COllr dt Appel de 'arl,

Tribunal de GrAnde Ins.anee de Parla
JUlemont du:
18/1212014
Ile eh..mbre c:orreetlonnelle 2

N° minuta

7

12010064012

JUGEMENT CORRECTIONNEL
A J'audienco publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-HUIT DÉCEMBRE

DEUX MILLE QUATORZE,
Compos6de:
Président:

Monsieur PgLTIER Pidier. ylce-prja1dont.

Assesseurs:

Madame RUMEAU Catherine. vice.présldent,
Madame LIBVRE Marion, juge.

AssÎst6s de Madame RUVEL Annette. greffière,

en présence de Madame fBLlel Laetitia, vice-procureur,
a été appelée l'affaire

ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunat, demandeur et
poursuivant

ET

Nationalité :
Situation familiale: 7 ' _ _
Situation professionnelle:
... ..
Antécédents judiciaires:"",,-

•

demeurant

Situation pénale: , . ,

COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître PELTIER Christian avocat au
barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier

U USAOB DE DONNBES
USURPATION DB L'IDBNTITE D'UN TIERS 0
RSATRANQUILLITE
PERMETTANT DE L'IDENTIFIER EN VUE DE TRO~~~ HONNEUR OU A SA
OU CELLE D'AUTRUI OU DE PORTBR ATTB~T~OII .tle Sjlnvler 20 t 2 l Paris
CONSIDBRATION faits commis entre fe :} d'Qe~ ~I et dopuls temps non prescrit
(sur le site Internet) en tout cas sur le territoire na on

Pnveau d.. eh.... de :

NHBES DANS UN SVSTEME DB
INTRODUCTION FRAUDULEUSE DB Da
t d'combre 2011 et jusqu'au 5
TRAITEMENT AUTOMATISE faits ,commis Cto)U~out cas sur le torrltoire national
janvier 2012 l PARIS 7EMB (sur le SIte Interne en
et depuil temps non prescrit
lat.neaa.1 :
UX TECHNOLOGIES DE
BRIGADE D'ENQUETE SUR LES11FRAtJD~~/~6 RUB DU CHATEAU DES
L'INFORMA.TION, dont le siège soo a est 8is
RBNTlERS 750'3 PARIS
on'Tt capa"t'
COMPARANTE en la personne de M. HUMBe"
aIRe de Police

demeurant

Situation pénale :~

COMPARANT EN PERSONNB, assisté de Mattre ITEANU Olivier avocat au
baneau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier
Pr6vebU dei ehe'" cie :

USURPATION DB L'IDENTITE D'UN TIERS OU USAGE DE DONNEES
PERMETTANT DE L'IDBNnFIE~ EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUlLLITE
OU CELLE DtAUTRU(~U. DB PORTBR ATrEINTE A SON HONNEUR OU A SA
CONSIDERATION faits co19mis du 3 d6cem\lre 2011 au Sjanvier 2011 à Paris (sur
Je site'.intemet) en tout cas sut le telTitoire natio,nal et depuis temps nOll prescrit
INTRODUCTION FRAUDULEUSB DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant décembre 2011 et jusqu'au S
janvier 2012 à PARIS 78MB (sur le Site Internet) en tout Cas sur le territoire national
et depuis temps non p~escrit
.

Uaffaire a été appelée successivement aux audiences des:
• 14/03/2014 et renvoyée à la demande des parties au 3juillet 2014.
·03/07/2014 et renvoyée autres cas au 13 novembre 2014

DEBATS
A Pappel de la cause. le président. a constaté la présence et l'identité d
J. .
F-'et L
as t a donné connaissance de l'acte qui a saisi 10 tribunal.
Le prés~del11 informe les prévenus de leurs droits. au cours des déb".ts. de làire des
déclaratIons. de répol1dre aux questiolls qui leur sont posées ou de se tatre.
Le président a instruit l'affaire. interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu
leurs déclarations.
Le ministèl'c public a été Clltclldu CIl ses réquisitions.
Mattre PELTlER Christian. conseil de
plaidoirie.

e a SJ __' "

a été entendu en sa

Maitre ITEANU Olivier. conseil de L• • • •BI• • été entendu ell sa plaidoirie.
Les prévenus Ollt eu la parole en demier,
Le groffier a tellu Ilote du d6rouleme.l\t des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audfnce du TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE
QU ~TORZE, le tribunal composé comme suit: .'
Président:

Monsieur PELTlER Didier, vice-président,

Assesseurs :

Madame RUMEAU Catheril\e.juge.
Madame LAURENT Anne-Marie. juge.
M."""

