
« J’ai assez d’idées pour qu’on puisse me voler sans me nuire »

André Malraux

D
éfini par l’article 311-1 du code pénal comme « la soustraction frauduleuse de
la chose d’autrui », le vol, première infraction envisagée dans le Livre III du
code pénal relatif aux crimes et délits contre les biens sous le Titre Ier « Des
appropriations frauduleuses », constitue l’infraction « emblématique » d’un
droit pénal soucieux de protéger la propriété.

En assurant une protection contre les atteintes aux « choses », le vol ne vise pas toute forme
de propriété.

De longue date, la discussion s’est engagée en doctrine sur le point de savoir si une infor-
mation peut relever de la qualification de vol, question à laquelle la jurisprudence n’a pas
encore apporté de réponse claire et précise.

Si elle n’est pas nouvelle, la question de la prise en compte par le droit pénal de l’im-
matériel est d’autant plus d’actualité que les nouvelles technologies, par la voie de la dématé-
rialisation, assurent à l’information une place prépondérante et un rôle économique majeur.
La circulation de l’information et sa valorisation, en raison du nombre de personnes suscep-
tibles d’y avoir accès, font de cette question récurrente un enjeu actuel pour cette infraction
classique et la protection des intérêts en présence.

Et, si une protection est assurée par d’autres incriminations comme la violation des
secrets 2 ou les atteintes à un système de traitement automatisé des données 3 par exemple,
leurs éléments constitutifs sont distincts et ne permettent pas de prendre en compte de nom-
breuses situations pour lesquelles le vol a lui aussi un rôle à jouer.

Si en l’état actuel du droit positif, le « contenu informationnel » n’est pas reconnu comme
un bien susceptible de vol, d’une part, l’étude des composantes de l’infraction montre que
rien dans les principes ne s’y oppose for-
mellement, d’autre part, certaines évolu-
tions permettent déjà de nuancer cette affir-
mation.

La propriété et le vol

D’où l’on reparle de la « vieille question neuve du vol
d’informations » 1

Catherine BAUER-VIOLAS

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

(1) J. Devèze, À propos de l’évolution des « délits contre les biens », Mélanges en
l’honneur de Philippe le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 360, cité par G. Beaussonie,
D. 2011. 2254.

(2) Art. 413-9 s. pour les atteintes au secret de la défense nationale ; art. 226-15 s.
et 432-9 s. pour les atteintes au secret des correspondances ; art. 434-7-2 pour le
secret de l’enquête; art. 226-13 s. concernant le secret professionnel.

(3) C. pén., art. 323-1 s.
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Quand l’information n’est pas un bien susceptible de
vol

Seule la matérialité de l’infraction est en cause ici puisque du point de vue de l’élément
moral, la question du support et de son déplacement est indifférente. Et, elle présuppose que
l’information ne peut être assimilée à un bien susceptible d’appropriation, celle-ci n’étant
appréhendée que par l’intermédiaire de son support. Ces postulats, comme on le verra, sont
toutefois plus fragiles qu’il n’y paraît.

L’information ne serait pas un bien susceptible d’appropriation

Deux éléments sont généralement présentés comme autant d’obstacles à la reconnaissance
de l’information en tant que bien susceptible d’être protégé par l’article 311-1 du code pénal:
le fait que l’information est un bien incorporel et que son appropriation serait donc impos-
sible.

De la chose au « bien informationnel »

La reconnaissance de l’existence d’un droit privatif sur une information qui permettrait
d’assurer à son détenteur une protection notamment au titre du vol suppose de déterminer
au préalable ce qu’est une information.

On connaît l’opposition de la doctrine dite classique à cette théorisation du contenu infor-
mationnel susceptible d’appropriation, le vol ne pouvant avoir pour objet qu’un meuble cor-
porel, l’information n’étant prise en compte que lorsqu’elle est intégrée pour sa conservation
ou son exploitation dans des objets ou des titres corporels 4.

Il n’existe aucune définition juridique de cette notion « fantomatique » de bien informa-
tionnel 5. Pour certains, il ne s’agit pas d’une chose nouvelle, mais simplement d’une réalité
dont la théorie générale reste à faire 6 en dépit de tentatives de plusieurs auteurs, dont l’une
des plus importantes fut la contribution du professeur Catala dans son Ebauche d’une théorie
juridique de l’information, publiée en 1984 7.

Partant du postulat que l’information est un bien susceptible d’appropriation, ayant une
réalité intrinsèque, indépendante de son support matériel et de la prestation qui la délivre, le
professeur Catala considérait que l’information est un « bien créé » et non donné, qui est le
produit de l’activité humaine et se trouve donc appropriée dès son origine. Elle « appartient
toujours en principe à son auteur, c’est-à-dire celui qui la met en forme pour la rendre com-
municable, pourvu qu’il ait la possession régulière de ses éléments » 8.

Il a distingué entre trois types d’infor-
mations.

D’une part, « l’information objective »,
qui concerne des données nominatives sus-
ceptibles d’une expression normalisée n’é-
tant pas l’œuvre volontaire de la personne
concernée, qui appartient à cette personne
par ces éléments, cette information étant

(4) Notamment J.-C. Galloux, Ebauche juridique de l’information, D. 1994. 229;
P. Catala, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, D. 1984. Chron. 97. G;
Beaussonie, La protection pénale de la propriété sur l’information, Dr. pénal 2008
Études 19; N. Mallet-Poujol, Appropriation de l’information: l’éternelle chimère,
D. 1997. 330; J. Passa, La propriété de l’information un malentendu?, Dr. et patr.
2001. 91; S. Jacopin, Le début d’une évolution sur la nature de la chose susceptible
d’appropriation frauduleuse, Dr. pénal 2001. Chron. 16; J. Devèze, Le vol de biens
informatiques JCP 1985. I, n° 3210; W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, 5e éd.,
2003, Précis Dalloz, n° 5 ; S. Detraz, R. Ollard et J.C. Saint-Pau, Contre l’incrimina-
tion du vol d’information, in La réforme du code pénal et du code de procédure
pénale. Opinio doctorum. Études et commentaire, D. 2009. 97; P. Corlay, Réflexions
sur les récentes controverses relatives au domaine et à la définition du vol, JCP
1984. I. 3160.

(5) Croze, note in JCP 1987. II, n° 20788.

(6) M. Vivant, À propos des biens informationnels, JCP G 1984. I, n° 3132.

(7) P. Catala, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, D. 1984. Chron. 97.

(8) P. Catala, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, D. 1984. Chron. 97,
spéc. p. 99.
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rattachée à l’auteur par un lien d’attribution. Il s’agit par exemple des données relatives à
l’identification de la personne, à son domicile, ses acquisitions immobilières ou encore ses
comptes bancaires.

D’autre part, « l’information subjective », rattachée à l’auteur par un lien de création. Elle
implique une opinion sur un tiers ou un sujet tel un article de presse par exemple.

Enfin, les « données quelconques » qui relatent des évènements ou décrivent des choses
qui ne sont pas rattachées à la personne par un lien d’attribution ou de création. Dans ce cas,
ces éléments ne deviennent information véritable que par « la formalisation qui les rend com-
municables », d’où la nécessité d’un support.

Ainsi posé, l’information est un bien susceptible d’appropriation, notamment en raison de
sa valeur économique et elle doit être appréhendée pour elle-même et non par l’intermédiaire
des supports qui la rendent communicable.

Pour d’autres auteurs l’information, qui au départ n’est qu’une chose, accède au statut de
bien dès lors qu’elle intègre des informations à contenu technique ayant une valeur écono-
mique. La chose information devient alors à ce stade un bien dont la propriété est suscep-
tible d’être protégée contre toute appropriation frauduleuse 9. En passant du statut de chose
à celui de bien, l’information acquiert une valeur juridique et / ou économique, qui confère
à celui qui la détient des droits; il existerait alors un droit « sur l’information » distinct du
droit « à l’information ».

