
Observations de I'Als6rie sur l'6tude de l'ONUDC sur la cvbercriminalit6

1- R6sultats de I'6tude confront6s ä la r6alit6 du terrain :

L'6tude a dömontrö que l'övolution de la cybercriminalitö est ötroitement liöe aux avancöes

technologiques de I'exploitation du cyberespace et aux aspects socio6conomiques döcrivant
I'environnement de l'individu,

Un des rösultats intrinsöques de cette 6tude fait ötat d'une röalitö de terrain incontestable : les

r6seaux de t6löcommunications mutent vers des röseaux de donn6es lP oü l'inter-connectivitö
est plus accessible, moins chöre et moins rögulöe, ä contrario des op6rateurs de t6löphonie
mobile standards, qui sont confrontös ä une röglementation sectorielle spöcifique aux tölöcoms.

Ces derniers entrent en concurrence avec des fournisseurs de contenu web qui rivalisent, sans
beaucoup de contraintes, avec des services de tölöphonie mobile et produits connexes
amöliores.

En l'absence de standards techniques agröös ä l'öchelle universelle et s'appuyant sur une
lenteur (parfois absence) de dispositions juridiques transfrontaliöres, le fournisseur d'accös ou

de services en ligne, gönöralement privö, öchappe souvent ä des cyber-dölit dont il est
I'höbergeur.

Du point de vue juridique : la scöne de crime et sa preuve ölectronique se trouvent bien chez ce
fournisseur. Mais deux critöres demeurent bloquants pour la qualification du cyber dölit :

- La döfinition des cyber-menaces par pays (ou par fournisseurs) difförent et varient selon

son contexte göopolitique, social et öconomique.
- La difficultö de trouver un öquilibre stable entre la lutte contre la cybercriminalit6 et la

protection des droits de I'homme, la libertö d'expression, le droit d'accös ä I'information
et la vie privöe.

Dans ce contexte, investiguer dans le cyberespace c'est devoir demander un accös ä des
informations (donnöes informatiques) dötenues par des göants de I'internet tels que Google,
YouTube et Facebook. Mais la pratique a dömontr6 que ces opörateurs, höbergeurs ou

fournisseurs de contenu web se montrent peu coop6ratifs avec les services d'enquötes relevant
des autres pays.

Cet ötat de fait se traduit ä l'öchelle internationale par une difficult6 dans la mise en place d'une
coopöration internationale effective pour qualifier la nature du cyber dölit et le traiter.

Bien que plusieurs instruments rögionaux et internationaux soient mis en place, la divergence
persiste dans les domaines abordös par les instruments multilatÖraux car le cyber dölit n'a pas

de frontiöre et peut survenir dans n'importe quel endroit du monde.

En effet, il est constatö que la prösente ötude aborde la question de la coopöration
internationale sous un angle classique du droit international en mettant I'accent sur la

coopöration Etat ä Etat.

Mais en pratique, I'Etat peut ötre appelö ä traiter avec des instances priv6s, Peut-il y avoir une
politique de coopöration EtatPriv6 dans la lutte contre la cybercriminalit6 ? N'existe-il pas des



considörations extrinsöques au droit international et des facteurs g6opolitiques qui influent

röellement sur cette coopöration ?

ll est ögalement permis de röitörer la pertinence des questions soulev6es tout en mettant en

övidence les points ci-aprös :

1"lLa röalite du terrain est souvent diff6rente de ce qui est attendu par difförentes pafties (Etat,

utilisateurs et möme fournisseurs). Nöanmoins, la volonte de chaque Etat de pröserver la

söcurit6 des individus et des biens au plan national et international, de prot6ger ses int6röts

öconomiques et göopolitiques, de favoriser l'öpanouissement social, reprösente un facteur
döterminant dans la mise en place de mesures communes ou globales de lutte contre la
cybercriminalitö.

2ol La croissance de la connectivitö cröe de nouvelles oppodunitös pour les d6linquants et
facilite la croissance de la cybercriminalitö. L'une des principales th6ories sur la corrölation
entre la connectivitö et la croissance de la cybercriminalite indique que le comportement des
personnes sur le cyberespace change, en ce sens que les internautes commettent les dölits
qu'ils ne peuvent commettre dans le monde physique, aid6s dans cela par la flexibilitö de
l'identit6 num6rique, de l'anonymat et de l'absence de facteurs dissuasifs.

3"/ ll est difficile d'övaluer la cybercriminalitö en raison de la disparit6 des paramötres de
döfinition et I'insuffisance des ötudes de victimisation. Neanmoins, les actes de cybercriminalit6
sont röpartis selon le constat fait, entre des actes commis pour un profit financier, des actes liös

au contenu informatique (infractions de contenu), et des actes contre la confidentialit6, l'intögritö
et la disponibilitö des systömes informatiques.

4ol Certains actes de cybercriminalitö ont une dimension mondiale, gräce ä des outils comme
les Bofnefs (plus d'un million de serveurs ont ötö recensÖs comme serveurs de contröle et de
commande des Botnets en 2011).

