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A Paris, le 2 décembre 2018

Objet : dépôt d’un mémoire complémentaire visant à la communication du fichier des codes 
emballeurs

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous faire connaître les observations complémentaires qui suivent :

1 L’existence d’une finalité prévue par le législateur ne saurait être   
un obstacle à la communication d’un document administratif.

A titre liminaire et en vertu de l’article L321-1 du CRPA selon lequel les informations publiques 
« peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de 
service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus », les défendeurs 
ne sauraient invoquer l’existence d’une finalité prévue par le législateur comme un obstacle à la 
communication.

2 Le choix laissé aux emplisseurs ne constitue pas une exception à   
la communicabilité des codes emballeurs

L’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978
relatif au contrôle métrologique de certains préemballages, donne le choix aux emplisseurs 
d’inscrire sur les emballages, ou bien leur nom et adresse en clair, ou bien le code emballeur qui 
leur a été attribué.

Le préfet de la Sarthe en conclut que l’existence de ce choix délie ses services des obligations 
générales d’accès aux documents administratifs. Nous considérons qu’il n’en est rien.

A titre d’exemple, le système d’agrément sanitaire des établissements au titre du règlement (CE) 
n°853/2004 impose l’inscription d’une estampille ovale sur une classe de produits alimentaires. 
Cette estampille contient un code identifiant l’établissement producteur. La table de correspondance
entre l’identifiant de l’établissement et l’identité de l’établissement est publiée sur le site du 

mailto:ouvrez-moi@ouvre-boite.org


ministère de l’agriculture. Dans le cas du système similaire d’agrément sanitaire des établissements 
au titre du règlement (CE) n°853/2004, le recours à des identifiants codés n’a pas pour but de 
protéger l’identité des établissement producteurs.

L’usage d’identifiants codés peut répondre à plusieurs objectifs : une uniformisation des marquages 
à des fins de gestion ou de détection automatique, une plus grande discrétion du marquage sur 
l’emballage, etc. Le régulateur n’a pas jugé utile d’expliciter les raisons du choix accordé à 
l’emplisseur. Pour autant, il n’a pas prétendu créer une exception au régime de communicabilité des
documents administratifs. Ce faisant il aurait par ailleurs excédé son pouvoir.

En outre, si la protection de l’identité de l’emplisseur avait été recherchée, le code n’aurait 
certainement pas inclus le code officiel géographique de la commune de l’emplisseur. Les codes 
officiels géographiques (« codes INSEE » des communes) sont des informations publiques qui 
constituent l’une des neuf composantes du service public de la donnée introduit par la loi n° 2016-
1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

3 Le fichier des codes emballeurs ne remplit pas deux des trois   
conditions cumulatives définissant les informations protégées au titre 
du secret des affaires

Si le défendeur souligne la haute valeur juridique du secret des affaires (anciennement secret 
industriel et commercial), ce dernier doit être concilié avec les autres principes d’intérêt général, et 
notamment l’accès du public aux informations en matière sanitaire.

Le cas présent ne pose néanmoins pas un tel dilemme, car on verra que le fichier des codes 
emballeurs ne remplit pas deux des trois conditions cumulatives définissant les informations 
protégées au titre du secret des affaires, formulées dans l’article L151-1 du code de commerce.

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères 
suivants:

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses 
éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce 
type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère 
secret;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection 
raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.



1) Il ne revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de 
son caractère secret

Le préfet de la Sarthe estime que le secret de l’identité de l’établissement correspondant à un code 
emballeur présente un enjeu :

La connaissance du code emballeur pourrait, en effet, permettre à une entreprise d’exercer 
une véritable police de marché, qu’il s’agisse de ses propres produits (réimportation de ses 
propres produits, par exemple) ou de produits concurrents (obliger un fabricant à offrir les 
mêmes conditions que celles consenties à un concurrent).

Le défendeur est lapidaire dans sa justification. En particulier, il ne précise pas si le prétendu secret 
du code emballeur protège l’emplisseur ou le distributeur.