Dans cette perspective, les biens informationnels sont des « éléments de connaissance
appropriés », c’est-à-dire des messages dont la représentation est possible par le biais d’un
support. L’information correspondant à cette définition se distingue donc nécessairement de
ses différents supports: « elle a une existence préalable et persistante » 10.

Et, parce qu’elle confère des droits, l’information, bien incorporel, mérite protection.

Il est aussi fait référence à la notion de « patrimoine informationnel » de l’entreprise dont
la valeur économique est certaine et nécessite protection, laquelle n’est assurée que partiel-
lement par des droits voisins tels que le droit d’auteur, les brevets, dessins ou modèles 11.

Prenant en partie appui sur l’analyse du professeur Catala et sur la jurisprudence issue de
l’arrêt Logabax 12, Mme Lucas de Leyssac avait, dans un article fort commenté, tenté de démon-
trer que l’information précise et originale, c’est-à-dire délimitée dans ses contours et non com-
mune, puis confidentielle à certaines personnes et exclusive, comme susceptible d’être ratta-
chée à un auteur, est de nature à caractériser une nouvelle catégorie de biens auquel un tiers
peut porter atteinte lorsqu’il s’arroge une prérogative sur lui 13.

Déjà, elle préconisait que l’appréhen-
sion de l’information elle-même fut incri-
minée et non son support, estimant que
« cette neutralité du contenu, et donc de
l’information, dans la qualification de vol
de document, n’est plus, […] acceptable ».

(9) J. C. Galloux, Ebauche juridique de l’information, D. 1994. 229.

(10) G. Beaussonie, La protection pénale de la propriété sur l’information, Dr.
pénal 2008 Études 19, n° 3.

(11) M. Malaurie-Vignal, Réflexion sur la protection du patrimoine informationnel
de l’entreprise contre le piratage économique, D. 2012. 1415.

(12) Crim., 8 janv. 1979, Bull. crim. n° 13; D. 1979. 509, note P. Corlay ; D. 1979. IR
182, obs. G. Roujou de Boubée; Gaz. Pal. 1979. 2.501; RSC 1979. 571 obs. Bouzat.
Dans cette affaire, il était reproché au délinquant d’avoir photocopié à des fins per-
sonnelles les documents appartenant à son employeur pendant le temps nécessaire
à leur photocopie.

(13) Une information seule est-elle susceptible de vol ou d’une autre atteinte juri-
dique aux biens? D. 1985. Chron. 43.
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La jurisprudence n’a pas été insensible à cette doctrine, au moins pendant quelques temps.
Dans ses arrêts désormais classiques Bourquin et Antoniolli, la Chambre criminelle a approuvé,
aux termes de la première de ces deux décisions, les condamnations prononcées d’une part,
pour vol « de 70 disquettes, et, d’autre part, de celui du contenu informationnel de 47 de ces
disquettes durant le temps nécessaire à la reproduction des informations » 14.

Dans la seconde décision, la qualification de vol a été retenue aux motifs que le prévenu
« a usurpé la possession de ces documents et a bien commis la soustraction frauduleuse visée
à la prévention, les données comptables et commerciales figurant sur les documents et trans-
mises à un tiers constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la pro-
priété exclusive de l’entreprise » 15.

Ont été ainsi reconnus comme étant des éléments susceptibles d’appropriation non seu-
lement les disquettes et les documents, mais également leur contenu.

Cette notion de « contenu informationnel » est quelquefois retenue par les juges du fond
pour prononcer soit des relaxes, soit des condamnations 16, sans que la Cour de cassation ne
s’y réfère expressément dans ses arrêts, se bornant à rejeter les pourvois qui critiquent cette
motivation.

En réalité, si des tentatives de définition du bien informationnel existent, les contours de
cette notion demeurent très incertains. Néanmoins, lorsque l’information est suffisamment
précise, qu’elle peut être rattachée à un propriétaire et être ainsi susceptible d’appropriation,
elle peut correspondre à la notion de « chose » visée par l’article 311-1 du code pénal.

L’information est un bien incorporel susceptible d’appropriation

Comme le précise Mme Mallet-Poujol dans son article « Appropriation de l’information:
l’éternelle chimère », il existe une revendication d’appropriation de l’information, qu’il s’agisse
de données personnelles ou non, reposant à la fois sur le besoin de protection de l’investis-
sement opéré sur l’information et sur le contrôle de l’usage qui en est fait 17.

La valeur de certains éléments de connaissance, lorsqu’elle est pour partie le produit d’une
activité humaine, justifie qu’ils soient appropriés par leur « producteur » 18.

À la question de savoir si l’information
par nature incorporelle est un bien suscep-
tible de protection et d’appropriation, une
réponse positive a été donnée par la juris-
prudence en matière d’abus de confiance,
qu’il s’agisse des « informations relatives à
la clientèle » 19, du détournement du
numéro d’une carte bancaire dans la
mesure où cette opération représente une
« valeur patrimoniale » 20, ou du projet de
réalisation d’une borne informatique de
gestion d’une station d’épuration dont il est
précisé que l’auteur de l’infraction en a dis-
posé « comme d’un bien propre » 21.

(14) Crim., 12 janv. 1989, n° 87-82.265, Bull. crim. n° 14; RSC 1990. 346, obs. P. Bou-
zat ; ibid. 507, obs. M.-P. Lucas de Leyssac ; RTD com. 1990. 143, obs. P. Bouzat ; JCP
E 1990. II, n° 15761, obs. A. Lucas et M. Vivant ; M.-P. Lucas de Leyssac, RSC 1990.
507.

(15) Crim., 1er mars 1989, n° 88-82.815, Bull. crim. n° 100; D. 1990. 330, obs. J. Huet;
RSC 1990. 346, obs. P. Bouzat; ibid. 507, obs. M.-P. Lucas de Leyssac; RTD com. 1990.
142, obs. P. Bouzat ; JCP E 1990. II, n° 15761, os. A. Lucas et M. Vivant.

(16) Crim., 4 mars 2008, n° 07-84.002, D. 2008. 2213, note S. Detraz; RSC 2009. 131,
obs. J. Francillon; 9 sept. 2003, n° 02-87.098.

(17) D. 1997. 330.

(18) G. Beaussonie, D. 2012. 137.

(19) Crim., 16 nov. 2011, n° 10-87.866, Bull. crim. n° 233; D. 2012. 137, obs.
M. Léna, note G. Beaussonie; ibid. 964, chron. N. Thomassin; ibid. 1698, obs.
C. Mascala ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail
et T. Potaszkin; AJ pénal 2012. 163, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2012. 169, obs.
J. Francillon; RTD com. 2012. 203, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2012, comm. n° 1, note
M. Véron; JCP 2012. 322, note Destraz.

(20) Crim., 14 nov. 2000, n° 99-84.522, Bull. crim. n° 338; D. 2001. 1423, note B.
de Lamy; RSC 2001. 385, obs. R. Ottenhof; RTD civ. 2001. 912, obs. T. Revet ; RTD
com. 2001. 526, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2001, comm. 28, obs. M. Véron.

(21) Crim., 22 sept. 2004, n° 04-80.285, Bull, crim. n° 218; D. 2005. 411, note B. de
Lamy; ibid. 961, obs. J. Raynard; AJ pénal 2005. 22, obs. J. Leblois-Happe; RSC 2005.
852, obs. R. Ottenhof; RTD civ. 2005. 164, obs. T. Revet ; RTD com. 2005. 179, obs.
B. Bouloc ; Dr. pénal 2004, comm. 179, obs. M. Véron.
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Il est vrai qu’en matière d’abus de confiance, l’article 314-1 du code pénal vise la notion
de « bien quelconque », alors que l’article 311-1 se réfère au mot « chose ». Pour autant, la
notion de chose n’est pas définie par le code et n’exclut pas, par elle-même, la référence à
un bien immatériel, mais qui aurait une portée concrète par la valeur des informations conte-
nues.