5'/ La communaut6 internationale devra ötre unanime quant ä la n6cessitö de supprimer les

contenus ill6gaux, comme la pornographie infantile et les discours de haine, mais aussi, les

contenus liös aux critiques et aux diffamations ä l'ögard des gouvernements en trouvant un

öquilibre par rapport aux dispositions relatives aux droits de l'homme.

6"/ L'harmonisation des lois sur la cybercriminalit6 est une nöcessit6 pour optimiser les efforts

de coop6ration et limiter le champ de l'impunitö causöe par le d6faut de la double incrimination,
s'agissant de surcroit d'une criminalitö transnationale. (Exemple : un acte incriminö dans un Etat

A et non par I'Etat B entraine un dölinquant se trouvant dans l'Etat B ä cibler des victimes dans
l'Etat A via lnternet. Dans ce cas, l'Etat A ne peut s'offrir les moyens de protection, contre ces
actes transnationaux, quand bien möme ses lois lui conförent d'affirmer sa juridiction sur
I'auteur des faits. ll aura besoin du consentement et l'assistance de l'Etat B, pour la collecte des
preuves et l'extradition de l'auteur, sinon le döfaut de la double incrimination pourrait entraver
les procödures de poursuites, en raison du souci de protection des personnes par I'Etat B).

ll est fait ötat par ailleurs, que les instruments juridiques ä port6e internationale ont ötö dans
leur majoritö promulgu6s par I'Union Europöenne, mettant en exergue l'absence d'un

instrument juridique contraignant promulguö sous l'ögide de l'ONU.



7"1 En matiöre d'enquöte, il est estimö que les cyber-dölits portös ä la connaissance des

services de police reprösentent20Yo des cas r6ellement commis, 6tant donnö que les services

d'application de la loi prennent gönöralement connaissance des actes de cybercriminalitö ä

travers les rapports des personnes ou entreprises qui en sont victimes. La sous döclaration doit

ötre traitöe par une sörie de mesures incluant des actions de sensibilisation et de vulgarisation.

Aussi, et pour donner une röponse efficace ä la cybercriminalitö, les services d'application de la

loi sont tenus d'adopter des stratögies de lutte proactive ciblant les march6s criminels du Net.

Au titre des prörogatives d'enquöte, il est nettement relev6 que les dispositifs classiques de

proc6dure ne peuvent pas ätre transpos6s aisöment sur les enquötes de cybercriminalitö, ce

qui a amen6 plusieurs pays (dont I'Algörie) ä adopter des dispositifs propres ä la

cybercriminalit6, pour permettre le recours ä des actes d'enquötes specifiques, tels que la saisie

des donn6es ölectroniques, la perquisition dans le milieu numörique ou l'interception des

commu n ications ölectroniq ues,

La comparaison des exemples pr6sentös laisse apparaitre que le dispositif alg6rien en matiöre

de proc6dure d'enquöte, notamment la loi spöcifique aux rögles d'enquöte, (cette loi pr6voit le

recours aux interceptions des communications ölectroniques, la perquisition ölectronique, la
saisie des donnöes numöriques, la collecte en temps röel de donnöes, la sauvegarde de

donn6es) est au diapason des standards adopt6s par les pays dövelopp6s.

Nöanmoins, des difficultös demeurent ressenties par notre pays comme par d'autres, lorsqu'il

s'agit d'ötendre les actes de perquisition ou de saisie ä des systömes implantös dans d'autres
pays.

En outre, les enquötes policiöres demeurent confrontöes ä la sophistication des procödös

criminels et la disponibilitö d'outils et programmes permettant de commettre les cyber-dölits,
gräce aux marchös illicites cröös par les hackers.

L'6tude a padaitement mis en övidence la complexitö des interactions entre les services

d'application de la loi et les fournisseurs de services lnternet, un aspect qui s'ajoute aux d6fis ä

relever dans la pr6vention et la lutte contre la cybercriminalitö.

8o/ ll est clairement ressenti que la coop6ration internationale formelle s'avöre en raison des
procödures traditionnelles, assez lente devant une forme de criminalit6 qui se joue des

frontiöres. ll va s'en dire que l'entraide judiciaire et I'accös limitö des services d'application de la

loi aux donnöes extraterritoriales reprösentent des difficultös entravant la riposte souhait6e ä la
cybercriminalit6.

L'accös des services d'application de la loi aux donn6es nöcessaires aux enquötes, est de plus

en plus difficile avec la disparitö des centres de stockage de donn6es et I'apparition d'une
nouvelle conception de stockage « nuage », d'oü une difficultö de situer le pays le mieux
indiquö pour ötre requis.

En outre, lorsque l'organisme qui contröle les donnöes est localisö dans un pays autre que celui

oü est men6e une enquöte, un accös rapide par le service d'enquöte aux donn6es
extraterritoriales est n6cessaire pour continuer les investigations, alors que les procödures

actuelles de coop6ration formelle n'offre que la voie de I'entraide judiciaire qui demeure une
proc6dure assez lente.



C'est ainsi que la Convention de Budapest a consacrö la possibilite d'accös ä dissonance, sous

condition du consentement de la personne lögalement autorisöe ä communiquer les donnöes.
Une telle disposition pourrait amoindrir une difficultö majeure pour les enquöteurs.

