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L’affaire LuxLeaks
La Cour de cassation met le point sur la
notion du vol des données informatiques et élargit la protection pour les
lanceurs d’alerte

D

ans son arrêt du 11 janvier 2018 la Cour de
cassation a rendu un
arrêt longuement attendu
dans l’affaire médiatisée
LuxLeaks dans laquelle deux
employés de PwC ont subtilisé des fichiers informatiques
confidentiels à leur employeur et
les ont transmis à un journaliste,
qui les a ensuite publiés.
La Cour de cassation a confirmé
l’arrêt du 15 mars 2017
dans lequel la Cour
d’appel de Luxembourg avait accordé le
statut de lanceur
d’alerte à un des prévenus, Antoine Deltour. La
Cour d’appel n’avait toutefois accepté ce statut
comme justification que
pour la violation du secret professionnel mais pas pour les
autres infractions, telles que la fraude informatique et le vol. La Cour de
cassation a maintenant également étendu la protection de lanceur d’alerte à ces autres infractions
qui précèdent la divulgation de l’information proprement dite. L’arrêt de la Cour de cassation est
également intéressant sur un deuxième point en ce
que la Cour de cassation confirme la dernière tendance jurisprudentielle que la prévention du vol
peut concerner des données informatiques.
L’affaire LuxLeaks a été relayée par nombre de
médias, les faits en sont simples : deux salariés.
Il est toutefois intéressant de s’arrêter sur les modi
operandi des deux prévenus. Le premier a copié sur
l’ordinateur portable mis à sa disposition par son
employeur plus de 45.000 pages de documents
confidentiels et les a ensuite recopiés chez lui sur le
disque dur de son ordinateur personnel. Le second
a quant à lui créé une boîte mail, y a laissé les documents confidentiels attachés à un brouillon puis a
transmis le mot de passe au journaliste, ce qui a permis à ce dernier d’y accéder et de récupérer les
documents attachés. Des mesures de sécurité
simples, tels que le blocage des sites de messagerie
personnelle ou la désactivation des ports USB, doivent être mises en œuvre au sein de vos organisations afin d’éviter ce type de mésaventures.
Sur la base de ces faits, dans son jugement du 29
juin 2016 le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg avait retenu que les deux anciens
salariés ont notamment commis les infractions de
vol domestique, de fraude informatique, de vol, de
violation du secret professionnel et du secret d’affaires. Le Tribunal ne reconnaissait aucune protection aux inculpés à titre de leur prétendu statut de
lanceurs d’alerte. La Cour d’appel dans son arrêt
du 15 mars 2017 a retenu les infractions de vol
domestique, de fraude informatique, de vol et de
violation du secret professionnel mais pas celle du
secret d’affaires. La Cour d’appel a toutefois retenu
le statut de lanceur d’alerte dans le chef d’un des
deux inculpés, Antoine Deltour, comme fait justificatif pour la prévention de la violation du secret
professionnel mais pas pour les autres préventions.
La Cour de cassation a dans son arrêt du 11 janvier
2018 étendu la protection de lanceur d’alerte à ces
autres infractions.
Maintenant que l’affaire LuxLeaks vient à sa fin, il
est utile de passer en revue les différentes préventions principales ainsi que les circonstances dans
lesquelles le statut de lanceur d’alerte peut être
invoqué comme fait justifiant ces préventions.

Vol domestique
Le vol domestique exige, pour être constitué, la réunion cumulative des éléments suivants : (i) la soustraction d’une chose, (ii) une chose mobilière, (iii)
une soustraction frauduleuse, (iv) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait et
(v) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de
figure prévu par l’article 464 du Code pénal. Le vol
domestique est sanctionné au Luxem-bourg d’une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une
amende de 251 à 5.000 euros.
La condition de «soustraction» d’une «chose» mobilière est délicate dans le contexte informatique. Par
le passé, les tribunaux luxembourgeois ont, à plusieurs reprises, affirmé que l’infraction de vol ne
saurait porter sur des biens incorporels. Dans son
jugement du 29 juin 2016, le Tribunal d’arrondissement n’a pas retenu cette analyse, se fondant sur un
arrêt de cassation du 3 avril 2014 ayant considéré
«que le salarié qui prend, à des fins personnelles, à l’insu
et contre le gré du propriétaire, des photocopies de documents appartenant à son employeur et dont il n’a que la
détention précaire, fait un acte d’appréhension desdits
documents, caractérisant l’élément matériel du vol».