Et, quant au recel de vol aggravé, la Chambre criminelle a retenu une conception exten-
sive de la notion de détention visée par l’article 321-1 du code pénal, n’hésitant pas à rejeter
un pourvoi par lequel le demandeur contestait l’absence de détention matérielle, puisque les
juges du fond avaient relevé que le prévenu était intervenu dans une négociation, « le recel
n’impliquant pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées » 22. Un com-
mentaire indiquait ainsi :

« Au recel visuel ou olfactif […] il faudra désormais compter avec le “recel intellectuel”,
sinon le “recel virtuel”, dès lors que la négociation s’opèrera par voie électronique, en dehors
de toute détention matérielle de la chose. Ainsi va, si l’on peut dire le progrès… » 23.

En revanche, les communications téléphoniques, qui constituent des prestations de ser-
vice non susceptibles d’appropriation, n’entrent pas dans la catégorie des choses susceptibles
de vol 24. Toutefois, il a été jugé, par la suite, que « le prévenu a détourné son ordinateur et
la connexion internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition » 25.

On le voit bien, la problématique de l’appropriation d’un bien incorporel n’est pas un frein
à la prise en compte par le droit pénal de la propriété d’un contenu informationnel.

L’appropriation est conçue de manière objective, comme le fait d’exercer sur la chose un
libre pouvoir de fait contre le gré du propriétaire et n’implique pas la recherche d’un dol spé-
cial caractérisé par la volonté de posséder 26. Elle n’a pas besoin d’être définitive, il suffit
qu’elle soit momentanée, la jurisprudence étendant en matière d’abus de confiance la solu-
tion dégagée en matière de vol d’usage 27.

D’ailleurs, la terminologie retenue par les juges du fond ou la Chambre criminelle
témoigne de la prise en compte du contenu. Par exemple, dans une espèce, où il était repro-
ché à un salarié de s’être rendu coupable de recel de vol en produisant, dans une instance
prud’homale une lettre émanant de son employeur qu’il avait déchirée et jetée dans une pou-
belle et qu’un tiers avait récupérée et donnée au salarié, la Chambre criminelle, rejetant le
pourvoi du prévenu, s’est référée aux « circonstances de l’appréhension », activité de l’esprit
consistant à comprendre quelque chose, et non à la notion d’appropriation, concept plutôt
matériel 28.

Reste la question délicate de la soustraction, composante essentielle du vol.

L’information ne serait pas
susceptible de soustraction

Parce qu’il ne priverait pas le proprié-
taire de l’information elle-même ou de l’uti-
lisation de son contenu, l’usage abusif par

(22) Crim., 30 nov. 1999, Bull. crim. n° 282, Dr. pénal comm. 55, obs. M. Véron.

(23) RSC 2000. 832, obs. R. Ottenhof.

(24) Crim., 12 déc. 1990, n° 88-81.215, Bull. crim. n° 430; D. 1991. 364, note S. Mira-
bail ; RSC 1992. 84, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1991. 475, obs. P. Bouzat.

(25) Crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953, Bull. crim. n° 126; D. 2004. 2748, obs. B. de
Lamy; AJ pénal 2004. 286, obs. J. Coste; RTD com. 2004. 824, obs. B. Bouloc.

(26) Notamment, P. Corlay D. 1979. 509.

(27) Crim., 22 janv. 2003, Dr. pénal 2003, comm. 69, obs. M. Véron; R. Ottenhof,
RSC 2003. 791.

(28) Crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, D. 2005. 1657; ibid. 2986, obs. G. Roujou de
Boubée, T. Garé et C. Mascala ; RTD com. 2005. 859, obs. B. Bouloc ; JCP 2005. II,
n° 10162, M. Daury-Fauveau.
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un tiers de ces données n’emporterait pas soustraction et ne pourrait donc relever de la qua-
lification de vol.

Toutefois, en matière de vol de contenu informationnel, il existe une spécificité de la sous-
traction, liée notamment à la dématérialisation du mode de soustraction, qui semble parfois
prise en compte par les juges du fond.

La soustraction suppose une dépossession ou un usage abusif

Traditionnellement, le point de crispation entre les tenants de la conception du vol de
contenu informationnel et ceux qui la rejettent, se porte sur la question de la soustraction,
puisqu’elle induit une privation du bien au moins momentanée.

Or, en matière de bien informationnel, le voleur ne dépouillerait pas le détenteur et la
connaissance serait seulement partagée. Et, dans ce cas, le détenteur légitime de l’informa-
tion serait simplement privé de la possibilité de s’opposer à la divulgation ou à la reproduc-
tion de l’information 29.

Ces auteurs se fondent notamment sur un arrêt de la Chambre criminelle du 3 avril 1995
en matière de recel, aux termes duquel « une information, quelle qu’en soit la nature ou l’ori-
gine, échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de l’article 321-1 du code pénal entré
en vigueur le 1er mars 1994 et ne relèverait, le cas échéant, si elle fait l’objet d’une publica-
tion contestée par ceux qu’elle concerne, que des dispositions légales spécifiques à la liberté
de la presse ou de la communication audiovisuelle » 30.

Néanmoins, il faut bien convenir que cette notion de soustraction a déjà évolué.

Si elle consistait, dans sa conception classique dite « matérielle », à « prendre, enlever,
ravir une chose à l’insu ou contre le gré du propriétaire » et ne pouvait ainsi être que le fait
de l’agent 31, une autre conception « juridique » lui a été substituée. Dans cette autre concep-
tion fondée sur une remise librement consentie, le bénéficiaire de celle-ci se comporte comme
si la possession lui avait été transmise alors qu’elle ne lui a pas été transférée et que le pro-
priétaire n’a pas entendu abandonner ses prérogatives sur la chose.

Dès lors, si la détention n’a porté que sur le corpus, n’a pu être transférée que la détention
matérielle de la chose, de sorte qu’en s’arrogeant l’animus qui ne lui a pas été transmis, l’agent
se rend coupable de vol. Inspirée de M. Garçon 32, cette conception a donné lieu en juris-
prudence à la définition désormais classique de la soustraction selon laquelle « la détention
matérielle, non accompagnée de la remise de la possession, n’est pas exclusive de l’appro-

priation frauduleuse au sens de l’article 379
du code pénal » 33.

Est ainsi censuré l’arrêt qui prononce la
relaxe du prévenu, délégué du personnel,
du chef de vol de fichier informatique, qui
a fait un tirage de la liste du personnel, aux
motifs, selon la cour d’appel, qu’« il a pu
estimer qu’il agissait dans le cadre de ses
attributions de délégué », alors qu’il résul-

(29) J. Devèze, Le vol de biens informatiques JCP 1985. I, n° 3210; Jérôme PASSA:
La propriété de l’information un malentendu? Dr. et patr. 2001, p. 91; S. Mirabail,
L’usage d’un minitel contre le gré d’un abonné n’est pas constitutif de vol, D. 1991.
364.

(30) Bull. crim. n° 142; D. 1995. 320, obs. J. Pradel ; RSC 1995. 599, obs. J. Francil-
lon; ibid. 821, obs. R. Ottenhof; ibid. 1996. 645, obs. B. Bouloc ; ibid. 660, obs.
R. Ottenhof; JCP 1995, II, n° 22429, note E. Derieux; Dr. pénal 1995, comm. 175,
obs. M. Véron.

(31) Crim., 18 nov. 1837, S 1838. 1. 366; 14 déc. 1839, Bull. crim. n° 380; 2 mai 1845.
1. 474 DP 1845. 1. 298; 27 janv. 1898, DP 1899. 1. 327.

(32) E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey, 2e éd. par M. Patin et M. Ancel, 1956,
sous art. 379.

(33) Crim., 11 janv. 1919, Bull. crim. n° 9 ; 17 févr. 1949, S. 1949. 1. 149, note P.
Lemercier ; 1er mars 1951, JCP 1951. II. 6336; 21 avr. 1964, JCP 1965. II. 13973, note
R. Ottenhof; Crim., 10 févr. 1977, D. 1977. IR 140, Bull. crim. n° 57; Crim., 17 déc.
1980, Bull. crim. n° 351; Crim., 11 juin 1990, Bull. crim. n° 238; Crim., 23 janv. 1991,
n° 90-81.118.
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tait des constatations que le prévenu, qui avait la simple détention matérielle du fichier infor-
matique, l’avait utilisé à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré de son employeur, et
l’avait ainsi appréhendé frauduleusement 34.

