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SECTION II – DROIT PÉNAL. PARTIE SPÉCIALE 

 
 

Les participants au XIXème congrès international de droit pénal qui s’est déroulé à Rio de Janeiro du 31 août 
au 6 septembre 2014; 

Notant que la croissance rapide globale des réseaux de la technologie informatique et des communications 
(IT) dans le cyber espace, menant à la connectivité globale, fournit d’amples occasions aux différents 
criminels dans la planification et la commission des crimes, en profitant des vulnérabilités en ligne et en 
menaçant les infrastructures des renseignements critiques et de communications des pays, 

S’appuyant sur les projets de résolution préparés par le Colloque Préparatoire pour la Section II, qui s’est 
déroulé à Moscou du 24 au 27 avril 2013,  

Réalisant que l’avènement du monde cyber a créé de nouveaux intérêts juridiques qui sont en jeu et qui 
méritent reconnaissance et protection tandis que, dans le même temps, les intérêts juridiques existants font 
face aux nouveaux défis et aux nouvelles vulnérabilités, et qu’un nouveau cyber crime principal surgit, 

Observant dans les rapports nationaux la convergence et l'harmonisation d'une part, mais aussi un manque 
de mise en œuvre des Standards juridiques internationaux existants d'autre part, avec en conséquence un 
besoin pour un travail de plus sur la convergence et l'harmonisation de cadres juridiques nationaux, se 
souciant de la subsidiarité et du rôle d’ultima ratio du droit pénal (voir recommandation 4, Section I), 

Considérant la forte importance et l'impact global du monde cyber sur la vie quotidienne des gens, sur la 
société dans son ensemble, sur le marché et le commerce international, les transactions financières, les 
actions politiques et même sur la guerre, qui posent des questions juridiques nouvelles et stimulantes, en 
incluant des questions rattachées à la justice pénale, 

Notant que dans un monde globalisé, raccordé et interdépendant, les infrastructures de renseignements et 
de communications critiques jouent un rôle essentiel dans les fonctions gouvernementales et les services, la 
sécurité nationale, la défense civile, la santé et la sécurité publiques, et les services bancaires et financiers, 

Conscients que la promesse de communications plus libres, plus rapides, et mondiales par les moyens 
électroniques comporte aussi le risque de restrictions sur le contenu et la forme, d’un contrôle étendu et 
d’infractions aux droits de l'Homme et à l'intimité, 

Reconnaissant que parfois la réponse de la société à de nouveaux défis et menaces posées par les 
développements et les changements dans la technologie, le mode de vie et les valeurs mènent à l'utilisation 
excessive de la protection de droit pénal, 

Se souciant de l'importance d’être attentif et de protéger et défendre des valeurs juridiques et des principes 
de base, surtout ceux qui sont rattachés aux droits de l'Homme et à l'intégrité, la dignité et la valeur d'êtres 
humains, 

Tenant compte de l’importance, de l’utilité et du rôle essentiel joué par les médias sociaux dans la vie privée 
et publique, un maximum de liberté de communication et d’expression devrait être garanti, équilibré par la 
reconnaissance et le respect des responsabilités communes. 

Exprimant sa préoccupation que les avancées informatiques et technologiques des communications ont créé 
un besoin sérieux de développer et d’adopter une politique juridique complète pour le monde cyber pour 
garantir son évolution positive et ordonnée, qui devrait utiliser des normes juridiques de technique neutre 
pour marcher de pair avec le développement technique, 

Inquiets de la sur-dépendance potentielle aux politiques répressives et à la protection de droit pénal au lieu 
d’approches innovatrices et des solutions réglementaires et administratives, d’éducation publique, ainsi que 
des mesures organisationnelles et des mesures de sécurité personnelle, 

Engagés à contribuer à des solutions aux problèmes et aux défis présentés par l'informatique et la 
technologie des communications, surtout les nouvelles formes et types de crimes, bien que garantissant pas 
moins de protection en ligne que hors ligne pour les droits de l'Homme, les libertés fondamentales et les 
intérêts juridiques, 
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Considérant le rôle important que la société civile, les organisations non-gouvernementales et les acteurs 
d'affaires peuvent jouer pour adresser d'une façon positive et constructive de nouveaux problèmes et de 
nouvelles menaces et leurs répercussions sur le système juridique, 

Convaincus de l'importance de collaborer et de coopérer tant avec le secteur public qu'avec le privé, leur 
rappelant leur rôle et responsabilités dans la sécurisation du cyberespace et la prévention de la 
cybercriminalité dans l’intérêt de la société en général, 

En soulignant le besoin d’une compréhension commune de la cybercriminalité et de la sécurité cybernétique 
et des efforts de collaboration par la communauté légale internationale qui peuvent soutenir et garantir un 
monde cyber sans danger avec la mise en forme des cadres applicables à travers les frontières et 
interopérables avec les régimes juridiques internationaux et nationaux et les systèmes en place, 

Reconnaissant avec intérêt le travail d'organisations internationales et régionales et en particulier du Conseil 
de l'Europe dans le fait d'élaborer la Convention sur le Cybercrime (2001); les normes juridiques appropriées 
de l'Union Européenne; les contributions de l'Organisation des États Américains, la Ligue des États Arabes, 
la Communauté Économique d'États Ouest Africains, la Communauté des Etats Indépendants, la Banque 
Mondiale, l'Organisation pour la Coopération Économique et le Développement, l’Organisation des Nations 
unies et d'autres organisations en lançant une interaction réciproque fructueuse entre les gouvernements et 
le secteur privé sur la sécurité et les mesures anti-crime dans le cyber espace, 

