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D’Apple à Dijon, du FBI au juge français … le chiffrement en question

Par Emmanuel Daoud - Ferdinand de Vareilles Sommières Avocats. Publié le 27/02/2016

Tim Cook, P.D.G. du géant Apple, persiste et signe. Il refuse catégoriquement de livrer au FBI 
américain les codes verrouillant le téléphone du terroriste de San Bernardino. Cette résistance ferme
et sans appel peut surprendre, surtout quand elle vient du pays du Patriot Act et de Guantanamo, qui
semble ne pas ne pas s’encombrer de droits fondamentaux quand la justice anti-terroriste est en 
marche.

Au-delà de la question, absolument centrale, de la protection des données personnelles qui est 
soulevée par ce refus, et qui sera l’objet d’une chronique de la semaine prochaine, la position de 
Tim Cook pousse à s’interroger sur une obligation qui a récemment fait parler d’elle, ici, en France. 
Il s’agit de l’obligation de déchiffrer un fichier à la demande des autorités.

Tim Cook, le PDG d’Apple, lors d’une présentation de produits en 2015, devenu le champion de la 
protection des données - Josh Edelson / AFP

Comment ne pas faire le rapprochement entre le refus opposé par Apple au F.B.I. et celui opposé il 
y a 15 jours à peine par un jeune lycéen dijonnais aux autorités judiciaires françaises  ? 

La récente mise en examen de ce jeune homme, crack de l’informatique, pour avoir refusé de 
déchiffrer des données contenues sur son ordinateur a de quoi laisser perplexe.

Risque : 3 ans d’emprisonnement, 45 000€ d’amende
Le garçon, âgé de 18 ans, a créé un serveur qui permet d’anonymiser des envois d’information sur 
internet. Ce serveur est susceptible d’avoir été utilisé par des pirates de la toile qui ont menacé 
différents établissements scolaires sur le territoire. Il semble également qu’il ait été utilisé pour 
l’envoi d’un tweet de revendication de ces menaces par un groupe de hackers connus sous le nom 
d’«  Evacuation Squad  ». Le jeune homme s’est désolidarisé de ces menaces. 

Placé en garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs avoir été prévenu par un utilisateur que son 
serveur avait été utilisé pour cette revendication. Il a par contre refusé de livrer la clef informatique 
permettant de rendre lisible la totalité du contenu du serveur. 

Or l’article 434-15-2 du code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende le fait
de refuser de livrer une clef de déchiffrement aux autorités judiciaires si le support chiffré est 
susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit.

Il a par conséquent été mis en examen dans le cadre de l’instruction relative à cette infraction.

En stricte application de la loi, la mise en examen semble justifiée, bien qu’il faille rester prudent 
puisque nous n’avons pas eu accès au dossier de la procédure. Mais c’est l’existence même d’un 
texte d’incrimination réprimant le refus de déchifrer qui est beaucoup plus contestable. 
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Il est central de comprendre qu’il n’est pas nécessaire pour que ce texte s’applique que le ficher 
chiffré contienne des informations incriminantes. Il suffit qu’il soit susceptible d’en contenir. L’épée
de Damoclès pèse donc sur la tête de ceux qui sont susceptibles de livrer une clef de déchiffrement 
et refuseraient de le faire.

De deux choses l’une donc, soit le fichier ne contient aucune information intéressant la justice, soit 
il en contient. S’il en contient, ces informations peuvent soit être incriminantes à l’égard de celui à 
qui la justice demande de déchiffrer le fichier, soit l’être à l’égard d’un tiers.

Dans ces trois cas, cette infraction pose problème.
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Premier cas
Si le document crypté ne contient aucune information incriminante, la loi punit là où elle devrait 
protéger.

 

La seule raison justifiant l’existence en France d’un système de procédure pénale aussi élaboré que 
le nôtre est la protection des justiciables. La Justice, à tous les stades de sa mise en œuvre, est 
imparfaite. La procédure pénale a pour objectif de protéger chaque individu contre les atteintes qui 
pourraient résulter de ces imperfections. C’est au nom de cette protection que chaque démarche du 
juge ou des forces de l’ordre est encadrée par la loi. 

Le placement en garde à vue, la mise en examen, les perquisitions ordonnées par le juge, les saisies,
les écoutes téléphoniques, ou toute autre mesure susceptible d’être prise par les autorités sont 
encadrées par des règles procédurales qui fixent tantôt un degré de suspicion tantôt un degré de 
gravité nécessaire pour qu’une mesure soit prise.

