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Introduction

Lors de sa 8e réunion plénière (décembre 2012), le Comité de la Convention Cybercriminalité (T-CY) a
décidé de publier GHVQRWHVG¶RULHQWDWLRQ visant jIDFLOLWHUO¶XVDJHHWODPLVHHQ °XYUH effectifs de la
Convention de Budapest sur la cybercriminalité, notamment à la lumière des évolutions du droit, des
politiques et des technologies1.
/HV QRWHV G¶RULHQWDWLRQ UHIOqWHQW XQH DQDO\VH GH O¶DSSOLFDWLRQ GHOD &RQYHQWLRQ GH %XGDSHVW SDUWDJpH
par toutes ses Parties.
La présente note est consacrée à la question des spams. La Convention de Budapest « utilise une
terminologie technologiquement neutre de façon que les infractions relevant du droit pénal matériel
SXLVVHQW V¶DSSOLTXHU DX[ WHFKQRORJLHV concernées tant actuelles que futures »2, et ce pour que des
formes inédites de logiciels malveillants ou de délits restent malgré tout couvertes par la Convention.
&HWWHQRWHG¶RULHQWDWLRQPRQWUHcomment GLIIpUHQWVDUWLFOHVGHOD&RQYHQWLRQV¶DSSOLTXHQWDX[VSDPV
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Dispositions pertinentes de la Convention de Budapest sur la
cybercriminalité (STE n° 185)

Le spam GpVLJQHHQJpQpUDOO¶HQYRLHQPDVVHGHFRXUULHOVQRQVROOLFLWpV. Un message est envoyé à un
nombre considérable G¶DGUHVVHV pOHFWURQLTXHV et O¶LGHQWLWp personnelle GXGHVWLQDWDLUHQ¶HQWUHSDVHQ
ligne de compte car le message est adressé de la même manière jEHDXFRXSG¶DXWUHVGHVWLQDWDLUHV,
sans distinction.
Des questions distinctes se posent concernant les points suivants :




le contenu du spam ;
O¶DFWHG¶HQYR\HUun spam, et ;
le dispositif utilisé pour transmettre un spam.

Le contenu du spam peut être illégal ou non. LRUVTX¶LO O¶HVW FRPPH OD SURSRVLWLRQ GH PpGLFDPHQWV
contrefaits RX GHVRIIUHVILQDQFLqUHVIUDXGXOHXVHV O¶LQIUDFWLRQSHXWUHOHYHUGHODOpJLVODWLRQQDWLRQDOH
pertinente en la matière. /¶DFWH de transmettre un spam (y compris la transmission à grande diffusion
de contenus non-répréhensibles) peut constituer une infraction civile ou pénale dans certaines
juridictions.
La Convention ne couvre pas les spam dont le contenu n'est pas illégal et ne pas porter une atteinte à
l¶intégrité du système, mais qui peut-être être nuisibles aux utilisateurs finaus.
Les outils utilisés pour transmettre des spams peuvent être illégaux en vertu de la Convention de
%XGDSHVWHWOHVVSDPVSHXYHQWrWUHDVVRFLpVjG¶DXWUHVLQIUDFWLRQVTXLQHVRQWSDVPHQWLRQQpHVGDQV
le tableau ci-dessous (voir, par exemple, les articles 7 et 8).

1

Voir le mandat du T-CY (article 46 de la Convention de Budapest).

2

Paragraphe 36 du rapport explicatif.
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Comme pour G¶DXWUHV QRWHV G¶RULHQWDWLRQ FKDTXH GLVSRVLWLRQ FRQWLHQW XQ FULWqUH G¶LQWHQWLRQ « sans
autorisation », « avec une intention frauduleuse », etc.). Dans certains cas de spams, cette intention
peut être difficile à prouver.
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Interprétation par le T-CY des dispositions relatives aux spams

Articles pertinents

Exemples

Article 2 ± Accès
illegal

Les spams peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent accéder
RXSHUPHWWUHG¶DFFpGHUà un système informatique.

Article 3 ±
Interception illégale

Article 4 ± Atteinte à
O¶LQWpJULWpGHV
données

Les spams peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent
intercepter illégalement RX SHUPHWWUH O¶LQWHUFHSWLRQ illégale de
transmissions de données informatiques.
Les spams peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent
endommager, effacer, détériorer, altérer ou supprimer des données
informatiques.

Article 5 ± Atteinte à
O¶LQWpJULWpGXV\VWqPH

La transmission de spams peut entraver gravement le fonctionnement des
systèmes informatiques. Les spams peuvent contenir des logiciels
malveillants qui peuvent entraver gravement le fonctionnement des
systèmes informatiques.

