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SECTION I – DROIT PENAL GENERAL 

 

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

Considérant que les vies des peuples au XXIème siècle sont fortement influencées et façonnées par les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que par les opportunités et les risques offerts 
par la société de l'information et le cyber espace et que, par conséquent, les infractions perpétrées dans ces 
domaines portent atteinte à des intérêts personnels et collectifs importants;  

S’appuyant sur les projets de résolution préparés par les participants au Colloque Préparatoire pour la 
Section I, qui s’est déroulé à Vérone du 28 au 30 novembre 2012. 

Reconnaissant que les Etats et les organisations internationales ont fait des efforts considérables dans la 
définition et dans la poursuite judiciaire des délits qui peuvent affecter la confidentialité, l'intégrité et la 
disponibilité de systèmes TIC et le cyber espace aussi bien que les intérêts des personnes dans ces 
domaines; 

Gardant à l'esprit les risques associés à une répression pénale excessive dans ces domaines 
particulièrement pour la liberté d’expression et la liberté de réception, de collecte, de traitement et de 
dissémination des informations; 

Définissant les réseaux TIC comme les systèmes qui rendent possible l'acquisition, le traitement, le stockage 
et la dissémination d'informations audio, visuelles, textuelles et numériques par l'ordinateur ou des réseaux 
de télécommunication et le cyber espace comme n'importe quel espace de communication fonctionnant à 
l'aide de tels réseaux TIC; 

Se référant aux instruments internationaux précieux cherchant à guider et coordonner les efforts et à 
harmoniser les législations, par exemple, la Convention de Budapest sur le Cybercrime du 23 novembre 
2001, la Directive 2000/31/CE relative au Commerce électronique de la CE, la Directive 2013/40/EU du 12 
août 2013, 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;  

Se rappelant l'importance de la protection des droits de l’Homme, ainsi que le respect des principes de base 
de la législation pénale et de la procédure pénale comme le principe de l’ultima ratio, le principe de légalité, 
le principe visant à limiter la pénalisation aux conduites qui causent un préjudice ou qui sont nuisibles ou 
concrètement dangereuses pour les intérêts personnels ou collectifs, le principe de culpabilité et le principe 
de proportionnalité; 

Se fondant sur les débats et les résolutions antérieures des Congrès Internationaux de Droit pénal, 
particulièrement les résolutions du XVème Congrès International de Rio de Janeiro (1994), Section II, sur la 
criminalité informatique et d'autres crimes contre les technologies de l'information; 

Ont adopté les résolutions suivantes: 

A. Considérations générales pour la législation criminelle 

1. Les TIC et le cyber espace ont créé des intérêts spécifiques qui doivent être respectés et protégés, par 
exemple, la vie privée des individus, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes TIC ou 
encore l’intégrité des identités personnelles dans le cyber espace. Les auteurs d’infractions traditionnelles 
telles que, par exemple, la fraude, la contrefaçon et les violations de droit d'auteur (de copyright), 
augmentant ainsi la dangerosité de leurs comportements. Les législateurs, les cours et tribunaux ainsi que 
les systèmes de justice pénale doivent accepter le défi d'adaptation continue à cette situation. 

2. Parce que la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des réseaux TIC et du cyber espace sont 
essentielles et vitales pour les individus, ainsi que pour les médias, et parce que la conduite nuisible ou 
dangereuse dans ces domaines peut affecter des intérêts importants, les Etats et les organisations 
internationales devraient continuer à développer des politiques efficaces en ce qui concerne la protection des 
réseaux TIC et des intérêts susceptibles d’être affectés. De telles politiques devraient respecter les droits de 
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l’Homme et être conformes aux principes de base de la législation pénale, y compris le principe de 
proportionnalité. Elles devraient continuellement être tenues à jour pour empêcher les nouvelles formes de 
conduites nuisibles ou dangereuses. La recherche empirique et technique devrait être encouragée et 
financée afin d’assister les législateurs dans ces domaines. 

3. D'autre part, une règlementation et une pénalisation excessives du cyber espace devraient être évitées 
parce qu'elles mettent en danger la liberté de communication qui est la caractéristique même du cyber 
espace. Les législateurs devraient être conscients du fait que réglementer les conduites, adopter de 
nouvelles dispositions pénales et imposer des mesures de contrôle disproportionnées dans le cyber espace 
peuvent heurter les droits fondamentaux, particulièrement la liberté d’expression et la liberté de rassembler, 
traiter et disséminer des informations. 