~

..

assistés de Madame RUVEL Annette, greffière
en présence de Madame DUBOIS Solène, vice-procureur
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 18 décembre 2014 à 13: 30.

A cette date, vidant 5011 délibéré conformément à la toi. le Président a donné lecture de
la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes:

Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.

S . _ - F ' " comparu à l'audience assisté de
statuer contradictoirement à SOIl égard.

SOIl

conseil: il y a Heu de

Il est prévenu :

- d'a~o~r à Paris (.sit~ inter!let ), entre I~ 3 décembre 201 t et te 5 janvier 20\2. en
tout cas sur le terntotre n?tl.o~lal et depUIS temps non couvert par la prescription. en
vue de troubler sa tranqutlhte ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur

ou à sa
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Il est prévenu :
_d'avoir à Paris ( site illternet ), du 3 décembre 20 Il au 5janvier 20 ~ 2. en t",ut cas
sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. en vLle de
troubler sa tranquillité ou celle d'autrui. ou de porter atteinte li son honneur ou à sa
considératioll, usurpé l'identité de Madame ~. F ~Oll rait usage d'une Oll
plllSieurs données de toute nature penncttBllt de l'idontifier, en l'espèce, Cil créant
un site internet repren8111 la photographie de . . . . [
certains éléments
utilisés sur SOIl site officiel dans le but de lui faire tenir des propos diffamatoires
envers elle-meme, el1 pcrt\leltnn' aux. intermultes de publier sur ce site des
con~mel1taire~ so~s la f~rlUe ~e communiqués officiels au nom de PS '?
el a son préJudice" faits prevus par ART.226-4- \ C.PENAl. et réprmtés par
ART.226-4-I, ART.226-31 C.PENAL. et vu les articles 121-6 et \21-7 du code
pénal

r/t
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_d'avoir à PARIS 7EME ( Site Internet), courant décembre 2011 et jusqu'au 5 janv'
2012, .CIl, tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert
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SUR L'ACTION PUBLIQUE:

Le 4 j~nvier 2012, le directeur de cabinet de Madan

arrolldlss~ment de PARIS, déposait plainte contre X\e R, ta.~ maire du 7~
!

,

•

P?ur a!temtes aux systèmes de traitement autonu .~llpres des sel'Vlces de police
ltlsé de d01l1\ées et usurpation

d Identité sur SUllport numérique.

A Pappui de la plainte, il 6tait invoqué "existence d'ull faux sile internet reprenant la
photographie de Madame
de. éléments graphiques propres à son site
Internet officiel et sur lequel des cOlllmentaires insultants el diffamants étaient inscrits,
Il était prOcis6 que le site lWee/llop", permettait de publior vIa les r6seaux sociaux
Twilter ou Fnccbook un lien affichant les faux.communfqu~8 de presse de la députéemaire p~sentllnt l'apparence d'être hébergés sur le sÎte ratllcha·d(,'i,ell,
Les premiers 61émunts de l'enquête confiée à la Brigade d'enquête sur les fraudos ~ux
technologies de l'information (BBFTI) permettaient de Illettre en évidence le principe
de fonctiollnement du foux site à entêle de Madame R _ " ' : celul.ci offrait à
tout internaute fa possibilité de rédiger lU. teN.te court et de l'afficher sous la forme
d'un communiqué de presse présentant l'aspect du site officiel. Araison de J'Identité
de la anise cn page générale, de ln photographie de Madame U
1 al )tête de
la page. des couleurs utilisées semblables i celles du site officiel de la députée.moire.
du boudeau de présentation et de la charte graphique,
Chaque internaute qui consultait ainsi UI1 fauK çommulliqué de presse avait accê~ à
ulle pllge slir laquelle tlgtlrait la mel,Uon «sroupe PIPB )' on lieu et place de la rnentton
officielle « groupe PPE ». En outre. l'internaute qui voyait s'affioher la page des
communiqués CORlportaltt les faux communiqués se trouvait ell réalité sur le vrai site
de Madame R,,~et pouvait aillsi poursuivre llormSlenlent sa navigation sur
le site officiel de la députée-maire en cliqllant sur d'autres onglets dudit site, la barre
URL contenue dalls la barre d'adresse située en haute de page correspondant au site de
Madame P lU 7--

r

;.

