COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LOI SECRET DES AFFAIRES :
POLLINIS CONDAMNE L’ADOPTION D’UN TEXTE CONTRAIRE AU DROIT
FONDAMENTAL PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2018 – La loi sur le secret des affaires a été adoptée hier à l’Assemblée
nationale à 61 voix contre 21, avec l’avis favorable du Gouvernement. Elle sera
soumise au Sénat le 21 juin.
« Le fait qu'un principe fondamental – la liberté d’expression et de communication –

puisse passer après le secret des affaires ne semble pas déranger la majorité , déplore
Nicolas Laarman, délégué général de POLLINIS. Si les sénateurs entérinent à leur
tour ce texte liberticide, l'équilibre démocratique et constitutionnel de notre pays sera
remis en cause ».
POLLINIS constate que les députés n’ont pas écouté la mobilisation de la société civile
: en trois mois, 560 000 citoyens ont signé la pétition « Stop secret d’affaires »,
soutenue par une cinquantaine d’organisations et une vingtaine de sociétés de
journalistes (SDJ) qui ont tous également publié dans la presse diverses tribunes et
lettres ouvertes. Le collectif « Stop secret d'affaires », dont fait partie POLLINIS
réclame que le champ d'application de cette loi soit précisé et ne s'applique qu'aux
seuls acteurs économiques concurrentiels. Ainsi, l'esprit initial de la directive
européenne sur le secret des affaires serait respecté, sans bafouer le droit
fondamental des citoyens à l’information.
Actuellement, la définition du secret des affaires est dangereusement floue : les
entreprises peuvent poursuivre quiconque ayant révélé – ou simplement obtenu – des
informations sur leurs pratiques ou leurs produits dont elles estiment qu'elles
relèvent du secret des affaires. Journalistes, syndicalistes, salarié.e.s, lanceurs
d’alerte, ONG, chercheurs et universitaires – tous s’exposent à des procédures
judiciaires longues et coûteuses, que la plupart – même les organes de presse - sont

incapables d’assumer face aux moyens dont disposent les multinationales et les
banques. Cette loi est donc une arme de dissuasion massive : avec ce chantage
financier, elle encourage l'auto-censure des citoyens et des médias. Il s'agit d'une
grave régression de notre démocratie.
En tant qu’association environnementale, POLLINIS s’inquiète de ce que cette loi
permet de verrouiller l'information sur les pratiques et les produits commercialisés
par les entreprises, notamment les pesticides. POLLINIS, qui souhaite que l’Europe se
dote d'un cadre juridique spécifique pour la protection de l'environnement, estime que
la transparence et l'accès à l'information sont les conditions fondamentales de la mise
en place d'une justice environnementale, et que cette loi constitue une une véritable
régression.
DOSSIER DE PRESSE :
• Note de positionnement
• Tribune « Secret des affaires : Monsieur le Président, en marche vers la censure? »
publiée le 12/06 dans Libération : http://www.liberation.fr/debats/2018/06/12/secretdes-affaires-monsieur-le-president-en-marche-vers-la-censure_1658575
• Vidéos interviews sur ce sujet d’Élise Lucet (journaliste), Corinne Lepage (avocate et
ancienne ministre et eurodéputée), Virginie Marquet (avocate en droit de la presse),
Jean-Marc Bonmatin (chercheur du CNRS), Hacène Hebbar (directeur des projets de
POLLINIS), Édouard Perrin (journaliste à l’origine des Luxleaks).
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