4. Les législateurs ne devraient pas incriminer les comportements qui violent seulement les règles religieuses 
ou morales. La politique criminelle devrait être compatible avec le principe de reconnaissance du préjudice. 
Les législations ne devraient pas, par conséquent, incriminer les comportements qui ne nuisent pas ou ne 
créent pas un danger réel pour n'importe quel intérêt d'une personne ou un intérêt collectif, y compris la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des réseaux TIC. 

B. Prévention des infractions et alternatives à la sanction pénale   

5. Les utilisateurs des réseaux TIC et les fournisseurs d’accès devraient être encouragés à protéger la 
sécurité de réseaux, y compris par l'autorégulation des fournisseurs. Le fait pour un utilisateur de négliger les 
mesures de sécurité ne devrait pas le conduire à engager sa responsabilité. Les législateurs peuvent, 
cependant, sanctionner la violation d’obligations spécifiques assurant la sécurité des données personnelles 
d’autrui. 

6. Si nécessaire aux fins de prévention, les législateurs peuvent, en respectant le principe de 
proportionnalité, aussi envisager de permettre le stockage des données afin de rendre possible, sous le 
contrôle effectif du juge judiciaire, l'identification ultérieure des utilisateurs. 

7. Parce que les interdictions pénales portent une forte réprobation morale et peuvent stigmatiser les 
auteurs, les Etats devraient examiner soigneusement si des mesures non pénales peuvent être également 
efficaces dans la prévention des atteintes aux réseaux TIC et des abus du cyber espace. Les décisions de 
justice et la réparation des dommages causés aux victimes conformément au droit civil ainsi que les 
instruments de justice réparatrice peuvent être des alternatives viables à la sanction pénale. Des mesures 
administratives, bloquant par exemple l’accès à matériel illégal ou l’enlèvement des sites Web, peuvent aussi 
avoir un effet préventif suffisant et peuvent rendre l’utilisation du droit pénal inutile. Cependant, les mesures 
administratives ne devraient pas être disproportionnées ou détournées en des pratiques de censure mises 
en œuvre par les autorités étatiques. 

C. Définition des infractions 

8. Conformément au principe de légalité, les législateurs devraient définir les infractions TIC en termes 
fonctionnels aussi précisément que possible. Lorsque la technologie évolue la loi devrait être adaptée. Le 
principe de légalité s’applique aussi à la définition des devoirs et obligations des personnes physiques et 
morales, dans la mesure où leur violation peut les conduire à engager leur responsabilité pénale. Les 
juridictions ne devraient pas étendre l’application des incriminations pénales au-delà de leur interprétation 
stricte. 

D. Extension des droits pénaux 

9. L’incrimination de la simple préparation des attaques aux réseaux TIC et au cyber espace, tels que la 
production, la distribution et la possession des logiciels malveillants, est légitime que dans la mesure où les 
actes préparatoires nuisent ou créent, en tant que tels, un dommage concret aux intérêts protégés des 
autres ou à la confidentialité,  l’intégrité  et la disponibilité des réseaux TIC. Lorsque les actes préparatoires 
sont considérés comme des faits punissables, la peine encourue devrait être moins importante que celle 
prévue lorsque le délit est réalisé (voir à cet égard, les résolutions du XVème Congrès International de Droit 
pénal à Istanbul 2009, la Section I (A)). 

10. La possession de logiciel ne devrait être criminalisée que pour faciliter la preuve d’actes répréhensibles. 
De telles pénalisations ne devrait pas conduire à des limitations excessives quant à l'utilisation légitime de 
logiciel. 
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11. La simple possession de données et le fait de consulter ces données peuvent être punissables 
uniquement lorsque ces comportements sont intentionnels et sont destinés à causer directement ou 
indirectement du tort aux intérêts protégés.  

12.  

a) Les fournisseurs d’accès à Internet ne devraient pas engager leur responsabilité pénale du manquement 
de contrôle du contenu qu’ils traitent.  

b) La responsabilité pénale des hébergeurs devrait être limitée aux cas où : 

-  ils sont spécifiquement tenus par la loi de contrôler certains contenus avant qu’ils ne soient mis à 
disposition aux usagers, qu’il soit raisonnablement faisable pour eux et qu’ils ont sciemment manqué à cette 
obligation 

ou 

- ils ont été alertés, de façon certaine et spécifique, de l'existence de contenus interdits dans leur domaine et 
où ils n'ont pas promptement pris les mesures raisonnablement nécessaires pour rendre ces contenus 
indisponibles.  

E. Harmonisation internationale des législations 

13. Les politiques pénales concernant la protection des réseaux TIC et du cyber espace ainsi que des 
intérêts des utilisateurs devraient être harmonisées dans le monde entier pour éviter des contradictions 
sérieuses entre les législations relatives aux mêmes questions, pour améliorer la coopération internationale 
et éviter les conflits de juridiction. 

 