Par ailleurs, les actes de cybercriminalitö peuvent entrainer des conflits juridictionnels, en

l'absence d'un instrument juridique international propre ä la cybercriminalitö. La convention de

Budapest et la Convention arabe sur la cybercriminalit6 ont appo(ö des arrangements ä la
question, que seuls les pays signataires de ces deux instruments peuvent faire valoir.

Ce type de conflit peut ötre röglö ä travers les consultations formelles et informelles.

9o/ Enfin, la prövention contre la cybercriminalitö requiert I'adoption d'une stratögie nationale

associant cybercriminalit6 qui implique prövention et r6ponse penale aux dölits commis dans le
cyber espace et cyber-söcuritö qui signifie söcurisation des infrastructures informatiques et
pr6vention contre les cyber-attaques, incluant la sensibilisation des utilisateurs, le
döveloppement des capacit6s des services d'application de la loi, I'adaptation permanente de la
169islation, le renforcement des mesures pr6ventives, I'implication du secteur acadömique et le
partenariat public-privö.

2- Recommandations:

Dans le cadre de cette ötude, il est recommand6 de :

- D6velopper des dispositions internationales types relatives ä I'incrimination des
principaux actes de la cybercriminalitö, afin de rötröcir le champ des impunit6s, en

tenant compte des normes internationales des droits de l'homme et de protection de la
liberte d'expression et de la vie privöe et en s'inspirant des dispositifs existants qui

incluent les actes d'atteinte ä la confidentialitö, ä I'intögrit6 et ä la disponibilitö des
donn6es et des systömes informatiques, ainsi que les dölits classiques perpötrös ou
facilitös par l'utilisation de systömes informatiques. Ces dispositions peuvent 6tre
6largies ä des domaines non couveds par les instruments existants tels que

l'incrimination des messages indösirables « SPAM ».

- Etablir les modalitös et möcanismes de coopöration rösultants de cette ötude, sous
forme de manuel de bonnes pratiques accröditö par l'ONUDC. Ceci pourra faciliter le
travail des enquöteurs nationaux quand ils sont confrontes ä des cas de cybercriminalitö
commis sur les röseaux sociaux ou via des sites web höbergös ä l'ötranger.

- D6velopper des dispositions types relatives ä la compötence afin de mettre en place un

fondement de competence commun et efficace, en s'inspirant des principes existants
tels que le principe de territorialitö objective, la compötence concurrente et la doctrine
des effets substantiels.

- D6velopper des dispositions types relatives ä la cooperation internationale en matiöre
de recueil de preuves ölectroniques, ä inclure dans des accords bilateraux et
multilateraux, ainsi qu'un trait6 type des Nations Unies sur l'entraide judiciaire.

4



Etablir les modalit6s et möcanismes de coop6ration rösultants de cette ötude, sous
forme de manuel de bonnes pratiques, accr6ditö par I'ONUDC. Ceci pourra faciliter le
travail des enquöteurs nationaux quand ils sont confront6s ä des cas de cybercriminalitö
commis sur les röseaux sociaux ou via des sites web höberges ä l'ötranger.

Sur I'aspect coopöration internationale, d'initier ou d'impulser le protet de convention ou
protocole universel(le) sur la cybercriminalitö, car les instruments
multilat6raux/bilatÖraux ä eux seuls ne suffisent pas.

Prendre en consid6ration les difförents aspects relatifs aux spöcificitös de chaque
sociötö (la religion, la culture, la souverainete nationale,...) lors de toute proc6dure

d'incrimination des actes relatifs ä la cybercriminalitö, notamment dans le cadre de la
coopöration internationale.

lnventorier, gräce ä cette ötude, les possibilitös de renforcement des capacit6s des
Etats, et proposer des m6canismes pour faciliter les paftenariats public-privö dans le
cadre de l'ONUDC,

Döfinir concrötement, ä I'issue de cette ötude, le röle que doivent jouer les fournisseurs
de services lnternet, dans le maintien d'un environnement saint de communication
Ölectronique et dans la mise en @uvre d'une coopöration internationale effective.

Proposer une döfinition commune du röle et de la responsabilitö de chaque Etat dans
les cyber-dölit commis sur son sol ou par ses citoyens.

Etablir, comme conclusion ä cette 6tude, les modalitös et m6canismes de prövention, en
impliquant I'Union lnternationale des Tölöcommunications dans les mesures de
prÖvention et de mise en place de stratögies de cyber söcurit6 ä l'6chelle mondiale.

Etendre cette ötude, pour inclure des critöres de standardisation des techniques, des
technologies et de I'accös aux donnöes en ligne qui reste une garantie solide pour
pallier les difficult6s rencontr6es lors de l'utilisation du cyberespace.

Prendre en charge les nouvelles tendances criminelles li6es aux övolutions
technologiques successives telles le Cloud, l'internet des objets et le Darknet. Ces
volets sont considörös comme des vecteurs porteurs de menaces potentielles sur la
söcuritö des donnöes et la söcurit6 des personnes et des
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