Le résultat de la manipulation se présentait sous la forme d'un lien intcmet pouvant
être diffusé. ces opérations n'entrainant cependant ni modification ni suppression des
données du site officiel de Madame ~
L'accès au site frauduleux était bloqué après la parution de 24 faux. communiqués,

La poursuite des investigations des enquêteurs permettait l'identification du locataire
du serveur hébergeant le faux-site de Madame R '" 17 ER ala personne de Bllh••_
~I consultant en communication el multimédia,
L'analyse des connexions visant à la création du faux site orientait J'enquête sur
1 .
au sein de la société ORANGE et • • •
Le 3 avril 2012, une perquisition était réalisée au domicile de • •PtIIiIIIII.ui
rcroonnaÎssait être l'auteur du faux site internet au nom de RSi Jal 1 .

Il ~xpljquait avoir d~couvert une faille de sécurité sur le site officiel de la députée?l~lre, se rapportant a une erreur dans la conception dudit site le rendant ouvert à
Il'jccttOll de code indirect, opération dite (( XXS »,
une

- - p . . B.précisait avoir ensuite eu l'idée d é ' ,
www.twl!etopltl/e·ç(<<lequ-tle_1 ' ; 1P offrant â t t ,et cr er un site Ulternet
cJ'e"'pl
't 1 &! 'II
ou ln emaute la • poss'b'l't'
.... 01 ~r a lai e de sécurité constatée et d'afficher Sur
1 t 1e
communiqué de presse semblable en tout point à teux publiés s sOli' n.avlgateur un
Madame R-. ~Ie texte étallt r,(,..I"
ur e site officiel de
""'Ige par fh'mtemaule.

l.'urûlllUlcur de mll"lu~ A')I,I\:, type Macintosh saisi au domicile de J_F~
1"'411 ulili!lé l1/1r lui l'our çréur 1.: sito intentel litigieux était liaisi et Pfacè sous

,,&:,,116.

n"

J_Io''-

" sur hls résellux soci,ulx.
cnlJf~sl"i( dovllnl Ics cnquc!tuurs Ics infrnctionll relevées, présentant !ies
l'glKsIolmunttj contlll&: lIne simple plaisllnterie a\ "enconrre de Madame R~ I~ li
cherchuh II UI1 minÎlnÎ8cr "II11pllCI lOtit en expospnt IIvo;r envoyé 1adresse (JU"Sile
iii l,deux 1\ sC!l4()()O cOlllnel,; sur (witter. 200 scion lui étant de véritables lectcurs.
{'UUlIU :mllli IIlI'NIlUlfoll)llU'" «(cbj

Il cnlllUKlllÎt pAr nilhmrll III paternité des textes affichés parl~i 'c~ pr~lcl1dus
cOlnllltll1i'IUés, li/UlS pour autRnt justifier l'absence de contrôle ou d'Identlficallon des
IlUIc:urH de: CéS ICKtes ;lJIilIltnl1(!I ou diftàmants.

""1"

1. J\!cusait également l'jnrr~ctioll d'introdllc~iol~ fr~udufeuse I~CS
donnéc!; dlln~ un système dll traitement automatisé de dOllnées qUI lUi était reprochcc.
tes UIl"IYlies numél'iqucs opérées sur Je matériel informatique saisi chez J. .F. . . .
1)~lll1finnlllent qu'II était bien l'auteur du site fntemet cr6é en ligne â partir de

snn ordilllllt:ur personnel depuis son domicile.
L~ gérant dt: la SARL COMTOWN PRODUCTIONS ayant créé le site officiel de
Madnme ~El o..déposait plainte le 3 octobre 2012.