En se souciant du but principal de l'Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) de soutenir l’autorité de 
la loi et le développement de la loi répondant efficacement et positivement aux tendances et phénomènes 
actuels et au besoin constant d’élever le niveau des standards de protection de l'individu et de la 
communauté,  

En soulignant le travail précédent de l'AIDP dans ce domaine crucial comme les conclusions du 1er Congrès 
international des Jeunes Pénalistes de l’ AIDP (Noto, Juin  2001, Thème 3), le Colloque international 
Préparatoire de l’ AIDP sur le Trafic International des Femmes et des Enfants (Rio de Janeiro, Avril  2002) et 
la Table ronde sur le Trafic international des Femmes et des Enfants pendant le 17ème Congrès de l’ AIDP 
(Pékin, Septembre  2004), 

Ont adopté les résolutions suivantes: 

1. Pour répondre aux menaces et aux réalités de la cybercriminalité et à la nécessité de sécurité 
cybernétique, les systèmes juridiques et de justice pénale devraient équilibrer le secteur individuel, collectif, 
privé et les intérêts publics. Un recours excessif à la protection pénale doit être évité en faveur d’une forte 
prévention, la défense active, la conscience et l’éducation publique, et les sanctions alternatives. 

2. Les intérêts juridiques à protéger incluent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de données et de 
systèmes TIC, l’authenticité de l’information, la vie, l’intégrité des enfants, l'intimité, la protection contre le 
dommage et la perte de propriété (en incluant la propriété virtuelle), le droit d’auteur (copyright) et la 
réputation, la liberté d'expression et d'autres droits fondamentaux de l'homme. 

3. La protection des consommateurs, le consentement éclairé, la restriction de but, le droit à l'effacement, la 
correction et la notification, doivent être des valeurs suprêmes dans le guidage de la formulation de lois et de 
règlements sur la collecte de données, la vente et l'achat sur Internet, les transactions financières et les 
investissements, campagnes de vente et campagnes de promotion. 

4. Les processeurs commerciaux de données personnelles, comme l’Internet et les pourvoyeurs de 
télécommunications, les plates-formes de médias sociales et les développeurs d'applications devraient être 
tenus à adopter des politiques de protection de la vie privée explicitement et implicitement, si nécessaire par 
des mesures contraignantes. La violation de ceux-ci devrait être punie par des sanctions civiles ou pénales. 

5. Un effort concerté est essentiel pour prévenir et combattre l'accès illégal aux systèmes de la technologie 
de l'information; l'interception illégale de transmissions non-publiques de données électroniques; 
l’interférence dans les données et les systèmes sans droit; le mauvais usage d'appareils, logiciels, mots de 
passe et codes; la falsification et la fraude par ordinateur; et l’accès non-autorisé par des organismes 
gouvernementaux. Cela inclut un standard minimal de protection du droit pénal contre les actes intentionnels 
et malfaisants violant la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité de données et de systèmes TIC. 

6. Des mesures juridiques appropriées devraient être adoptées pour établir des circonstances aggravantes 
ou infractions spécifiques punies avec des sanctions plus sévères lors d’interférences avec le 
fonctionnement de renseignements critiques et de l’infrastructure de communications. 
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7. La production, et le fait de distribuer sciemment, la diffusion, l'importation, l'exportation, l'offre et la vente, 
le fait de posséder et le fait d'accéder à de la pornographie impliquant des enfants, et toute complicité et 
participation dans n'importe lequel de ces actes doivent être fermement et systématiquement prévenus et 
criminalisés avec les sanctions appropriées, surtout quand des enfants réels sont impliqués, à moins que ce 
soit pour leur propre utilisation privée dans le cas où ils ont atteint la majorité sexuelle. 

8. Le vol d’identité et la fraude, y compris par le phishing, dans l'ensemble ou dans leurs composantes, 
devraient être criminalisées, sinon autrement prévu par d'autres dispositions de droit pénal. Si les états 
veulent criminaliser la pure possession de renseignements liés à l'identité ou le fait de se faire passer pour 
des personnes inexistantes, cette action devrait être limitée aux actes commis avec l'intention criminelle de 
causer un dommage. De telles dispositions ne devraient pas restreindre, ni criminaliser la liberté de pensée 
et d’expression, particulièrement les activités littéraires et artistiques.  

9. Étant donné l'inquiétude croissante sur la fréquence et le sérieux du cyber-harcèlement, de la cyber-
intimidation et du cyber-pansage, on doit prêter une attention spéciale pour répondre efficacement au 
problème, en accentuant des approches positives, la prévention, la conscience et l’éducation publique, et 
des sanctions alternatives, plutôt qu'en appliquant seulement la protection de droit pénal. 

10. La protection de la propriété intellectuelle devrait se concentrer sur les violations internationales à des 
fins commerciales ou qui produisent des dommages graves.  

11. L’imprudence ou la négligence grave dans la gestion des infrastructures TIC critiques et des grosses 
quantités de données sensibles, telles que les données des cartes de crédit, devrait être punie avec des 
sanctions civiles ou pénales. De même, le fait de ne pas adopter des mesures de sécurité raisonnables et/ou 
de divulguer des informations nécessaires sur les failles de sécurité en temps opportun par les FAI peuvent 
être des motifs de poursuites civiles ou pénales.  

 