Dans son arrêt du 14 mars 2017, la
Cour d’appel a suivi cette ligne de
pensée et précisé que des données
ou programmes informatiques
constituent une «chose» matérielle au sens de l’article 461 du Code
pénal en ce qu’ils sont «susceptibles d’être enregistrés, transmis ou
reproduits sous la forme d’impulsions
dans des circuits électroniques ou
sur des bandes, disques magnétiques
ou clés USB et dont la délivrance
peut être constatée matériellement».
La Cour de cassation n’a pas
contredit ce point et a précisé qu’il
y a bel et bien la «soustraction» de
cette choses dans la mesure où les prévenus se sont comportés comme «véritable propriétaire» des données,
même si celles-ci restaient
encore en la possession
et à libre disposition de leur ancien
employeur.

Fraude
informatique
Outre le vol domestique, le Tribunal d’arrondissement avait également apprécié si les conditions de l’article 509-1 du Code
pénal étaient réunies, disposition réprimant
l’accès ou le maintien frauduleux dans tout ou
partie d’un système informatique. Sur ce fondement, les prévenus étaient passibles de peines
d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros (ou de l’une
de ces deux peines).
Le Tribunal a considéré que, dans le cas du premier salarié, l’accès non autorisé avait été uniquement possible à cause d’une spécificité informatique du système mis en place, ce qui constitue une
fraude informatique. Quant au second salarié, l’infraction a également été retenue dans la mesure où
celui-ci n’avait aucun droit d’accéder aux déclarations fiscales des clients de son employeur et de les
attacher à un brouillon de courriel. Cette condamnation fut confirmée par la Cour d’appel dans son
arrêt du 15 mars 2017. La Cour de cassation n’a pas
dû se prononcer sur cette incrimination mais a précisé que, dans le cas d’espèce, le statut de lanceur
d’alerte de Antoine Deltour constituait un fait justificatif pour cette prévention.

Le statut de lanceur d’alerte
comme fait justificatif

PwC et ses clients. En appel l’autre prévenu,
Raphaël Halet, avait également invoqué ce statut
qui lui fut toutefois refusé par la Cour d’appel en ce
que l’information divulguée ne contenait aucune
information inconnue pouvant relancer ou nourrir
le débat sur l’évasion fiscale. Dans on arrêt du 11
janvier 2018 la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel sur ce point.

Antoine Deltour avait invoqué son prétendu statut
de lanceur d’alerte comme fait justificatif des préventions pour lesquelles il fut condamné. Le
Tribunal d’arrondissement a constaté que le prévenu ne bénéficie, pour les faits qui lui sont reprochés,
d’aucune protection, ni en droit luxembourgeois, ni
en droit européen. Le Tribunal évoque à cet égard
la directive sur le secret d’affaires qui entend resserrer le cadre de la protection des lanceurs d’alerte en
limitant la protection pour l’exercice de la liberté
d’expression et d’information, la révélation d’une
faute, d’un acte répréhensible ou d’une activité illégale ou aux fins de protection d’un intérêt légitime
reconnu par le droit de l’Union ou le droit national
(art. 5 de la Directive 2016/943 du 8 juin 2016).

Pour ce qui concerne Antoine Deltour, la Cour
d’appel a toutefois exclu la protection à titre de lanceur d’alerte pour ces infractions pour lesquelles
l’intention d’une alerte n’existait pas au moment de
l’infraction, comme, dans le cas d’Antoine Deltour,
pour les préventions relatives à l’appropriation des
informations et documents concernés (à savoir le
vol et la fraude informatique). Cette décision nous
semble être une conclusion correcte. Dans son arrêt
du 11 janvier 2018 la Cour de cassation a toutefois
cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel sur ce
point. En effet, la Cour de cassation estime que la
protection au titre de lanceur d’alerte doit couvrir
tous les faits incriminés commis dans le même
contexte et ayant abouti au lancement de l’alerte.

Le Tribunal d’arrondissement a également rejeté le
moyen tiré de l’article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales protégeant la liberté
d’expression. Les juges ont en effet considéré que le
prévenu aurait parfaitement pu critiquer les pratiques d’optimisation fiscale «moralement douteuses»
au Luxembourg et ailleurs, et a dépassé les limites
de la critique en soustrayant à son employeur des
milliers de pages de documents confidentiels pour
les transmettre ensuite à un journaliste. Dans la
mesure où le prévenu - qui était tenu d’un devoir de
loyauté, de réserve et de discrétion envers son
employeur - n’a pas dénoncé des conduites ou des
actes illicites, il ne peut bénéficier de cette protection.

