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  Atelier du Groupe des 77 sur la prévention et la répression 
de la cybercriminalité appuyé logistiquement par la 
Fédération de Russie et l’Office des Nations Unies  
contre la drogue et le crime 
 

 

  Mardi 11 septembre 
 

9 h 30-9 h 45 Allocution de bienvenue prononcée par M. Yury Fedotov, 

Directeur exécutif de l’ONUDC 

9 h 45-10 h 15 Séance d’ouverture 

  • S. E. M. Carlos Játiva, Représentant permanent de 

l’Équateur, Président du Groupe des 77  

  • M. Ilya Rogachev, Directeur du Département des nouveaux 

défis et menaces du Ministère des affaires étrangères de la 

Fédération de Russie 

10 h 15-10 h 45 Séance d’information de l’ONUDC (Section de la lutte 

contre la cybercriminalité et le blanchiment d'argent)  

   Informations générales sur le programme d’assistance 

technique de l’ONUDC relatif à la cybercriminalité  

10 h 45-11 heures Pause café 

11 heures-12 h 30 Coopération internationale en matière de lutte contre  

la cybercriminalité 

   Présentations par les intervenants suivants : 

  • Ministère russe des affaires étrangères : 

   M. Ernest Chernukhin, Coordonnateur spécial du 

Ministère russe des affaires étrangères pour les questions 

relatives à l’utilisation politique des technologies de 

l’information et de la communication : « La législation 

internationale de la lutte contre la cybercriminalité  » 

  •  Ministère chinois des affaires étrangères : 

   M. Xu Feng, Chef de division adjoint au Département des 

traités et du droit du Ministère des affaires étrangères de la 

République populaire de Chine 

  • Ministère équatorien de l’intérieur : 

   M. John Game, Directeur de la lutte contre la criminalité 

organisée et les infractions connexes : « Coopération 
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internationale : progrès accomplis et difficultés 

rencontrées dans le renforcement des capacités de lutte 

contre la cybercriminalité. Le cas de l’Équateur » 

  • M. A. Zavalunov, Chef de division au Bureau du Procureur 

général : « Mécanismes juridiques de la lutte contre les 

menaces actuelles en matière de cybercriminalité  » 

  • Questions et réponses 

12 h 30-14 heures Pause déjeuner 

14 heures-16 h 15 Aspects pratiques de la lutte contre la cybercriminalité, 

meilleures pratiques nationales, partenariats public-

privé 

   Présentations par les intervenants suivants : 

  • M. Zhu Jinsong, Chef du Département de la sécurité de la 

société chinoise Tencent 

  • Roskomnadzor (Service fédéral russe de supervision des 

communications, des technologies de l’information et des 

médias) : 

   M. Evgeniy Zaytsev : « Lutte contre la diffusion de 

contenus interdits sur Internet » 

  • Ministère brésilien des affaires étrangères : 

   M. Eric Sogocio, Chef de la Division chargée de la 

criminalité transnationale : « Le cadre légal brésilien de 

protection des droits sur Internet » 

  • Principales sociétés informatiques russes 

   1. Group-IB : 

  – M. Andrey Busargin, Directeur chargé de la protection 

des marques : « Application/utilisation des 

cybertechnologies pour combattre le piratage en ligne »  

   2. Kaspersky Lab : 

  – M. Andrey Yarnikh, Responsable des relations 

gouvernementales et des projets stratégiques de 

Kaspersky Lab : « La sécurité informatique à une 

époque où tout peut être piraté »  

  • Questions et réponses 

16 h 15-17 heures Aspects pratiques de la lutte contre la cybercriminalité, 

meilleures pratiques nationales, partenariats public-

privé (suite) 

  • Présentations par les intervenants suivants : 

   1. Rostelecom : 

  – M. Dmitry Tsarev, Chef de la Division des opérations 

de sécurité : « Protection Anti-DDoS : la possibilité de 

bloquer les attaques au niveau international » 

   2. Kaspersky Lab : 

  – M. Evgeny Grigorenko, Responsable des affaires 

publiques : « L’initiative mondiale pour la transparence 

pour relever les défis du monde numérique » 

  • Questions et réponses 
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Mercredi 12 septembre 

9 h 30-11 h 15 Aspects pratiques de la lutte contre la cybercriminalité, 

meilleures pratiques nationales, partenariats public-

privé (suite) 

  • Présentations par les intervenants suivants : 

  • Ministère fédéral de la justice du Nigéria : 

   M. Terlumun George-Maria Tyendezwa, Sous-Directeur – 

Chef de l’Unité des poursuites en matière de 

cybercriminalité : « Cadre et partenariats pour lutter contre 

la cybercriminalité au Nigéria » 

  • Comité d’enquête de la Fédération de Russie : 

   M. Temirlan. Salikhov : « Obtention de données provenant 

des sources libres » 

  • Principales sociétés informatiques russes  : 

   1. Rostelecom : 

  – M. Viktor Verentsov, Chef de l’équipe d’intervention 

informatique d’urgence de Rostelecom : « Attaques 

visant ou utilisant des équipements installés dans les 

locaux de clients [customer-premises equipment 

(CPE)] » 

   2. Group-IB : 

  – M. Andrey Busargin, Directeur chargé de la protection 

des marques : « La lutte contre les atteintes aux 

marques et la contrefaçon sur Internet » 

   3. Kaspersky Lab : 

  – M. Andrey Yarnikh, Responsable des relations 

gouvernementales et des projets stratégiques de 

Kaspersky Lab : « La cybersécurité industrielle »  

  • Questions et réponses 

11 h 15-12 h 30 Aspects pratiques de la lutte contre la cybercriminalité, 

meilleures pratiques nationales, partenariats public-

privé (suite) 

   Présentations par les intervenants suivants : 

   1. Police de la République dominicaine : 

 M. Claudio Peguero, Conseiller du Chef de police en 

matière de cybersécurité : « L’expérience de la 

République dominicaine dans le domaine de la 

coopération internationale et du renforcement des 

capacités contre la cybercriminalité » 

   2. Police nationale civile du Guatemala : 

     M. Diego Teos, Unité de lutte contre la cybercriminalité  

   3. Comité d’enquête de la Fédération de Russie : 

  – M. Vadim Smekhnov : « Le rôle du Comité d’enquête 

de la Fédération de Russie dans la lutte contre la 

cybercriminalité » 

  • Questions et réponses 

12 h 30-14 heures Pause déjeuner 

14 heures-16 heures Kaspersky Interactive Protection Simulation – Jeu de 

simulation pour entreprises sur la sécurité informatique  

16 heures-16 h 15 Pause café 

16 h 15-17 heures Séance de clôture 


