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Introduction

Lors de sa 8e réunion plénière (décembre 2012), le Comité de la Convention cybercriminalité (T-CY) a
GpFLGp GH SXEOLHUGHVQRWHVG¶RULHQWDWLRQYLVDQWjIDFLOLWHUO¶XVDJHHWODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLIVGHOD
Convention de Budapest sur la cybercriminalité, notamment à la lumière des évolutions du droit, des
politiques et des technologies.1
/HV QRWHV G¶RULHQWDWLRQ UHIOqWHQW XQH DQDO\VH GH O¶DSSOLFDWLRQ GHOD Convention de Budapest partagée
par toutes ses Parties.
La présente note est consacrée à la question GHV DWWDTXHV YLVDQW OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ
critiques.
La Convention de Budapest « utilise une terminologie technologiquement neutre de façon que les
infractions relevant du droit pénal matériel puissent s'appliquer aux technologies concernées tant
actuelles que futures.2 Et ce, afin que de nouvelles formes de logiciels malveillants ou de délits soient
toujours couvertes par la Convention.
/D SUpVHQWH QRWH G¶RULHQWDWLRQ PRQWUH GDQV TXHOOH PHVXUH GLIIpUHQWV DUWLFOHV GH OD Convention
V¶DSSOLTXHQWDX[DWWDTXHVYLVDQWOHVLQIUDVWUXFWXUHVG¶LQIRUPDWLRQFUitiques.
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Dispositions pertinentes de
cybercriminalité (STCE n°185)

la

Convention

de

Budapest

sur

la

Les infrastructures critiques désignent en général les systèmes et les actifs, physiques ou virtuels,
LQGLVSHQVDEOHV j OD YLH G¶XQ SD\V HW GRQW le mauvais usage, O¶DUUrW RX OD GHVWUXFWLRQ DXUDLW XQ HIIHW
dévastateur sur la sécurité nationale et la défense, la sécurité économique, la santé ou la sûreté
SXEOLTXHVRXQ¶LPSRUWHTXHOOHFRPELQDLVRQGHFHVpOpPHQWV. La définition des infrastructures critiques
varie selon les pays. Toutefois, pour de nombreux pays, les infrastructures critiques englobent
O¶pQHUJLH O¶DOLPHQWDWLRQ O¶HDX OHV FRPEXVWLEOHV OHV transports, les communications, les finances,
O¶LQGXVWULHODGpIHQVH et les secteurs des services publics et du gouvernement.
Les infrastructures critiques sont souvent gérées par des systèmes informatiques, notamment ceux
connus sous le nom de systèmes de contrôle industriels (SCI) ou de systèmes de télésurveillance et
G¶DFTXLVLWLRQ GH GRQQpHV 6&$'$ . Ces systèmes sont généralement désignés sous le nom
G¶LQIUDVWUXFWXUHVG¶LQIRUPDWLRQFULWLTXHV
6HORQGHVVRXUFHVSULYpHVHWJRXYHUQHPHQWDOHVXQQRPEUHLPSRUWDQWPDLVLQFRQQXG¶DWWDTXHVYLVDQW
GHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV VH SURGXLW FKDTXH DQQpH dans le monde entier. Ces
attaques ont recours aux mêmes techniques que celles utilisées par la criminalité électronique. La
GLIIpUHQFH UpVLGH GDQV O¶LPSDFW GH FHV DWWDTXHV VXU OD VRFLpWp  HOOHV SHXYHQW UHWLUHU GHV IRQGV GX
7UpVRUSXEOLFLQWHUURPSUHO¶Dpprovisionnement en eau, perturber le contrôle du trafic aérien, etc.
/HVIRUPHVG¶DWWDTXHVGHVLQIUDVWUXFWXUHVG¶LQIRUPDWLRQFULWLTXHVDFWXHOOHVHWIXWXUHVVRQWYLVpHVSDU
les articles de la Convention figurant ci-GHVVRXV HQ IRQFWLRQ GH OD QDWXUH GH O¶attaque. Chaque
GLVSRVLWLRQ FRQWLHQW XQ FULWqUH G¶LQWHQWLRQ © sans autorisation », « avec une intention frauduleuse »
etc.) dont les autorités devraient tenir compte au moment de qualifier un délit.
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Voir le mandat du T-CY (article 46 de la Convention de Budapest)
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Paragraphe 36 du Rapport explicatif
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Interprétation par le T-CY GH O¶LQFULPLQDWLRQ GHV DWtaques visant des
LQIUDVWUXFWXUHVG¶LQIRUPDWLRQFULWLTXHV

Articles pertinents

Exemples

Article 2 ± Accès
illégal

/HV DWWDTXHV FRQWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent
V¶LQWURGXLUHGDQVXQV\VWqPHLQIRUPDWLTXH.

Article 3 ±Interception
illégale

/HV DWWDTXHV FRQWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent
utiliser des moyens techniques pour intercepter des transmissions non
publiques de données informatiques, à destination, en provenance ou à
O¶LQWpULHXUG¶XQV\VWqPHLQIRUPDtique.

Article 4 ± Atteinte à
O¶LQWpJULWpGHV
données

/HV DWWDTXHV FRQWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent
endommager, effacer, détériorer, altérer ou supprimer des données
informatiques.