À ce jour, cette conception juridique de la soustraction demeure.

Transposée à la question du vol de « contenu informationnel », cette définition juridique
de la soustraction permet de retenir le fait, pour le prévenu, d’user sur le bien de préroga-
tives qui ne lui ont pas été conférées par leur propriétaire. Mais, comme il s’agit d’une déten-
tion matérielle, la question de la reconnaissance du bien informationnel resurgit.

En l’état du droit positif, la difficulté liée à l’admission du vol de « contenu information-
nel » en tant que tel tient à l’exigence du support qui permet de caractériser la soustraction 35.
L’appréhension de l’information demeure secondaire par rapport au support matériel, même
s’il faut bien le reconnaître, la jurisprudence ne brille pas par sa clarté 36.

Dans l’arrêt Logabax, les motifs s’attachaient au support, spécialement à la photocopie
appropriée pendant le temps nécessaire à la reproduction, mais ne se référaient pas au
contenu. Etait visé le vol d’usage du support 37.

Dans l’arrêt Bourquin, le vol portait sur 70 disquettes et le contenu informationnel de 47
de ces disquettes durant le temps nécessaire à la reproduction, c’est-à-dire pendant ce seul
temps de reproduction, alors que les informations avaient été définitivement copiées 38. Et,
l’arrêt Antonniolli portait sur l’usurpation de la possession de documents comportant des
données étant « juridiquement la propriété exclusive de l’entreprise ». Si cette dernière par-
tie de la proposition induit bien que l’information peut être appréhendée comme un bien, il
n’en demeure pas moins que c’est l’usage abusif du document qui se trouve finalement
réprimé 39.

La Chambre criminelle ne dit mot sur ce point et d’une manière générale, rejette les pour-
vois qui entretiennent souvent l’ambiguïté sur cette question par des arrêts de rejet qui se bor-
nent à renvoyer à l’appréciation souveraine des juges du fond, dès lors qu’elle est exempte
d’insuffisance et de contradiction. Ces arrêts se réfèrent la plupart du temps au contenu, à sa
valeur économique, mais retiennent la soustraction en considération du support.

Ainsi, le fait pour un comptable d’avoir utilisé des documents comptables pour établir des
tableaux et des graphiques relatifs à ces activités, puis de les avoir utilisés en vue de la créa-
tion d’une entreprise concurrente, caractérisent l’usurpation de la possession de ces docu-
ments, les données comptables et commerciales figurant sur les documents et transmises à
des tiers constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété
exclusive de l’entreprise 40. C’est bien ici l’utilisation frauduleuse des données qui est incri-
minée, mais à partir de documents physiques comptables appartenant à l’employeur et un
usage déloyal de ce contenu.

En revanche, est censuré l’arrêt qui
considère que ne se rend pas coupable de
vol de contenu informationnel le salarié
d’une entreprise concepteur de produits qui

(34) Crim., 3 mars 1992, n° 90-82.964, D. 1994. 157, obs. G. Roujou de Boubée; RSC
1993. 546, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1993. 386, obs. P. Bouzat.

(35) Notamment, R. Gassin, Le droit pénal de l’informatique, D. 1986. Chron. 35.

(36) S. Jacopin, Le début d’une évolution sur la nature de la chose susceptible
d’appropriation frauduleuse, Dr. pénal 2001. Chron. 16.

(37) Crim., 8 janv. 1979, préc.

(38) Crim., 12 janv. 1989, préc ; J. Passa, La propriété de l’information un malen-
tendu?, Dr. et patr. 2001. 91.

(39) Crim., 1er mars 1989, Bull. crim. n° 100.

(40) Crim., 1er mars 1989, n° 88-82.815, Bull. crim. n° 100.

&JUSTICE CASSATION

7



utilise les documents de cette entreprise qu’il a lui-même établis pour déposer ensuite des bre-
vets et des modèles élaborés au moyen de ceux établis pour le compte de l’entreprise 41. Ces
documents lui appartenant, la soustraction ne pouvait être caractérisée.

À l’inverse, est rejeté le pourvoi formé contre une décision de non-lieu, dans une espèce
où un ancien salarié était poursuivi pour avoir dérobé des fichiers clients ou fournisseurs et
aux termes de laquelle les juges du fond avaient énoncé que:

« […] qu’aucune disposition ne réprime la soustraction d’une information détenue par une
entreprise et portant sur sa clientèle ou ses fournisseurs; que si la seconde expertise ordonnée
par le juge d’instruction révèle qu’une partie des données contenues dans le fichier de la par-
tie civile a été intégrée dans celui de l’EURL X…, l’instruction n’a pas permis de détermi-
ner si cette situation résulte du détournement, par Georges X…, d’un support écrit ou d’un
outil de stockage de données informatiques appartenant à la partie civile et qui aurait été effec-
tivement volé, de la réalisation d’une copie de fichier sur un support écrit ou un outils de
stockage informatique lui appartenant et qui ne peut constituer l’élément matériel du vol, d’un
transfert par messagerie informatique, ou du recours peu probable à une exceptionnelle
mémoire […] (arrêt attaqué p. 4, 5, 6) » 42.

Faute de support identifié, la soustraction d’une information ne pouvait être retenue bien
que les juges aient constaté que les informations avaient été transférées.

À une époque où elle exerçait un contrôle plus restreint sur les arrêts de chambre de l’ins-
truction, puisque l’article 575 du code de procédure pénale n’était pas encore frappé d’in-
constitutionnalité, la Cour de cassation avait donc estimé que cette motivation n’était pas cri-
tiquable.

Il est vrai que l’affirmation selon laquelle un bien incorporel est susceptible d’appropria-
tion et notamment « les informations relatives à la clientèle » est intervenue quelques arrêts
plus tard en matière d’abus de confiance, comme indiqué précédemment 43.

La spécificité de la soustraction en matière de vol de contenu informationnel

Lorsqu’elle réalise un effacement des données elles-mêmes ou une impossibilité, pour le
propriétaire de ce contenu, d’y avoir accès, la soustraction de l’élément informationnel notam-
ment par la voie dématérialisée semble devoir être admise 44.

Lorsque cet effacement n’est pas réalisé, et que l’accès à l’information est simplement par-
tagé, certaines décisions retiennent la culpabilité de l’auteur d’un usage non autorisé des
données et pas uniquement du support. Dans le vol d’usage classique, c’est le fait d’utiliser
le support contre le gré du propriétaire qui est visé, ne serait-ce que de manière momentanée.
Mais, si l’on considère que le vol porte sur l’information elle-même, on voit bien que le simple
partage du contenu est irréversible. C’est justement le fait que l’information soit partagée qui

réalise la soustraction en privant le pro-
priétaire finalement de son exclusivité.

À cet égard, la chambre criminelle a
rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui
avait retenu la culpabilité du prévenu pour

(41) Crim., 6 mai 2002, n° 01-81.455.

(42) Crim., 2 sept. 2008, n° 08-80.177.

(43) Crim., 16 nov. 2011, n° 10-87.866, Bull. crim. n° 233; D. 2012. 137, obs.
M. Léna, note G. Beaussonie; ibid. 964, chron. N. Thomassin; ibid. 1698, obs.
C. Mascala ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail
et T. Potaszkin; AJ pénal 2012. 163, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2012. 169, obs.
J. Francillon; RTD com. 2012. 203, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2012, comm. n° 1, note
M. Véron; JCP 2012. 322, note Destraz.