Le premier exemple porte sur la situation pour laquelle les produits d’un emplisseur  sont importés 
vers un autre pays, voire réimportés en France, par une entreprise B. L’emplisseur A connaît déjà 
son propre code emballeur, l’entreprise B n’a aucun intérêt à le connaître. On cerne mal le préjudice
causé par la publication du code emballeur de A.

Le second exemple met en jeu une entreprise A qui commercialise les produits d’un emplisseur B. 
Cet emplisseur B contractualise par ailleurs avec une entreprise C. L’entreprise A pourrait tirer un 
avantage de la connaissance des liens commerciaux qui unissent B et C. Cette connaissance serait 
rendue plus difficile par le secret protégeant le code emballeur de B. Cette hypothèse n’est pas 
réaliste car l’entreprise A a déjà pris connaissance du code emballeur de B dans le cadre de leur 
relation commerciale.

Dans sa démonstration, le défendeur n’a pas montré en quoi le document demandé « revêt une 
valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » (article L151-1 du 
code de commerce).

2) La donnée qu’il contient est déjà connue ou aisément accessible

La protection du secret des affaires ne couvre une information qu’à la condition qu’elle « n'est pas, 
en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue 
ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur 
secteur d'activité » (article L151-1 du code de commerce). Or les modalités d’attribution et de 
diffusion des codes emballeurs n’offrent en aucune manière les conditions nécessaires au maintien 
d’un secret, et il est par conséquent aisé de déduire l’identité d’un emplisseur par la donnée de son 
code emballeur.

i. Un croisement avec les données de l’INSEE permet de résoudre automatiquement 
une partie des codes emballeurs

Premièrement, le code emballeur comporte le code officiel géographique de la commune 
d’implantation de l’établissement emplisseur. Un croisement avec la base publique Sirene de 
l’INSEE permet de restreindre la recherche à quelques candidats. L’examen des codes APE (activité
principale exercée) de la nomenclature NAF, permettent de restreindre encore la recherche. 
L’association Open Food Facts développe une base de donnée collaborative référençant 500.000 
produits, liés à 1.832 codes emballeurs. Sur ces 1832 codes emballeurs, 145 correspondent à des 



communes qui n’accueillent qu’un seul établissement d’industriel alimentaire (codes NAF 10.xxx). 
L’identification de ces établissements est donc trivialement automatisable.

ii. Un croisement avec un système analogue mis en place par l’union européenne 
permet d’en déduire une deuxième partie 

Deuxièmement, une proportion importante de produits sont marqués par un code emballeur ainsi 
qu’une estampille sanitaire européenne, les deux marquages se rapportant au même établissement. 
Sur les 1.832 codes emballeurs répertoriés dans la base de données de l’association Open Food 
Facts,  758 peuvent ainsi être identifiés de manière automatisée par croisement avec les données 
publiques des estampilles sanitaires. 

iii. Le reste des codes emballeurs peut être déduit aisément

Enfin, une ambiguïté persiste pour les communes qui accueillent plusieurs établissements et qui 
sont liées à plusieurs codes emballeurs. Mais la résolution de cette ambiguïté est aisée en comparant
les codes APE, les produits fabriqués et l’historique de leur distribution, les dates de création 
respectives des établissement et le volume de leur personnel, etc.

Ainsi dans son avis n°20161998, la CADA n’avait pas considéré que l’identité de l’établissement 
correspondant au code emballeur EMB 13089H était protégée par le secret industriel et commercial.
Elle avait bien fait : les produits marqués de ce code sont des soupes à base de légumes et le seul 
établissement situé à Saint-Andiol (code officiel géographique 13089) spécialisé en « Autre 
transformation et conservation de légumes » (code NAF 10.39A) est l’établissement CAPFL 
PROVENCE (n° SIRET 44330013200018).

Incidemment, remarquons qu’on ne peut considérer le code emballeur comme secret sans 
reconnaître son caractère discriminant vis-à-vis de l’implantation géographique, en contradiction 
avec le principe constitutionnel d’égalité.
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