Article 5 ± Atteinte à
O¶LQWpJULWpGXV\VWqme

/HV DWWDTXHV FRQWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent
SRUWHUDWWHLQWHDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQV\VWqPHLQIRUPDWLTXH ; il pourrait en
IDLWV¶DJLUGHOHXUREMHFWLISUHPLHU

Article 7 ± Falsification
informatique

Les attaques contre les infrDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent
introduire, altérer, effacer ou supprimer des données informatiques
engendrant des données non authentiques dans l'intention qu'elles soient
prises en compte ou utilisées à des fins légales, comme si elles étaient
authentiques.

Article 8 ± Fraude
informatique

/HV DWWDTXHV FRQWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent
FDXVHU OD SHUWH G¶XQ ELHQ DSSDUWHQDQW j XQH SHUVRQQH HW SHUPHWWUH j XQH
DXWUH SHUVRQQHG¶REWHQLUXQEpQpILFH pFRQRPLTXHHQLQWURGXLVDnt, altérant,
effaçant ou supprimant des données informatiques et/ou en portant atteinte
DXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQV\VWqPHLQIRUPDWLTXH.

Article 11 ± Tentative
et complicité

/HV DWWDTXHV FRQWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV peuvent être
utilisées pour tenter de commettre des infractions spécifiées dans le traité
ou pour se rendre complices de leur commission.

Article 13 ± Sanctions

Les incidences GHVDWWDTXHVFRQWUHOHVLQIUDVWUXFWXUHVG¶LQIRUPDWLRQFULWLTXHV
sont multiples (elles peuvent varier selon les pays pour des raisons
WHFKQLTXHV FXOWXUHOOHV RX DXWUHV  PDLV OHV SRXYRLUV SXEOLFV V¶\ LQWpUHVVHQW
JpQpUDOHPHQW ORUVTX¶HOOHV HQWUDLQHQW GHV SUpMXGLFHV JUDYHV RX GH JUDQGH
ampleur.
Il est possible que la sanction prévue par la législation nationale de
certaines Parties j O¶pJDUG GHV attaques contre les infrastructures
G¶LQIRUPDWLRQ FULWLTXHV soit trop clémente et ne permette pas la prise en
considération des circonstances aggravantes, de la tentative ou de la
FRPSOLFLWp '¶R O¶pYHQWXHOOH QpFHVVLWp SRXU FHV 3DUWLHV G¶HQYLVDJHU OD
modification de leur législation. Par conséquent, les Parties devraient faire
en sorte, conformément à O¶DUWLFOHTXHOHVLQIUDFWLRQVSpQDOHVOLpHVà ces
attaques « soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et

dissuasives, comprenant des peines privatives de liberté ». Pour les
personnes PRUDOHV LO SHXW V¶DJLU GH VDQFWLRQV SpQDOHV RX QRQ SpQDOHV \
compris des sanctions pécuniaires.
Les Parties peuvent également prendre en considération des circonstances
aggravantes, par exemple si les attaques contre les infrastructures
G¶LQIRUPDWLRQFULWLTXHV portent atteinte à un nombre important de systèmes
ou provoquent des dégâts considérables, y compris des décès ou des
blessures physiques.
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Déclaration du T-CY

La liste des articles concernant les DWWDTXHVFRQWUHOHVLQIUDVWUXFWXUHVG¶LQIRUPDWLRQFULWLTXHV présentée
ci-dessus illustre les multiples infractions qui peuvent être commises au moyen de ces attaques.
Par conséquent, le T-CY V¶DFFRUGH j GLUH TXe ces attaques, sous leurs différents aspects, sont
couvertes par la Convention de Budapest.

_____________________________
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Annexe: Extraits de la Convention de Budapest

Article 2 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
GURLWjWRXWRXSDUWLHG XQV\VWqPHLQIRUPDWLTXH8QH3DUWLHSHXWH[LJHUTXHO·LQIUDFWLRQVRLW
commise en violation des mesuUHV 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 ²

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
tranVPLVVLRQV 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·LQIUaction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système
informatique connecté à un autre système informatique.

Article 4 ²

$WWHLQWHjO·LQWpJULWpGHVGRQQpHV

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 VXSSULPHU GHV GRQQpHV
informatiques.
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Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1
entraîne des dommages sérieux.

Article 5 ²

$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
WUDQVPLVVLRQ O·HQGRPPDJHPHQW O·HIIDFHPHQW OD GpWpULRUDWLRQ O·DOWpUDWLRQ RX OD
suppression de données informatiques.

Article 7 ²

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 Oa suppression intentionnels et sans 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 ²

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:
par toute introduction, altération, effacement ou suppression de
informatiques ;
b
SDUWRXWHIRUPHG·DWWHLQWHDXIRQFWLRQQHPHQWG·XQV\VWqPHLQIRUPDWLTXH,
a

données

dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique
pour soi-même ou pour autrui.
Article 11 ² 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 infractions établies en
application des articles 2 à 10 de la présente Convention GDQV O·LQWHQWLRQ TX·XQH WHOOH
infraction soit commise.
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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·XQHGHVLQIUDFWLRQVpWDEOLHVHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVjDHWFGH
la présente Convention.
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Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le
paragraphe 2 du présent article.

Article 13 ² 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 sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de liberté.
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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.

