
XIXe Congrès international de droit pénal. “Société de l’information et droit pénal” 
(Rio de Janeiro, Brésil, 31 août– 6 Septembre 2014) 

Association internationale de droit pénal (AIDP-IAPL) 

- 1 - 

 
SECTION IV – DROIT PÉNAL INTERNATIONAL 

 
 

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

S’appuyant sur les projets de résolution préparés par le Colloque Préparatoire pour la Section IV, qui s’est 
déroulé à Helsinki du 9 au 12 juin 2013,  

Considérant que la vie des personnes au XXIème siècle est fortement influencée et façonnée par les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que par les opportunités et les risques qui 
accompagnent la société de l'information et le cyberespace, et que par conséquent les crimes perpétrés 
dans ces domaines affectent des intérêts personnels et collectifs importants ; 

Prenant note que les Etats partagent leur souveraineté dans le cyberespace et ont un intérêt commun dans 
sa régulation et protection ; 

Reconnaissant que les Etats ont fait des efforts considérables pour permettre une attribution de compétence 
et déterminer le locus delicti des infractions qui peuvent affecter l'intégrité des systèmes de technologies de 
l’information et de la communication et du cyberespace ainsi que les intérêts des personnes et de la société 
qui y sont attachés ; 

Gardant à l'esprit les particularités du cyberespace, tels que la vitesse à laquelle les données transitent, sa 
volatilité, et le fait qu'il peut être consulté n'importe où dans le monde ; 

Reconnaissant en outre les difficultés relatives à la localisation des informations et éléments de preuve dans 
le cyberespace ; 

Soulignant l'importance fondamentale de la protection des droits de l'Homme, en particulier le principe de 
légalité, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données, le droit à un procès équitable, le 
principe de proportionnalité lors de l’enquête et de la poursuite des infractions, et en général toutes les règles 
et principes concernant une procédure régulière ; 

Se référant aux instruments internationaux et régionaux qui visent à orienter et à coordonner les efforts et à 
harmoniser la législation, tels que la Convention de Budapest sur le cybercrime du 23 novembre 2001, la 
directive sur le commerce électronique (2000/31/EC), la directive 2013/40/UE relative aux attaques contre les 
systèmes d’information, l’Accord de coopération dans la lutte contre les infractions liées à l'information 
informatique de 2001 de la Communauté des États indépendants, la Convention arabe sur la lutte contre les 
infractions portant sur les technologies de l'information de 2010, l' Accord de l'Organisation de coopération de 
Shanghai sur une coopération dans le domaine de la sécurité de l'information internationale de 2010, et le 
projet de Convention de l'Union africaine sur la création d'un cadre juridique propice à la cyber sécurité en 
Afrique de 2012 ; 

S'appuyant sur les débats et les résolutions des derniers Congrès internationaux de droit pénal, en particulier 
les résolutions de la section II du XVème Congrès international (1994) qui s'est tenu à Rio de Janeiro, sur les 
crimes informatiques et d'autres crimes contre la technologie de l'information, et les résolutions de la section 
III sur les mesures procédurales spécifiques et le respect des droits de l’Homme, et les résolutions de la 
section IV du XVIIIème Congrès international (2009) qui s'est tenue à Istanbul, sur la compétence 
universelle ; 

Définissant les mesures coercitives, aux fins de cette résolution, comme des mesures adoptés contre la 
volonté du sujet ou qui portent atteinte à son droit à la vie privée; 

Ont adopté les résolutions suivantes : 

A. Considérations générales 

1.  Les États devraient élaborer une réponse cohérente aux défis de la cybercriminalité, tout 
particulièrement en mettant à disposition leur législation et pratiques sous examen afin de s'assurer que leur 
droit pénal, leur procédure pénale et les régimes d'assistance juridique mutuelle répondent aux besoins du 
monde contemporain globalisé et interconnecté ; 
2.  Les États devraient envisager d'adhérer aux instruments internationaux existants sur la cybercriminalité 
et la communauté internationale devrait travailler davantage pour le développement d'autres mécanismes 
juridiques internationaux, y compris les normes de conformité applicables aux entreprises multinationales, 
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afin d'établir l'Etat de droit dans le cyberespace et éviter les conflits potentiels entre Etats portant sur 
l'application de la législation et des politiques dans le cyberespace ; 