E.ttllICmell_'
entendu par les onqu6teurs, -..L 22
8 confirmait avoir fourni â
F
B
le moyen de mettre en ligne son projet en lui fournissant le llom du
d'ln"I"''' MIII!/op.fr el un espace dl hébergoment accompagné de l' idel1ti tiant et du
mode do passe associé.

g

Il rcc U1a;ssait avoir eu une parfaite connaissance du but poursuivi par ~ F " ,
l' 2 pour avoir échal~ble à ce sujet et avoir reçu de ce dernier un aperçu du
site en projet. 0_ L. . . .recoRnaissait pour sa part le caractère injurieux des
:.e.1US dans les faux communiqués de presse sous le nOIn de Madame
Renvoyés devant Je Tribunal de céans

SOllS

jugernenl, -FIla _ e l _ L

tes préventions visées en tête du présent
EElLreprenaient à la barre le bénéfice

de leurs précédentes déëiari'trons aux enquêteurs de la BEfTJ, contestant l'un et
l'autre les infractions reprochées, invoquant notamment la Hberté d'expression et la
parodie laquelle, selon eux, permettait d'éviter la confusion avec le site officiel de
Madame R. . . . . . .
SUllCE

l'

~ur l'usurpation

d'identité DUDlérique

Le tàit d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire un lisage d'une ou plusÎeurs données
de loute nature p~rmettaJ1t de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle
d'autrui ou de porter atteinte à SOIl honneur ou à sa considération es! pénalement
répréhensible au sens de l'article 226-4-1 du code pénal.
El! l'espèce. il est reproché aux deux prévenus d'avoir créé un site internet. savoir le
~jt; hl"'t!f()p..fr reprenant la photographie de Madame

Pi. [II

Ilhsi que certains
cleltlents utilisés sur son site officiel de députée-maire, leUes que la mise en page ct la
9

1

1

1
1

f'

dOffl mants

1

1c tarte

(lraphlque, dana le but de lui faire tenir des propos Injurieux et • oa des
i envers eUe-mame et en permettant aux internautes de publier sur ce site d
1comlnentaires sous la forme de çomlnuniqués présentés comme omciels au nam e
I~.mo~

•

r

i
n ' nt de constater
. cn premier lieu que contrairement aUK affi.rmllt'ons
du conseil
il c0!!t,nvle.
l "
ute

1 de J
R. . . ., aucun élément du site litigioux. 1\0 vient détronlper 1 1nterna d
_1.
. a1ors même que le IlOM
qUI Yle"" e lur~,
le caractère trompeur et parodique du IlIte
. use
Madame ~ lWItest utilisé aux o6b&s des phrases d'aocompagnement ~(Je vo
: offre un commuldqu6 .. ) et « merci pour ce geste citoyen ),.
,

1

i
1

1

Dès lors. ces mentions, aux côtés du nolU de Madame Il:
• ~t sur un site
reprenant la phot*aphlc officielle de la députée-maire. sa mise en ~age et Si h8fe
graphique, ne peut que conduire l'internaute à opérer une CO~'!USIO~ avec este
officiel de celle-ci. Il y a lieu en cons6quence de considérer que 1Identité de Madame
R"lIII6té num6r1quement usurpée.

t

1f-t'Iti4'

Concernant le trouble à la tranquillité, A"atteinte à l'honneur ou à Ja considération de
Madame ~j( convient de rappoler qu'au regard des dispositions do ('article 2264.. 1 du code péna', los faits vi. dolvel't Stro commis en vue d~ co"!mettre. un tel
trouble ou Ulle atteinte, .·intention suftisant dès lors seule à oaraot6rJser Ilntraetlon.

8n l'espèce. il y a lieu de constater en premier neu que le site litigieux a connu un
certain retentissement sur internet ainsi que dan~ les médias.
Au demeurant, des aveux. m'mes de J " ' - - I e lien vers le site litigieux
a été adressé à ses 4000 contacts sur twittor, lesquels ont dès lors pu fair4' de même en
multipliant aill$Î les possibilités de visi~ d'une façon exponentielle, ce qui au
, demeurant a permis d'alerter Madame ~_t son équipe sur l'ex.istence du
. sito litigieux.
t ~,~~,
En secolld lieu, il ressort des éléments de la procédure et des déclarations des prévenus
fan de l'audience que J'atteinte à l'honneur et à la considération de Madame . - .
0lrta1t visée dans I~ cad~ de leurs agissemcl1:.
, tm effet, en laissant la possibilité à chaque internaute se trouvant sur le site litigieux de

rédJger un «communiqué» en actionnant un onglet sur une page où figurait la
photographie offioielle de Madame f g b ~et à proximité immédiate de la
mention « groupe PIPE» aux lieu et place de ceUe « groupe PPE» , pennettait
d'orienter d'une façon non-équivoque la nature des messages laisses par les rédacteurs

internaute voyait s'afficher sur le site litigieux de faux
iqjurieux et diffamants pour la personne de Madame
prévu leur «stockage » sur son site.

