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Cybersécurité et sûreté : politique et meilleures pratiques. 

Avant-propos  

La 12e boîte à outils de la série publiée par le Secrétariat du REPC se concentre sur le thème principal 

de la présidence estonienne et de la Conférence sur les meilleures pratiques 2017, à savoir la 

« Cybersécurité ». Cette boîte à outils pratique doit être lue en parallèle avec l'article théorique sur ce 

sujet. 

Premièrement, la politique de cybersécurité évolue entre deux forces motrices : les forces économiques 

et les forces de sécurité. Elle a deux objectifs principaux : créer de la confiance dans le marché 

numérique et protéger les citoyens des dangers en ligne. Depuis peu, l'Union européenne élabore une 

nouvelle politique en matière de cybersécurité. Cette première partie dresse un aperçu de la situation à 

l'intention des décideurs politiques et tente de guider le lecteur à travers l'abondance de propositions 

législatives et de documents politiques.  

Les deuxième et troisième parties s'attacheront aux bonnes pratiques prometteuses qui ont été soumises 

dans le cadre du Prix européen de la prévention de la criminalité (ECPA) 2017 et à quelques projets 

supplémentaires envoyés au Secrétariat par les États membres. Utiliser Internet en toute sécurité n'est 

pas un réflexe pour tout le monde et les projets qui ont été rassemblés visent justement à atteindre cet 

objectif. Nous examinerons l'orientation des projets, les partenaires impliqués et certaines des méthodes 

appliquées. Les enseignements que l'on peut en tirer fournissent des informations concrètes aux 

praticiens et les aideront dans leurs efforts pour prévenir la cybercriminalité et promouvoir un 

comportement cybernétique sûr. 
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Introduction 

Vous venez de recevoir un courriel de votre patron vous demandant vos références bancaires. C'est 

apparemment votre jour de chance, car vous allez recevoir une prime ! Il vous remercie pour le dur 

labeur que vous avez accompli ces derniers temps. Il vous suffit de saisir sur un site web votre numéro 

de compte suivi de votre code PIN. En bon employé digne de confiance que vous êtes, vous suivez bien 

sûr les ordres et acceptez la prime avec gratitude. Lorsque vous vérifiez votre compte le lendemain 

matin, au lieu d'avoir reçu votre prime, vous semblez avoir fait un bel achat aux Bahamas... 

Internet offre de nombreux avantages. Les paiements en ligne nous donnent la possibilité de payer 

partout et quand nous le voulons. Les services de géolocalisation peuvent vous donner des informations 

actualisées sur les embouteillages ou les retards dans les transports publics. Au lieu de taper un texte, 

vous pouvez envoyer une photo. Le problème, c'est que vous laissez derrière vous des traces sous forme 

de données. Or, ces données peuvent facilement devenir la cible d'un cybercriminel. Vos références 

bancaires peuvent être extraites si le lien dans le courriel contient un enregistreur de clés par exemple. 

Et si vous pensez que la photo que vous avez envoyée à votre ami est totalement sans danger, détrompez-

vous. Utiliser Internet en toute sécurité n'est pas un réflexe pour tout le monde. Les gens ont 

généralement l'impression que leurs déplacements dans le cyberespace sont sûrs. L'immensité du 

cyberespace crée une sorte de sentiment de sécurité engendré par le grand nombre d'utilisateurs et doublé 

d'une impression d'anonymat. Après tout, qui connaît « Dread Pirate Roberts » ? 

En fait, le personnage de « Dread Pirate Roberts » est le fondateur de Silk Road, un marché en ligne où 

des marchandises illicites étaient vendues selon une méthode basée sur les fonctionnalités d'eBay et 

d'Amazon. Sur ces marchés du Dark Net, des personnes totalement anonymes peuvent également acheter 

des outils utilisés dans le cadre de la cybercriminalité, comme des enregistreurs de frappe. Aucune 

compétence n'est nécessaire pour commettre ensuite le crime, il suffit d'accéder au marché et d'acheter 

le service. 

Ce modèle de « Crime-as-a-Service » (crime en tant que service) incite les forces de l'ordre à se lancer 

dans un jeu du chat et de la souris avec les cybercriminels pour se tenir au courant des derniers types de 

logiciels rançonneurs (ransomware), des campagnes d'hameçonnage (phishing), des fraudes à la carte, 

etc. Ces efforts sont toutefois très coûteux. La prévention de la victimisation pourrait s'avérer moins 

coûteuse. Le fait de réduire au maximum le nombre de traces laissées pourrait éviter la victimisation. 

La connaissance des tactiques d'ingénierie sociale pourrait laisser les criminels les mains vides. 

Dans la présente boîte à outils, nous rassemblons quelques efforts réalisés en matière de prévention de 

la cybercriminalité afin de diffuser quelques bonnes pratiques et cadres directeurs. La première partie 

se concentrera sur le niveau politique, et notamment sur les mesures législatives menées dans l'Union 

européenne et les États membres. La deuxième partie s'attachera aux connaissances acquises lors de la 
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Conférence sur les meilleures pratiques 2017 et du prix européen de prévention de la criminalité 

(ECPA) sur le thème de la cybersécurité. Cet événement s'est déroulé à Tallinn à la fin de 2017, en 

conclusion de la présidence estonienne du REPC. La troisième partie présentera l'ensemble des 

candidatures de l'ECPA et quelques projets supplémentaires afin de stimuler l'échange de bonnes 

pratiques entre les États membres et les praticiens.  
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Première partie : Évolutions récentes dans le domaine de la 
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1. Introduction 

Dans cette première partie de la boîte à outils, nous donnons un aperçu de la politique relative aux 

questions cybernétiques. L'accent est placé sur la politique au sein de l'Union européenne. Nous 

discuterons de la définition des programmes dans ce contexte ainsi que des instruments et organisations 

les plus pertinents. Ensuite, nous examinerons également les différentes politiques au niveau national1 

2. 

Cette boîte à outils s'accompagne d'un document théorique sur le sujet. Le lecteur intéressé est invité à 

parcourir ce document qui explique des aspects importants de la « cybersécurité ». 

Suite à la présidence du Luxembourg en 2015, le secrétariat du REPC a publié une boîte à outils et un 

document théorique sur la cybercriminalité en général, qui englobe tous les sous-thèmes. Un aperçu très 

complet y a été donné sur l'histoire de la législation en Europe. Il n'est pas nécessaire que nous nous 

répétions ici. Nous nous concentrerons plutôt sur les dernières évolutions dans le domaine de la politique 

européenne. Ces évolutions sont à inscrire dans le cadre de la présidence estonienne du Conseil de 

l'Union européenne et sa volonté de renouveler la cyberpolitique de l'UE. 

Il existe des raisons historiques à l'importance accordée par l'Estonie à la cyberpolitique. En 2007, le 

pays a connu une attaque par déni de service distribué (DDoS) à l'échelle nationale sur ses infrastructures 

publiques et privées. Ces événements ont poussé l'Union européenne à redoubler d'efforts dans ce 

domaine politique, ce qui a placé la cybersécurité en tête des priorités politiques3.  Pendant la présidence 

estonienne lors du second semestre 2017, l'une des priorités consistait à réviser la stratégie de 

cybersécurité de l'UE (2013)4 afin que l'UE puisse mieux relever les défis en évolution constante5. Le 

13 septembre, la Commission européenne a proposé l'acte législatif sur la cybersécurité, doublé d'une 

série de propositions6, appelée le « Paquet Cybersécurité ». 

Afin de bien comprendre les évolutions actuelles, nous allons brièvement passer en revue l'histoire 

récente de la politique de cybersécurité et les principaux documents stratégiques. Dans le contexte 

                                                           
1 ENISA (2016). NCSS Good Practice Guide: Designing and Implementing National Cyber Security Strategies. 

Héraklion 
2 ENISA (2017). National Cyber Security Strategies. Retrieved from 

https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map 
3 Christou, G.(2017). The EU’s Approach to Cybersecurity. EU-Japan Security Cooperation: Challenges and 

Opportunities, 2017 (printemps/été), 1-13 
4 Commission européenne (2013). Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie de cybersécurité de l'Union européenne : un 

cyberespace ouvert, sûr et sécurisé. Bruxelles 
5 Conseil de l'Union européenne. (2017). Discussion paper on the EU’s fight against cybercrime. (10829/17). 

Bruxelles 
6 Commission européenne (2017). Factsheet Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity 

in Europe. Bruxelles 

https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map
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européen, il existe cependant un point de départ prédéfini : la Convention de Budapest établie au sein 

du Conseil de l'Europe (2001).7.  

2. La Convention de Budapest et le Conseil de l'Europe 

« Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique soient utilisés 

également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de ces infractions soient stockées 

et transmises par le biais de ces réseaux », le Conseil de l'Europe a adopté la Convention de Budapest 

en 2001 afin de « prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité 

des systèmes informatiques, des réseaux et des données, ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, 

réseaux et données, en assurant l’incrimination de ces comportements […] et l’adoption de pouvoirs 

suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales »8. La Convention est entrée 

en vigueur le 1er juin 2004 et a été le premier traité international visant à harmoniser les législations 

nationales, à améliorer les techniques d'enquête et à accroître la coopération internationale dans ce 

domaine9. En janvier 2018, 56 États avaient ratifié la Convention10. L’Irlande et la Suède sont les seuls 

États membres de l'UE à ne pas avoir encore ratifié la Convention.  

L'un des principaux objectifs de la Convention était d'harmoniser le droit pénal national et de 

répertorier les infractions qui doivent être passibles de sanctions pénales :  

 les infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes 

informatiques, ce qui englobe l'accès illégal, l'interception illégale, l'atteinte à l'intégrité des 

données, l'atteinte à l'intégrité du système et les abus de dispositifs ; 

 les infractions informatiques, telles que la falsification et la fraude ; 

 les infractions se rapportant au contenu, se rapportant à la pornographie enfantine ; 

 les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes. 

Le protocole additionnel (PA)11 à la Convention a été signé en 2003 et est entré en vigueur en 2006. Ce 

protocole élargit le champ d'application de la convention d'origine et ajoute l'incrimination des actes de 

nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. En janvier 2018, 29 pays 

avaient ratifié le PA12.  

                                                           
7 23/11/2001 - Conseil de l'Europe Convention sur la cybercriminalité (STCE n° 185) 
8 Préambule à la Convention sur la cybercriminalité 
9 REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.8: Preventing cybercrime. Policies and practices.. Bruxelles 
10 Conseil de l'Europe (11/01/2018). État des signatures et ratifications du traité 185. Consulté sur 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=g7X0pLMm 
11 28/01/2003 - Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de 

nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STCE n° 189) 
12 Conseil de l'Europe (11/01/2018). État des signatures et ratifications du traité 189. Consulté sur 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=g7X0pLMm 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=g7X0pLMm
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=g7X0pLMm


11 
 

En juin 2017, le Conseil de l'Europe a décidé de lancer la préparation d'un deuxième protocole pour 

aider les forces de l'ordre à sécuriser les preuves sur des serveurs situés dans des juridictions étrangères, 

multiples ou inconnues13. Cela a eu lieu à la suite d'une recommandation issue d'un rapport du Comité 

de la Convention sur la cybercriminalité (T-CY) qui a reconnu que des solutions supplémentaires 

étaient nécessaires pour permettre aux autorités de justice pénale d'obtenir des preuves électroniques 

spécifiques14. Le raisonnement qui sous-tend tout cela est que s'il n'y a pas de preuves, il ne peut y avoir 

de justice. Selon le mandat pour la préparation d'un projet de deuxième PA, les aspects suivants devront 

être pris en compte : des dispositions pour une entraide juridique plus efficace, des dispositions 

permettant la coopération directe avec des fournisseurs de services dans d'autres juridictions, un cadre 

plus clair et des garanties plus fortes concernant les pratiques existantes en matière d'accès transfrontière 

aux données et des garanties, notamment des conditions relatives à la protection des données. Une 

version préliminaire devrait être disponible d'ici décembre 201915.  

 

Source: Conseil de l'Europe. (2017). Action contre la cybercriminalité. Consulté sur 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/home 

                                                           
13 Conseil de l’Europe (08/06/2017). Cybercriminalité : vers un Protocole sur les preuves dans le 

cloud. Consulté sur https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-

evidence-in-the-clo-1 
14 Groupe du T-CY sur les preuves dans le nuage. (2016). Criminal access to electronic evidence in the cloud: 

Recommendations for consideration by the T-CY. Strasbourg 
15 T-CY. (2017). (PROJET) Mandat pour la préparation d'un projet de 2ᵉ protocole à la Convention de 

Budapest sur la cybercriminalité. Strasbourg 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/home
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-evidence-in-the-clo-1
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-evidence-in-the-clo-1
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Issu de la Convention (art. 46), le T-CY évalue la mise en œuvre de la Convention par les Parties et 

facilite le partage des bonnes pratiques et des expériences et les aide à résoudre les problèmes rencontrés 

lors de la mise en œuvre. Une autre de ses tâches consiste à envisager un éventuel complément à la 

Convention, comme le PA actuellement en discussion 16. Le C-PROC ou Cybercrime Programme 

Office est situé à Bucarest, en Roumanie, et est chargé d'aider les pays à renforcer la capacité de leur 

système juridique en vue de répondre aux défis posés par la cybercriminalité et les preuves électroniques. 

Cela comprend la formation, la promotion de la coopération public-privé, le renforcement de l'efficacité 

de la coopération internationale, etc. par le biais de projets17.  

                                                           
16 T-CY. (2014). Règlement intérieur du T-CY. Strasbourg 
17 Conseil de l'Europe (30/10/2017). Au sujet du C-PROC. Consulté sur https://rm.coe.int/cproc-

about/1680762b41  

Conseil de l’Europe : 

 Législation 

o Convention de Budapest (2001) 

o Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes 

de nature raciste et xénophobe commis par le biais de 

systèmes informatiques (2003) 

o Protocole additionnel relatif aux preuves 

électroniques (en cours de discussion) 

 Organisations 

o C-PROC : organisme de renforcement des capacités 

o T-CY : organisme de contrôle 

https://rm.coe.int/cproc-about/1680762b41
https://rm.coe.int/cproc-about/1680762b41
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3. La cyberpolitique de l'UE 

À la suite des cyberattaques susmentionnées en Estonie en 2007 et de l'augmentation rapide de la 

cybercriminalité, la Commission européenne a jeté les bases d'un cadre politique pour lutter contre ce 

problème. Comme nous avons pu le voir dans la boîte à outils précédente, il y avait bien quelques 

initiatives avant ce tournant, mais elles n'étaient pas coordonnées dans une perspective politique plus 

large18.  

La communication de la Commission intitulée « Vers une politique générale en matière de lutte contre 

la cybercriminalité »19  visait précisément cet objectif afin de mieux coordonner la lutte contre la 

cybercriminalité. Elle a essentiellement donné lieu à une directive relative à la lutte contre l'exploitation 

sexuelle des enfants et la pédopornographie en ligne20, une directive relative aux attaques contre les 

systèmes d'information21, la création du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) 

au sein d'Europol (cf. infra) et la stratégie de cybersécurité de l'UE (2013).  