B. Compétence de fond et locus delicti 

3. Même si le principe de territorialité reste le principe fondamental de compétence également dans le 
cyberespace, il produit des effets adverses lorsqu’il est appliqué à des infractions dans le cyberespace, en ce 
sens que de facto il permet aux Etats de localiser l’infraction sur leur territoire sur une base quasi-universelle, 
en laissant les individus dans le doute quant auquel Etat peuvent-ils revendiquer compétence. Les Etats 
devraient faire preuve de retenue dans l’application de la théorie de l’effet dans les situations où l’effet n’est 
pas « poussé » par un auteur dans l’Etat, mais « tiré » vers cet Etat par une personne au sein de cet Etat.  
4. Dans la détermination des effets, les Etats doivent considérer l’existence d’un lien particulier avec 
l’infraction, tel que l’intention de l’auteur comme elle apparaît du fait de l’utilisation d’une langue déterminée, 
de la fourniture de services de paiement nationaux, du service offert dans des villes déterminées, etc. 
5. Quand un Etat localise les effets d’une infraction à l’intérieure de ses frontières, le principe de légalité 
exige que l’auteur puisse avoir une attente raisonnable que son comportement entraine des effets dans ce 
pays. 
6. Un Etat peut exercer sa compétence sur un individu sur son territoire qui « tire » le contenu qui est 
interdit en vertu de son propre système juridique, même si cela est légal au regard du système juridique du 
producteur.  
7. Les Etats et la communauté internationale peuvent envisager d’établir les exigences de conformité et la 
responsabilité pénale des personnes morales à l’égard de la cybercriminalité. 

C. Enquêtes dans le cyberespace 

8. Aucun État ne dispose de la souveraineté exclusive sur les réseaux informatiques accessibles au public ; 
9. Sauf dans les cas où des mesures coercitives ou d’infiltration sont appliquées, les forces de l’ordre aient 
le droit d’accéder aux (et de naviguer dans les) réseaux informatiques libres sans autorisation des 
fournisseurs et/ou des Etats, peu importe où le contenu consulté est stocké ; 
10. Afin de prévenir la cybercriminalité et de mener des enquêtes responsables, les Etats et la communauté 
internationale devraient envisager d’établir une obligation de renforcer la protection de données et les 
technologies respectueuses de la vie privée, à charge des prestataires de services, des développeurs de 
logiciels et d’applications et des autres parties prenantes TIC privées y concernées.    
11. Les États devraient envisager d'établir, en vertu du droit national, une obligation pour les fournisseurs de 
services de coopérer avec les forces de l’ordre, soumis à une autorisation d’autorité judiciaire indépendante 
(par exemple, en rendant traçable le transfert de données dans le cybermonde, en donnant accès aux mots 
de passe, en décryptant le contenu ou permettant l'installation de dispositifs de recherche à des fins 
d’enquête). Cette obligation étant soumise au principe de proportionnalité et au respect des droits 
fondamentaux et des droits de l’Homme internationalement reconnus. 
12. Les Etats poursuivant des enquêtes doivent accorder à toute personne affectée la protection qui lui 
correspond dans une situation nationale similaire, en lui accordant aussi la protection qui lui correspond dans 
le système légal de l’Etat où les mesures d’enquête sont exécutées ou de l’Etat où la personne concernée se 
trouve lors de l’exécution de l’enquête.  
D. Coopération internationale en matière pénale et mise en œuvre  
13.  Les États devraient veiller à ce que, dans l’octroi de l’entraide judiciaire en matière des délits 
cybernétiques, ils puissent prendre toutes les mesures d’instruction légalement disponibles dans un cas 
national similaire.  
14.  Les États devraient en particulier être en mesure de fournir une assistance rapide et d’exécuter une 
ordonnance provisoire visant à préserver ou à geler les données et les preuves pendant un délai raisonnable 
et sans affecter indûment les droits des parties.  
15.  Les Etats ne doivent pas refuser l’entraide judiciaire en se basant sur l’absence de double incrimination 
pour les infractions de cybercriminalité, si l’incrimination est requise sur la base d’une obligation légale 
internationale qui leur incombe.  
16. Une décision (provisoire) d’une autorité judicaire indépendante de fermer un serveur, un site ou une 
demande d’un Etat de fermer un canal de communication pourra être exécutée directement si cela est prévu 
par une convention internationale ou par la loi de l'Etat dans lequel le prestataire de services ou le canal de 
communication et le serveur de contrôle est situé. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le fait 
de rendre inaccessible le site Web seulement sur le territoire de l’Etat requérant, évitant ainsi la limitation 
inutile de la liberté cybernétique. 
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17. L’utilisation ultérieure de l’information recueillie par les services d’intelligence en matière pénale n’est 
autorisée que lorsque l’information concernée aura été obtenue grâce aux mécanismes généraux de 
coopération judiciaire ou d’application de la loi en matière pénale.  

