CYBERCRIME
ET JUSTICE PÉNALE
DANS LE CYBERESPACE
Une série de webinaires organisés par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe

Contexte
Le Groupe intergouvernemental d'experts des Nations Unies sur la cybercriminalité (GEI/IEG) a été créé
en 2010 «pour mener une étude approfondie du problème de la cybercriminalité et des réponses à y
apporter par les États membres, la communauté internationale et le secteur privé, y compris l'échange
d'informations sur la législation nationale, les meilleures pratiques, l'assistance technique et la
coopération internationale, en vue d'examiner les options permettant de renforcer les solutions
existantes et de proposer de nouvelles réponses juridiques nationales ou internationales à la
cybercriminalité ». En 2020, l'GEI/IEG doit examiner les chapitres sur la coopération internationale et la
prévention de l'Etude approfondie sur la cybercriminalité, tels qu'ils figurent dans le plan de travail du
Groupe d'experts pour 2018-2021. En décembre 2019, la résolution A/RES/74/247 de l'Assemblée
générale des Nations Unies a lancé un nouveau processus parallèle. La résolution rend obligatoire la
création d’un comité intergouvernemental spécial d’experts à composition non limitée, représentatif de
toutes les régions, chargé d’élaborer une convention internationale globale sur «la lutte contre
l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles ». Le
processus doit commencer par une session d'organisation de trois jours en août 2020.

Objectifs
La série de webinaires proposée vise à faciliter le nouveau processus grâce au partage d'expérience
entre les praticiens de la justice pénale, qui seront les bénéficiaires d'un futur traité des Nations Unies
sur la cybercriminalité, et les experts en politique étrangère, qui seront impliqués dans la négociation
de ce traité. Les webinaires porteront sur:
> Le concept de cybercriminalité en matière de justice pénale
> La question de la législation sur la cybercriminalité et des réformes déjà entreprises par les
gouvernements du monde entier
> Le défi de la coopération internationale en pratique
> L'expérience de la formation des autorités chargées de l'application de la loi

This event is
co-organised with

Les participants
Cette série de webinaires s'adresse principalement aux responsables des affaires étrangères travaillant
sur la cybercriminalité et les questions des Nations Unies à New York (les missions diplomatiques auprès
du siège de l'ONU), à Vienne (les missions diplomatiques auprès de l'ONUDC) et dans les capitales (les
Ministères des affaires étrangères) ainsi qu’aux experts judiciaires des autorités publiques compétentes
dans la cybercriminalité et la criminalité (par exemple les ministères de l'intérieur, de la justice ou des
communications, le ministère public ou le parquet).

Planification
Jour
24 juin 2020
7 juillet
2020
9 juillet
2020

Heure (UTC)

Détails du webinaire
WEBINAIRE AVEC LES PAYS DE L’ASIE7.00 AM – 8.45 AM PACIFIQUE (ANGLAIS) Inscrivez-vous ici

8.00 AM – 9.45 AM WEBINAIRE AVEC LES PAYS DE L’AFRIQUE
(ANGLAIS) Inscrivez-vous ici
WEBINAIRE AVEC LES PAYS DE L’AFRIQUE
8.00 AM – 9.45 AM (FRANÇAIS) Inscrivez-vous ici

20 juillet
2020

WEBINAIRE AVEC LES PAYS D'AMÉRIQUE
3.00 PM – 4.45 PM LATINE ET DES CARAÏBES (ANGLAIS)
Inscrivez-vous ici

22 juillet
2020

3.00 PM – 4.45 PM WEBINAIRE AVEC L'AMÉRIQUE LATINE ET LES
CARAÏBES (ESPAGNOL) Inscrivez-vous ici

Détails
Durée
Format

Inscription

100 minutes
> Webinaire en direct avec une présentation de 10 minutes maximum par
segment, suivi d’une discussion ;
> Une trousse d'information pré-webinaire préparée par EU Cyber Direct,
comprenant des présentations et une introduction au webinaire, sera distribuée
avant la réunion. La trousse comprendra : fiche d'information, bibliographie,
présentation PowerPoint.
> Les webinaires seront enregistrés et pourront ou pas être publiés
ultérieurement
> Une pré-inscription des participants sera requise
> Le certificat de participation peut être délivré par le Conseil de l'Europe sur
demande

Nombre de
participants

Jusqu'à 4 participants par pays invité

Platforme
en ligne

Zoom

À propos d'EU Cyber Direct
Le projet EU Cyber Direct soutient les efforts de l'UE en matière de cyber diplomatie et contribue par
conséquent au développement d'un ordre international sûr, stable et fondé sur des règles dans le
cyberespace grâce à des dialogues approfondis avec les pays partenaires stratégiques et les
organisations régionales / internationales. EU Cyber Direct est financé par la Commission européenne
dans le cadre de l'Instrument de Partenariat, Projet de Coopération Numérique Internationale :
Confiance et sécurité dans le cyberespace.

