d’une lecture des divers documents échangés au cours de la
négociation et de l’exécution du contrat.

Article 9 – Litiges
En cas de litiges sur l'interprétation ou l'exécution du présent Accord, les parties s'efforceront
de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, les Tribunaux français compétents seront saisis.

Les règles relatives à la compétence juridictionnelle sont impératives, ce qui signifie que l’on ne peut y déroger
par convention.
Compétence territoriale : tribunal du lieu du défendeur (art. 42. NCPC) et en cas de pluralité de défendeurs, le
demandeur peut saisir à son choix le tribunal du lieu de l’un d’entre eux. En matière contractuelle, la loi élargit
le choix dont dispose le demandeur qui peut en effet saisir soit le tribunal du lieu du domicile (sur la
domiciliation des Parties, voir obs. en début de contrat) du défendeur, soit selon la nature du contrat, la
juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou celle du lieu d’exécution de la chose.
Compétence d’attribution : le fait que le contrat soit passé entre une personne de droit public et une personne
de droit privé n’a pas de conséquence directe ici sur la compétence d’attribution. Ce sont les tribunaux civils qui
sont compétents (TI, TGI).

Fait le ………… (date),
A …………… (lieu),
En deux exemplaires originaux,
Pour le CNRS

Pour la Société

Il s’agit d’un acte sous seing privé : il faut donc que chaque Partie ait un exemplaire original du contrat. Il
convient alors seulement préciser le nombre d’originaux avant de signer le contrat.
Pour ce qui concerne la signature :
-

Il faut parapher chaque page, même si l’absence de paraphe n’affecte pas la validité du contrat, et signer la
dernière. Il vaut mieux aussi préférer une numérotation des pages laissant apparaître le nombre total de
pages. Tout ajout, suppression ou modification du texte à main levée lors des signatures doit être validé par
le paraphe de chaque signataire apposé à proximité.

-

Seule la personne habilitée à représenter la personne morale publique ou privée est habilitée à signer le
contrat et donc à engager la personne morale concernée (gérant pour SARL, Directeur pour EPST). Ainsi,
ni le directeur du laboratoire, ni les responsables scientifiques des études menées dans le cadre des contrats
avec les partenaires extérieurs n’ont la capacité juridique pour engager l’établissement et ce, quel que soit
le statut de l’unité (UPR, URA, UMR, etc.).

