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Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi d’exprimer tout d’abord notre appréciation pour le travail que vous livrez 
et le leadership avec lequel vous guidez nos présents travaux.  

 

Mon pays, la Belgique, souscrit pleinement aux déclarations du Service Européen 
d’Action extérieure faites au nom de l’Union européenne et ses Etats membres. 

Permettez-moi de compléter ces déclarations par notre vision nationale du futur de ce 
groupe d’experts internationaux au sein des Nations Unies.  

 

Depuis le début de ses travaux, le groupe d’experts internationaux a produit des 
résultats conséquents, en particulier en termes de renforcement des capacités. En 
parallèle à ces échanges, certains Etats membres ont entrepris des réformes 
législatives, parfois basées sur des standards internationaux existants. En effet, au gré 
des années, des progrès ont été réalisés. Près de la moitié des Etats membres des 
Nations Unies ont maintenant des législations substantives qui criminalisent des faits de 
cybercriminalité. Parce que la situation évolue et que de nombreuses réformes sont 
menées par les Etats membres, le travail de ce groupe d’experts internationaux nous 
semble d’une grande importance: il nous permet de garder une trace de ces 
changements et progrès, d’échanger sur les programmes de renforcement des 
capacités disponibles pour les Etats membres des Nations Unies et de comparer nos 
efforts respectifs.  

 

Le groupe des experts internationaux a donc constitué ces dernières années un forum 
important pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans des matières 
extrêmement complexes. En effet, le domaine de la cybercriminalité et des preuves 
électroniques présentent de nombreux défis, pour tous les Etats membres. Des 
échanges réguliers, entre experts, sont nécessaires pour nourrir les efforts nationaux de 
réforme législative par exemple, ou les actions de renforcement des capacités en faveur 
d’Etats membres.  

 

Dans notre interprétation nationale, les travaux du groupe d’experts internationaux ne 
sont pas une duplication du travail qui va devoir être amorcé dans le cadre du comité ad 
hoc établi par la résolution 74/247. Le comité ad hoc est mandaté pour négocier un 
instrument juridique. Tandis que notre groupe d’experts internationaux offre une 
plateforme aux Etats membres pour échanger et comparer leurs efforts respectifs dans 
la lutte contre la cybercriminalité. Mon pays, la Belgique, souhaite le maintien de l’IEG 
ou d’un processus similaire sous les bons auspices de la Commission pour la prévention 
du crime et la justice pénale des Nations Unies. Mon pays est par ailleurs extrêmement 
attaché à la méthode de travail de ce groupe d’expert : l’esprit de Vienne, la règle du 
consensus, constitue pour nous la meilleure approche dans ces matières juridiques très 
complexes, où certains Etats membres sont d’ailleurs parfois déjà liés à des obligations 
internationales et des conventions, comme la Convention de Budapest par exemple.  

  