E. Effectivité des droits de l'homme dans un monde virtuel 

18.  Les États doivent respecter les standards internationalement reconnus des droits de l’Homme 
également dans le contexte du monde numérique. 
19.  Si les Etats agissent extra territorialement au cours de leurs enquêtes dans le cyberespace, ils doivent 
se conformer aux normes des droits de l'Homme applicables à leur juridiction (standard de l’agent de 
contrôle), ainsi que celles qui sont applicables aux Etats où les enquêtes extraterritoriales sont en cours et 
lorsque les personnes concernées sont sur le territoire de cet Etat.  
20.  Les États devraient enregistrer leurs enquêtes dans le cyberespace en vue d'assurer la 
responsabilisation de l'État en cas de violation des droits de l'Homme. Ils devraient divulguer ces 
enregistrements à la défense en vue d’assurer un procès équitable et la recherche d’une voie de recours 
auprès des mécanismes de contrôle. 
21.  Les responsabilités d'un Etat en particulier pour violations des droits de l'Homme doivent être décidées 
après un constat de violation et non comme une condition de recevabilité de la plainte auprès de 
mécanismes de contrôle. 

F. Salle d’audience virtuelle 

22.  Les communications peuvent être envoyées par les autorités directement à l'accusé, aux témoins, aux 
victimes et aux experts qui sont physiquement présents dans un autre Etat, sous réserve de l'acceptation de 
ce mode de communication. Les communications doivent être accompagnées d’une traduction dans une 
langue comprise par le destinataire et par une déclaration énonçant les droits et les obligations du 
destinataire relatifs à la communication reçue, en particulier dans la mesure où le droit à l’assistance d’un 
avocat, d’un devoir à comparaître devant le tribunal et du parjure, sont en cause. 
23.  Les possibilités de faire usage de la technologie numérique, tels que les liens vidéo, dans le cadre de la 
justice pénale internationale devraient être élargies afin de réduire la nécessité de mesures intrusives telles 
que l'extradition, ainsi que pour éviter le transfert temporaire inutile d’une personne détenue ou la divulgation 
de l’apparence physique des témoins et experts devant les autorités étrangères. 
24.  Les États devraient être encouragés à envisager la possibilité et les conditions à remplir pour la collecte 
des preuves grâce à la technologie numérique durant la phase du déroulement du procès, même si la 
personne n'était pas physiquement présente à l’audience ; 
25.  La sécurité, l’intégrité et la fiabilité des voies numériques de communication utilisées par les autorités 
doivent être de la plus haute qualité.  
26. Les Etats doivent fournir des installations adéquates pour permettre les communications numériques 
entre l’avocat et son client, en particulier lorsque le client est détenu. 
27. La confidentialité des communications numériques utilisées dans la justice pénale internationale doit être 
intouchable. 

 