3.1. La stratégie de cybersécurité de l'Union européenne (2013) et la 

directive SRI 

Cette stratégie a été la première tentative de l'UE en vue de définir des priorités claires pour la protection 

du cyberespace22. La « Stratégie de cybersécurité de l'Union européenne : un cyberespace ouvert, sûr et 

sécurisé » visait une harmonisation et une coordination globales et comportait cinq objectifs23.  

1. Parvenir à la cyber-résilience ; 

2. Faire reculer considérablement la cybercriminalité ; 

3. Développer une politique et des moyens de cyberdéfense liée à la politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) ; 

4. Développer les ressources industrielles et technologiques en matière de cybersécurité ; 

5. Instaurer une politique internationale de l'Union européenne cohérente en matière de 

cyberespace et promouvoir les valeurs essentielles de l'UE. 

                                                           
18 REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.8: Preventing cybercrime. Policies and practices.. Bruxelles 
19 Commission européenne (2007). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au 

Comité des Régions. Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Bruxelles 
20 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les 

abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 

2004/68/JAI du Conseil 
21 Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les 

systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 
22 Christou, G.(2017). The EU’s Approach to Cybersecurity. EU-Japan Security Cooperation: Challenges and 

Opportunities, 2017 (printemps/été), 1-13 
23 van der Meulen, Nicole, Eun Jo et Stefan Soesanto (2015). Cybersecurity in the European Union and Beyond: 

Exploring the Threats and Policy Responses. Parlement européen 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1354.html 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1354.html
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L'un des aspects de l'harmonisation consistait à définir la cybersécurité dans le cadre de cette stratégie. 

Celle-ci énonce ce qui suit : « On entend généralement par cybersécurité les mesures de sauvegarde et 

les actions auxquelles il est possible de recourir pour protéger le cyberespace, dans les domaines civil et 

militaire, des menaces associées à ses réseaux interdépendants et à son infrastructure informatique ou 

susceptibles de leur porter atteinte. La cybersécurité vise à préserver la disponibilité et l'intégrité des 

réseaux et de l'infrastructure ainsi que la confidentialité des informations qui y sont contenues24. » 

Un autre aspect avait un caractère plus formel. Afin de parvenir à la fois à la cyber-résilience et réduire 

la cybercriminalité, la Commission a proposé une législation sur la sécurité des réseaux et de 

l'information (SRI)25. La directive SRI est entrée en vigueur en 2016 et portait sur des mesures visant à 

assurer un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans toute l'Union 

en mettant en place des normes minimales couvrant au moins les secteurs suivants : énergie, transports, 

banque, infrastructures des marchés financiers, secteur de la santé, approvisionnement et distribution 

d'eau potable, infrastructures numériques, ainsi que des services numériques tels que les marchés en 

ligne, les moteurs de recherche en ligne et les services d'informatique en nuage. La Commission souligne 

toutefois que d'autres secteurs devraient être pris en considération, mais ne sont pas tenus de le faire en 

vertu de cette directive.  

À ce titre, les États membres sont tenus d'adopter une stratégie nationale sur la SRI, d'avoir une ou 

plusieurs autorités compétentes qui contrôlent l'application de la directive et de disposer d'une équipe 

de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT). En ce qui concerne la coopération, le 

groupe de coopération a été institué pour soutenir et faciliter la coopération stratégique et le partage 

d'informations. En outre, le réseau des CSIRT contribue au renforcement de la confiance entre les États 

membres et promeut une coopération rapide et effective au niveau opérationnel entre les CSIRT 

nationaux.  

L'Agence européenne pour la sécurité des réseaux (ENISA) est un acteur clé dans la mise en œuvre 

de la directive SRI. Cette agence a été créée en 2004 dans le but d'assurer un niveau élevé de SRI au 

sein de l'Union. Pour ce faire, elle s'efforce de sensibiliser les citoyens à la SRI et de favoriser 

l'émergence d'une culture de la sécurité des réseaux et de l'information dans l'intérêt des citoyens, des 

consommateurs, des entreprises et des organismes du secteur public dans l'Union 26 . Elle soutient 

l'élaboration de la politique et du droit de l'Union, le renforcement des capacités, la coopération 

volontaire parmi les organismes publics et entre les parties prenantes, ainsi que la recherche et le 

                                                           
24 Commission européenne (2013). Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie de cybersécurité de l'Union européenne : un 

cyberespace ouvert, sûr et sécurisé. Bruxelles 
25 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures 

destinées à garantir un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union 
26 ENISA. (2016). ENISA Strategy 2016-2020. Héraklion 
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développement. Elle coopère également avec d'autres organes de l'Union traitant de ce sujet et contribue 

aux efforts de coopération externe de l'UE 27.  

 

L'ENISA, par exemple, aide les États membres à élaborer des stratégies nationales sur la SRI ou les 

CSIRT nationaux et assure le secrétariat du réseau des CSIRT. L'agence est également un acteur 

essentiel du Mois européen de la cybersécurité, une campagne de sensibilisation de l'UE mise en place 

chaque année en octobre28. Depuis 2013, l'ENISA, en collaboration avec différents partenaires dans les 

États membres, la Commission et l'EC3, coordonne cette campagne paneuropéenne visant à promouvoir 

la sensibilisation à la cybersécurité et le sens de la responsabilité partagée pour que les citoyens agissent 

en toute sécurité sur Internet et soient informés. 

Dans son évaluation29 de la stratégie de cybersécurité pour 2013, la Commission se montre très critique 

à l'égard de la campagne et de la sensibilisation en général. Les progrès de la campagne sont notables : 

une augmentation de près de 300 % des activités de la campagne depuis 2013. Les États membres ont 

confirmé la valeur ajoutée de cette campagne lors d'une enquête réalisée par le Conseil et ont même 

estimé qu'il fallait faire plus au niveau paneuropéen et que le rôle de coordination de l'ENISA et de l'EC3 

devait être renforcé.  

Néanmoins, les citoyens européens et les entreprises européennes semblent encore avoir une conscience 

et une connaissance limitées des questions de cybersécurité. L'Eurobaromètre spécial 2017 sur la 

cybersécurité30 corrobore ces résultats, car il ne montre pas d'augmentation de la sensibilisation à la 

cybersécurité au cours des trois années précédentes. En réalité, 51 % des personnes interrogées n'ont pas 

l'impression d'être bien informées sur la cybercriminalité. Le Baromètre conclut en soulignant que les 

résultats globaux mettent en évidence l'importance d'une plus grande éducation du public sur les 

différents types de cybercriminalité, leurs conséquences et les moyens d'éviter ou d'atténuer leur impact. 

Autre chiffre intéressant : 87 % des personnes interrogées perçoivent la cybercriminalité comme un défi 

majeur pour la sécurité de l'Union européenne. 

                                                           
27 Règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l'Agence 

européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) n° 

460/2004 
28 REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.8: Preventing cybercrime. Policies and practices.. Bruxelles 
29 Commission européenne (2017). Document de travail des services de la Commission Assessment of the EU 

2013 Cybersecurity strategy. Bruxelles 
30 Eurobaromètre spécial 464, 2017 
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Source : Commission européenne (2017). Évaluation de l'ENISA. Luxembourg. Office des publications 

de l'Union européenne. (p. 9) 

En plus de parvenir à la cyber-résilience et de réduire la cybercriminalité, l'objectif est également de 

développer les ressources industrielles et technologiques en matière de cybersécurité. Les deux autres 

objectifs, axés sur la défense et la politique internationale, nous éloigneraient trop du champ 

d'application de la présente boîte à outils. Les ressources industrielles et technologiques, toutefois, sont 

au centre de la politique de cybersécurité. En 2016, la Commission a signé un accord avec le secteur de 

la cybersécurité afin d'établir un partenariat public-privé dans le domaine de la cybersécurité (PPPc) 

avec l'Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) 31. L'ECSO est une organisation à but 

non lucratif entièrement autofinancée qui représente le secteur auprès des parties prenantes telles que 

les grandes entreprises, les PME, les centres de recherche, les universités, les utilisateurs finaux, etc. Le 

PPPc devrait libérer 1,8 milliard d'euros d'investissements d'ici 2020 afin de mieux équiper l'Europe 

contre les cyberattaques et de renforcer la compétitivité de son secteur de la cybersécurité. Un montant 

de 450 millions d'euros proviendra de l'UE et de son programme Horizon 2020, les acteurs du marché 

devraient investir trois fois plus32 . 

 

                                                           
31 Commission européenne (2016). La Commission signe un accord avec le secteur de la cybersécurité et 

redouble d'efforts pour lutter contre les cybermenaces. Bruxelles 
32 ECSO. (2017). À propos de l'ECSO. Consulté sur http://ecs-org.eu/about 

http://ecs-org.eu/about
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3.2. Marché unique numérique 

Cette logique économique constitue un élément très important en faveur de la politique européenne de 

cybersécurité. La raison en est très simple et mise en avant dans la Stratégie numérique pour l'Europe 

(2010)33 : les utilisateurs n'adopteront pas une technologie dont ils se méfient. L'un des principaux 

résultats de ce document est la création d'une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique 

pour les institutions européennes (CERT-EU) qui aide les institutions européennes à se protéger. 

Toutefois, d'autres obstacles doivent être levés afin de maximiser le potentiel de l'économie numérique. 

L'un des principaux obstacles est la fragmentation nationale de l'économie européenne 34.  

Le marché unique numérique (MUN) vise à faire tomber ces barrières. En 2015, la Commission a 

présenté une nouvelle « Stratégie pour un marché unique numérique35 » réaffirmant son objectif de créer 

un marché unique « dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux 

est garantie. C'est un espace où les particuliers et les entreprises peuvent [...] accéder et se livrer à des 

activités en ligne dans un cadre garantissant une concurrence loyale et un niveau élevé de protection des 

consommateurs et des données à caractère personnel ». Cela devrait permettre à l'UE de conserver sa 

position de leader mondial dans l'économie numérique.  

La stratégie reconnaît que le nombre croissant d'infractions de cybercriminalité entraîne des pertes 

économiques importantes. L'adoption de la directive SRI constitue une étape importante pour lutter 

contre ce phénomène. Il convient de noter ici que le développement des ressources industrielles et 

technologiques en matière de cybersécurité représente une priorité dans la stratégie de cybersécurité et 

la naissance du PPPc. Mais il fallait aller plus loin. La Stratégie MUN se rattache à la stratégie 

européenne de sécurité (cf. infra) et propose le règlement général sur la protection des données 

(RGPD). Voté en 2016, ce règlement entrera en vigueur à partir de mai 2018 et remplacera le précédent 

datant de 199536. La législation précédente n'avait pas été à la hauteur des attentes en raison des 

différences de mise en œuvre dans les États membres.37 Le RGPD renforcera la confiance dans les 

services numériques, dans la mesure où il a pour objet de protéger les personnes physiques à l'égard du 

                                                           
33 Commission européenne (2010). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Une stratégie numérique pour l'Europe. 

Bruxelles 
34 Commission européenne (2014). The EU explained: Digital Agenda for Europe. Bruxelles 
35 Commission européenne (2015). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie pour un marché unique numérique 

en Europe. Bruxelles 
36 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
37 Voigt, P., & von dem Bussche, A. (2017). The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical 

Guide. Springer. 



18 
 

traitement des données à caractère personnel par toutes les entreprises actives sur le marché européen38. 

La nouvelle législation est saluée pour ses intentions et pour avoir créé un nouvel état d'esprit au sujet 

de la confidentialité et des données à caractère personnel. Il y a toutefois lieu de s'interroger sur l'âge 

légal de consentement, qui est fixé à 16 ans. Les États membres ont la possibilité discrétionnaire de le 

ramener à 13 ans. La réalité actuelle ne reflète toutefois pas cette situation, car les enfants surfent sur le 

Net dès leur plus jeune âge. Comme le montre l'exemple bulgare, l'âge moyen de la première utilisation 

est de 8 ans. 90 % des enfants en Bulgarie sont devenus utilisateurs d'Internet avant l'âge de 11 ans39. 

L'application du règlement sera un deuxième enjeu majeur. Après tout, qui empêchera un parent de 

publier une photo de son enfant sur son mur Facebook ?  

En parallèle au RGPD, la directive vie privée et communication électronique40  est en cours de 

discussion, étant donné qu'une nouvelle proposition de directive a été mise sur la table41. Cela renforcera 

encore la sécurité juridique et la protection de la vie privée des utilisateurs en ligne42. 

 

  

  

                                                           
38 Commission européenne (2015). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie pour un marché unique numérique 

en Europe. Bruxelles 
39 Hajdinak, M., Kanchev, P., Georgiev, E., Apostolov, G. (2016) Children in Bulgaria: risks and safety. 
40 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 

(directive vie privée et communications électroniques) 
41 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la 

protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 

2002/58/CE (règlement vie privée et communications électroniques) 
42 Commission européenne (2017). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des Régions sur l'examen à mi-parcours de la mise en 

œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique : Un marché unique numérique connecté pour tous. 

Bruxelles 
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Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Date d'entrée en vigueur : 25 mai 2018 

Justification : contribuer au progrès économique et social, au renforcement et à la convergence 

des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des personnes physiques 

Champ d'application : tout traitement de données à caractère personnel, sauf dans les domaines 

de la politique de sécurité, des poursuites pénales, dans le cadre d'activités purement personnelles 

ou domestiques et d'activités ne relevant pas du droit de l'Union 

Important concernant la prévention : 

 Le responsable du traitement et le contrôleur des données à caractère personnel doivent 

tenir des registres de leurs activités de traitement afin de pouvoir prouver le respect des 

règles ; 

 Délégué à la protection des données : obligatoire si les activités principales consistent 

en un contrôle régulier et systématique des personnes concernées ou en un traitement à 

grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel ou si le 

traitement est effectué par une autorité ou un organisme public. Cet agent doit veiller 

au respect des règles ; 

 Évaluation de l'impact sur la protection des données : si une activité de traitement 

envisagée peut entraîner un risque élevé pour les droits et libertés de la personne 

concernée, il convient de procéder à une évaluation préventive de l'impact sur la 

protection des données afin de pouvoir identifier les mesures de protection appropriées 

; 

 Protection des données dès la conception : les conditions de traitement sont 

fondamentalement fixées par le logiciel et le matériel utilisés pour la tâche. Ils doivent 

être peu invasifs ; 

 Protection des données par défaut : seules les données à caractère personnel nécessaires 

à la finalité spécifique du traitement des données peuvent être obtenues. Cela limite la 

quantité de données qui peuvent être collectées ; 

 Droits des personnes concernées : les entités chargées du traitement des données 

doivent remplir de manière proactive de nombreuses obligations envers la personne 

concernée, telles que la transmission d'informations sur le traitement, le « droit à 

l'oubli », etc. ; 

 Notification de violation des données : en cas de violation, le responsable du traitement 

doit envoyer une notification dans les 72 heures après avoir pris connaissance de la 

violation. 

 Consentement : pour que le traitement des données soit licite, la personne concernée 

doit donner son consentement. Les enfants peuvent donner ce consentement à partir de 

16 ans. S'ils sont plus jeunes, les parents doivent donner ou autoriser le consentement. 

