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Le Cloud Computing révolutionne la manière dont nous 
travaillons, apprenons, interagissons et jouons. L’enseignement 
n’en est qu’un exemple : une nouvelle génération de services 
dans le Cloud relie les étudiants à un univers d’informations et 
de ressources tout en fournissant aux professeurs de nouveaux 
moyens d’enseigner. Les réseaux sociaux en sont un autre : les 
personnes de tous âges utilisent de multiples services en ligne 
pour créer des communautés et se connecter avec leurs amis 
et collègues. De plus, les services dans le Cloud sont devenus 
des véhicules importants au travers desquels les personnes et 
les gouvernements mettent en avant des valeurs fondamentales 
telles que la liberté d’expression, l’engagement citoyen, le 
respect de la vie privée et le libre-accès à l’information.

L’Opportunité

Le Défi

Parallèlement, les services en ligne ont donné naissance à de 
nouveaux risques et de nouvelles capacités de nuisance, en 
particulier envers les populations vulnérables telles que les enfants 
et les personnes âgées. Les prédateurs utilisent les services dans le 
Cloud pour créer et distribuer des images pédophiles et solliciter 
des mineurs en vue de leur exploitation sexuelle. Les virtuoses du 
scam piègent leurs victimes en leur faisant croire à la présence de 
logiciels malveillants ou de virus inexistants sur leur ordinateur 
afin qu’elles achètent des services d’assistance technique inutiles. 
Malheureusement, les méthodes déployées par les criminels 
sont de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter.

Recommandations Politiques

Les défis uniques posés par la protection des enfants, des 
personnes âgées et autres populations vulnérables requièrent 
une réponse coordonnée et complète. Dans de nombreux cas, 



les lois existantes devraient être mises à jour pour répondre 
aux technologies et menaces actuelles. Elles devraient toutefois 
être suffisamment équilibrées pour tenir compte du besoin de 
protéger la liberté d’expression, la vie privée et l’innovation. Ces 
cadres juridiques mis à jour devraient promouvoir les meilleures 
pratiques du secteur et le développement d’outils technologiques 
que les consommateurs peuvent utiliser pour se protéger eux-
mêmes. Voici quelques leviers qui permettront d’y parvenir:

Renforcer l’application des lois visant à prévenir l’exploitation 
et la fraude en ligne. De nombreuses lois visant à lutter contre 
la fraude et l’exploitation des mineurs n’ont pas été conçues pour 
faire face à la criminalité en ligne. Par conséquent, elles ne sont pas 
strictement appliquées. Selon l’International Center for Missing & 
Exploited Children (Centre international pour les enfants disparus 
et exploités), 35 pays ne disposent toujours pas d’une législation 
traitant spécifiquement de la pédopornographie. Sur les 79 pays 
qui en ont une, 26 ne traitent pas de la question des agressions en 
ligne. De plus, de nombreuses lois qui criminalisent la création 
et la distribution d’images pédophiles ne s’appliquent pas au 
cyberespace et ne sont pas adaptées aux nouvelles tactiques des 
pédophiles qui maîtrisent la technologie. Pour mettre à jour leurs 
lois visant à contrer ces nouvelles menaces, les gouvernements 
devraient travailler en étroite collaboration avec les défenseurs 
des droits des enfants et les groupes de soutien ainsi que les 
fournisseurs technologiques, car tous jouent un rôle dans la 
protection des enfants et des familles à l’ère du numérique.

Soutenir les partenariats public-privé. Les partenariats public-
privé sont essentiels pour faire face à la variété et la complexité 
croissante des menaces en ligne. Les gouvernements, les entreprises 
technologiques et les prestataires de services en ligne devraient 
collaborer pour développer et partager leurs outils technologiques 
et leur savoir-faire, organiser des campagnes de sensibilisation et 



éduquer le public sur les risques en ligne. Pour assurer la protection 
des enfants, les gouvernements devraient envisager de rejoindre 
WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation 
Online, une coalition regroupant 70 pays, sociétés technologiques 
et associations de la vie civile qui s’emploient à éradiquer 
l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie en ligne.

Promouvoir la coopération internationale. De plus en 
plus, en matière de cybercriminalité, les auteurs d’exactions 
sont situés dans un pays et les victimes dans un autre, ce qui 
peut nuire à l’efficacité des poursuites. De nouveaux accords 
internationaux et traités d’assistance juridique mutuelle 
sont nécessaires pour renforcer la coopération, le partage 
d’informations et les sanctions à l’échelle internationale.

Promouvoir l’éducation des consommateurs. De nombreux 
crimes et délits en ligne peuvent être évités quand les personnes 
sont mieux formées à l’identification des menaces et à leur propre 
protection. Selon un sondage récent réalisé par Microsoft, 1 
consommateur sur 5 a été victime d’une activité frauduleuse en 
ligne. La génération Y est particulièrement exposée aux e-mails 
frauduleux et aux publicités indésirables. Les gouvernements 
devraient se concentrer sur l’éducation des consommateurs 
à la sécurité en ligne afin de les aider à identifier les menaces 
et à se protéger, en mettant tout particulièrement l’accent sur 
les écoles afin que les plus jeunes apprennent à se défendre 
contre les prédateurs en ligne et arrivent à l’âge adulte avec 
des habitudes de sécurité en ligne particulièrement efficaces. 
Les gouvernements devraient également envisager de rejoindre 
et de promouvoir des campagnes de sensibilisation telles 
que « STOP. THINK. CONNECT. », un partenariat public-
privé mondial qui prodigue des conseils de base aux citoyens 
concernant les habitudes et pratiques sûres en ligne. 



Soutenir l’autorégulation du secteur. Tout en œuvrant à éliminer 
les risques associés aux services en ligne, les gouvernements 
peuvent promouvoir un environnement d’innovation technologique 
et d’autorégulation du secteur offrant la flexibilité nécessaire pour 
faire face à l’évolution rapide des menaces en ligne, chose qui peut 
être difficile à obtenir par la simple législation. Les gouvernements 
et le secteur devraient collaborer pour établir des principes de 
sécurité et les prestataires de services devraient avoir la possibilité 
(et la responsabilité) de déterminer les moyens de mise en œuvre.




