
Recommandations Politiques

RÉFLEXIONS 
SUR LA CYBER-
CRIMINALITÉ 
MODERNE



L’accès à Internet, l’augmentation fulgurante du nombre d’appareils 
connectés et l’expansion rapide des services du Cloud génèrent 
ensemble de fantastiques opportunités économiques et sociales 
pour les consommateurs, les gouvernements et les entreprises.. 

L’Opportunité

Le Défi

Aujourd’hui, les gouvernements peinent à faire face à la menace, à 
la sophistication et à la montée en puissance de la cybercriminalité, 
comme l’usurpation d’identité, les scams et fraudes en ligne, la 
diffusion de malware, les attaques contre l’intégrité des données 
et des systèmes, ainsi que la diffusion en ligne de contenu illégal. 
De plus en plus, ces crimes sont commis par des groupes organisés 
agissant dans un pays et ciblant leurs victimes dans un autre. 
La nature transfrontalière de la cyber-criminalité complique 
l’application de la loi, et des cadres juridiques inadaptés dans 
certains pays ont créé des lieux d’asile pour les cybercriminels.

L’impact financier de la cybercriminalité est important et ne 
cesse de se renforcer. En 2015, l’assureur britannique Lloyd’s 
a estimé que les cyber-attaques coûtent aux entreprises pas 
moins de 400 milliards de dollars par an, un montant qui 
devrait augmenter dans les années à venir. Outre les coûts 
économiques, on constate des répercussions négatives moins 
concrètes, notamment la perte de confiance dans le commerce 
en ligne, l’érosion de la protection de la vie privée et une 
altération de la confiance dans les services en ligne. Chacun de 
ces effets menace de ralentir l’innovation dans le Cloud et de 
réduire les avantages de nouvelles technologies prometteuses. 



L’harmonisation des lois de lutte contre la cybercriminalité 
à travers le monde, associée à des initiatives visant à 
faciliter une coordination plus rapide et plus efficace des 
forces de l’ordre, est essentielle. Ces efforts peuvent être 
faits dans un environnement où chaque pays respecte la 
souveraineté des autres nations et où les droits et libertés 
fondamentaux des citoyens sont parfaitement respectés. Pour 
renforcer l’application de la loi de manière équilibrée, les 
gouvernements devraient envisager les mesures suivantes:

Application stricte et règles équilibrées. Pour lutter 
efficacement contre la cybercriminalité, les forces de l’ordre et 
le secteur industriel devraient disposer des outils juridiques 
nécessaires pour poursuivre les cybercriminels où qu’ils se 
trouvent. Les gouvernements devraient veiller à mettre à 
jour leur législation anti-criminalité afin d’être en mesure 
de gérer les menaces qu’engendrent les cybercriminels. 
Parallèlement, ces lois devraient veiller à ne pas contrarier 
l’innovation ou l’adoption des nouvelles technologies, ainsi qu’à 
soutenir les efforts d’autorégulation du secteur industriel. 

Adopter des lois cohérentes avec les conventions 
internationales largement acceptées. La Convention de 
Budapest du Conseil de l’Europe offre un bon modèle de 
législation ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité, 
qui peut aider à harmoniser les lois et à améliorer la coopération 
entre les pays. Une coordination et une coopération de ce 
type aideront à éliminer les lieux de refuge des intervenants 
malveillants et à minimiser les risques survenant lorsque des 
intermédiaires ou d’autres parties innocentes sont confrontées 
à des obligations ou responsabilités contradictoires. 

Recommandations Politiques



Faciliter le partage d’informations. Dans certains cas, les 
entreprises disposant d’informations sur des crimes et délits 
perpétrés en ligne peuvent voir leur responsabilité engagée en 
matière de respect de la vie privée et de protection des données 
si elles partagent volontairement ces informations avec les 
forces de l’ordre. Pour faciliter et encourager une coopération 
opportune, les gouvernements devraient clarifier les règles 
de partage des données entre les entreprises et les forces de 
l’ordre. Le manque de clarté quant aux règles de partage des 
informations et de risques de poursuites peut dissuader les 
entreprises de coopérer avec les forces de l’ordre, même lorsque 
cette coopération est essentielle pour éviter la cybercriminalité 
ou y répondre. De plus, comme le précisent les recommandations 
concernant l’accès des gouvernements aux données, l’amélioration 
des procédures et mécanismes de coopération internationale 
transfrontalière en modernisant les processus d’assistance 
juridique mutuelle contribuerait à rationaliser les efforts 
de mise en œuvre et permettrait de clarifier des questions 
importantes liées à la juridiction et à l’accès aux preuves.

Développer de nouveaux moyens de lutte contre la 
cybercriminalité. Les efforts actuels en matière d’application 
des lois de lutte contre la cybercriminalité sont honteusement 
inadaptées compte tenu de l’ampleur du problème. De nouvelles 
approches sont requises pour lutter contre les criminels. Par 
exemple, on peut citer un programme pilote lancé par la 
police de la ville de Londres en partenariat avec des cabinets 
d’avocats privés qui fait appel aux tribunaux civils pour saisir 
les biens des cybercriminels. Il est crucial de trouver d’autres 
moyens de renforcer les efforts d’application de la loi. 



Collaborer avec le secteur industriel concernant les meilleures 
pratiques et les problèmes émergents. Governments les gouvernements 
peuvent s’appuyer sur l’expertise et les ressources du secteur privé dans 
leur lutte contre la cybercriminalité. Ils peuvent notamment travailler avec 
le secteur pour former les fonctionnaires chargés de l’application de la loi 
aux menaces nouvelles rencontrées par les fournisseurs technologiques 
dans le monde, celles-ci étant jugées prioritaires par leurs clients. Les 
gouvernements sont souvent confrontés à une pénurie de ressources 
qui les empêche de lutter efficacement contre la cybercriminalité. En 
s’associant au secteur privé, ils peuvent en favoriser la réussite, ce qui 
est de nature à renforcer la confiance dans l’informatique en ligne.