Les États membres peuvent réduire cet âge, mais il ne peut être inférieur à 13 ans. 
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3.3. Le programme européen en matière de sécurité 

La stratégie du marché unique numérique se rattache directement à sa « contrepartie » dans le domaine 

de la sécurité : le programme européen en matière de sécurité (2015)43. Ce plan quinquennal fixe les 

priorités en matière de phénomènes criminels dans le cadre de la politique de l'UE. Les trois priorités du 

programme sont le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité. La cybercriminalité est 

considérée comme une menace croissante pour les droits fondamentaux des citoyens européens, ainsi 

que pour l'économie et le marché unique numérique, ce qui complète le double lien entre les stratégies.  

Le programme met l'accent sur le document clé que constitue la stratégie de cybersécurité (2013). Il 

réitère les aspects les plus importants de la stratégie. En outre, le programme souligne la nécessité de 

mettre pleinement en œuvre toute la législation existante, et notamment la directive relative aux attaques 

contre les systèmes d'information (2013)44 et la directive relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle 

des enfants ainsi que la pédopornographie (2011)45 . S'appuyant sur la législation, le programme 

proposait d'actualiser la décision-cadre de lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de 

paiements autres que les espèces (2001)46, étant donné que celle-ci n'était plus à jour au regard des 

réalités actuelles (par exemple les monnaies virtuelles). 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, la Commission a déclaré dans son examen à mi-parcours 

de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique en mai 2017 qu'il y avait lieu de 

réexaminer la stratégie de cybersécurité. Elle a promis de le faire d'ici septembre en ajoutant la révision 

du mandat de l'ENISA et de définir des mesures concernant les normes, la certification et l'étiquetage 

en matière de cybersécurité47. 

 

 

 

                                                           
43 Commission européenne (2015). Communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Le programme 

européen en matière de sécurité. Bruxelles 
44 Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les 

systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 
45 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les 

abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 

2004/68/JAI du Conseil 
46 Décision-cadre du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de 

paiement autres que les espèces (2001/413/JAI) 
47 Commission européenne (2017). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité européen économique et social et au Comité des Régions sur l'examen à mi-parcours de la mise en 

œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique : Un marché unique numérique connecté pour tous. 

Bruxelles 
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3.4. Paquet cybersécurité 

La Commission a tenu sa promesse et, s'appuyant sur le discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude 

Juncker48, elle a publié ce que l'on appelle le « paquet cybersécurité ». Expliquant la double logique 

sécurité/économie au sein de la politique de cybersécurité, M. Juncker a déclaré : 

« Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies 

que les fusils et les chars. […] Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières ; elles n'épargnent 

personne. C'est pourquoi la Commission propose aujourd'hui de nouveaux outils, et notamment une 

Agence européenne de cybersécurité, pour mieux nous défendre contre ces attaques » 

« Je voudrais que nous protégions mieux les Européens à l'ère du numérique. Au cours des dernières 

années, nous avons fait des progrès notables dans la sécurisation de l'Internet. De nouvelles règles, 

proposées par la Commission, protégeront nos droits de propriété intellectuelle, notre diversité 

culturelle et nos données à caractère personnel. La Commission propose aujourd'hui de nouveaux 

outils. » 

Le cadre général d'orientation a été donné dans une communication conjointe intitulée « Résilience, 

dissuasion et défense : doter l'UE d'une cybersécurité solide »49. On est passé d'une approche plus 

réactive à une approche proactive en vue de protéger la prospérité, la société et les valeurs européennes 

en répondant aux menaces à la fois actuelles et à venir. Comme l'indique le titre du document, la nouvelle 

politique repose sur trois piliers : 

 La résilience : développer la résilience de l'UE face aux cyberattaques et renforcer les capacités 

en cybersécurité au niveau de l'UE ; 

 La dissuasion : créer une réponse efficace en matière de droit pénal ; 

 La défense : renforcer la stabilité mondiale par la coopération internationale. 

Le document stratégique contient plusieurs propositions visant à parvenir à cette cybersécurité forte pour 

l'Europe. Comme l'a déclaré M. Juncker dans son discours sur l'état de l'Union, une nouvelle agence 

européenne de cybersécurité sera proposée. Cette nouvelle agence se fondera sur le cadre existant de 

l'ENISA. La proposition de règlement sur la cybersécurité50 en sera la base principale. L'ENISA serait 

                                                           
48 Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, discours sur l'état de l'Union, 13 septembre 

2017 
49 Commission européenne (2017). Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil : Résilience, 

dissuasion et défense : doter l'UE d'une cybersécurité solide. Bruxelles 
50 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'ENISA, l'Agence européenne pour la 

cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la certification des technologies de 

l'information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité) 
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dotée d'un mandat fort et permanent ainsi que des ressources nécessaires au bon accomplissement des 

tâches proposées : 

 Élaboration et mise en œuvre de la politique : renforcer le soutien à la Commission et aux États 

membres dans l'élaboration, la mise en œuvre et la révision de la politique générale de 

cybersécurité et dans les secteurs stratégiques clés identifiés par la directive SRI, tels que 

l'énergie, les transports et les finances ; 

 Coopération opérationnelle : contribuer à la coopération au sein du réseau des CSIRT au niveau 

de l'UE et fournir une assistance sur demande aux États membres pour gérer les incidents ; 

 Partage des connaissances et des informations : fournir des analyses et des conseils et 

sensibiliser le public, devenir le pôle d'information unique sur la cybersécurité pour les 

institutions et les organismes de l'UE ; 

 Dotation de moyens : renforcer le soutien aux États membres afin d'améliorer les moyens et les 

compétences, par exemple en matière de prévention et de réaction aux incidents ; 

 Missions relatives au marché : préparer les programmes européens candidats à la certification 

en matière de cybersécurité conformément au cadre de certification de cybersécurité, avec 

l'assistance d'experts et en étroite coopération avec les autorités nationales de certification. Les 

systèmes seraient adoptés par la Commission. L'ENISA soutiendra également l'élaboration de 

politiques en matière de normalisation des TIC. 

Cette dernière mission comporte un aspect préventif important. Ce cadre volontaire vise à garantir la 

confiance des consommateurs dans les nouvelles technologies, à la manière du label CE qui indique la 

conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement des produits vendus dans l'UE. De 

même, le cadre de certification indiquerait les normes de sûreté et de sécurité. L'approche de sécurité 

dès la conception qui s'ensuit protège mieux l'utilisateur, car elle permet de créer un espace concurrentiel 

au sein de l'industrie, obligeant celle-ci à produire des produits sûrs et sécurisés pour rester compétitive. 

La logique sécuritaire sert la logique économique et vice versa. 

Parmi les autres propositions, citons le plan d'action 51 52 qui définit la manière de réagir rapidement, 

opérationnellement et à l'unisson lorsqu'une cyberattaque de grande envergure frappe l'UE ; la boîte à 

outils cyberdiplomatique53 qui définit le cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'UE face 

aux actes de cybermalveillance ; la création d'un centre européen de recherche et de compétence en 

matière de cybersécurité qui aidera à développer et à déployer les outils et la technologie nécessaires 

                                                           
51 Recommandation de la Commission du 13 septembre 2017 sur la réponse coordonnée aux incidents et crises 

de cybersécurité majeurs 
52 Annexe de la recommandation de la Commission sur la réponse coordonnée aux incidents et crises de 

cybersécurité majeurs 
53 Conclusions du Conseil relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'UE face aux actes de 

cybermalveillance (« boîte à outils cyberdiplomatique »), 19 juin 2017. La boîte à outils a été présentée plus tôt, 

mais il est indiqué qu'elle fait partie du paquet. 
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pour suivre l'évolution constante du paysage des menaces. Une autre proposition importante concerne 

une nouvelle directive relative à la fraude aux moyens de paiements autres que les espèces54. Le 

programme européen en matière de sécurité reconnaissait déjà la nécessité de renouveler la directive de 

2001, car elle ne reflète plus les réalités actuelles. De plus, cela cadre avec la logique de sécurité-

économie, car la fraude constitue une menace dans les deux domaines. La nouvelle directive aura pour 

objectifs de renforcer la dissuasion en garantissant un cadre neutre sur le plan technologique, d'améliorer 

la prévention et d'éliminer les obstacles opérationnels qui entravent les enquêtes et les poursuites. 

Compte tenu de ce dernier objectif, la Commission promet de présenter des propositions qui viseront à 

faciliter l'accès transfrontière aux preuves électroniques55. 

La Communication conjointe contient trois conseils importants destinés aux États membres en matière 

d'hygiène et de sensibilisation à la cybersécurité, qui présentent un intérêt particulier dans le cadre de la 

thématique de la présente boîte à outils.  

« 95 % des incidents étant réputés avoir été le résultat d' « une forme ou d’une autre d’erreur sur le 

plan humain, qu’elle soit intentionnelle ou non », il est évident que le facteur humain est en cause. 

C’est pourquoi la cybersécurité est l’affaire de tous. Cela signifie que le comportement des 

particuliers, des entreprises et des administrations publiques doit changer afin de veiller à ce que 

chacun comprenne la menace et soit équipé des outils et des compétences nécessaires pour détecter 

rapidement les attaques et s’en protéger activement. Nous devons adopter des habitudes de cyber-

hygiène et les entreprises et les organisations doivent adopter des programmes appropriés en matière 

de cybersécurité fondés sur le risque et les mettre à jour régulièrement pour qu’ils correspondent à la 

situation actuelle en termes de risque, qui évolue constamment. » 56 

Le premier des trois conseils consiste à étendre autant que possible la disponibilité d'outils en matière 

de cybersécurité pour les entreprises et les particuliers. À cet égard, il convient de redoubler d’efforts 

pour prévenir et atténuer les effets de la cybercriminalité sur les utilisateurs finaux. Le document 

mentionne à titre d'exemple la campagne « NoMoreRansom! »57 qui, grâce à l'étroite coopération entre 

les services répressifs – EC3 (cf infra) en particulier – et des entreprises de cybersécurité, aide à prévenir 

les infections causées par des rançongiciels et à décrypter les données lorsque les utilisateurs sont 

victimes d'une attaque. Des initiatives telles que la campagne « NoMoreRansom » devraient servir de 

point de départ à la création d'un portail unique réunissant tous les conseils aux utilisateurs en matière 

                                                           
54 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la 

contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du 

Conseil 
55 Commission européenne (2017). Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil : Résilience, 

dissuasion et défense : doter l'UE d'une cybersécurité solide. Bruxelles 
56 Ibid., p. 11 
57 No more Ransom! (2017). À propos du projet. Consulté sur https://www.nomoreransom.org/fr/about-the-

project.html  

https://www.nomoreransom.org/fr/about-the-project.html
https://www.nomoreransom.org/fr/about-the-project.html
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de prévention et de détection des logiciels malveillants ainsi que des liens vers des mécanismes d'alerte. 

Deuxièmement, les États membres devraient accélérer l’utilisation d’un plus grand nombre de cyber-

instruments pour le développement de l’administration en ligne. Enfin, les États membres devraient faire 

de la sensibilisation à la cybersécurité une priorité grâce à des campagnes de sensibilisation, qui 

cibleraient notamment les écoles, les universités, les entreprises et les organismes de recherche. Nous 

espérons que les meilleures pratiques rassemblées dans cette boîte à outils constitueront un pas dans 

cette direction. 

  

3.5. Le cycle politique de l'UE et l'EC3 

Parallèlement à cette évolution, l'UE a mis en place un cycle politique de quatre ans pour la lutte contre 

les formes graves de criminalité internationale et organisée58. Cette boîte à outils n'a pas pour vocation 

d'aller trop dans le détail dans ce domaine, nous renvoyons au document du secrétariat du REPC sur le 

fonctionnement du cycle politique59.  

L'évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) 60 réalisée par 

Europol sur la base des informations transmises par les États membres constitue une contribution 

importante au choix des priorités de ce cycle. Dans ce rapport, Europol identifie plusieurs phénomènes 

criminels dont les acteurs principaux sont des groupes de grande criminalité organisée. La prévention 

constitue un objectif horizontal du cycle politique, ce qui signifie que des mesures et des actions 

préventives doivent être prises pour toutes les priorités. La cybercriminalité fait partie de ces priorités 

et sera à ce titre une priorité dans le cycle quadriennal 2018-202161. Le phénomène se subdivise en trois 

sous-catégories : les crimes cyberdépendants, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et la fraude aux 

cartes de paiement. Le REPC participe activement à la prévention de la cybercriminalité dans ce contexte 

et plus particulièrement au sous-thème de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. 

 

Le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) a été créé en 2013 au sein d'Europol 

dans le cadre de la Stratégie européenne de cybersécurité62. La stratégie prévoit de soutenir l'EC3 qui 

servira de point focal dans la lutte contre la cybercriminalité et cible trois priorités en matière de 

cybercriminalité :  

                                                           
58 Europol. (2017). EU Policy Cycle- EMPACT. Consulté sur https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-

trends/eu-policy-cycle-empact 
59 Secrétariat du REPC (2017). EU Policy Cycle: what is it, how does it work and what is the role of 

prevention?!. Bruxelles 
60 Europol. (2017). Serious and Organised Crime threat Assessment. La Haye 
61 Conclusions du Conseil sur la définition des priorités de l'UE pour la lutte contre la grande criminalité 

internationale organisée entre 2018 et 2021 
62 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Combattre 

la criminalité à l'ère numérique : établissement d'un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité 

(COM(2012) 140 final du 28 mars 2012). 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact
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 les cybercrimes commis par des groupes criminels organisés, notamment ceux qui génèrent de 

grands bénéfices (par exemple la fraude en ligne) ; 

 les cybercrimes lourds de conséquences pour leurs victimes (par exemple l'exploitation sexuelle 

des enfants en ligne) ; 

 les cybercrimes (y compris les attaques informatiques) à l'encontre des infrastructures et 

systèmes d'information critiques de l'Union. 

 

L'EC3 doit remplir les fonctions suivantes :  

 Servir de point de convergence européen des informations relatives à la cybercriminalité ; 

 Mettre en commun l'expertise européenne pour soutenir les États membres dans le renforcement 

de leurs capacités ; 

 Apporter un soutien aux enquêtes des États membres ; 

 Se faire le porte-voix des enquêteurs européens sur la cybercriminalité. 

 

L'EC3 présente sa propre évaluation des menaces liées à la criminalité organisée sur Internet (IOCTA) 

afin de dresser un tableau plus détaillé du paysage de la cybermenace. Il y donne de recommandations 

pour lutter contre le phénomène et approfondit les priorités de l'accord SOCTA en matière de 

cybercriminalité63.  