Article 6 ± Abus de
dispositifs

Les dispositifs relevant de la définition figurant à O¶DUWLFOH 6 peuvent servir
à transmettre des spams. Les spams peuvent contenir des dispositifs
relevant de la définition GHO¶DUWLFOH 6.

Article 8 ± Fraude
informatique

Les spams peuvent servir comme un dispositif d'entrée, de modification,
d¶effacement ou de suppression de données informatiques ou
d'interférence avec le fonctionnement d'un système informatique pour se
procurer des avantages économiques illégaux.

Article 10 ± Atteinte à
la propriété
intellectuelle et aux
droits connexes

Les spams peuvent servir à faire de la publicité pour la vente de biens
contrefaits, QRWDPPHQWGHVORJLFLHOVRXG¶DXWUHVpOpPHQWVSURWpJpVSDUOes
lois relatives à la propriété intellectuelle.

Article 11 ± Tentative
et complicité

Les spams et la transmission de spams peuvent être utilisés pour tenter de
commettre plusieurs des infractions spécifiées dans la Convention ou pour
se rendre complice de leur commission (telles que la falsification
informatique, article 7 ; la fraude informatique, article 8).

Article 13 ± Sanctions

Les spams peuvent être utilisés à de multiples fins criminelles, dont
certaines ont une incidence grave sur les personnes, ou les institutions
publiques ou privées.
6LXQH3DUWLHQ¶pULJHSDVHQLQIUDFWLRQSpQDOH le spam en tant que tel, elle
devrait ériger en infraction pénale tout agissement lié aux spams tel que
les infractions susmentionnées, et permettre la prise en considération de
circonstances aggravantes, de la tentative ou de la complicité.
LHV 3DUWLHV GHYUDLHQW IDLUH HQ VRUWH FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  TXH OHV
infractions pénales liées aux spams « soient passibles de sanctions
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effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines
privatives de liberté ». Pour les personnes moralHV LO SHXW V¶DJLU GH
sanctions pénales ou non pénales, y compris de sanctions pécuniaires.
4

Déclaration du T-CY

La liste des articles présentée ci-dessus illustre les multiples infractions qui peuvent être commises au
moyen des spams et les infractions liées aux spams.
Par conséquent, le T-&< V¶DFFRUGH jGLUHTXHOHVVSDPs, sous leurs différents aspects, sont couverts
par la Convention de Budapest.
_____________________________
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Annexe : Extraits de la Convention de Budapest