DarttClJlllel~emlent

Ce dernier a, au delneurant, reconnu au cours des débats d'audience qu'\! était à
l'initiative de la mention « groupe PIPE) aux lieu et place de « groupe PPE» et il y
a lieu dès lors de considérer qu'il li, en toute cOl\naissan<;e de cause, pleinement
contrilJué à la teneur des « communiqués» Il caractère obscène rédigés par la suite par
les internautes.
Ce prévenu ne saurait aujourd'hui se retrancher derrière le fait que les
«( communiqués ) visés sont le fait d'internaute- tiers et non identifiés.

bn etTet, au regard de la tCIlC\lr dt;:s «( commentaires,) !llÏ!iSés par les internautes. il
~ Rvait la possibilité, Cil lia qualilé de l1lodérateur du site dont Il etail le ur~ateur, de
feriller son sile ou à tout le moins d" désapprouver la nàture injurieuse et diffamante
~s contenus rédi,é!l, Force e...' de constater qu·iI s'en est abslellu et qu'il a considéro,
bien au cOJ1lralre, qu'il s'agissait là de manifestations 4C d'humour ,•.
Si la liberté d'expression cst une notion fondamentale de tc.lule déanocratlo, celle-ci
doit noturellement trouver ses limites et Il est de jurisprudence constante que celte
liberté Ile doit Cil BlICW'" mesure viser à. porter ~ttelnte à l'honneur 0\1 la la
consldél'atioll d'une personne. Inêlne si celle-CI est pubhque,
En l'espèce. outre \'attein~0 visée d'une femme politique, c"est aussi l'atteinte à la
consid6ration de ta femme en général qui est portée à raison des cc communiqués )~
sexistes et d6gradants pour cette dernière. allsnt bien au-delà de la p~rsonne même de
Madame _
allia ,'humour ou la satire invoqués ~~r ,les p~enus pour leur
défense Ile pouvant el' aucun cas justifier les propos htlgleux rapportés dans la
procédure.
_ coupable des faits

CO.~tCenlal~t s.- '( 2

. 1 il rcdssort des 6àlédm,cnotss.dtl,eonladPero.Cédu=es,débats
qu 1 a nlls. en toute connaissance e cause,
sp 1
......
l'espace de stockage qu 'il louait sur le serveur OV H pour lui permettre de créer le s e
litigieux.

Aucun élément n'a pennis de considérer qu'il avait participé à la conception dudit
sile. auculle connexion de sa part n'ayant au surplus été rele"6'~ur le site litigieux,
Il y a lieu dès lors de considérer qu'il a apporté aide et assistance aux agisselnents
reprochés à J•
~et en conséquence de requalifier les faits retenus à
l'encontre de __ L &
en complicité d'usurpation d'identité et de l'en
déclarer coupable,

.-.o

2) Sur J'inlrodu&tion frauduleuse de données dans un système de traltemeift
automatisé de donn6p

1
i

L'introduction frauduleuse des données dans un système de traitement automatisé de
données est pénalement répréhensible au regard des dispositions de l'article 323-3 du
Code Pénal.

En l'esp~c.e. il est r:proché ~ux deux prévenus le fait d'avoir. en profitant d'une faille
?e sécunte sur le site offiCiel de Madame ~introduit des instructions
l~formatiques â un endroit nefi'i 'rfévu à cet effet afin de modifier le comportement du
site.
Il Ya lieu de relever en premier lieu qu 1il est constant et non contesté que le sit d
M~dame F • .D~st bien un site officiel et relève dOIlC d'un systèm: d:

traItement automatise de données,

second lieu,
il convient de constater que le site officiel dOllt s'agl't, sur 1eque1tout
'Ent
.
ernaute peut navIguer. permet d'effectuer des recherches à l' 'd d
.
répertoriés par le site. permettant à la suite d'afficher d al e .e mots, etes.
es pages de resultat
ln