 

Situé au sein de l'EC3, le Groupe de travail conjoint sur la cybercriminalité (Joint Cybercrime 

Action Taskforce, J-CAT) est l'unité opérationnelle. L'objectif du groupe de travail est de mener une 

action coordonnée, fondée sur le renseignement, dans les domaines prioritaires de la cybercriminalité 

dans l'Union européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Europol. (2017). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2017. La Haye 
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Union européenne 

 Documents stratégiques 

o Vers une politique générale en matière de lutte contre la 

cybercriminalité (2007) 

o Stratégie de cybersécurité de l'Union européenne (2013) 

o Stratégie pour le marché unique numérique (2015) 

o Programme européen en matière de sécurité (2015) 

o Résilience, dissuasion et défense : Doter l'UE d'une cybersécurité 

solide (2017) 

o Cycle politique de l'UE (2018-2021) 

 Législation 

o Directive relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants 

ainsi que la pédopornographie en ligne (2011) 

o Directive relative aux attaques contre les systèmes d'information 

(2013) 

o Directive relative à la sécurité des réseaux et des systèmes 

d'information (SRI) (2016) 

o Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

o Directive « Vie privée et communications électroniques » 

o Paquet cybersécurité (2017)  

 Organisations 

o CSIRT/CERT : organismes nationaux de contrôle de la SRI 

o Groupe de coopération : coopération stratégique SRI 

o Réseau des CSIRT : coopération opérationnelle SRI 

o ENISA : mise en œuvre de la SRI et centre d'expertise global de la 

SRI, nouveau mandat proposé 

o ECSO : association sectorielle privée de la cybersécurité 

o CERT-UE : équipe d'intervention en cas d'urgence informatique 

pour les institutions de l'UE 

o EC3 : centre de lutte contre la cybercriminalité d'Europol 

o J-CAT : groupe de travail opérationnel au sein de l'EC3 
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4. Politiques des États membres 

La directive SRI exige des États membres qu'ils élaborent et adoptent des stratégies nationales de 

cybersécurité au moins dans les secteurs mentionnés précédemment. À cet égard, les États membres 

peuvent solliciter l'aide de l'ENISA. Cela a conduit l'ENISA à élaborer un guide de bonnes pratiques 

afin de soutenir les États membres dans leurs efforts 64. Ce guide datant de 2016 présente une vue 

d'ensemble des objectifs visés par les stratégies nationales en matière de cybersécurité de 16 États 

membres. Tous les autres pays sont actuellement examinés par l'ENISA et les évaluations n'ont pas 

encore été publiées. Par ailleurs, étant donné que de nombreux États membres travaillent sur la prochaine 

version de leur stratégie, l'ENISA attend la publication des documents par ces pays spécifiques. Tous 

les pays de l'Union européenne ont cependant une stratégie nationale de cybersécurité. 

Objectifs A
T 

B
E 

B
G 

H
R 

D
K 

E
E 

F
I 

F
R 

G
R 

H
U 

I
E 

L
U 

M
T 

S
I 

E
S 

S
E 

1.       Élaborer des plans nationaux 
d'intervention en cas d'urgence 
cybernétique 

x       x x x x   x x x     x x 

2.    Protéger les infrastructures 
d'information critiques 

x x x   x x x x   x   x   x x x 

3.       Organiser des exercices de 
cybersécurité 

x x     x x x x x x x x   x x x 

4.       Établir des mesures de sécurité 
de base 

x     x x x x x   x   x     x   

5.       Mettre en place des mécanismes 
de notification des incidents 

x x   x x x x x x x x x x x x   

6.    Sensibiliser les utilisateurs               x x   x x x x x     x x x x   

7.       Renforcer les programmes de 
formation et d'éducation 

x x     x x x x   x   x x x x   

8.       Mettre en place une capacité de 
réponse aux incidents 

x x   x x x x x x x x   x x x   

9.       Lutter contre la cybercriminalité x x   x x x x x x     x x x x x 

10.  Participer à la coopération 
internationale 

x x   x x x x x x x x x x x x x 

11.  Établir un partenariat public-privé x x x       x         x     x x 

12.  Équilibrer sécurité et vie privée       x   x x x           x x x 

13.  Institutionnaliser la coopération 
entre les agences publiques 

x x       x   x   x   x   x x x 

14.  Encourager la R&D x x   x x x x x             x x 

15.  Inciter le secteur privé à investir 
dans les mesures de sécurité 

            x                   

 

                                                           
64 ENISA (2016). NCSS Good Practice Guide: Designing and Implementing National Cyber Security Strategies. 

Héraklion 
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En plus du précieux travail accompli par l'ENISA, le groupe de travail sur les questions générales, y 

compris l'évaluation (GENVAL), situé au sein du Conseil de l'Union européenne, a décidé en 2013 

d'évaluer les politiques de cybercriminalité des États membres et la première mission d'évaluation a 

commencé en octobre 2014. Deux ans plus tard, le groupe de travail a conclu son cycle de visites en 

septembre 2016. Pour chaque pays, le groupe GENVAL a rédigé et adopté des rapports spécifiques. Il 

convient toutefois de noter qu'en raison du caractère durable de l'évaluation, les rapports par pays ne 

reflètent pas toujours l'état actuel des choses65. Nous n'entrerons donc pas dans les détails de ces rapports. 

Nous pouvons cependant formuler un commentaire général sur cette « septième série d'évaluations 

mutuelles sur la mise en œuvre pratique et le fonctionnement des politiques européennes en matière de 

prévention de la cybercriminalité et de lutte contre celle-ci ». Contrairement à ce que suggère le titre et 

même aux rapports spécifiques par pays, le rapport final n'accorde qu'une attention légèrement 

marginale à la prévention de la cybercriminalité. Cela ne fait que renforcer la nécessité d'une boîte à 

outils sur la prévention de la cybercriminalité et la cybersécurité.  

5. Conclusion 

La politique de cybersécurité, tout comme le cyberespace, est en constante évolution. Les trois dernières 

décennies ont montré une évolution technologique sans précédent. Dans cette première partie de la boîte 

à outils, nous avons essayé de donner un bref aperçu de la situation actuelle de la politique européenne. 

Très récemment, la Commission européenne a proposé un « paquet cybersécurité » qui définit les 

priorités pour les années à venir. Notre boîte à outils arrive à un moment crucial et nous ne pouvons 

qu'espérer que la prévention devienne l'une des problématiques clés à l'avenir.  

Dans la partie suivante de la boîte à outils, nous présenterons les meilleures pratiques qui existent au 

sein du Réseau européen de prévention de la criminalité sur le thème de la cybersécurité. Nous 

présenterons tout d'abord les lauréats du Prix européen de la prévention de la criminalité 2017. Ensuite, 

les informations que nous avons recueillies auprès d'experts nous permettront de formuler une analyse 

des meilleures pratiques rassemblées par le Secrétariat. 

 

 

 

 

                                                           
65 Groupe « Questions générales, y compris l'évaluation » (GENVAL). (2017). Rapport final sur la septième 

série d'évaluations mutuelles sur la mise en œuvre pratique et le fonctionnement des politiques européennes en 

matière de prévention de la cybercriminalité et de lutte contre celle-ci. Bruxelles 
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Deuxième partie : Bonnes pratiques prometteuses en matière de 

cybersécurité 
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1. Introduction 

Le point culminant de l'année pour le REPC est la Conférence sur les meilleures pratiques qui réunit des 

praticiens et des décideurs politiques de toute l'Union européenne afin de partager leurs expériences. Ils 

y présentent le meilleur projet de leur pays sur le thème choisi par la présidence. Depuis 2004, la 

Conférence sur les meilleures pratiques est liée au concours du Prix européen de prévention de la 

criminalité (ECPA). Ce concours, qui a célébré son 20e anniversaire en 2017, cherche à récompenser 

publiquement les bonnes pratiques ou les pratiques prometteuses dans le domaine de la prévention de la 

criminalité grâce à une évaluation réalisée par un jury composé des représentants nationaux ou de leurs 

suppléants issus de la présidence actuelle, de la présidence précédente et des deux présidences suivantes. 

En 2017, il s'agissait respectivement de l'Estonie, de Malte, de la Bulgarie et de l'Autriche.  

Comme nous l'avons déjà mentionné, le thème choisi par l'Estonie pour la Conférence et l'ECPA 2017 

était la « cybersécurité ». Lors de son appel à propositions, la présidence a expliqué son choix de la 

manière suivante : 

 

La cybercriminalité est une menace réelle et croissante qui a des répercussions sur 

la sécurité intérieure de l'UE, car une société qui se numérise s'expose inévitablement 

à de nouvelles cybermenaces. La présidence estonienne s'est engagée à rendre la 

lutte contre la cybercriminalité encore plus efficace, comme le prévoient la stratégie 

de sécurité intérieure renouvelée et le cycle politique de l'UE pour les périodes 2014-

2017 et 2018-2021. La présidence estonienne poursuivra ces discussions sur le 

renforcement de la réponse de l'UE face aux cybermenaces au sein des instances 

préparatoires du Conseil. Dans le même ordre d'idées, les citoyens et les 

communautés de l'UE doivent être mieux informés pour pouvoir réagir face aux 

actes de cybermalveillance. Dans l'ensemble, l'une des priorités de la présidence 

estonienne du Conseil de l'UE est la création d'une Europe numérique et la libre 

circulation des données. 

Dans le cadre du REPC, la présidence se concentrera en priorité sur la réduction et 

la prévention de la cybercriminalité dans les communautés. Cela signifie que les 

projets soumis pour l'ECPA 2017 doivent être conformes aux priorités du cycle 

politique de l'UE de lutte contre les cybercrimes commis par des groupes criminels 

organisés et générant d'importants profits criminels ; de même, ils doivent être liés 

aux priorités de l'UE en matière de criminalité « Cybercriminalité (fraude aux cartes 

de paiement) » ou « Cyberattaques ». Par exemple, les projets pourraient porter sur 

des questions d'hygiène en matière de cybersécurité, comme la lutte contre les 

formes organisées de cybercriminalité et sur la sensibilisation, y compris aux 

menaces causées par l'utilisation d'Internet et des dispositifs intelligents. 
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Tous les États membres de l'UE ont relayé l'appel national à propositions sur ce thème. L'objectif était 

de trouver des idées pour renforcer la cybersécurité des personnes, des entreprises, de l'État et des 

autorités locales et, après évaluation de toutes les candidatures à l'ECPA, de récompenser les trois 

meilleurs projets au niveau de l'UE. Cette évaluation des 18 projets a été menée par le jury conformément 

aux règles de procédure les 15 et 16 novembre 2017 à Tallinn. La troisième partie de cette boîte à outils 

reprendra les fiches d'information de toutes ces candidatures. Lors du débat concernant un projet 

présenté par l'État membre dont est originaire un membre du jury, le membre du jury en question s'est 

abstenu de participer à la discussion. Le jury a motivé sa décision concernant les projets gagnants de la 

manière suivante : 

[…] Le lauréat de l'ECPA est le projet « Filière d'études de cyberdéfense au Põltsamaa 

Coeducational Gymnasium » proposé par l'Estonie. Ce projet a été choisi en raison de son caractère 

unique et innovant. Cette école est la première école connue en Europe à avoir mis en place une 

filière d'études dans ce domaine. En proposant ce cours, le projet estonien tente de combler le manque 

de connaissances et de faire de ses élèves des ambassadeurs de la sensibilisation à la cyberdéfense. Le 

projet s'efforce de faire des élèves les prochains experts de la cybersécurité. 

Le projet arrivé à la deuxième place, « Autodéfense numérique des Danois », a été particulièrement 

apprécié pour sa méthode prometteuse. Grâce à l'application interactive, les utilisateurs reçoivent des 

conseils pratiques et des informations sur le paysage des cybermenaces. Les utilisateurs peuvent 

également proposer leurs expériences et contribuent ainsi efficacement à la somme de connaissances 

dans ce domaine. Le projet arrivé à la troisième place est le projet belge « Cybersimple ». Le 

partenariat avec Google a été considéré comme un atout majeur et la grande reproductibilité du 

projet, qui a déjà été élaboré en trois langues, a été très appréciée par le jury. En outre, le projet 

couvre un large éventail de sujets liés à la cybersécurité. 
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2. Les trois projets lauréats 

Première place : le projet estonien « Filière d'études de cyberdéfense au Põltsamaa 

Coeducational Gymnasium »  

 

Le Põltsamaa Coeducational 

Gymnasium a ouvert une filière 

d'études sur la cyberdéfense 

(programme de trois ans de 

l'enseignement secondaire supérieur). 

Le projet, qui est en cours, a débuté à 

l'initiative du Põltsamaa 

Coeducational Gymnasium et a 

évolué avec l'aide de plusieurs 

partenaires clés qui l'ont soutenu. 

 

Le 9 novembre 2015, les partenaires clés ont signé un accord de coopération au sein de l'école. Celle-ci 

est ainsi probablement devenue le premier lycée au monde à ouvrir cette filière d'études spécifique dans 

le deuxième cycle de l'enseignement secondaire. 

Le programme de cyberdéfense du Põltsamaa Coeducational Gymnasium comprend 4 cours de 

cyberdéfense (35 h chacun) : 

1. Société de l'information. Thèmes clés : stratégie de défense ; données et médias sociaux ; 

collecte et utilisation de données ; marché numérique de l'UE ; e-Estonie et ses composantes ; 

culture de la société numérique ; sécurité des dispositifs ; base juridique de la (cyber)sécurité ; 

menaces contemporaines (notamment cyberguerre, guerre hybride). 

2. Technologies de l'information : les bases d'une mise en réseau sûre. Thèmes clés : principes de 

base de la sécurité physique et informatique des réseaux ; erreurs courantes dans la création de 

réseaux sûrs : détection et prévention ; aperçu des infrastructures informatiques critiques (chez 

un prestataire de services sur le terrain en Estonie). 

3. Sécurité numérique et cryptographie. Thèmes clés : principes d'un mode de vie numérique en 

Estonie ; histoire de la cryptographie ; solutions cryptographiques modernes ; institutions 

assurant le fonctionnement d'un mode de vie numérique ; e-Estonie : structure et fonctionnement 

; utilisation responsable et informée des médias sociaux. 

4. Introduction à la mécatronique. Thèmes clés : histoire, tendances et champ d'application de la 

mécatronique ; fonctionnement de divers capteurs, microprocesseurs, contrôleurs, actionneurs 
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et logiciels ; outils et matériaux en mécatronique ; sécurité et équipement de sécurité ; types de 

drones ; drones (DJI F550) - construction et opération/vol (FrSky Taranis X9D) ; méthodes 

théoriques de déploiement des drones dans la guerre 

Le programme en 3 ans est structuré de la manière suivante : 

Au cours du premier trimestre de la première année, les élèves étudient la défense nationale (3 h par 

semaine, 35 h de cours). Au cours des deuxième et troisième trimestres, l'accent est mis sur les 

technologies de l'information (35 h) et la mécatronique (35 h) (robotique et drones). L'apprentissage est 

à la fois théorique et pratique. Un cours de dessin technique (35 h) vient compléter ces cours. Lors de la 

première année, les élèves effectuent généralement des visites de formation au Centre d'excellence de la 

cyberdéfense coopérative de l'OTAN, à la salle d'exposition e-Estonie et au sein de l'Autorité estonienne 

des systèmes d'information. 

Pendant la deuxième année, les élèves apprennent la sécurité des réseaux, la cybersécurité, la 

cryptographie et la mécatronique (drones) grâce à un programme intégré (2 h par semaine, 70 h au total). 

Les cours supplémentaires sont la modélisation 3D (35 h) et la programmation (35 h). Pendant la 

deuxième année, les élèves effectuent des visites de formation à Santa Monica Networks et au ministère 

estonien des Affaires étrangères. 

