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Le contexte
Processus parallèle aux Nations Unies sur la cybersécurité et la criminalité liées aux TIC:
Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale (Salvador, Brésil,
2010)
► Groupe intergouvernemental d'experts sur la cybercriminalité (réunions 2011 - 2021)
Assemblée générale des Nations Unies ► Troisième Comité ► Résolution 74/247 de l'AGNU
(décembre 2019)
► Un nouveau processus de traité débutera en 2020 (réunion d'organisation fin août 2020)
Assemblée générale des Nations Unies ► Premier Comité ► Groupe d'experts
gouvernementaux des Nations Unies (GEG) sur la promotion du comportement des États
responsables dans le cyberespace dans le contexte de la sécurité internationale (depuis 2004)
Assemblée générale des Nations Unies ► Premier Comité ► Groupe de travail à composition
non limitée sur les développements dans le domaine des TIC dans le contexte de la sécurité
internationale (GTCNL) (créé en 2018)
Pendant ce temps: la Convention de Budapest sur la cybercriminalité 2001 continue de s'étendre…