CI.'\.'rClil)Olldant à 'n ruuhc:rclu: d~lt1andéc:,

Il Yll. nlors, intfl.lduclÎon légitime de dlll1l1t:l:lIi !lur lu !lite ,\ raison de rU~lIge qui en tail
pu\' ,In vol~lntu d" Il l1111itrc du système ), lIe1\1I\ I.:s termes r~l!\llièrolnc"t employés en
l1ult\c~rc d'Rccès ct nminlien " un STAI),
Dons,le cnd,'c des n,Ils NluochéN llllX duux prt!vCI111l1, il ust rnit état qu'une faille de
IiUCUrtlé type XSS. 'lui cf.lllsiste pUlII' le surv"ur 1\ I1U pOli filtrer. c~rr~c,'~mcnl Ic~
don,,~cs ul1lrl.~s Ill\!' "utilisalour, COI1I1\1e: dc . . . . ~ etc utilisée par lUI
délibérél11el\l JlllUI'l1llldifil:r ,,, Ibnctic.l1l1l11lil~ <1\ÏsilU,

Ainsi, Cil utilislIllt ln tbncliol1 cc rcchen:l,,:r •• du sile en y introduis~l1t. du lan,aage
informRtiquu nvuc le texte d'un communiqué dont il savait que ledll site atla~, Ics
c\')l1sidércr comme dUit instructionll inlol'lnllli\lueS d'nrticher la page des cOl11l1\unaqués
n\(,lditi6s compUt'hult ln nu.mli~\Il « ''l'Ollp'' l'JI>>H Il allx lie\! et place de c( groupe PPE )
\)ll\vec le: texte d'lllt lilUX cc,mtm;',iqué rupporté ci-dessus, JgnV . , _
a
Illnnit~stQlt1ellt chcl'ché 1\ tromper le s~rveur et faire du chulllP « rechercher) un usag~
cOlltl'olrtll\ sa vocntion inltillie et l1on-sol,haité par le «( maitre du système ), ce dont Il
"va il clllllutissRnce.
Celle utilisation lr\"ul~lée'du système informatique résultDnt de la faille susvis~e doit
dès lors être considérée cOlllme frauduleuse au sens des dispositions de l'articleW323·3
du code pénal.
Il ya IiclIlllI surplus de J'clever qu'en créant le site Ml!e/opJr If le c(lde(lu de rCicl/id"
avait pour but d'automatiser ladite faille de sécurité et de permettre ainsi à
toute pCIliORl1e, mênlc 110n avertie ell matière d'i"foflnntique. d'exploiter cette faille,
J_f~ BIg R manifestement recherché à introduire frauduleusement des
dOl1l1ées dans un systèll.de'traitement automatisé de données,

dlll; )} qui

Il est Indifférent d'opposer. comme le fait le conseil de J.-F-' ~u'il n'y
Il pas eu, ell l'espèce. modification ni du cOlltenu, ni de la structure du STte'Tatigieux et
qu'en tout état de cause le fonctionnement du sile n'en a pas été durablement altéré,
les poursuites Il 'étant pas engagées sur le terraÎn des articles 323-1 et 323-2 du code
pénal qui répriment ces agissements.
"
Il ne saurait également être invoqué en défense que la faille dont s'agit était connue et
identifiée depuis plusieurs Illois par le gestionnaire du site qui aurait dfl en
conséquence la corriger, l'éventuelle négligence de la victime ne pouvant en matière
pénale, exonérer l'auteur d'un fait délictueux,

B_

E!~ cOllséq~el1ce, il convient de déclarer ~
coupable du délit
d"lIltroductloll frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de

dOllnées.

S'agissant de B,,~ucun élément positif d'introduction frauduleuse de
données ne pouvant lui être reproché, il y a lieu d'entrer en voie de relaxe en sa faveur
de ce chef de prévention.

En r~pressioll. au regard de la nature des faits reprcchés. du trouble apporté à l'ordre
~Ubl;eàtdle la ~ersodllnalitéode€s ddeux prévenus. =~mller en
2
a peille e 30 0
'amende et ~ à cene de 500 €

d'amende.

J.,_

1..:'. ~1II~1i:i1!,,'I\1n d~s lice lié,. SCI'II pur ailleurs ordollnée. rut'us é~a!lt UPPOIi~ il ID
h:stl'''lInn 1\
I - - I e l'ordi,,,,tcur lui upp1lncn1lnt IIRI!>I au cours de la

"I·ucêdll'·~.

~..

n"" ...