En troisième année, le cours sur les bases de la mise en réseau sûre se poursuit à l'aide du programme 

Mikrotik (35 h) et les élèves passent un examen en vue d'obtenir un certificat MTCNA.  

Au total, les élèves suivent 10 cours (350 h) dans le domaine de la cyberdéfense, qui sont complétés par 

trois visites de formation et une programmation pratique à l'Institut d'informatique de l'Université de 

Tartu. En tout, cela représente 400 h d'étude. 

Diverses méthodes d'apprentissage sont utilisées : séminaires, conférences sur Skype, visionnage de 

films pertinents (par exemple, CyberWar Threat de PBS NOVA), projets pratiques, visites de formation, 

etc. Parmi les conférenciers figurent des spécialistes de l'Autorité estonienne des systèmes d'information, 

de la Ligue nationale de cyberdéfense et du Centre de recherche et de développement en matière de 

sécurité des communications et de l'information. Voici quelques exemples de travaux pratiques : 

1) Analyse d'une étude de cas sur la manipulation de l'information - les parties, l'origine et la 

motivation dans le conflit 

2) Détection de virus avec virustotal.com 

3) Compilation des schémas de réseaux 

4) Détection et exploitation des adresses IP 

5) Audit de sécurité d'un appareil ; analyse d'un fichier pour détecter les menaces ; mise en place 

de pare-feu 
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6) Analyse des contrats types 

7) Étude de cas mettant l'accent sur la recherche du droit applicable. 

Deuxième prix : le projet danois « Autodéfense numérique des Danois ».  

 

 

Des enquêtes réalisées en 2014 ont permis d'estimer que 150 000 citoyens danois avaient été victimes 

de la criminalité informatique sous forme d'usurpation d'identité, de fraude, de harcèlement et/ou de 

rançongiciels au cours des 12 mois précédents. Environ la moitié des cas concernaient des fraudes par 

carte de crédit, pour un coût estimé à 200 millions de DKK (environ 25 millions d'euros) en 2014.  

 

Ces chiffres prouvent que les consommateurs danois sont confrontés à de nombreux nouveaux types de 

criminalité en ligne, comme le phishing, le smishing, les rançongiciels ou les faux sites web. En 2016, 

le Conseil danois des consommateurs et la fondation danoise « Tryg Fonden » ont donc convenu de 

collaborer dans le but d'étudier « l'expérience des consommateurs en matière de sécurité numérique - et 

les principaux défis que cela représente ». Un rapport publié en décembre 2016 indique que la majorité 

des Danois se sentent globalement en sécurité en ligne, mais que ce sentiment de sécurité diminue 

lorsqu'ils sont confrontés à certains scénarios quotidiens en ligne :  

 78 % d'entre eux ne se sentent pas en sécurité face au risque d'usage frauduleux des informations 

relatives à leurs cartes de crédit en ligne.  

 74 % d'entre eux ne se sentent pas en sécurité face au risque d'usage frauduleux de leur numéro de 

sécurité sociale (CPR) en ligne.  

 70 % d'entre eux ne font pas confiance au secteur public pour assurer la sécurité de leurs 

informations personnelles  

 66 % d'entre eux ne se sentent pas en sécurité face à la possibilité que des services privés vendent 

leurs données à des services tiers  

Le rapport indique également que plus le consommateur possède des connaissances sur la sécurité sur 

Internet et plus il a la possibilité de se protéger en ligne, plus il se protège. L'expérience de la sécurité 
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numérique s'est également révélée fortement liée à la quantité de connaissances que possédait le 

consommateur. 

Ce contexte a fait naître l'idée de créer une application visant à alerter et à guider les consommateurs 

avec l'aide d'organisations privées et publiques dont les marques sont sujettes à une utilisation 

frauduleuse en ligne.  

Le Conseil danois de prévention de la criminalité (DKR), la fondation « TrygFonden » et le Conseil 

danois des consommateurs ont donc décidé de collaborer dans un double objectif :  

1. Développer et gérer l'application « Mon autodéfense numérique » ciblant le public danois. 

2. Effectuer des recherches dans le domaine de l'autoprotection des citoyens contre les 

menaces numériques afin de décrire un effort à long terme dans le but de soutenir 

l'éducation, la sûreté et la sécurité numériques des consommateurs. 

La gestion du projet a été confiée au Conseil danois des consommateurs. 

La première version de l'application gratuite « Mon autodéfense » a été lancée le 7 avril 2017 sur 

l'AppStore et sur GooglePlay et a été téléchargée plus de 50 000 fois au cours des six premiers mois. 

L'application avertit ses utilisateurs des menaces actuelles et des vagues de cyberattaques en cours.  

Les messages sont diffusés par un large groupe de partenaires associés rassemblant des organisations 

privées et publiques ainsi que des ONG. Plus de 80 alertes ont été envoyées au cours des six premiers 

mois, dont plus de la moitié par les partenaires associés. 

Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent également informer l'équipe du projet des menaces 

et/ou des escroqueries dont ils sont victimes et contribuer ainsi au partage des connaissances. 1700 

conseils sur des menaces numériques ont été envoyés par les utilisateurs de l'application depuis le 7 

avril 2017.  

L'équipe du projet réalise des recherches sur les conseils reçus, repère les vagues d'attaques et les 

tendances, et lorsque des modèles se dégagent, de nouvelles alertes sont publiées à l'intention des 

utilisateurs par l'intermédiaire de l'application, et l'entreprise concernée, dont la marque est utilisée 

abusivement, est alertée. 

L'application comprend également des sections contenant des informations sur 

1. ce qu'il faut faire si le mal est fait. 

(Bloquer la carte de crédit, redémarrer le système, avertir la police, etc.) 

2. Des caractéristiques générales permettant de faire la distinction entre la fraude et les messages 

dignes de confiance 

(analyse des liens envoyés par des distributeurs inconnus, recherche des adresses physiques des 

boutiques en ligne, recherche de la marque électronique danoise sur les boutiques en ligne) 
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3. Comment améliorer la protection personnelle et numérique (utilisation sécurisée des mots de 

passe, sauvegarde des données, mise à jour des logiciels de sécurité, paramètres du navigateur 

et utilisation du VPN, etc. 

Troisième prix : le projet belge « Cybersimple ». 

 

 

La campagne Cybersimple vise à informer et à donner aux consommateurs belges les moyens de se 

protéger pour une expérience en ligne plus sûre. Internet modifie notre façon de vivre et de travailler, et 

il évolue aussi tout le temps. Il est essentiel de se tenir au courant pour pouvoir profiter pleinement des 

nouvelles possibilités qu'offre le Net. La campagne entend faire en sorte que tous les Belges puissent 

profiter de ces opportunités sans prendre de risques. S'appuyant sur des recherches locales, Google et 

Test-Achats (association belge de défense des consommateurs) ont uni leurs forces pour développer une 

plateforme éducative en ligne – cybersimple.be – où les consommateurs peuvent découvrir une série de 

90 astuces permettant d'utiliser le Net en toute sécurité : de la protection des comptes et des appareils à 

la sécurité des enfants en passant par les transactions en ligne.  

Le site web est disponible en français, en néerlandais et en anglais. Le contenu du site web est réparti 

en différentes catégories qui aident les consommateurs à protéger leurs comptes en ligne, leurs appareils, 

leurs transactions en ligne, etc. Il contient également des astuces pour garantir la sécurité des enfants en 

ligne. Toutes les informations sont faciles à trouver : les astuces des différentes catégories sont 

présentées sur un mur mosaïque sur la page d'accueil. Une des tuiles de la page d'accueil invite également 

les utilisateurs à participer à des quiz en ligne qui couvrent chacune des catégories du site et proposent 

aux citoyens un moyen ludique de tester leurs connaissances et de combler leurs lacunes. La campagne 

Cybersimple a été lancée par l'annonce du partenariat de Google avec l'association belge de défense des 

consommateurs Test-Achats, lors d'un événement de presse à Bruxelles le 15 mars - date de la Journée 

mondiale des droits des consommateurs. Google et Test-Achats ont été rejoints par les partenaires locaux 

Digital Belgium, Child Focus, Centre pour la Cybersécurité Belgique, la police belge et le Centre 

européen des consommateurs Belgique. Un communiqué de presse commun a été distribué à la presse 

nationale ce jour-là. « Ce partenariat entre Google et Test-Achats est une initiative bienvenue qui permet 

de tester ses connaissances et d’avoir une vue d’ensemble claire des mesures de protection de base à 

prendre pour assurer sa sécurité en ligne », a déclaré Alexander De Croo, vice-premier ministre belge. 

L'événement, qui a rassemblé plus de 20 journalistes, a fait l'objet de 47 reportages (y compris aux 

heures de grande écoute du journal télévisé et en une de certains journaux), ce qui a permis de diffuser 
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le message à la population. La mise en place d'un quiz en ligne simple et attrayant sur la sécurité, que 

les journalistes pouvaient intégrer à leur propre site web, a permis d'étendre le contenu de la campagne 

à de nombreux sites d'information. 

Mi-avril, une campagne médiatique payante a permis de sensibiliser les consommateurs belges à la 

campagne. Cette campagne de 8 semaines comprenait des vidéos pré-roll sur YouTube, des bannières 

en ligne, des publicités extérieures à Bruxelles et des articles dans les médias sociaux. Test-Achats a 

également fait la promotion de l'initiative sur son site web et dans une lettre d'information électronique 

envoyée à ses abonnés. Les versions créatives de la lettre d'information présentaient trois conseils de 

sécurité faciles à mettre en œuvre, reflétant certaines des catégories du site Cybersimple.be : 

Transactions en ligne, Sécurité des enfants et Sécurité des comptes. Ces versions présentaient chacune 

une astuce de sécurité sur le web. Ainsi, en ne voyant que la publicité, un citoyen pouvait simplement 

suivre le conseil présenté et améliorer un peu sa sécurité en ligne, et ce même sans visiter le site 

Cybersimple. Voici un exemple de conseils pragmatiques : toujours vérifier la présence du cadenas vert 

dans l'URL, ce qui fait prendre conscience aux consommateurs qu'ils doivent toujours veiller à faire 

leurs achats en ligne sur des sites qui transmettent leurs données de transaction de manière sécurisée. 
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3. Enseignements  

3.1. Introduction  

Au total, 18 projets différents ont participé au concours ECPA et ont été présentés lors de la Conférence 

sur les meilleures pratiques à Tallinn, en Estonie, les 14 et 15 décembre 2017. En outre, cinq autres 

projets ont été envoyés au secrétariat du REPC et feront également partie de l'aperçu suivant. Toutes ces 

informations sont disponibles dans la troisième partie de la présente boîte à outils. Il sera fait référence 

à ces 23 projets tout au long de ces conclusions. 

Nous présenterons ici quelques enseignements tirés de ces projets ainsi que des recommandations et des 

lignes directrices utiles en matière de prévention de la cybercriminalité et de promotion d'un 

comportement sûr sur Internet. Cette boîte à outils n'est donc, bien sûr, pas exhaustive et ne couvre pas 

toutes les activités de prévention possibles dans ce domaine. Les enseignements tirés sont basés sur les 

projets recueillis auprès des États membres.  

En outre, le secrétariat du REPC a invité trois rapporteurs à la Conférence des meilleures pratiques afin 

d'évaluer les projets de manière plus approfondie. Ces rapporteurs ont été priés de rédiger un rapport 

critique sur les 18 projets de l'ECPA. Les rapports ont servi de contribution précieuse à la rédaction de 

cette boîte à outils et ont fourni des informations clés sur les meilleures pratiques. Ces experts étaient : 

- Manuela Mus, EC3 Europol 

- Raoul Notté, Université des sciences appliquées de La Haye 

- Michael McGuire, Université du Surrey 

Sur la base de ces rapports, un atelier a été organisé en janvier 2018 par le Secrétariat. La première partie 

de cette boîte à outils (politique) a été discutée pendant cet atelier, de même que les activités de 

prévention de la criminalité. Tous les projets n'ont pas été discutés en profondeur, la discussion s'est 

déroulée à un niveau plus général et plus abstrait. Les éléments et problématiques essentiels dans le 

domaine de la prévention de la cybercriminalité ont été pris en considération. Sept experts internationaux 

ont participé à cet atelier : 

- Manuela Mus, EC3 Europol 

- María Sanchez, EC3 Europol 

- Nathalie Van Raemdonck, Centre pour la cybersécurité Belgique 

- Michael Levi, Université de Cardiff 

- Paul Caruana, Université de Malte 

- Raoul Notté, Université des sciences appliquées de La Haye 
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- Georgi Apostolov, Centre bulgare pour un Internet plus sûr, Bulgarie 

Cette section associe les trois « flux » d'information : les projets, les rapports et l'atelier.  

 

3.2. Orientation et groupe cible  

Sur les 23 projets pris en considération, seuls deux d'entre eux étaient directement axés sur le côté 

délinquant du spectre. Cela pourrait s'expliquer par l'importante quantité de chiffres cachés de la 

cybercriminalité et donc par le manque de compréhension de celle-ci. Les méthodes de collecte de 

données ne sont que partielles, tout comme, par conséquent, notre corpus de données factuelles66. Il est 

encore plus difficile d'empêcher d'éventuels délinquants de passer à l'action lorsque ceux-ci vivent 

majoritairement dans un autre pays que la victime. Le projet allemand Pas de délit est l'un des deux 

projets qui se concentrent sur le délinquant. Ce projet propose une option de traitement gratuit et 

confidentiel destinée aux personnes ayant une préférence sexuelle pour les enfants. L'objectif est de 

prévenir les délits sexuels et la consommation ou la production de matériel pédopornographique en 

ligne. Le projet fonctionne comme un réseau, en essayant de toucher le plus grand nombre de patients 

dans le cadre du projet « Dunkelfeld » (champ sombre) et d'atteindre le plus grand nombre possible de 

(ré)délinquants dans le pays.  

Cette méthode de sensibilisation est également très active dans le cadre du second projet axé sur les 

délinquants. Le projet irlandais Projet de réorientation des cyberjeunes Cyber-UP s'adresse activement 

aux jeunes enclins à utiliser leurs compétences à des fins malveillantes. Plutôt que d'adopter une 

approche punitive, la police irlandaise tente de réorienter leurs compétences vers le bon côté du spectre. 

La police va sur Internet et rencontre les jeunes dans l'environnement qui est le leur. Lorsqu'ils sont 

identifiés, les adolescents sont sensibilisés aux conséquences négatives que peut avoir leur 

comportement en ligne et ils ont alors la possibilité de se former pour réorienter, partager et améliorer 

leurs compétences. L'EC3 possède sur ce sujet une page web intéressante67 qui propose des conseils 

utiles aux parents et aux enseignants et présente des alternatives positives au niveau européen. Sur cette 

page, on trouve un lien vers la recherche « Youth Pathways into Cybercrime » qui tente de combler le 

manque de connaissances du côté des jeunes délinquants.  