Face à toutes ces précautions, l’infraction de refus de déchiffrement fait tache. La logique de ce 
texte est en effet diamétralement opposée à la protection. Au lieu d’encadrer l’opération de 
récupération et de déchiffrement par les autorités, l’infraction vient condamner d’une peine 
conséquente celui qui oppose un refus à la demande d’une autorité. 

Cette infraction est d’autant plus surprenante qu’elle affirme qu’il suffit que le document chiffré soit
susceptible de contenir des éléments intéressants la justice pour que son auteur soit contraint par la 
loi à le déchiffrer faute de quoi il pourra être poursuivi et condamné. 

Or, quand on connait l’enjeu que représente aujourd’hui la protection des données personnelles 
informatisées, on ne peut qu’être surpris par cette infraction. 

En effet, notre vie privée est en majeure partie cryptée. Le contenu de nos téléphones, de nos 
ordinateurs, sont fragilement protégés par des clefs de déchiffrement. Les pages de nos réseaux 
sociaux, contiennent, à elles seules, un pan énorme de notre intimité.

Cette protection des données personnelles est absolument nécessaire quand un fichier ne contient 
aucune information utile aux autorités. Pourtant, l’obligation de déchiffrement au lieu de protéger 
punit. Quand le fichier chiffré ne comporte in fine aucune information incriminante, l’infraction 



d’obligation de déchiffrement est très fortement susceptible de mettre à bas toute forme de 
protection des données personnelles. En cela, elle est dangereuse. 
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Deuxième cas
Si le document crypté contient une information incriminante à l’égard d’un tiers, l’infraction crée 
une obligation de dénonciation.

 

Si le contenu du document chiffré contient des informations incriminantes pour un tiers, l’obligation
de déchiffrement contraint l’auteur du fichier à livrer à la justice une information dont il est le seul 
détenteur. Cette démarche part du même point de départ que la dénonciation (une seule personne a 
accès à une information) et arrive au même résultat (cette information est livrée aux forces de 
l’ordre).

L’auteur du fichier chiffré sera contraint par ce texte à faire le choix suivant  : refuser de décrypter 
le message et se rendre coupable de ce refus, ou le déchiffrer et par là fournir aux autorités les 
informations incriminantes dont elles ont besoin pour poursuivre et réprimer.

Or, l’obligation de dénonciation est strictement encadrée par les articles 431-1 et 434-3 du code 
pénal. 

Elle impose tout d’abord de dénoncer toute infraction qui porte sur le mauvais traitement d’une 
personne vulnérable ou un mineur de moins de 15 ans. 

Elle impose ensuite de dénoncer de façon plus générale les crimes (infractions les plus graves 
passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans), mais n’oblige à dénoncer que ceux qui
peuvent encore être prévenus ou dont les effets peuvent être limités. 

obligation de dénonciation
De plus, les proches de l’auteur d’un tel méfait ne sont pas tenus par cette obligation. Les frères et 
sœurs, les parents, les enfants, le conjoint ou la conjointe de l’auteur ne peuvent être contraint, selon
l’article 434-1 du code pénal, à le dénoncer. On considère en France qu’on ne peut pas condamner 
un père pour ne pas avoir dénoncé son fils...

Si l’obligation de dénonciation de crimes grave est encadrée par de telles conditions, on pourrait 
naturellement penser que c’est également le cas pour l’obligation de déchiffrement qui est 
susceptible de produire exactement les mêmes effets. Et pourtant non. 

Tout d’abord, l’obligation de déchiffrement, ne se limite pas à une infraction, dont on peut encore 
contenir les effets.

De plus, peu importe la gravité des faits pour lesquels les autorités demandent le déchiffrement du 
fichier, l’auteur du fichier devra le rendre lisible quoi qu’il en soit.

Enfin, la loi se moque de savoir si la personne mise en cause par les informations révélées a des 
liens étroits avec l’auteur du fichier. Qu’il soit son père, son frère, son fils, le chiffreur devra 



déchiffrer, et par la même dénoncer. 

Pour un résultat potentiellement équivalent à la dénonciation, l’obligation de déchiffrement ne 
prévoit donc aucune de ces protections. 
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Troisième cas
Si le document crypté contient une information à l’égard de l’auteur du fichier, l’infraction crée une 
obligation d’auto-incrimination.

