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Glossaire 

 
 
Cybercriminalité : peut inclure des actes qui s’attaquent à la confidentialité, l'intégrité et la 
disponibilité des données ou des systèmes informatiques. Elle peut également englober des 
actes informatiques qui entraînent un gain ou un préjudice personnel ou financier, comme le 
vol d'identité. En règle générale, la cybercriminalité comprend d’une part des infractions 
cyberdépendantes (des infractions qui ne seraient pas possibles sans Internet et les 
technologies numériques) et d’autre part des infractions cyber-facilitées (des infractions 
facilitées par Internet et les technologies numériques). 
 
Darknet : partie d'Internet qui n'est délibérément pas ouverte au public. Les sites Web 
utilisent des outils d'anonymat comme TOR pour crypter leur trafic et masquer leurs adresses 
IP.  Le niveau élevé d'anonymat permet aux criminelles et criminels d'agir sans être facilement 
détecté.es.  En conséquence, les sites Web du darknet hébergent et proposent des activités, 
des biens et des services illégaux. 
 
Web profond (en anglais « Deep Web ») : partie d'Internet inaccessible aux moteurs de 
recherche et difficilement accessible au public. Le web profond comprend des informations 
protégées par des mots de passe, en allant des réseaux sociaux aux serveurs de messagerie. 
 
Groupe criminel organisé : la Convention contre la criminalité transnationale organisée 
définit un groupe criminel organisé en utilisant les critères suivants : 

• Un groupe structuré de trois personnes ou plus ;  

• Un groupe qui existe depuis un certain temps ;  

• Un groupe qui agit de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions 
graves ;  

• Un groupe qui agit pour tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou 
un autre avantage matériel. 

 
Participation à un groupe criminel organisé : la Convention contre la criminalité 
transnationale organisée définit la participation à un groupe criminel organisé de deux 
manières : entente délictueuse et association de malfaiteurs. Ces infractions créent une 
responsabilité pénale pour les personnes qui participent intentionnellement ou contribuent 
aux activités délictueuses/criminelles de groupes criminels organisés. 
 
 

 

 

 