(44) J. Devèze, Le vol de biens informatiques JCP 1985. I, n° 3210; v. également
l’art. 323-3 c. pén., qui incrimine le fait de supprimer ou de modifier frauduleuse-
ment les données dans un système de traitement automatisé.
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avoir volé des formules chimiques en les recopiant ou les photocopiant, la cour d’appel ayant
indiqué qu’il avait voulu s’approprier, à des fins personnelles, des informations, dont la société
était la seule propriétaire, qu’il avait exploitées pour son propre compte et celui d’une autre
société. La Cour de cassation avait précisé que ces éléments caractérisaient l’appréhension
de la chose d’autrui 45. Le vol d’usage était peut-être caractérisé par la photocopie, le pro-
priétaire ayant été dépouillé pendant ce temps. Mais, le fait de recopier simplement ne pri-
vait en rien le détenteur de ses données, sauf qu’elles lui étaient exclusives et que par l’effet
de cette diffusion irrégulière, le salarié avait privé le détenteur du bénéfice exclusif de ses
données.

De même, caractérise un vol de données informatiques relatives à un logiciel, le fait, pour
un ancien salarié, « d’avoir en sa possession, à son domicile, après avoir démissionné de son
emploi pour rejoindre une entreprise concurrente, le contenu informationnel d’une disquette
support du logiciel Self Card, sans pouvoir justifier d’une autorisation de reproduction et
d’usage du légitime propriétaire[…] » 46. L’arrêt se fonde sur l’existence d’une disquette, sup-
port d’un logiciel.

Toutefois, aux termes d’un arrêt du 4 mars 2008, la Chambre criminelle a rejeté le pour-
voi formé contre l’arrêt qui avait retenu que le prévenu « avait organisé et s’était rendu auteur,
au préjudice de la société Graphibus, du vol du contenu informationnel d’au moins 9
syquests, se rapportant aux plans de base et aux plans de découpe appartenant à ladite
société, revêtus de son sigle et de la marque de sa propriété, dans le but de disposer de ces
données, de les reproduire et de les exploiter » 47.

Dans cette affaire, les informations avaient été copiées et le prévenu les avait utilisées à
des fins répréhensibles du vol d’un contenu informationnel appartenant à la société victime.

Or, l’un des moyens du pourvoi consistait justement à faire valoir que le simple fait d’avoir
copié ces données dont la société n’avait pas été dépossédée, puisqu’elles demeuraient dis-
ponibles et accessibles à tous sur le serveur, ne pouvait caractériser la soustraction de la chose
d’autrui, délit supposant à tout le moins une interversion de la possession et l’appréhension
d’une chose.

Ici, l’acte de soustraction de données informationnelles par la voie dématérialisée s’était
opéré sans déplacement de support. C’est donc bien l’information elle-même qui était visée.
Il ne s’agissait pas simplement d’une captation de données informatiques, puisque l’auteur
utilisait à ses propres fins les informations recueillies 48.

Une affaire récente pourrait permettre à la Chambre criminelle de prendre position expli-
citement sur cette question puisque, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt dit Affaire Bluetouff rendu
par la cour d’appel de Paris du 5 février 2014, elle devra se prononcer sur la légalité des motifs
par lesquels les juges d’appel ont, infirmant en cela partiellement le jugement correctionnel,
déclaré le prévenu coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement auto-
matisé de données et de vol d’information.

Aux termes de la prévention, le prévenu avait été cité pour avoir accédé frauduleusement
à tout ou partie d’un système de traitement
automatisé de données de l’extranet de

(45) Crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.469.

(46) Crim., 9 sept. 2003, n° 02-87.098.

(47) N° 07-84.002, D. 2008. 2213, note S. Detraz; RSC 2009. 131, obs. J. Francillon.

(48) S. Hennequin, Quid de la captation des données informatiques?, D. 2011.
1358.
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l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), de s’être maintenu frauduleusement dans ce système et d’avoir frauduleusement
soustrait des documents sur l’extranet de cet organisme, données téléchargées puis fixées et
enregistrées sur plusieurs supports (média center et disque dur) au préjudice de cet organisme.

Une plainte avait été déposée par cet organisme après la détection d’un accès frauduleux
sur son serveur extranet, laquelle faisait suite à la découverte d’un article mis en ligne sur un
site d’information alternatif accompagné d’un document de travail « powerpoint » appartenant
à l’agence, destiné uniquement à l’usage restreint. L’accès à l’extranet se faisait via internet
par une connexion sécurisée avec un mot de passe. Plusieurs documents avaient été exfiltrés
vers une adresse IP d’un VPN localisé au Panama. Un second article accompagné d’un fichier
compressé contenant des documents provenant du serveur extranet avait été mis en ligne.

Le prévenu reconnaissait avoir récupéré l’ensemble de ces données, les avoir découverts
en libre accès après une recherche complexe, mais avoir constaté ensuite la présence de
contrôles d’accès. Il reconnaissait avoir fait une extraction de 250 « megaoctets » qu’il avait uti-
lisés pour rédiger son article.

En première instance, la relaxe était intervenue aux motifs « qu’en l’absence de toute sous-
traction matérielle de documents appartenant à l’ANSES, le simple fait d’avoir téléchargé et
enregistré sur plusieurs supports des fichiers informatiques de l’ANSES qui n’en a jamais été
dépossédée, puisque ces données, élément immatériel, demeuraient disponibles et accessibles
à tous sur le serveur, ne peut constituer l’élément matériel du vol, l’élément matériel du vol,
la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, délit supposant pour être constitué l’appré-
hension d’une chose. »

Mais, infirmant la décision sur la culpabilité, la cour d’appel a considéré, s’agissant du vol:

« […] il a réalisé des opérations de téléchargement de données à l’évidence protégées;
que les investigations ont démontré que ces données avaient été téléchargées avant d’être
fixées sur différents supports et diffusées ensuite à des tiers; qu’il est en tout état de cause éta-
bli que a fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public à des fins person-
nelles à l’insu et contre le gré de leur propriétaire […] ».

Cette affaire est emblématique des questions posées par le développement des nouvelles
technologies puisque, outre le fait que c’est bien l’immatériel qui a été appréhendé, l’infrac-
tion a été réalisée grâce à un procédé dématérialisé.

On discerne bien, au travers des motifs des premiers puis des second juges, la divergence
d’approche de la problématique, ce qui aboutit à deux décisions radicalement différentes, non
pas tant au regard de l’appréciation des éléments de preuve relatifs à la culpabilité, mais bien
quant à la détermination des éléments constitutifs de l’infraction eux-mêmes.

Cet arrêt s’inscrit donc dans « le mouvement contemporain de la dématérialisation des
infractions contre les biens » 49.

À une époque où le débat doctrinal ne portait que sur la question de la prise en compte
de l’immatériel, à savoir le contenu, Mme Lucas de Leyssac indiquait : « la révolution qu’opère

(49) RSC 2014. 119, obs. J. Francillon.
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l’admission du “vol d’information” n’implique pas la dématérialisation de la chose dont elle
constitue le support, on exige corrélativement de l’information sur laquelle elle porte, qu’elle
ait été “enfermée” dans un support quelconque, mais matériel » 50.

Depuis, il est certain que l’émergence de la dématérialisation comme moyen permettant
de réaliser l’infraction accentue l’enjeu de ce débat. Si le droit positif persiste à ne pas vou-
loir assimiler le bien informationnel à un bien, aucune protection du contenu même indi-
recte, par le rattachement à un support quelconque, ne pourra être assurée, puisque la
dématérialisation ne pourra plus permettre d’identifier un support.

Si elle ne se distingue pas par sa limpidité et semble d’ailleurs hésiter quant à la question
du bien informationnel, la jurisprudence paraît en revanche, dans certaines circonstances,
avoir opté clairement pour la prise en compte de l’information en tant que bien susceptible
de vol.

Quand l’information devient un bien susceptible de
vol

Le contenu informationnel semble déjà protégé en tant que tel par la jurisprudence en
matière de vol de documents par un salarié, ce qui permet d’envisager une adaptation de
l’infraction afin de répondre aux enjeux liés au développement des nouvelles technologies,
ceci dans l’intérêt social.

Cas du vol d’information dans les litiges en matière
prud’homale

Partant du postulat que le bien informationnel se distingue de son support et a une exis-
tence propre, M. Beaussonie envisage le droit positif comme assurant déjà une protection de
ce bien par le biais de la protection du support, ce dernier étant l’objet affirmé de la protec-
tion, tandis que l’objet réellement protégé est en réalité l’information 51. L’auteur tend à
démontrer que, d’une manière générale, le document n’est pas la finalité de l’auteur de l’in-
fraction et que l’information est bien, quant à elle, la finalité de l’infraction, le support n’é-
tant qu’un moyen.