                                                           
66 Williams, M. L., & Levi, M. (2017). Cybercrime prevention. Handbook of Crime Prevention and Community 

Safety, 454. 
67 https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/cyber-crime-vs-

cyber-security-what-will-you-choose#alternatives  

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/cyber-crime-vs-cyber-security-what-will-you-choose#alternatives
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/cyber-crime-vs-cyber-security-what-will-you-choose#alternatives
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Source :https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-

guides/cyber-crime-vs-cyber-security-what-will-you-choose#alternatives 

Tous les autres projets sont orientés vers la prévention de la victimisation. Le projet répondant le mieux 

à cet objectif était peut-être le projet portugais PROTEUS qui visait à sensibiliser la population dans son 

ensemble, mais qui a plus particulièrement essayé de donner aux professionnels les moyens de soutenir 

les victimes d'usurpation d'identité et de fraude à l'identité. Le projet allemand Cybercriminalité : 

explications du service d'enquêtes judiciaires tente d'informer le public en général sur les astuces 

généralement utilisées par les fraudeurs en ligne. Bien que ces exemples se concentrent sur un sujet plus 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/cyber-crime-vs-cyber-security-what-will-you-choose#alternatives
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/cyber-crime-vs-cyber-security-what-will-you-choose#alternatives
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précis, les projets couvrent plus généralement un large éventail de thématiques. Par exemple, le projet 

belge Cybersimple offre des informations simples sur les menaces en ligne les plus courantes et donne 

également des conseils pratiques sur la manière de s'en protéger.  

Certains projets visent différents groupes à la fois. Par exemple, le projet tchèque Les régions pour un 

Internet sûr s'adresse aux enfants et aux étudiants, aux parents, à la police, aux travailleurs sociaux, aux 

enseignants, aux personnes âgées et au grand public. Pour ce faire, il propose des cours et des séminaires 

d'apprentissage en ligne adaptés. Qui plaisante avec mes données en Croatie présente un fonctionnement 

similaire en proposant tout un éventail d'actions ciblant différents groupes. Le projet grec Sensibiliser à 

la cybercriminalité par des processus et des applications innovants constitue un autre exemple. Ici, la 

police grecque tente de sensibiliser la police au moyen d'ateliers, de conférences, mais utilise également 

des applications mobiles pour cibler les jeunes 

D'autres projets sont plus ciblés. Le projet autrichien La liste de surveillance d'Internet cible les 

acheteurs en ligne par exemple et répertorie les faux sites et les faux magasins afin d'avertir les 

utilisateurs de ne pas acheter leurs produits sur ces sites frauduleux Le projet Autodéfense numérique 

des Danois vise lui aussi les consommateurs en ligne. Les deux projets axés sur les délinquants ont 

évidemment eux aussi cette approche plus ciblée.  

Les enfants sont le plus souvent le groupe cible. Comme ils sont de plus en plus nombreux à utiliser 

Internet, ce sont eux qui risquent le plus d'être victimes des cybercriminels et il est essentiel de leur 

apprendre à faire face aux menaces, à les prévenir, etc., et ce dès leur plus jeune âge. Le programme 

bulgare Cyberscout, les deux projets hongrois Sauvez Gordon et Fables de la prévention de la 

criminalité - Contes de Forêtville  n'en sont que quelques exemples. Les projets visent également les 

parents de manière à mieux atteindre les enfants. Les projets polonais Cyberjungle et suédois Surfer en 

toute sécurité tentent tous les deux de susciter l'intérêt des parents et de les aider à surveiller le 

comportement en ligne de leurs enfants.  
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Outre les motivations paternalistes évidentes, une raison plus pragmatique conduit également à adopter 

une orientation plus jeune. La plupart des stratégies de communication en matière de prévention de la 

cybercriminalité s'articulent précisément autour de l'environnement cybernétique. Boefproof par 

exemple, le projet néerlandais, avait une portée nationale, mais s'est avéré plus efficace parmi les jeunes 

grâce à la campagne de médias sociaux et à l'utilisation d'influenceurs qui ont permis de diffuser le 

message. Les personnes âgées ne sont pas enclines à « aimer et partager » un GIF ou à regarder un vlog 

sur YouTube. Pour les personnes âgées, la meilleure stratégie de prévention est probablement 

l'évitement. Il est très difficile de ne pas tomber dans le piège qui consiste à effrayer les gens au lieu de 

les sensibiliser pour leur permettre d'utiliser Internet de manière informée et sécurisée. Cela vaut pour 

les personnes âgées, mais aussi pour les adultes et les enfants. 

 

 

 

 

 

 

Ce manuel sur les enfants et les médias 

répertorie brièvement les médias qui font partie 

intégrante de la vie familiale, en explorant les 

contenus médiatiques utilisés par les enfants et 

leur signification dans la vie quotidienne. Le 

manuel propose des liens pour accéder à des 

informations complémentaires. En outre, les 

différents chapitres comportent des conseils 

utiles pour discuter de l'utilisation des médias 

en famille et rechercher les meilleurs moyens 

de profiter des médias au quotidien.  

 

Ce manuel est destiné aux parents et aux 

tuteurs d'enfants de moins de 12 ans. Il est très 

populaire, par exemple lors des événements 

parentaux organisés dans les écoles et les 

jardins d'enfants au sujet des médias et 

d'Internet. 

Source : 

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/chil
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3.3. Partenaires  

Internet étant organisé selon une approche de partenariat, cela s'avère également vrai pour les activités 

de prévention de la cybercriminalité. Il est important ici de noter que la création d'un cyberécosystème 

solide implique tous les partenaires, et pas seulement le gouvernement et la police. Chaque partenaire 

constitue une pièce du puzzle. Le projet roumain La classe Internet est un bon exemple de cette approche 

multipartenariale, car il associe les acteurs concernés dans les secteurs des télécommunications 

(opérateurs de téléphonie mobile, fournisseurs d'accès à Internet, ministère de la Communication, etc.), 

de l'éducation (ministère de l'Éducation, ministère de la Famille, Microsoft, Google Roumanie, 

chercheurs, police nationale, etc.) et de la sécurité (Kaspersky Lab, Bitdefender, le département de la 

cybercriminalité, etc.).  

La société civile est un partenaire très actif pour tous les projets. C'est tout particulièrement le cas pour 

les projets organisés dans le cadre du réseau Insafe-INHOPE et du Centre pour un Internet plus sûr du 

pays concerné. Par exemple, la ligne d'assistance finlandaise Nettivihje est gérée par Safe the Children 

Finland (qui fait partie du Centre pour un Internet plus sûr) et tente d'empêcher la revictimisation des 

enfants qui sont représentés dans du matériel pédopornographique en le retirant rapidement. Une ligne 

d'assistance téléphonique permet aux personnes de signaler ces documents de manière anonyme. Les 

projets roumain, bulgare, croate et portugais (CyberGNRation) travaillent également avec ces centres 

qui agissent en tant de partenaires et/ou coordinateurs.  

 

 

Les centres pour un Internet plus sûr (Safer Internet Centres ou SIC) sensibilisent les enfants, les 

parents, les enseignants et les tuteurs aux risques en ligne. Chaque année en février, le réseau 

européen regroupant tous les SIC, Insafe, et les comités mondiaux pour un Internet plus sûr 

organisent la Journée pour un Internet plus sûr (Safer Internet Day). Ce jour-là, environ 130 pays 

tentent de sensibiliser les internautes aux nouveaux problèmes qui apparaissent en ligne. En 2018, 

le thème était : « Créer, connecter et partager le respect : Un meilleur Internet commence avec 

vous ». 

Sources : https://www.betterinternetforkids.eu/ 

  https://www.saferinternetday.org/web/sid/about 

 

https://www.betterinternetforkids.eu/
https://www.saferinternetday.org/web/sid/about
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La plupart des projets impliquent également le gouvernement dans leurs activités, soit en tant que 

coordinateur, soit en tant que soutien.  Par exemple, le projet hongrois Fables de la Prévention de la 

criminalité – Contes de Forêtville a publié des ouvrages interactifs pour enfants sur divers sujets, dont 

la cybersécurité. Le Conseil national de prévention de la criminalité est l'acteur principal de cette 

initiative et a mis ces histoires de prévention de la criminalité à la disposition des écoles. Le projet Les 

régions pour un Internet sûr originaire de République tchèque est un autre exemple où le gouvernement 

est un partenaire très visible. Ici, c'est l'Association des régions de la République tchèque qui est chargée 

de la coordination. Les 14 régions du pays participent et sont impliquées dans la mise en œuvre. Le 

gouvernement peut également jouer un rôle de soutien, par exemple le ministère de l'Éducation dans les 

projets liés à l'école. 

Après le gouvernement, la police est également un acteur fréquent des projets de prévention de la 

cybercriminalité. L'initiative portugaise CyberGNRation veille à ce que la police puisse répondre au 

nouvel environnement, mais elle organise également des actions de sensibilisation. Dans le cadre du 

projet lituanien Un comportement sûr sur Internet, la police de la ville de Vilnius se rend dans les 

établissements d'enseignement de son territoire pour informer les enfants sur les dangers d'Internet, mais 

aussi sur le comportement à adopter. On peut toutefois s'interroger sur le rôle de la police dans les 

activités de prévention de la cybercriminalité. La police n'est en effet pas considérée comme le meilleur 

Le Groupe européen de formation et d'éducation en matière de cybercriminalité (ECTEG) 

apporte son expérience et ses connaissances pour améliorer la coordination de la formation 

sur la cybercriminalité pour les services de maintien de l'ordre des États membres. Dans le 

cadre d'un projet, le groupe travaille actuellement sur des modules d'apprentissage en ligne 

appelés « First Responders ». D'ici la fin de l'été 2018, une première version en anglais sera 

prête et sera ensuite traduite dans 7 langues de l'UE. Le projet propose des informations pour : 

 identifier et saisir les preuves électroniques potentielles, y compris les « données en 

direct » de la police scientifique ; 

 sensibiliser à la cybercriminalité, à Internet, au cryptage, au dark web et aux 

cryptomonnaies ; 

 aider les victimes de crimes facilités par l'utilisation des nouvelles technologies 

lorsqu'elles portent plainte et entament une procédure pénale. 

Cette dernière partie a été très bien accueillie lors de l'atelier qui s'est tenu dans le cadre de la 

présente boîte à outils. Une police mieux informée et plus compétente contribuera à combler 

le fossé avec le public et à abaisser le seuil de dépôt de plaintes en matière de cybercriminalité. 

Source : https://www.ecteg.eu/running/first-responders/ 
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acteur dans ce domaine dans tous les pays. Il est tout aussi important de former la police que de former 

le grand public, ne serait-ce que pour prévenir la victimisation secondaire.68.  

  

                                                           
68 REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.7: Preventing Secondary Victimization. Policies and practices.. 

Bruxelles 
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Les acteurs sans doute les 

mieux placés font partie du 

secteur privé. Comme on 

peut le voir dans les projets 

soumis, le secteur privé 

participe activement à 16 

projets. Il semble que le 

secteur assume – au moins en 

partie – la responsabilité de la 

gouvernance ou de la 

structuration du cyberespace 

et de ses utilisateurs. Étant donné que ce sont les entreprises de TIC, les fournisseurs d'accès à Internet, 

le secteur des télécommunications, etc. qui contrôlent les moyens et les outils d'accès au cyberespace, 

ils ont donc un rôle important à jouer. Google est le partenaire de départ de Cybersimple, Microsoft 

propose du contenu à l'application danoise, Telenor, en tant qu'acteur majeur des télécommunications, 

participe activement au projet bulgare,  Boefproof a impliqué Samsung, etc.  

En ce qui concerne les enfants, les écoles offrent bien sûr un cadre idéal pour les activités de prévention. 

Le projet polonais Cyberprzemocowy Falochron vise à établir des règles de sécurité en ligne pour les 

élèves sur des sujets tels que la cyberintimidation, les sextos, les discours de haine, etc. De même, le 

projet lituanien Code de comportement sur Internet permet aux enfants de signer un code de 

comportement honorable sur Internet. Cependant, aucun projet ne va aussi loin que la Filière de 

cyberdéfense du Põltsamaa Coeducational gymnasium ; une filière entière est consacrée aux 

problématiques cybernétiques dans ce lycée qui propose un programme d'étude de 400 heures sur trois 

ans.  

D'autres partenaires intéressants sont les influenceurs qui peuvent aider à diffuser le message.  

L'exemple roumain utilise un chanteur populaire pour renforcer un peu plus la portée de la campagne. 

Le projet Boefproof cible lui aussi le public au travers d'influenceurs des réseaux sociaux. Cela présente 

néanmoins quelques risques. Les influenceurs ont des motivations propres. Ils peuvent bien sûr aider à 

diffuser le message, mais ils peuvent aussi l'adapter à leur personnalité. Il est important d'en avoir 

conscience et de fixer des règles claires sur le respect du message original. 

3.4. Méthodes 

Presque tous les projets se concentrent sur des techniques de prévention situationnelle. Ils essaient en 

effet de sensibiliser les gens et d'instaurer des barrières afin de prévenir la victimisation. L'utilisateur est 

sensibilisé à certains dangers, apprend à les reconnaître et à les prévenir. Il y a cependant des exceptions 

: les deux projets axés sur les délinquants se concentrent bien sûr sur la réorientation des compétences 

Saviez-vous que vous pouvez activer une préférence SafeSearch 

sur Google ? En modifiant vos paramètres, vous pouvez supprimer 

le contenu pour adultes et les documents explicites de vos résultats 

de recherche. Il suffit de suivre ce lien pour activer cette option : 

https://www.google.com/preferences. Vous pouvez faire la même 

chose avec Bing sur https://www.bing.com/account. 

Vous ne voulez pas le faire vous-même ? Utilisez plutôt Qwant ! 

Ce moteur de recherche européen n'enregistre jamais vos 

recherches et n'utilise jamais vos données personnelles à des fins 

publicitaires ou autres. Il existe même un Qwant Junior qui filtre 

les contenus inappropriés et propose des résultats dont la valeur 

éducative est reconnue. Surfez sur https://www.qwant.com et 

installez l'extension.  
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(Projet de réorientation des cyberjeunes Cyber-UP) ou sur l'offre d'une thérapie aux personnes ayant 

des désirs sexuels déviants (Pas de délit). L'exemple finlandais tente de prévenir la revictimisation en 

retirant le matériel pédopornographique qui leur est signalé au moyen d'une ligne d'assistance.  

En outre, les méthodes de sensibilisation diffèrent selon les projets. Des campagnes de sensibilisation 

classiques, descendantes, sont utilisées, soit sous forme de site web ou de vidéo (par ex. Cybersimple, 

La liste de surveillance d'Internet, Cybercrime : explications du service d'enquêtes judiciaires ou Qui 

plaisante avec mes données), des cours sont dispensés (Cyberjungle, La classe Internet) ou des 

applications sont proposées (Sensibiliser à la cybercriminalité par des processus et des applications 

innovants). Certains ajouts sont toutefois apportés à ces campagnes pour les rendre plus attrayantes et 

interactives. La ludification est un facteur important utilisé dans de nombreuses activités. Le site web 

Cybersimple , par exemple, utilise des quiz simples pour susciter l'intérêt et espère activer le visiteur du 

site et lui permettre de mettre en pratique les conseils et les astuces qui lui sont proposés. Sauvez Gordon 

est sans doute le projet le plus spectaculaire et le plus ludique. Les enfants doivent résoudre des quiz, 

des puzzles, des tâches logiques, etc. dans le domaine de la cybersécurité afin de libérer Gordon, un ours 

menotté.  

