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Intervention de la France 

 

7ème session du Groupe intergouvernemental d’experts  

chargé de réaliser une étude approfondie sur la cybercriminalité 

Vienne, 6-8 avril 2021 

 

Deuxième point de l’ordre du jour 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La délégation française souscrit à la déclaration prononcée par l’Union Européenne au nom de 

ses Etats membres. 

 

Que ce soit INTERPOL, EUROPOL ou l’ENISA, toutes les organisations spécialisées font le 

même constat d’une recrudescence de la cybercriminalité dans le monde : les attaques par 

rançongiciels se multiplient, les cybercriminels se structurent et sont de plus en plus habiles 

techniquement, l’accès aux outils malveillants est de plus en plus facilité. 

 

Face à cette situation, les Etats réagissent et ont enregistré récemment plusieurs succès, par 

exemples la fermeture du site Darkmarket, l’opération d’entrave de la plateforme Emotet, le 

démantèlement du gang Egregor. Pour toutes ces opérations, l’entraide opérationnelle et 

judiciaire a été un facteur clef. 

 

Dans ce contexte, la France est convaincue du rôle central de la CCPCJ et de l’IEG, au sein du 

système des Nations Unies, pour faciliter et renforcer la coopération internationale en matière 

de lutte contre la cybercriminalité. Celle-ci favorisera assurément de nouveaux succès.  

 

En dépit des débats difficiles des années passées, la France considère que l’IEG a permis à des 

experts du monde entier de pouvoir échanger des informations utiles et des bonnes pratiques en 

matière de lutte contre la cybercriminalité. Les discussions au sein de l’IEG ont ainsi inspiré un 

certain nombre d’Etats pour réformer leur législation et pour renforcer leurs capacités d’action.  

 

La France est donc favorable à une évolution du mandat de l’IEG afin qu’il se concentre sur sa 

fonction de plateforme unique au sein des Nations Unies pour que les experts puissent se réunir 

à Vienne et échanger sur la cybercriminalité. L'ONUDC, en tant que secrétariat de la CCPCJ, 

dispose à la fois du mandat et de l'expertise pour faciliter ces échanges. 

 

Aussi, la France souhaite apporter une clarification afin de lever tout malentendu : en aucun cas 

les futurs travaux de l’IEG ne doivent se dupliquer ou interférer avec le processus à caractère 

normatif du comité ad hoc établi par la résolution 74/247 de l'Assemblée générale des Nations 

unies. Il y a là deux instances poursuivant deux objectifs différents. 

 

Il y a, d’une part, le comité ad hoc dont le mandat est consacré à la négociation d’une convention 

internationale : il appartiendra aux juristes représentant leurs pays respectifs de se rencontrer 

selon un rythme qui sera certainement soutenu pour trouver les points d’accord permettant de 

faire évoluer la règle de droit international.  
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Il y a, d’autre part, l’IEG qui doit continuer à offrir aux experts, pendant seulement trois jours 

par an, une plateforme de rencontre pour partager leurs analyses des tendances de la 

cybercriminalité et pour échanger informations et bonnes pratiques sur le plan opérationnel.  

 

Je vous remercie./. 

 

 

 

 

 

 

 

 