Cette démonstration semble pour l’instant essentiellement applicable à l’hypothèse parti-
culière du vol de document par le salarié.

Le vol de documents propriété de l’employeur

Pendant longtemps, la Chambre criminelle a considéré que le salarié qui, afin de se défendre
en justice contre son employeur, s’accaparait sans autorisation les documents appartenant à
l’employeur, commettait un vol punissable. Le salarié ayant seulement la détention matérielle
des documents, qu’il ne pouvait utiliser que pour les besoins de ses fonctions, ne pouvait donc
les reproduire à des fins personnelles sous peine de commettre un vol. Cette jurisprudence était
notamment fondée sur la définition juridique de la soustraction selon laquelle « la détention
matérielle d’une chose, non accompagnée
de la remise de la possession, n’est pas
exclusive de l’appréhension » 52. (50) M. P. Lucas de Leyssac, RSC 1990. 507, L’arrêt Bourquin, une double révolu-

tion: un vol d’information seule, une soustraction permettant d’appréhender des
reproductions qui ne constitueraient pas des contrefaçons.

(51) La protection pénale de la propriété sur l’information, Dr. pénal 2008 Études
19; également D. 2011. 2254.

(52) Crim., 8 janv. 1979, préc.
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La soustraction se réalisait pendant le temps de la photocopie des documents et le dol
spécial alors exigé consistait à s’approprier, même momentanément, la chose.

Quant au contenu informationnel, il était nié, la question de la défense du salarié étant
un simple mobile indifférent 53.

Confrontée à la même problématique, la chambre sociale avait considéré, déjà en 1998,
au visa de l’article 1315 du code civil, que le salarié pouvait produire en justice, pour assurer
sa défense dans le procès qui l’opposait à son employeur, les documents de l’entreprise dont
il avait connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 54.

Ce revirement de jurisprudence de la Chambre sociale, puisqu’auparavant le salarié
encourait la sanction d’un licenciement pour faute grave, a été justifié notamment par le fait
que le salarié se trouve souvent, en matière de contentieux prud’homal, dans une situation
inégale par rapport à l’employeur, ce dernier détenant, en vertu de son pouvoir de direction
et de gestion, les éléments et documents susceptibles de servir de preuve pour le salarié.

Le débat entre les deux chambres est toutefois clos depuis que par deux arrêts du 11 mai
2004, la Chambre criminelle a estimé que l’appréhension, par le salarié, de documents appar-
tenant à son employeur, peut être justifiée par l’exercice des droits de la défense au cours
d’un litige prud’homal 55.

Dans le premier arrêt, elle a confirmé la relaxe du salarié aux motifs que:

« les documents de l’entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l’occasion de ses
fonctions et qu’elle a appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur étaient
strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce der-
nier ».

Les documents qui avaient été mis à la disposition du salarié à l’occasion de ses fonctions
et qui étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans un litige l’op-
posant à son employeur pouvaient être copiés et produits par le salarié.

Dans la seconde affaire, elle a censuré
l’arrêt attaqué au visa de l’article 122-3 du
code pénal, ensemble le principe du res-
pect des droits de la défense en ces termes:

« Attendu que, pour bénéficier de la
cause d’irresponsabilité prévue par le pre-
mier de ces textes, la personne poursuivie
doit justifier avoir cru, par une erreur sur le
droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter,
pouvoir légitimement accomplir le fait
reproché;

[…] ;

(53) Notamment, Crim., 24 oct. 1990, Bull. crim. n° 355: « le prévenu, en détenant
ainsi, le temps nécessaire à la réalisation des photocopies, des documents appar-
tenant à son employeur, a usurpé la prérogative de ce dernier de leur reproduc-
tion » ; Crim., 19 janv. 1994, n° 93-80.633, RSC 1994. 767, obs. R. Ottenhof; Dr.
pénal 1994, n° 109, comm. M. Véron; Crim., 8 déc. 1998, n° 97-83.318, Bull. crim.
n° 336; D. 2000. 120, obs. M. Segonds; ibid. 87, obs. S. Frossard; RSC 1999. 822,
obs. R. Ottenhof; RTD com. 1999. 772, obs. B. Bouloc ; Crim., 16 mars 1999, n° 97-
85.054: cassation de l’arrêt de relaxe, les juges ayant relevé qu’il ne s’agissait que
de copies ou de doubles d’originaux qui auraient pu lui être utiles dans l’hypothèse
de mise en cause de sa gestion, et qu’il apparaît indéniable qu’ils ne lui auraient
été d’aucune utilité pour concurrencer son ancien employeur dans le cadre d’une
activité parallèle ; Crim., 27 mai 1999, n° 98-82.459, Gaz. Pal. 1999. 2, chron. crim.
p. 122: « l’appréhension desdits documents pendant le temps nécessaire à leur
reproduction avait suffi à réaliser une prise de possession frauduleuse » ; Crim., 24
oct. 1990, Bull. crim. n° 355.

(54) Soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.258, Bull. civ. V, n° 535; D. 1999. 431, note H.
K. Gaba; ibid. 2000. 87, obs. S. Frossard; JCP 1999. II. 10166, note S. Bouretz ; Soc.,
30 juin 2004, n° 02-41.720, Bull. civ. V, n° 187; D. 2004. 2326, note H. K. Gaba; ibid.
2760, obs. G. Roujou de Boubée; Dr. soc. 2004. 1042, obs. J. Mouly.

(55) N ° 03-85.521, Bull. crim. n° 117; D. 2004. 2326, note H. K. Gaba; ibid. 2760,
obs. G. Roujou de Boubée; Just. & cass. 2005. 376, concl. F. Fréchède; ibid. 376,
rapp. C. Nocquet ; Dr. soc. 2004. 938, note F. Duquesne; RSC 2004. 635, obs. E. For-
tis ; ibid. 866, obs. G. Vermelle ; RTD com. 2004. 823, obs. B. Bouloc ; n° 03-80.254,
Bull. crim. n° 113; D. 2004. 2326, note H. K. Gaba; ibid. 2759, obs. G. Roujou de
Boubée; RSC 2004. 635, obs. E. Fortis ; ibid. 866, obs. G. Vermelle ; RTD com. 2004.
823, obs. B. Bouloc ; JCP 2004. II. 124, note C. Girault.
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Attendu que, pour relaxer la prévenue, l’arrêt attaqué retient que celle-ci est fondée à invo-
quer l’erreur sur le droit, au motif que, si la chambre criminelle de cette juridiction considère
que de tels agissements, quel qu’en soit le mobile, sont constitutifs de vol, Fabienne X… a
pu croire à la licéité de son action dès lors que la chambre sociale reconnaît le droit pour un
salarié de produire en justice, en vue d’assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son
employeur devant le juge prud’homal, les documents de l’entreprise dont il a connaissance
dans l’exercice de ses fonctions;

Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, les juges ont fait une fausse application de l’ar-
ticle 122-3 du code pénal et n’ont, pour le surplus, pas donné de base légale à leur décision ».

Pour être retenue comme fait justificatif, l’erreur sur le droit devait avoir été invincible, ce
qui n’était pas le cas dans cette espèce au regard de la seule divergence entre les deux
chambres. Surtout, les juges du fond n’avaient pas recherché si les documents considérés
étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense du prévenu dans le litige
l’opposant à l’employeur.

Est ainsi apparue la portée déterminante du contenu informationnel, lui seul permettant
de retenir l’existence d’un fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense.

Le vol de contenu informationnel propriété de l’employeur

Le vol, bien qu’il soit constitué en son élément matériel, n’est plus un vol, car l’informa-
tion utilisée par le salarié lui permet de faire la preuve de ce qu’il n’a agi que dans le souci
d’assurer sa défense dans le cadre d’une instance prud’homale.