 

Face au risque pénal, le «  déchiffreur  » potentiel sera enclin à faire la balance 
avantages/inconvénients entre les peines encourues suivant l’option par lui retenue, sauf à adopter 
une position de principe comme notre ami Dijonnais. Mais au-delà de ce constat de bon sens, une 
question fondamentale est soulevée par le refus de déchiffrement. Celle de savoir si cette infraction 
est conforme au droit de ne pas s’auto-incriminer.

Ce droit est consacré par de nombreux textes internes et internationaux. La cour européenne des 
droits de l’homme l’a notamment déduit de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit au procès équitable. 

Le droit de se taire en était la principale composante.

Mais depuis un célèbre arrêt Funke c/ France de 1993, la cour européenne affirme que le droit de ne
pas participer à sa propre incrimination implique également le fait de ne pas produire des 
documents contre soi-même dans une procédure pénale.

Cette affirmation a été par la suite tempérée par un arrêt Saunders c/ Royaume Uni de la même cour
notamment pour qu’elle ne fasse pas obstacle aux demandes de prélèvements médicaux et au saisies
de documents incriminants directement auprès du suspect. 

Elle affirmait alors que le droit de ne pas s’auto-incriminer 

«  ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir
de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de 
la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les 
prélèvements d’haleine, de sang, d’urine ainsi que des tissus corporels en vue d’une 
analyse ADN.  » 

Dans le cadre de l’infraction de refus de déchiffrer un fichier, si le fichier chiffré contient des 
informations incriminantes pour son auteur, ce dernier est contraint par la loi à le déchiffrer et par 
conséquent à livrer à la justice les éléments qui vont permettre sa condamnation. 

L’auteur du fichier est alors contraint à jouer selon les règles «  pile tu perds, face tu perds  ». S’il 
déchiffre le fichier, il s’incrimine. S’il refuse de le faire, il se rend coupable du fait de ce refus.

Pouvoirs coercitifs
Cette situation entre-t-elle dans le tempérament prévu par la cour  ? Rien n’est moins sûr.



La cour prévoit certes qu’il est possible de recourir à des pouvoirs coercitifs pour obtenir des 
données qui existent indépendamment de la volonté du suspect, ce qui est le cas du fichier chiffré. 
Cependant, deux caractéristiques de l’infraction de refus de déchiffrer sont très différentes des cas 
envisagés par la cour.

• Premièrement, dans ce tempérament prévu par les juges européens, les éléments de preuve 

recueillis auprès du suspect sont des éléments corporels, matériels. On saisit un dossier 
comptable, un tube de sang, un morceau de peau ou de tissu musculaire, pour en tirer des 
conséquences après expertise ou analyse. Or, dans le cadre de l’infraction de refus de 
déchiffrer, on contraint l’auteur d’un fichier à livrer à la justice la clef de déchiffrage du 
ficher, soit un élément immatériel, incorporel, fruit de la pensée. Cette première différence 
est cruciale. Il est radicalement différent de contraindre un individu à donner quelque chose 
et de le contraindre à dire quelque chose. 

• Deuxièmement, si la cour autorise le recueil quasiment instantané d’éléments de preuve, 

comme c’est le cas pour un prélèvement ou une saisie, l’obligation de déchiffrage va elle 
beaucoup plus loin.
La loi punit non seulement le refus de remettre la clef de déchiffrement d’un fichier aux 
autorités, mais également le refus de mettre en œuvre de ce déchiffrement.
Concrètement, on peut forcer par le moyen de cette qualification pénale l’auteur du fichier à 
faire tout le travail d’enquête qui permettrait de rendre le fichier occulte lisible.
Contraindre un suspect qui connait la nature auto-incriminante d’un fichier à le décrypter ne 
correspond alors plus à une action instantanée ou rapide, mais à la mise en œuvre, étalée 
dans le temps, d’un savoir technique.
Par comparaison, l’obligation de décryptage appliquée à un prélèvement ADN aboutirait à 
forcer un médecin suspecté de viol d’analyser lui-même les prélèvements effectués sur sa 
personne ! 

Perplexité
On comprend alors la perplexité engendrée par cette affaire : 

• Cette perplexité vient de ce que cette infraction renverse la fonction fondamentale de 

protection des justiciables par la procédure pénale. 
• Elle vient de ce qu’elle lève pour un cas précis les protections assurées pour tous les autres 

cas par la loi. 
• Elle vient de ce qu’elle remplace cette protection par une sanction. 

• Elle vient de ce qu’elle est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dont la France est signataire. 

A l’évidence, le combat ne fait que commencer pour ce jeune lycéen dijonnais. On aimerait pouvoir 
déposer un Q.P.C. dans son dossier...
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