
AJ Pénal

AJ Pénal 2020 p.33

La Cour de cassation n'a pas dit que le code de déverrouillage d'un téléphone constitue une convention de cryptologie

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim.

10-12-2019
n° 18-86.878

Sommaire :
Par arrêt du 10 décembre 2019, la Cour de cassation a jugé que le délit de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement
cryptologique ne portait pas en soi atteinte au droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer découlant de l'article 6 de la Convention
européeenne des droits de l'homme. Si cette décision rejoint celle rendue le 30 mars 2018 par le Conseil constitutionnel, elle ne nous paraît
cependant pas invalider l'arrêt, remarqué, rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris. (1)

Texte intégral :
« Le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas aux données que l'on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des
pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l'intéressé ».

Texte(s) appliqué(s) : 
Code pénal - art. 434-15-2

Mots clés :
ENTRAVE A L'EXERCICE DE LA JUSTICE  * Convention de déchiffrement * Refus de remise * Constitutionnalité * Droit de se taire *
Téléphone mobile 

(1) Une personne trouvée en possession de résine de cannabis et de sommes en numéraire avait refusé de communiquer aux enquêteurs les
codes de déverrouillage de ses trois téléphones mobiles. Condamnée pour infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que pour le
délit de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement cryptologique, prévu à l'article 434-15-2 du code pénal, elle formait un
pourvoi en cassation, soutenant notamment que l'incrimination porte en soi atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer garanti par l'article
6 de la Conv. EDH.

La Chambre criminelle rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel d'avoir considéré que « l'atteinte au droit de se taire et au droit de ne
pas s'auto-incriminer est constituée dès lors que les données ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect, ce qui n'est
pas le cas des données contenues dans les téléphones ». La Haute cour rejoint ici le Conseil constitutionnel qui, par décision du 30 mars
2018 avait rejeté une QPC portant sur l'article 434-15-2 du code pénal au motif que cette incrimination portait atteinte au droit de la personne
suspectée de ne pas s'auto-incriminer, constitutionnellement garanti par l'article 9 de la DDHC, considérant que ces dispositions « n'ont
pas pour objet d'obtenir des aveux de sa part et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le
déchiffrement des données cryptées ».

En revanche, la décision étudiée paraît s'inscrire à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris. Dans la même
affaire que celle ayant donné lieu à la décision QPC du 30 mars 2018 susvisée, statuant après celle-ci, les juges du fond avaient relaxé le
prévenu du chef de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement cryptologique au motif, d'une part que la demande avait été
faite par un fonctionnaire de police, et non par une autorité judiciaire, d'autre part qu'« un code de déverrouillage d'un téléphone portable
d'usage courant, s'il permet d'accéder aux données de ce téléphone portable et donc aux éventuels messages qui y sont contenus, ne
permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés et, en ce sens, ne constitue pas une convention secrète d'un moyen de
cryptologie ».

Cependant, quoiqu'il s'agit de la même infraction, la problématique était différente dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt étudié et dans
celle ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du reste définitif car non frappé de pourvoi. Dans les deux affaires, la défense n'avait
en effet pas élevé la contestation sur le même terrain.

Devant la Cour de cassation, la défense a en l'espèce voulu, en vain, faire juger que l'article 434-15-2 du code pénal constitue, en soi, une
atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer garanti par l'article 6 de la Conv. EDH. Mais elle n'a pas soulevé le fait que le code de
déverrouillage d'un téléphone mobile ne constitue pas une convention secrète d'un moyen de cryptologie, contrairement à ce qu'avait
plaidé, avec succès, la défense devant la cour d'appel de Paris. La première n'a pas non plus soulevé, contrairement à la seconde, que le fait
que le délit ne pouvait être constitué dès lors que la demande émanait d'un fonctionnaire de police et non d'un magistrat. Aussi la Cour de
cassation ne répond-elle pas à ces deux arguments et, corrélativement, n'invalide-t-elle pas le raisonnement adopté par la cour d'appel de
Paris dans une affaire différente.

Si la décision étudiée nous apparaît aussi décevante que celle du Conseil constitutionnel qu'elle rejoint (le représentant du Premier ministre
avait lui-même invité le Conseil constitutionnel à formuler une réserve d'interprétation pour exclure du champ d'application du délit la



personne suspectée), elle ne nous semble donc pas répondre par l'affirmative aux questions de savoir si le délit est constitué lorsque la
demande émane d'un enquêteur ou si le code de déverrouillage d'un téléphone mobile constitue une convention secrète d'un moyen de
cryptologie.

Sur cette seconde question, rappelons que l'article 29 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit un
moyen de cryptologie comme « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de
signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». Le code de déverrouillage
d'un téléphone mobile ne nous paraît pas répondre à cette définition (P. de Combles de Nayves ; W. Azoulay).

Rappelons enfin qu'aux termes de son avis sur la QPC susvisée, le conseiller rapporteur à la Cour de cassation avait souligné qu'« il
n'apparaissait pas évident d'appliquer ce texte à la non-transmission d'un code de déverrouillage de téléphone portable ». Qu'il nous soit
permis de pas user de litote, et de prétendre directement, qu'une réponse négative s'impose.

Pour aller plus loin 
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À retenir 

La Cour de cassation ne dit pas que le délit de refus de livrer une convention secrète de cryptologie est constitué lorsque la demande
émane d'un enquêteur, ni que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile constitue une convention secrète d'un moyen de cryptologie
au sens de l'article 434-15-2 du code pénal.
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