Le point sensible des stratégies de prévention ici est le niveau de l'utilisateur sur lequel elles doivent se 

concentrer. Il existe un énorme fossé de connaissances entre les utilisateurs. Certains utilisateurs sont 

considérablement plus avancés que d'autres en matière de compétences en ligne. Il est difficile de ne pas 

perdre l'intérêt des uns et des autres. Pour sortir de cette impasse, il y a lieu de miser sur les méthodes 

de pair à pair et, plus généralement, sur l'autonomisation. Comme le dit une maxime bien connue, le 

facteur humain est le maillon le plus faible de la ligne de défense. Donner à certains les moyens de 

partager leurs connaissances pourrait inverser cette tendance.  

L'application du projet Autodéfense 

numérique des Danois offre aux 

consommateurs un aperçu des dernières 

alertes, avec notifications, ainsi que des 

conseils pour savoir comment se protéger 

en ligne. L'aspect intéressant de 

l'application est qu'elle permet de recevoir 

des conseils des utilisateurs eux-mêmes. 

Les utilisateurs enrichissent ainsi la base 

de connaissances et peuvent partager leurs 

propres compétences et expériences. Le 

programme scolaire estonien affiche le 

même objectif, à savoir apprendre aux adolescents intéressés les bonnes compétences et leur permettre 

Donner aux gens le sens des responsabilités 

contribue à les autonomiser dans leur comportement 

et leurs compétences en ligne. Le Centre pour la 

cybersécurité Belgique (CCB) offre aux citoyens un 

outil leur permettant de transmettre les courriels de 

phishing qu'ils ont détectés afin que des experts 

puissent les analyser plus en détail. Ce service, allié 

à une campagne expliquant ce qu'est le phishing et 

comment le reconnaître, permet au public d'avoir le 

sentiment de contribuer à la solution.  

Source : https://www.safeonweb.be/fr/quest-ce-

que-suspectsafeonwebbe 
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de les partager avec leur famille et leurs pairs. Dans le Programme Cyberscout bulgare, ce modèle de 

pair à pair est la principale méthode utilisée. Les enfants sont formés pour devenir des cyberscouts et 

reçoivent une formation de deux jours sur la sécurité en ligne. En même temps, ils reçoivent une 

formation afin de devenir des formateurs de pairs. Le cyberscout est alors censé être un exemple à suivre, 

conseiller ses pairs et organiser des activités publiques destinées à ses pairs.  

4. Conclusion et recommandations   

Lorsque nous examinons tous les projets rassemblés, nous constatons que la quasi-totalité d'entre eux 

était orientée vers les victimes. Seuls deux projets étaient directement axés sur les délinquants. Il serait 

souhaitable d'approfondir les recherches sur les motivations des délinquants en ligne. La difficulté vient 

bien sûr de l'anonymat qui accompagne Internet. La méthode de sensibilisation des deux projets axés 

sur les délinquants peut servir d'exemple. Une bonne méthode consiste ici à défier les jeunes gens 

talentueux et à les inciter à mettre leurs compétences au service d'une bonne cause. Dans certains cas, 

le fait de leur montrer les conséquences de leur comportement négatif en ligne pourrait également avoir 

un effet inhibiteur. 

Comme nous l'avons indiqué, la plupart des projets se sont concentrés sur la prévention de la 

victimisation en ligne. Cela a été fait soit de manière générale (au niveau de la population), soit de 

manière plus ciblée. En recommandation, nous pourrions dire que pour qu'un projet soit le plus efficace 

possible, il doit tenir compte des modèles de comportement en ligne du groupe cible lors de l'élaboration 

de ses stratégies de communication. La différenciation entre ces groupes revêt une importance cruciale 

en raison des niveaux de connaissances différents selon l'âge et les groupes de population. Une 

campagne nationale utilisant les réseaux sociaux ou des influenceurs ne toucherait que partiellement les 

adultes ou les personnes âgées. Pour la même raison, nous pourrions suggérer de ne pas faire de 

distinction entre les comportements en ligne et hors ligne lorsqu'il s'agit de cibler les enfants. Souvent, 

les enfants ne font pas eux-mêmes la distinction, car le monde en ligne devient de plus en plus une 

nouvelle réalité. L'esprit critique en général et le comportement social et responsable s'appliquent autant 

dans le monde physique que dans le monde en ligne. De la même manière, le contrôle parental est tout 

aussi important. 

En ce qui concerne les partenaires au sein des différents projets, nous constatons une approche 

multipartenariale. Presque tous les acteurs de la société assument des responsabilités dans les projets 

recueillis. Les partenaires privés ont un rôle intéressant à jouer à cet égard et offrent également des 

possibilités intéressantes en matière de transférabilité. Le fait de compter des partenaires internationaux 

élargit le champ d'application. Ils disposent non seulement de moyens suffisants, mais ils ont aussi une 

grande portée. Le secteur privé peut avoir des intérêts commerciaux, mais comme pour le lien politique 

(voir première partie), cela peut également profiter à l'utilisateur. Étant donné que les influenceurs 
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peuvent également avoir des motivations propres, leur implication dans la diffusion du message de la 

campagne nécessite une délibération délicate. Ils peuvent modifier le message en fonction de leurs 

motivations. Il est absolument nécessaire de bien se mettre d'accord sur ce point, car les influenceurs 

présentent un fort potentiel pour certains groupes cibles. Cela pourrait passer par une forme d'accord de 

non-divulgation laissant une certaine marge de manœuvre dans des limites bien définies.  Il est 

également recommandé à la police d'établir certaines règles de conduite. Pour prévenir la victimisation 

secondaire et faire en sorte que la police soit considérée comme un partenaire mieux adapté, les agents 

doivent être sensibilisés aux menaces en ligne et aux méthodes de traitement des cybervictimes. La 

formation des agents est donc une étape importante à cet égard. Certains projets ont déjà pris un bon 

départ à cet égard. 

À l'exception de trois projets, tous les autres sont axés sur la prévention situationnelle, qui consiste à 

essayer de sensibiliser les citoyens pour qu'ils se protègent mieux et se comportent de manière moins 

risquée. L'activation du contrôle parental, comme cela a été expliqué pour le projet polonais Cyberjungle 

par exemple, constitue une autre façon de protéger les enfants. Dans l'ensemble, la ludification et 

l'autonomisation sont des éléments positifs dans tous les projets. En impliquant activement le public, 

on maintient son intérêt et on favorise l'apprentissage. De plus, l'instauration d'une relation de pair à pair 

permet de contourner les difficultés liées au fossé de connaissances existant entre les utilisateurs. Cette 

méthode offre une occasion unique de ne pas perdre l'intérêt des deux côtés du spectre.  

Il est apparu que les projets recueillis ne disposaient pas d'une évaluation d'impact approfondie. La 

plupart d'entre eux se concentrent en effet sur des paramètres de résultats tels que le nombre de clics, le 

nombre de participants, etc. Ces chiffres ne constituent pas des preuves suffisantes de leur efficacité. 

Même ces paramètres peuvent être douteux et peuvent parfois servir à « prêcher les convertis ». En 

outre, il est difficile de comparer les chiffres de la criminalité avant et après le projet, car les chiffres 

réels sont largement inconnus et parfois même sans intérêt au regard de la portée et de l'objectif du 

projet. Plutôt que de prouver la force du projet et sa productivité, il convient de consacrer davantage 

d'efforts aux évaluations d'impact et à l'appréciation de son efficacité. Il est vrai que des recherches 

supplémentaires doivent être menées sur la manière d'évaluer correctement les activités de prévention 

de la cybercriminalité69. Il existe des exceptions – comme la campagne Cybersimple – qui utilisent des 

questionnaires avant/après, mais elles sont rares. Le programme bulgare Cyberscout conserve les 

signalements et les appels reçus sur certains problèmes ou questions soumis par les cyberscouts. 

Toutefois, cela pourrait exclure les avantages que les pairs en ont tirés, car seuls les points négatifs 

seront signalés.  

                                                           
69 Williams, M. L., & Levi, M. (2017). Cybercrime prevention. Handbook of Crime Prevention and Community 

Safety, 454. 
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Dans l'ensemble, les activités de prévention qui ont été recueillies ici présentent un grand potentiel. L'un 

des effets secondaires remarquables du cyberespace est que les phénomènes rencontrés sont universels. 

Les citoyens suédois peuvent être victimes de sites web frauduleux aussi facilement que les citoyens 

polonais. La sécurité en ligne est la même en Allemagne qu'à Malte. Le contenu des projets recueillis 

est donc facilement transférable à d'autres pays. Le cadenas vert juste à côté de l'URL indiquera le niveau 

de sécurité du site au Luxembourg et en Grèce de la même manière. Mais bien que le contenu soit le 

même, les méthodes de diffusion du message devront être différentes. Ce qui fonctionne en Suède peut 

ne pas fonctionner en Pologne. Les évaluations d'impact sont un point négatif important, mais l'ancrage 

local ne doit pas être sous-estimé non plus. Certains partenaires ne pourront pas être l'acteur principal 

du projet dans tous les pays. Certaines méthodes fonctionneront moins bien lorsqu'elles seront mises en 

œuvre dans un autre pays. Les jeux qui sont joués, les livres ou les vidéos qui sont diffusés tiennent 

compte des différentes cultures. Le contexte national ou local doit être analysé en profondeur avant de 

mettre en œuvre ou de transposer un autre projet européen. Il faut penser à l'échelle mondiale, mais agir 

à l'échelle locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements 

Orientation et groupe cible 

 Prévention des délinquants  

 Il est nécessaire d'approfondir les recherches sur les motivations 

des délinquants en ligne. 

 S'adresser aux délinquants éventuels 

 Mettre au défi les utilisateurs habiles et leur proposer des 

alternatives positives et des incitations 

 Prévention de la victimisation en ligne : Différencier la stratégie de 

communication en fonction du groupe cible, tant au niveau 

 Des moyens : utilisation d'influenceurs, partage d'images, en 

ligne ou hors ligne, etc. 

 Du contenu : attention à l'écart de connaissances 

Partenaires 

 Approche multipartenariale : la cybersécurité est une responsabilité 

partagée 

 Les partenaires du secteur privé peuvent permettre une large diffusion 

et des possibilités de transférabilité 

 Les influenceurs présentent un fort potentiel en matière de diffusion 

! Attention : ils doivent rester fidèles au message d'origine ! 

 Police : attention à la victimisation secondaire 

Méthodes 

 Ludification : impliquer activement le public 

 Autonomisation : l'instauration de relations entre pairs peut permettre 

de contourner le problème du déficit de connaissances 
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Troisième partie : Aperçu des projets de l'ECPA 2017 et projets 
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Autriche : La liste de surveillance d'Internet 

Brève description 

La Liste de surveillance d'Internet est un projet 

visant à prévenir et à combattre la criminalité en 

ligne telle que la fraude et les autres pièges en 

ligne. Depuis 2013, l'équipe du projet mène des 

recherches sur les faux sites et les cas de fraude 

en ligne, dans le but d'informer sérieusement le 

grand public en publiant des articles de presse 

sur son site Internet. Ses arguments de vente 

uniques sont la continuité et l'optimisation 

efficace des moteurs de recherche. Le projet 

contribue également à la lutte contre la 

criminalité en ligne dans son ensemble grâce au 

réseau qu'il a mis en place entre les plateformes 

de commerce électronique, les banques privées, 

les organismes gouvernementaux et les services 

de répression en Autriche. L'étroite coopération 

avec l'organe de règlement des litiges en ligne 

« l'ombudsman Internet » ainsi qu'avec les 

parties prenantes et les utilisateurs du site 

Internet, ce qui contribue au signalement des 

cas, est également essentielle à la réussite du 

projet.  

Début/Durée 

Le projet a démarré le 3 juillet 2013 et est 

toujours en cours. 

Étude de fond 

L'équipe de l'ombudsman d'Internet a analysé le 

contexte. L'augmentation constatée des cas de 

fraude sur l'Internet a mis en exergue la 

nécessité de redoubler d'efforts en matière de 

sensibilisation. Le nombre de cas a augmenté de 

18 pour cent en 2012 par rapport à l'année 

précédente. Sur la base de ces données, l'Institut 

autrichien des télécommunications appliquées a 

créé la Liste de surveillance d'Internet. 

Budget 

La Liste de surveillance d'Internet est financée 

par le ministère fédéral autrichien du Travail, 

des Affaires sociales et de la Protection des 

consommateurs, la Chambre du travail 

autrichienne, le plus grand marché en ligne 

autrichien, willhaben.at, et la Bank Austria. Les 

coûts annuels du projet s'élèvent à quelque 65 

000 euros.  

Type d'évaluation 

Une évaluation interne du processus a été 

réalisée au mois d'août 2014 sous la forme d'un 

sondage en ligne auprès des lecteurs du site de 

la Liste de surveillance d'Internet. Sur la base de 

ces résultats, le projet a été affiné, par exemple 

en utilisant un langage plus simple à l'égard du 

public plus âgé. Aucune évaluation externe des 

résultats ou de l'impact n'a été réalisée, mais une 

évaluation interne de l'impact est exécutée 

annuellement. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

calendrier 

Interne : par l'équipe de projet et un comité 

consultatif composé d'intervenants publics et 

privés. 

Type de méthode de collecte des 

données 

L'évaluation annuelle est basée sur Google 

Analytics, comme les statistiques des 

utilisateurs, les visiteurs du site Internet, la 

durée de la visite, etc., le feed-back des 

utilisateurs et des partenaires financiers, ainsi 

que sur des contrôles permanents de la 

disparition d'un faux site à la suite de la 

publication d'articles sur une fraude sur Internet. 
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Liens vers plus d'informations http://eucpn.org/document/watchlist-internet

   

http://eucpn.org/document/watchlist-internet
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Belgique : Cybersimple 

 

Brève description 

Les gouvernements, les ONG et les entreprises 

s'efforcent de promouvoir un Internet plus sûr. 

Google et Test-Achats reconnaissent que 

chacun dans la société devrait jouer son rôle 

pour aider les citoyens à profiter des avantages 

d'Internet en toute sécurité. C'est pourquoi les 

deux organisations ont décidé de mettre au point 

conjointement Cybersimple, une initiative qui 

vise à sensibiliser et informer les citoyens 

belges au sujet de la sécurité en ligne. Sur le site 

cybersimple.be, les citoyens peuvent obtenir 

des informations accessibles sur les 

cybermenaces les plus courantes ainsi que de 

courts conseils concrets qu'ils peuvent 

facilement appliquer pour se protéger et 

protéger leur famille. 

Début/Durée 

Le projet a démarré en 2017 et est toujours en 

cours. 

Étude de fond 

Avant le lancement du projet, Google et Test-

Achats ont commandé une recherche à GfK afin 

de bien comprendre les perceptions des 

utilisateurs sur la sécurité en ligne, de découvrir 

des cas concrets où la sécurité et la vie privée 

constituent des obstacles au comportement en 

ligne et de révéler des vérités sur l'absence 

d'utilisation sûre et avancée du web. Cette 

recherche a permis de définir les thèmes choisis 

pour la campagne de sensibilisation. 