Alors qu’il n’était envisagé qu’en qualité de mobile, cet exercice légitime des droits de la
défense repose sur la nature des informations contenues dans les documents que le salarié
produit et dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions. On se situe, en effet, « dans
le champ d’application d’un fait justificatif spécialement créé par la jurisprudence pour contrer
une certaine forme de vol d’informations » 56.

Quant au document en question, il s’agit de tous documents indépendamment du sup-
port, y compris les données informatiques, le moyen de connaissance étant indifférent. C’est
donc l’information elle-même qui est visée.

Cependant, elle doit être strictement nécessaire à la défense du salarié, que celle-ci soit
contemporaine de l’appropriation 57 ou qu’elle soit imminente et à l’initiative même du sala-
rié, de sorte que le terme droits de la défense doit être entendu dans son acception la plus
large 58. Limitée initialement aux documents dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions, cette prérogative accordée au salarié a été étendue aux documents dont il a eu
connaissance à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, ce qui signifie qu’il n’en était
pas nécessairement le destinataire 59.

Doit ainsi être censuré l’arrêt qui
condamne un prévenu sans avoir effectué
cette recherche 60.

(56) D. 2011. 2254, obs. G. Beaussonie.

(57) Crim., 15 févr. 2005, n° 04-81.923, Dr. pénal 2005, comm. 72, obs. M. Véron;
Crim., 23 févr. 2011, n° 10-82.679.

(58) Crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079, Bull. crim. n° 134; D. 2011. 2254, note G.
Beaussonie; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potasz-
kin; AJ pénal 2011. 466, obs. J. Gallois ; Dr. soc. 2011. 1039, note F. Duquesne; RDT
2011. 507, obs. J. Gallois ; RSC 2011. 836, obs. H. Matsopoulou; RTD com. 2011. 806,
obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2011, comm. 100 obs. M. Véron; JCP 2011. II. 1020, obs.
S. Destraz, dans cette espèce, le salarié avait transféré des documents appartenant
à son employeur sur sa messagerie personnelle.

(59) Soc., 30 juin 2004, n° 02-41.720, Bull. civ. V, n° 187; D. 2004. 2326, et les obs.,
note H. K. Gaba; ibid. 2760, obs. G. Roujou de Boubée; Dr. soc. 2004. 1042, obs.
J. Mouly .

(60) Crim., 4 janv. 2005, n° 04-82.337, Bull. crim. n° 5 ; D. 2005. 672 .
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Est en revanche justifié, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui prononce le non-lieu
aux motifs:

« qu’en l’occurrence, si les courriers émanant des cabinets d’avocats dont la photocopie
a été produite devant le conseil de prud’hommes sont étrangers au litige entre Mme Y… et
son employeur quant au contenu, en revanche les mentions manuscrites qui y sont apposées
sont susceptibles d’établir la nature des relations de travail ; que s’agissant du courrier des
ASSEDIC, concernant Mme X…, Mme Y… considère que c’est à partir de l’embauche de
Mme X… que sa situation s’est détériorée et qu’elle a été mise de côté; que le problème n’est
pas de savoir si ce moyen est fondé ou non, mais à partir du moment où la question était
invoquée dans le débat judiciaire, cette attestation établissant l’embauche d’une autre secré-
taire, était susceptible d’être produite comme moyen de preuve à l’appui de l’allégation de
la dégradation des conditions de travail ; qu’il s’en suit que Mme Y… a pu considérer que ces
pièces pouvaient être utiles à sa défense de sorte que l’infraction de vol n’est pas constituée
dans son élément intentionnel; que de même, ces pièces n’ayant été communiquées que dans
le cadre strictement procédural et n’ayant jamais été portées à la connaissance de tiers, l’at-
teinte au secret des correspondances n’est pas non plus établie;

« et aux motifs adoptés que les délits de vol et d’atteinte au secret des correspondances
ne peuvent pas non plus être retenus, eu égard à l’utilisation dans le seul cadre de la procé-
dure prud’homale des courriers conservés par Mme Y… (cas de la lettre des ASSEDIC) ou
photocopiés par elle (cas des cinq lettres émanant des cabinets d’avocats), dont il n’est pas
établi qu’ils n’étaient pas strictement nécessaires à l’exercice de ses droits. » 61.

Il en va de même de la salariée qui produit, dans le cadre d’un litige portant sur un licen-
ciement pour faute grave fondé par l’employeur sur le non-respect des horaires de l’entre-
prise, le listing de ses entrées et sorties enregistrées informatiquement au moyen d’un logi-
ciel spécifique auquel elle a accédé en utilisant un code informatique détenu par les seuls
responsables et communiqué par l’un d’entre eux 62.

On constate bien, à la lecture de cette décision et au regard des supports concernés, que
cette question est en retrait et n’interfère pas sur le raisonnement du juge. C’est uniquement
l’appréciation du contenu qui fonde la relaxe.

À l’inverse, le vol est caractérisé lorsque les documents produits étaient bien plus nom-
breux que « le seul » document que le salarié destinait à l’éventualité d’une action en justice
et qui était à même d’éclairer le juge sur les difficultés rencontrées avec son ancien
employeur 63.

Dans cette espèce, le salarié avait démissionné pour rejoindre une entreprise concurrente
en emportant des documents présentant « un intérêt commercial » pour cette dernière. C’est
l’analyse du contenu de ces éléments, outre leur nombre, qui permettait donc de considérer
que les documents n’étaient pas strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense.

De même, caractérise un vol répréhensible le fait, pour un salarié entendu sur des faits
de diffamation envers son employeur, de
produire les photocopies de deux lettres
destinées à établir les carences de cette(61) Crim., 11 oct. 2011, n° 10-86.834.

(62) Crim., 14 déc. 2011, n° 10-88.214.

(63) Crim., 21 juin 2011, n° 10-87.671, Bull. crim. n° 149; D. 2011. 1900 ; ibid. 2823,
obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin; AJ pénal 2011. 466;
RDT 2011. 507, obs. J. Gallois ; RSC 2011. 853, obs. A. Cerf-Hollender; D. Act. 26 juill.
2011, obs. M. Bombled; Dr. pénal 2011, comm. 121, obs. M. Véron.
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entreprise afin de prouver la vérité des faits qu’il avait imputés à son employeur et non pas
dans le cadre d’un litige prud’homal 64.

Et, c’est encore le cas du salarié chez qui des perquisitions ont été effectuées à son domi-
cile et ont permis de découvrir 79 disquettes et 28 CD ROM contenant des fichiers infor-
matiques de la société dans laquelle il exerçait son activité et en tout état de cause sans lien
avec une instance prud’homale 65.

Mais, dans cette affaire ce n’est pas l’analyse du contenu qui aboutit à la qualification de
vol, puisque les lettres auraient pu être produites dans le cadre d’une instance prud’homale
dans l’hypothèse où le salarié aurait été victime d’une procédure de licenciement pour avoir
tenu des propos contre son employeur, c’est simplement la nature du contentieux prud’ho-
mal qui faisait défaut.

De même, dans la mesure où la photocopie d’une correspondance entre un avocat et son
client et dont la salariée avait découvert l’existence n’est pas l’unique moyen d’assurer l’exer-
cice des droits de la défense par cette dernière et alors que l’instance prud’homale n’était pas
encore engagée, le vol est caractérisé 66.

Dans cette configuration, la question du support n’est absolument pas primordiale, c’est
bien son contenu qui constitue éventuellement un fait justificatif. Et, la démarche du juge
consiste justement à analyser le contenu des documents en cause afin de s’assurer que le sala-
rié s’est bien limité au strict droit d’assurer sa défense.

Alors qu’il n’était qu’un mobile indifférent rendant nécessaire l’appréhension de l’infrac-
tion par le support, le fait, pour un salarié, de s’approprier un contenu qui ne lui appartient
pas devient une excuse légitime.