Article 2 ± Accès illégal
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
pULJHU HQ LQIUDFWLRQ SpQDOH FRQIRUPpPHQW j VRQ GURLW LQWHUQH O¶DFFqV LQWHQWLRQQHO HW VDQV
droit à tout ou partie d'un système informatiqXH8QH3DUWLHSHXWH[LJHUTXHO¶LQIUDFWLRQVRLW
FRPPLVH HQ YLRODWLRQ GHV PHVXUHV GH VpFXULWp GDQV O¶LQWHQWLRQ G¶REWHQLU GHV GRQQpHV
informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système
informatique connecté à un autre système informatique.
Article 3 ± Interception illégale
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
pULJHUHQLQIUDFWLRQSpQDOHFRQIRUPpPHQWjVRQGURLWLQWHUQHO¶LQWHUFHSWLRQLQWHQWLRQQHOOHHW
sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de
WUDQVPLVVLRQV QRQ SXEOLTXHV j GHVWLQDWLRQ HQ SURYHQDQFH RX j O¶LQWpULHXU G¶XQ V\VWqPH
informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système
informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que
O¶LQIUDFWLRQVRLWFRPPLVHGDQVXQHLQWHQWLRQGpOLFWXHXVHRXVRLWHQUHODWLRQDYHFXQV\VWqPH
informatique connecté à un autre système informatique.
Article 4 ± $WWHLQWHjO¶LQWpJULWpGHVGonnées
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans
GURLW G¶HQGRPPDJHU G¶HIIDFHU GH GpWpULRUHU G¶DOWpUHU RX GH VXpprimer des données
informatiques.
2 Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1
entraîne des dommages sérieux.
Article 5 ± $WWHLQWHjO¶LQWpJULWpGXV\VWqPH
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entrave grave, intentionnelle
HW VDQV GURLW DX IRQFWLRQQHPHQW G XQ V\VWqPH LQIRUPDWLTXH SDU O¶LQWURGXFWLRQ OD
WUDQVPLVVLRQO¶HQGRPPDJHPHQWO¶HIIDFHPHQWODGpWpULRUDWLRQO¶DOWpUDWLRQRXODVXSSUHVVLRQ
de données informatiques.
Article 6 ± Abus de dispositifs
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit iQWHUQH ORUVTX¶HOOHV VRQW FRPPLVHV
intentionnellement et sans droit:
D OD SURGXFWLRQ OD YHQWH O¶REWHQWLRQ SRXU XWLOLVDWLRQ O¶LPSRUWDWLRQ OD GLIIXVLRQ RX G¶DXWUHV
formes de mise à disposition:
LG¶XQGLVSRVLWLI\FRPSULVXQSURJUDPPHLQIRUPDWLTXHSULQcipalement conçu ou adapté pour
SHUPHWWUHODFRPPLVVLRQGHO¶XQHGHVLQIUDFWLRQVpWDEOLHVFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVjFLdessus;
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LL G¶XQ PRW GH SDVVH G¶XQ FRGH G¶DFFqV RX GH GRQQpHV LQIRUPDWLTXHV VLPLODLUHV SHUPHWWDQW
G¶DFFpGHUjWRXWRXSDUWLHG¶XQVystème informatique,
GDQVO¶LQWHQWLRQTX¶LOVVRLHQWXWLOLVpVDILQGHFRPPHWWUHO¶XQHRXO¶DXWUHGHVLQIUDFWLRQVYLVpHV
par les articles 2 à 5; et
E OD SRVVHVVLRQ G¶XQ pOpPHQW YLVp DX[ SDUDJUDSKHV DL RX LL FL-GHVVXV GDQV O¶LQWHQWLRQ TX¶LO
soit utilisé afiQGHFRPPHWWUHO¶XQHRXO¶DXWUHGHVLQIUDFWLRQVYLVpHVSDUOHVDUWLFOHVj8QH
3DUWLH SHXW H[LJHU HQ GURLW LQWHUQH TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FHV pOpPHQWV VRLW GpWHQX SRXU
que la responsabilité pénale soit engagée.
2 Le présent article ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité pénale
ORUVTXH OD SURGXFWLRQ OD YHQWH O¶REWHQWLRQ SRXU XWLOLVDWLRQ O¶LPSRUWDWLRQ OD GLIIXVLRQ RX
G¶DXWUHVIRUPHVGHPLVHjGLVSRVLWLRQPHQWLRQQpHVDXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOHQ¶RQW
pas pour but de commettre une infraction établie conformément aux articles 2 à 5 de la
SUpVHQWH &RQYHQWLRQ FRPPH GDQV OH FDV G¶HVVDL DXWRULVp RX GH SURWHFWLRQ G¶XQ V\VWqPH
informatique.
3 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent
article, à condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute autre
mise à disposition des éléments mentionnés au paragraphe 1.a.ii du présent article.
Article 7 ± Falsification informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
pULJHU HQ LQIUDFWLRQ SpQDOH FRQIRUPpPHQW j VRQ GURLW LQWHUQH O LQWURGXFWLRQ O¶DOWpUDWLRQ
O¶HIIDFHPHQW RX OD VXSSUHVVLRQ LQWHQWLRQQHOV HW VDns droit de données informatiques,
HQJHQGUDQWGHVGRQQpHVQRQDXWKHQWLTXHVGDQVO LQWHQWLRQTX¶HOOHVVRLHQWSULVHVHQFRPSWH
RX XWLOLVpHV j GHV ILQV OpJDOHV FRPPH VL HOOHV pWDLHQW DXWKHQWLTXHV TX¶HOOHV VRLHQW RX QRQ
directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger une intention frauduleuse ou une
intention délictueuse similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée.
Article 8 ± Fraude informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans
droit de causer un préjudice patrimonial à autrui:
a par toute introduction, altération, effacement ou suppression de données informatiques;
ESDUWRXWHIRUPHG¶DWWHLQWHDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQV\VWqPHLQIRUPDWLTXH
dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique
pour soi-même ou pour autrui.
Article 9 ± Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants
lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit:
D OD SURGXFWLRQ GH SRUQRJUDSKLH HQIDQWLQH HQ YXH GH VD GLIIXVLRQ SDU OH ELDLVG¶XQ V\VWqPH
informatique;
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E O¶RIIUH RX OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH SRUQRJUDSKLH HQIDQWLQH SDU OH ELDLV G¶XQ V\VWqPH
informatique;