1.1: lrihulll\l. sllItul"'l jlllbliqucilunu. en l'rentier rCllllml cl cOlltnuJiclllircl1lent Il l'égard

,I~

I~cIIS

1)~chll'l: 14

2

a."F_

ln,?

provenus.

cou pablo des 18ils qui lui sont roprochés ;

l'mil' les lilit!; cI' l!SUIU'Al10N Dl~ L'ID8.NTITE D'UN TIERS OU USA~E DE
I)()NNImS l'HI~ME'I'TANr DE L'IDENTIFIER BN VUE DE TROUBLER SA
1'RANQlIll,LlTB OU CHLI,H D'AUTRUI OU DE PORTER Al1"ElNTE A SON
H()NNHlIl~ OU A SA (.'ONSlIlBltATION commis entre le 3, d~cell1b~ 2011 et led
jnnvh:r 2012 à l'urh. (sur le site Inlernol) cm IOlIt cus sur le territoire national et depu
1ClUl'lI nOI1 l)rUllcl'Ît

"our les n,us d'INTRODUCTION FRAUDULEUSE OB DONNEES DANS UN
SYSTEMH DE TRAITEMENT AUTOMATISE cOl1lmis courant décembre 201\ et
.iusqu'nu 5 Janvier 2012 à "ARIS 7EME (sur le Sile Illterllet) en tout cas sur le
lurrit(lirc Ilnti(1I\ol ut depuis temps non prescrit

Cnnchulll\c n&
cunIs)

J_F~ au paiement d' une amende de trois mille euros (3000

~

;, IÎtrt: de peille cOI11P!él1l~l1taire

Ordonne 1) ) 'encontre de

Eld

J_-F"'a confiscation des scellés ~

A l'issue de l'audience, le président avise • • •F _ que s'il s'acqu1fte du
montanl de cette amende dans llll délai d'un InOIS à compter de la date à laquelle cette

décision a été prononcée. ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution
puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de "amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Dans le cas d'IUle voie de recours contre les dispositions pénales. il appartient à
l'illtér~ssé de demander la restitution des sommes versées.

Relaxe L _ .pour les faits d'INTRODUCTION FRM.JDULEUSE DE
DONNEES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE. commis
COUfant décembre 20 J 1 et jusqu'au 5 janvier 2012 à PARIS 7EME (sur le Site
Internet) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ;
Déclare L _ :k coupable de COMPLICITE D'USURPATION DE.
L'lDENTITElYij'N TIERS OU USAGE DE DONNEES PERMETI'ANT DE
L'fD!~N'I;lFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUiLLITE OU CELLE
l)'AOTRUI OU DE PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA
CONSIDERATION, commis entre le 3 décembre 2()H et le 5 jal\vier 201:! à Paris

(S\lr I~ site intcmet) en tout cas sur le territoire national ot depllis temps non prcserit
el YU les articles 12\-6 et 121-7 du ~ pénal ;

Pllur les faits de COMPLICITE D'USURPATION DE L'IDENTITE: DIUN TŒRS OU
USAGE DE DONNEBS PERMETTAN,. DE L'IDENTIFIER EN VUE DB
TROUBLER. i St') TRANQUILLITE OU CBLLE D'AUTRUI OU DE PORTER
ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA'CdNSIDERATION cOl11mis entre le 3
déc:n~bre 2~11 et le 5 janvier 2012 li Paris (sur le site internet) en tout cas sur le
territoire n8honal.çt. d~puis temps non prescrit
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Condamne L• • •II ~B_.iall paiement d'une amende de cinq cents eurOs (500
euros) ;

à titre de peine complémentaire

Ordo\1ne à Itcllcontre de ~B'" confiscation des scellés;
A l'issue de l'audienoe, le président avise ~ ~que s'il s'acquitte du
montant de cette amende dans lm délai d'un Inois à compter de la date à laquelle cette
décision a été prononcée, ce mOlltant sera minoré de 20% sans que cette diminution
puisse excéder J 50~ eur~s.
Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales. il appartient à
l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En appl ication de l'article 10 \8 A dll code général c;les i~'IPÔts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dônt sont redevables chacun :

ail

Le
est infonné qu'en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de
procédure. dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance d
Jugement. ,1 bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la Somme à payer . li
. ~J
[,
Le ~ondamné est info.nné qu'en cas de paiement de l'amende et du dl"
ft·
procedure dans le délai d'un mois à compter de la date Oll il a
~It lxe de
Jugement, il bénéf(ci~d~e dimitfution de 20% sur la totalité de 1a somme
eu con~alssance du
ft payer.

ct le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière,

LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