Comment s’organiser face aux évolutions
jurisprudentielles dans l’affaire LuxLeaks

sance de cause et librement, révélé des informations confidentielles. La Cour d’appel a dans son
arrêt du 15 mars 2017 confirmé l’existence de cette
prévention tout en acceptant le statut de lanceur
dans le chef d’Antoine Deltour.

Grande fut donc la surprise lorsque dans son arrêt
du 15 mars 2017 la Cour d’appel a néanmoins
reconnu le statut de lanceur d’alerte à Antoine
Deltour en suivant la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme sur ce point (et
sur l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme consacrant la liberté d’expression) et l’argumentaire des mandataires d’Antoine
Deltour que l’intérêt public fondamental à
connaître la pratique systématique des transcrits
fiscaux au Grand-Duché de Luxembourg et le
faible taux d’imposition qui en résulte, prévaut largement sur tout dommage qu’auraient pu subir

Il est évident que cette protection élargie au long de
la procédure dans l’affaire LuxLeaks en faveur des
lanceurs d’alerte est un signal fort pour les entreprises et toute autre organisation privée ou
publique qu’elles doivent régler l’accès à leur patrimoine informationnel d’une manière qu’uniquement les personnes qui ont réellement besoin
d’accéder à certaines informations, y peuvent accéder. Ce principe d’une gestion des accès sur une
base need to know découle également d’autres lois et
normes dont notamment la législation relative à la
protection des données à caractère personnel et les
normes ISO 27000 relatives à la sécurité de l’information. En effet, en respectant ce principe les entreprises et organisations évitent que des personnes
tombent «par hasard» sur des documents et informations sensibles et les divulguent dans l’intérêt
public, tout en leur portant un préjudice significatif.
Vincent WELLENS (cf. portrait), Avocat à la Cour
Partner NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
vincent.wellens@nautadutilh.com
Faustine CACHERA, Avocat à la Cour
Associate NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
faustine.cachera@nautadutilh.com

Violation du secret d’affaires
L’article 309 alinéa 1er du Code pénal incrimine
celui qui, étant ou ayant été employé, soit dans un
but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à
son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son
engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation. Cette infraction peut donner lieu à un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 251
euros à 12.500 euros. Ici également, le Tribunal d’arrondissement a constaté que l’infraction était
constituée puisque (i) les informations dévoilées
étaient des secrets d’affaires dans la mesure où elles
n’étaient connues que d’un cercle limité de personnes et étaient essentielles pour prospérer dans
l’activité commerciale, (ii) la divulgation de ces
données a porté atteinte à l’employeur et (iii) les
prévenus connaissaient la confidentialité de ces
documents et leur démarche avait pour but de
nuire à leur ancien employeur.
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Dans son arrêt du 15 mars 2017, la Cour d’appel a
toutefois acquitté les deux prévenus sur ce point,
faute de l’intention spéciale qui est requise pour
cette incrimination, à savoir faute d’avoir agi dans
un but de lucre ou pour nuire à leur employeur.
Intéressant également est que la Cour d’appel a
confirmé qu’un ruling fiscal est susceptible de
constituer un secret d’affaires au sens de l’article 309
du Code pénal mais des simples déclarations unilatérales du contribuable quant à sa situation financière et ses choix fiscaux ne qualifient pas en tant
que tel. Compte tenu de l’acquittement sur ce point,
la Cour de cassation n’a pas dû s’y prononcer.

Violation du secret professionnel
L’application de l’article 458 du Code pénal a également été analysée par les juges. Aux termes de
cette disposition sont sanctionnées les personnes
dépositaires, par état ou par profession, des secrets
qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés
à rendre témoignage en justice et celui où la loi les
oblige à faire connaître ces secrets, les auront
révélés. Une telle infraction est sanctionnée par un
emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Plusieurs lois spéciales telle que la loi de 2009 sur l’audit ou la loi de
1993 sur le secteur financier, reprennent l’obligation
de secret professionnel et font référence à cette disposition. En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement
a aussi retenu la violation du secret professionnel,
considérant que les prévenus étaient soumis au
secret professionnel, le savaient et ont, en connais-
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