c la diffusion ou la transmission de pRUQRJUDSKLH HQIDQWLQH SDU OH ELDLV G¶XQ V\VWqPH
informatique;
GOHIDLWGHVHSURFXUHURXGHSURFXUHUjDXWUXLGHODSRUQRJUDSKLHHQIDQWLQHSDUOHELDLVG¶XQ
système informatique;
e la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de
stockage de données informatiques.
2 Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «pornographie enfantine» comprend toute
matière pornographique représentant de manière visuelle:
a un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
b une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement
explicite;
c des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement
explicite.
3 Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de
PRLQVGHDQV8QH3DUWLHSHXWWRXWHIRLVH[LJHUXQHOLPLWHG¶kJHLQIpULHXUHTXLGRLWrWUHDX
minimum de 16 ans.
4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les
paragraphes 1, alinéas d. et e, et 2, alinéas b. et c.
Article 10 ± Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits
connexes
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété
intellectuelle, définies par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que
celle-ci a souscULWHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶$FWHGH3DULVGXMXLOOHWSRUWDQWUpYLVLRQGHOD
&RQYHQWLRQGH%HUQHSRXUODSURWHFWLRQGHV°XYUHVOLWWpUDLUHVHWDUWLVWLTXHVGHO¶$FFRUGVXU
les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l¶203, VXU OD
SURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHjO¶H[FHSWLRQGHWRXWGURLWPRUDOFRQIpUpSDUFHVFRQYHQWLRQVORUVTXH
GH WHOV DFWHV VRQW FRPPLV GpOLEpUpPHQW j XQH pFKHOOH FRPPHUFLDOH HW DX PR\HQ G¶XQ
système informatique.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits
connexes définis par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que cette
dernière a souscrites en application de la Convention internationale pour la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
UDGLRGLIIXVLRQ &RQYHQWLRQGH5RPH GHO¶$FFRUGUHODWLIDX[aspects commerciaux des droits
GHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHHWGX7UDLWpGHO¶203,VXUOHVLQWHUSUpWDWLRQVHWH[pFXWLRQVHWOHV
SKRQRJUDPPHVjO¶H[FHSWLRQGHWRXWGURLWPRUDOFRQIpUpSDUFHVFRQYHQWLRQVORUVTXHGHWHOV
actes sont commis délibérément, à uQH pFKHOOH FRPPHUFLDOH HW DX PR\HQ G¶XQ V\VWqPH
informatique.
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3 Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas
imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à
FRQGLWLRQ TXH G¶DXWUHV UHFRXUV HIILFDFHV VRLHQW GLVSRQLEOHV HW TX¶XQH WHOOH UpVHUYH QH SRUWH
pas atteinte aux obligations internationales incombant à cette Partie en application des
instruments internationaux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 11 ± Tentative et complicité
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle est
FRPPLVH LQWHQWLRQQHOOHPHQW HQ YXH GH OD SHUSpWUDWLRQ G¶XQH GHV LQIUDFWLRQV pWDEOLHV HQ
DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  j  GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ GDQV O¶LQWHQWLRQ TX¶XQH WHOOH
infraction soit commise.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle
GHFRPPHWWUHO¶XQHGHVLQIUDFWLRQVpWDEOLHVHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVjDHWF
de la présente Convention.
3 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le
paragraphe 2 du présent article.
Article 12 ± Responsabilité des personnes morales
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en
DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQORUVTX¶HOOHVVRQWFRPPLVHVSRXUOHXUFRPSWHSDUWRXWH
personne physique, agissant soit individuellement, VRLWHQWDQWTXHPHPEUHG¶XQRUJDQHGH
la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé:
a sur un pouvoir de représentation de la personne morale;
b sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte les
PHVXUHVTXLVHUpYqOHQWQpFHVVDLUHVSRXUV¶DVVXUHUTX¶XQHSHUVRQQHPRUDOHSHXWrWUHWHQXH
pour respRQVDEOHORUVTXHO¶DEVHQFHGHVXUYHLOODQFHRXGHFRQWU{OHGHODSDUWG¶XQHSHUVRQQH
physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions
établies en application de la présence Convention pour le compte de ladite personne morale
par une personne physique agissant sous son autorité.
 6HORQ OHV SULQFLSHV MXULGLTXHV GH OD 3DUWLH OD UHVSRQVDELOLWp G¶XQH SHUVRQQH PRUDOH SHXW
être pénale, civile ou administrative.
4 Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
SK\VLTXHVD\DQWFRPPLVO¶LQIUDFWLRQ
Article 13 ± Sanctions et mesures
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
que les infractions pénales établies en application des articles 2 à 11 soient passibles de
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sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de
liberté.
2 Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en
application de l'article 12 fassent l'objet de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales
effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.
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