Pour certains toutefois, ce fait justificatif n’effacerait pas l’élément moral, le vol étant bien
caractérisé en tous ses éléments. Simplement, il est excusé, et c’est bien l’élément légal qui
se trouverait alors neutralisé 67. Il ne conviendrait donc pas tant de s’attacher aux finalités
recherchées par la production des documents, mais de s’appuyer sur la nature du litige, sui-
vant un critère objectif.

Quoi qu’il en soit, on voit donc bien que dans ces hypothèses, la question de la sous-
traction frauduleuse n’est plus celle d’un simple vol d’usage d’un support, mais celle de l’abus
ou non de l’utilisation d’un contenu.

C’est l’usage qui est fait du contenu informationnel qui fonde soit la relaxe, soit la condam-
nation. Ici, le droit pénal appréhende bien l’immatériel, objet du vol, et la question des
moyens, notamment dématérialisés ou non, importe peu.

D’ailleurs, le fait justificatif tiré de l’exer-
cice des droits de la défense s’applique
depuis à l’abus de confiance 68. (64) Crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843, Bull. crim. n° 118; D. 2010. 306, note H.

K. Gaba; ibid. 2009. 1714, chron. P. Chaumont et E. Degorce; ibid. 2825, obs.
G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2009. 361; Dr. soc. 2009.
1182, note F. Desprez; RSC 2010. 128, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 814, obs.
B. Bouloc ; Gaz. Pal. 2009. 2613, S. Detraz; Dr. pénal 2009, comm. 127, obs.
M. Véron; JCP E 2009, n° 2055, obs. M. Véron.

(65) Crim., 27 avr. 2011, n° 10-86.233.

(66) Crim., 14 févr. 2012, n° 11-85.854.

(67) V. M. C. Sordino, Précisions sur le domaine du fait justificatif sur les droits de
la défense au profit du salarié, Dr. pénal 2010. Étude 6.

(68) Crim., 16 juin 2011, Bull. crim. n° 134.

&JUSTICE CASSATION

15



Une évolution semble donc déjà intervenue, qui appelle ensuite une adaptation de l’in-
fraction.

L’adaptation de l’infraction

Le droit pénal doit être à même de protéger le bien informationnel: soit par l’adaptation
du droit positif, soit par l’intervention du législateur et la création d’un droit nouveau.

Partant du constat que la dématérialisation de l’économie rend plus diffus ce qui consti-
tue le patrimoine informationnel d’une entreprise, spécialement les informations stratégiques
qu’elle détient en matière juridique, financière, commerciale, scientifique, technique etc. et
que le droit pénal classique n’est pas adapté à la protection de ces données, faute de sous-
traction du support matériel de ces informations, des parlementaires ont proposé de mettre
fin à la difficulté concernant la question de l’immatériel, comme le législateur l’a fait à pro-
pos de l’électricité avec l’introduction de l’article 311-2 du code pénal, en instaurant un nou-
veau délit d’appréhension d’informations à caractère économique protégées 69.

Rappelons d’ailleurs que le caractère matériel de l’électricité était très discuté. Certains
auteurs soutenaient que l’électricité était un corps immatériel insusceptible de vol, dont l’usur-
pation appelait une incrimination spéciale 70.

La proposition de loin° 1754 de M. Bernard Carayon, enregistrée à la présidence de l’As-
semblée Nationale le 17 juin 2009, tendait à ajouter un article 226-14-1 dans le code pénal,
sanctionnant notamment d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende: « le fait, pour
toute personne non autorisée par le détenteur ou par les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur, d’appréhender, de conserver, de reproduire ou de porter à la connais-
sance d’un tiers non autorisé une information à caractère économique protégée. » 71.

On observera que le texte visait la notion d’appréhension et non celle d’appropriation,
dans l’esprit d’une prise en compte de la dématérialisation de l’infraction.

Il était prévu que les peines seraient doublées lorsqu’une personne autorisée ferait de l’in-
formation un usage non conforme à sa finalité et encore augmentées si l’auteur de l’infrac-
tion en retirait un profit personnel.

Quant à la définition de l’information à caractère économique protégée, elle était définie
de manière négative par l’article 226-14-2 comme « les informations ne constituant pas des
connaissances générales pouvant être facilement et directement constatées par le public, sus-
ceptibles d’être source, directement ou indirectement, d’une valeur économique pour l’en-
treprise, et pour la protection desquelles leur détenteur légitime a pris, après consultation du
comité d’entreprise et information des salariés de l’entreprise, des mesures substantielles
conformes aux usages ».

Le contenu protégé au titre d’un droit pénal des biens spécifique était donc essentielle-
ment économique.

Deux propositions de loi identiques ont
ensuite été déposées le 13 janvier 2011 et le

(69) S. Detraz, JCP G 2010. 1273, Recel de fichiers clients d’une entreprise. Le nou-
veau code pénal, avec l’article 311-2 du code pénal, a étendu l’incrimination à « La
soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui [qui] est assimilée au vol ».

(70) E. Garçon, sous art. 379, n° 264, quand d’autres admettaient, au contraire, la
possibilité du vol d’électricité : Pillon, Le problème juridique de l’électricité, RTD civ.
1904. 5, spéc. 19; Garraud, Traité de droit pénal, t. VI, n° 2374.

(71) C. Le Stanc, Une protection pénale du secret des affaires? Propriété indus-
trielle, n° 10, oct. 2009. Repère 9.
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22 novembre 2011 72. Dans la dernière version de cette proposition, selon l’article 226-15-1,
constituaient « des informations protégées relevant du secret des affaires d’une entreprise, quel
que soit leur support, les procédés objets, documents, données ou fichiers, de nature com-
merciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, ne présentant pas un
caractère public, dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre grave-
ment les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et tech-
nique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité
concurrentielle, et qui ont, en conséquence, fait l’objet de mesures de protection spécifiques
destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci ».

Ces propositions tendant à protéger essentiellement l’entreprise contre l’appréhension des
informations de valeur économique n’ont pas abouti.

À supposer qu’elles y soient parvenues, seule une partie des contenus informationnels
aurait été protégée, de sorte que la question de la prise en compte par l’infraction de vol de
l’immatériel se poserait toujours.

En réalité, si le législateur peut règlementer, en matière d’atteinte aux biens, le recours
aux nouvelles technologies comme il l’a fait en introduisant, dans le titre II « des autres
atteintes aux biens », un chapitre III consacré aux « atteintes aux systèmes de traitement auto-
matisé des données », la notion de contenu informationnel déborde cette question du sup-
port dématérialisé. En tant qu’objet même de l’infraction, l’information est susceptible d’irri-
guer tout le droit pénal des biens.

Si certains suggèrent une intervention du législateur pour définir les atteintes à l’informa-
tion et les sanctionner spécifiquement 73, ressurgit alors l’épineuse question de la définition
de cette notion.

L’intérêt d’adapter notamment les éléments constitutifs du vol est ainsi d’éviter d’avoir à
définir en tant que tel le contenu informationnel, la seule référence à la notion de bien quel-
conque comme en matière d’abus de confiance s’avérant suffisante. Le vol serait alors caracté-
risé non seulement au regard de ses effets pour le propriétaire, privé de l’exclusivité de l’in-
formation, mais aussi au regard de l’usage fait par le voleur de ces informations.

On écarterait ainsi le risque, évoqué par certains, d’une trop grande extension du vol sus-
ceptible de porter atteinte aux libertés individuelles et qui consisterait à admettre que le fait,
pour toute personne, de prendre connaissance d’une information qui ne lui est pas destinée
se rend coupable de vol 74.

Décidément, le vol de bien informationnel est bien une « vieille question neuve ».

(72) Proposition de loi n° 3103 relative à la protection des informations écono-
miques et n° 3985.

(73) S. Jacopin, Le début d’une évolution sur la nature de la chose susceptible d’ap-
propriation frauduleuse, Dr. pénal 2001. Chron. 16.

(74) Jérôme Passa, La propriété de l’information un malentendu?, Dr. et patr. 2001,
p. 91.(1) J. Devèze, À propos de l’évolution des « délits contre les biens », Mélanges
en l’honneur de Philippe le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 360, cité par G. Beaussonie,
D. 2011. 2254.
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