Budget 

Le projet est financé par Google et Test-Achats. 

Le coût de la campagne et de ses actifs s'élève à 

2 millions d'euros. 

Type d'évaluation 

Une évaluation du processus a été réalisée en 

surveillant l'utilisation du site à l'aide de Google 

Analytics. L'entreprise de médias responsable 

de la mise en œuvre de la campagne a modifié 

son processus en fonction de son propre outil de 

contrôle. En outre, une évaluation des résultats 

obtenus été réalisée par la même entreprise, une 

autre entreprise et Google Analytics. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Externe : Essence, OMD et Google Analytics 

Type de méthode de collecte des 

données 

Les résultats obtenus par la campagne ont été 

évalués de trois manières. Tout d'abord, une 

enquête en ligne avant/après la campagne a été 

menée sur le niveau général de sensibilisation, 

la notoriété de la campagne et l'appréciation de 

la campagne. Ensuite, le trafic et le 

comportement sur le site Cybersimple ont été 

mesurés. Enfin, une évaluation a permis de 

mesurer si la campagne médiatique avait 

augmenté de 5 % la sensibilisation, 

conformément à l'objectif visé. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/cybersimple  

 

  

http://eucpn.org/document/cybersimple
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Bulgarie : Programme Cyberscout 

 

Brève description 

Le programme Cyberscout est une formation de 

deux jours sur la sécurité en ligne destinée aux 

enfants de cinquième année (11-12 ans). La 

formation utilise une méthodologie interactive 

mise au point par des experts du SIC bulgare et 

régulièrement mise à jour. Les enfants sont 

également formés à devenir formateurs de leurs 

pairs en utilisant la méthode de pair à pair, afin 

que les connaissances puissent être diffusées au 

plus grand nombre d'enfants possible. 

La mission du programme Cyberscout est de 

créer, dans toute la Bulgarie, une communauté 

d'enfants et de jeunes qui font preuve d'un 

comportement responsable et sûr en ligne et 

encouragent un tel comportement auprès de 

leurs pairs. Un Cyberscout certifié est un élève 

formé qui : 

1) Sert d'exemple par son comportement en 

ligne sûr et responsable vis-à-vis de ses pairs. 

2) Conseille ses pairs en cas de problème sur 

Internet. 

3) Organise et mène des activités publiques 

destinées à ses pairs. 

Début/Durée 

Le projet a démarré en 2015 et est toujours en 

cours. 

 

Étude de fond 

Le contexte a été analysé avant le lancement du 

projet en 2015 au moyen d'une recherche 

représentative nationale bulgare menée par 

ARC Fund et ses partenaires, à partir d'une 

enquête menée à l'échelle européenne par le 

réseau de recherche EU kids online. Une 

nouvelle étude a été menée avant le lancement 

de la troisième année du projet. 

Budget 

D'ici la fin de la « troisième saison » du 

programme (2018),  22 formations seront 

proposées au total. Le coût total sera de 24 184 

euros.  

Type d'évaluation 

Les performances sont évaluées au moyen de 

questionnaires que les enfants sont invités à 

remplir au début et à la fin de leur formation. 

Ces questionnaires permettent de réaliser une 

évaluation interne du processus, puisque 

l'équipe analyse ces observations à l'issue de 

chaque formation. Ces observations permettent 

également à l'équipe d'effectuer une évaluation 

des résultats obtenus après chaque formation.  

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Avant et après chaque formation, les enfants 

participants se voient poser des questions sur les 

problèmes de sécurité en ligne ainsi que des 

questions sur les attitudes à adopter pour une 

utilisation sûre et responsable d'Internet.  

Type de méthode de collecte des 

données 

Voir ci-dessus 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/cyberscout-program   

http://eucpn.org/document/cyberscout-program


56 
 

Croatie : Qui plaisante avec mes 

données 

 
Brève description 

Le projet a pour objectif de transmettre des 

connaissances et de sensibiliser le public à 

l'importance de la protection des données à 

caractère personnel et de la protection de la vie 

privée dans le contexte de l'utilisation d'Internet 

et des réseaux sociaux, dans le but de prévenir 

la cybercriminalité et d'améliorer la 

cybersécurité. Les groupes cibles du projet sont 

les suivants : les élèves des écoles primaires et 

secondaires, leurs parents et leurs enseignants, 

les policiers, les autorités publiques, les 

fonctionnaires de l'État, les responsables de la 

protection des données à caractère personnel, 

les associations de citoyens, les organisations 

professionnelles et les milieux universitaires. 

Un certain nombre d'activités interactives 

interdépendantes, spécialement conçues pour 

s'adresser à chaque groupe cible en utilisant le 

multimédia et les technologies les plus récentes, 

forment et informent les citoyens et les 

sensibilisent à la protection des données à 

caractère personnel en mettant l'accent sur leur 

protection dans l'environnement numérique, 

c'est-à-dire lors de l'utilisation d'Internet et des 

réseaux sociaux.  

Début/Durée 
Le projet a démarré en février 2016 et est 

toujours en cours. 

Étude de fond 
Les agents de la Direction générale de la police 

chargés de la prévention de la criminalité ont 

procédé à une analyse des indicateurs et des 

tendances liés à la criminalité et les employés de 

l'Agence de protection des données 

personnelles ont analysé les cas d'abus de 

données personnelles relevant de leur 

compétence. Les analyses se basaient sur les 

indicateurs de la police et de l'Agence de 

protection des données à caractère personnel, 

ainsi que sur des documents scientifiques et 

d'experts publiés en République de Croatie et 

sur d'autres documents publiés dans l'Union 

européenne et disponibles en ligne.  

Budget 
La police et les autres partenaires ayant utilisé 

les ressources humaines disponibles et les 

moyens affectés à l'organisation et à la mise en 

œuvre des activités, au transport et à d'autres 

coûts matériels dans le cadre de leur propre 

budget, ces coûts n'ont donc pas été contrôlés. 

Un montant supplémentaire de 18 000 euros a 

toutefois été dépensé pour le projet. 

Type d'évaluation 
Il y a eu deux types d'évaluation. Une évaluation 

interne du processus a notamment porté sur le 

taux de participation et le nombre de 

visionnages du film. Une évaluation d'impact 

interne a révélé l'augmentation des infractions 

signalées, ce qui indique que le public est mieux 

informé et capable de reconnaître les risques. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 
Les deux évaluations ont été réalisées en interne 

par des agents de prévention de la Direction 

générale de la police, en coopération avec des 

agents de l'Agence de protection des données à 

caractère personnel.  

Type de méthode de collecte des 

données 
La performance du projet a été mesurée au 

moyen des méthodes suivantes : 

Méthodes qualitatives : rapports mensuels sur 

les activités menées, retour d'information des 

groupes cibles concernant leur satisfaction de 

l'activité menée, retour d'information des 

organisations partenaires et associées 

concernant leur satisfaction de l'activité menée. 

Méthodes quantitatives : le nombre d'élèves des 

écoles primaires et secondaires formés, le 
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nombre de policiers et d'autres experts formés, 

le nombre d'ateliers organisés, le nombre de 

matériels didactiques et informatifs publiés et 

distribués, données sur le suivi des projets dans 

les médias, le nombre de séminaires, de 

formations et d'ateliers destinés aux experts 

Liens vers plus d'informations 
http://eucpn.org/document/whos-joking-my-

data  

République tchèque : Les régions pour un Internet sûr 

 

Brève description 

Le projet a pour objectif de minimiser les 

risques liés à l'utilisation d'Internet et des 

technologies de communication, de sensibiliser 

à ces risques et de diffuser des informations sur 

les possibilités de prévention dans le domaine 

de la sécurité électronique. 

Les groupes cibles de ce projet sont les enfants 

et les étudiants, les parents et le public, les 

policiers, les travailleurs sociaux, les 

enseignants et les personnes âgées. Les leçons 

d'apprentissage en ligne disponibles sur le site 

Internet du projet ont été préparées à l'intention 

de chaque groupe cible. Les leçons pour les 

enfants et les étudiants sont complétées par un 

concours. Pour les personnes âgées, de courtes 

vidéos axées sur la sécurité électronique ont été 

préparées l'année dernière et ont reçu le prix du 

meilleur projet de prévention de la criminalité 

en République tchèque. En plus des leçons 

d'apprentissage en ligne et des vidéos, des 

séminaires réguliers pour étudiants, enseignants 

et informaticiens ont lieu chaque année.  

Début/Durée 

Le projet a démarré le 13 septembre 2013 et est 

toujours en cours. 

Étude de fond 

Le projet a utilisé les analyses existantes de 

Seznam.cz et du Centre pour la prévention des 

communications virtuelles à risque de la Faculté 

de pédagogie de l'Université Palacký 

d'Olomouc - Recherche sur le comportement 

des enfants tchèques dans l'environnement 

Internet en 2013, ainsi que des recherches 

similaires du projet e-Safety (recherche sur 

l'intimidation des enseignants, etc.). 

Budget 

En 2017, le projet dispose d'un budget d'environ 

70 000 euros.  

Type d'évaluation 

Le projet fait l'objet d'une évaluation du 

processus annuelle. Une évaluation des résultats 

obtenus est également réalisée en interne 

chaque année. Elle comprend généralement des 

informations sur les régions qui ont rejoint le 

projet et les partenaires du projet au cours de 

l'année donnée. En outre, elle répertorie les 

résultats obtenus, comme le nombre de vidéos, 

le nombre de leçons d'apprentissage en ligne et 

de séminaires ordinaires destinés aux groupes 

cibles spécifiques, les informations sur les quiz 

du concours et les statistiques qui permettent la 

comparaison avec les années précédentes. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

L'évaluation du processus a été réalisée par le 

Conseil de l'Association des régions de la 

République tchèque. L'évaluation des résultats 

obtenus a été réalisée par le chef du projet « Les 

régions pour un Internet plus sûr ». 

http://eucpn.org/document/whos-joking-my-data
http://eucpn.org/document/whos-joking-my-data
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Type de méthode de collecte des 

données 

Les critères d'évaluation comprennent le 

nombre de participants aux activités 

individuelles ou le nombre de résultats obtenus 

dans le cadre du projet. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/regions-safe-

internet

   

http://eucpn.org/document/regions-safe-internet
http://eucpn.org/document/regions-safe-internet
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Danemark : Autodéfense numérique des Danois 

Brève description 

Le crowdsourcing parmi les consommateurs et 

la cocréation avec divers acteurs de la société se 

sont révélés être une approche viable et 

pertinente pour sensibiliser et stimuler le 

changement de comportement en ligne des 

Danois.  

En avril 2017, le Conseil danois des 

consommateurs, la fondation TrygFonden et le 

Conseil danois de prévention de la criminalité 

ont lancé l'application gratuite « Mon 

autodéfense numérique », qui a été téléchargée 

par plus de 50 000 Danois sur leurs 

smartphones.  

L'application transmet aux consommateurs des 

alertes actualisées, transmises par un large 

éventail d'acteurs sociaux issus d'organisations 

publiques, d'entreprises privées et d'ONG 

lorsque des vagues de cyberattaques frappent 

les comptes de messagerie danois. De plus, 

l'application propose des conseils pour se 

protéger en ligne. Enfin, et ce n'est pas le moins 

intéressant, l'application propose également aux 

consommateurs un canal qui leur permet 

d'informer le projet des menaces actuelles, ce 

que les utilisateurs de l'application ont fait 1700 

fois depuis le lancement de l'application. 

Début/Durée 

Le projet a démarré le 01/04/2017 et est toujours 

en cours. 

Étude de fond 

En 2016, une étude approfondie sur la « sécurité 

numérique » a été menée par le Conseil danois 

des consommateurs et la fondation TrygFonden 

dans le but de déterminer si l'insécurité des 

Danois s'aggravait à cause des nouvelles 

utilisations de données (monétisation et 

échange de données), de la complexité des 

technologies numériques et des exigences 

réglementaires imposées aux citoyens danois 

dans le cadre de l'interaction numérique avec les 

institutions publiques. Un rapport publié en 

décembre 2016 fait état d'une série de défis en 

la matière : une législation inadéquate, des 

modèles commerciaux numériques non 

transparents pour les consommateurs et, enfin et 

surtout, le manque de compétences numériques 

du Danois moyen. 

Budget 

Le fonctionnement et le développement en 

cours de l'application bénéficient d'un budget 

annuel de 403 000 euros. 

Type d'évaluation 

Le projet est soumis à une évaluation interne 

hebdomadaire au sein de l'équipe de projet et à 

des évaluations mensuelles par le groupe de 

pilotage pour évaluer le processus. Une 

évaluation des résultats obtenus a été réalisée 

lors des six premiers mois.  

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

L'évaluation du processus se fait en interne. 

L'évaluation de l'impact est mesurée par les 

statistiques de Google Analytics et de Push 

woosh. Une évaluation qualitative plus 

importante est prévue pour le 4e trimestre 2017. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Les objectifs suivants sont mesurés en 

permanence : effet de la campagne de 

lancement, publicité reçue, quantité progressive 

de téléchargements d'applications, taux 

d'utilisateurs actifs de l'application et quantité 

progressive de conseils reçus des utilisateurs de 

l'application et qualité de ces conseils.  

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/danes-digital-self-

defense  

http://eucpn.org/document/danes-digital-self-defense
http://eucpn.org/document/danes-digital-self-defense
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Estonie Filière d'études de cyberdéfense au Põltsamaa Coeducational 

Gymnasium 

 

Brève description 

En 2015, le Põltsamaa Coeducational 

Gymnasium, une école d'enseignement général 

située à Põltsamaa, en Estonie, est devenu la 

première école connue en Europe à mettre en 

place une filière d'études de cyberdéfense dans 

son programme d'enseignement secondaire 

supérieur. L'école considère cette filière comme 

une innovation vitale dans le domaine de la 

cybersécurité, qui n'a cessé de gagner en 

importance au cours des dernières décennies. À 

l'avenir, l'Estonie et l'Europe auront besoin 

aussi bien d'une société numérique informée 

que d'un nombre croissant d'experts en 

cybersécurité. Le projet vise à fournir aux 

élèves un enseignement plus approfondi dans le 

domaine de la cyberhygiène, l'éthique, le 

matériel et les logiciels pertinents, la défense 

nationale et la protection personnelle. Ce 

programme constitue une première étape dans 

le parcours professionnel des experts estoniens 

en cybersécurité - une étape précoce. Les 

premières phases du projet ont montré que les 

élèves sont prêts à relever ce défi. Les décideurs 

politiques le sont-ils ? 

Début/Durée 

Le projet a démarré en janvier 2015 et est 

toujours en cours.  

Étude de fond 

Aucune véritable recherche de fond n'a été 

effectuée. Cependant, l'expérience au quotidien 

a suffi à montrer que les élèves passaient de plus 

en plus de temps dans le cyberespace, mais ne 

comprennent pas les conséquences ou l'impact 

possibles de leurs activités.  

Budget 

Pour la période de trois ans (2015-2018) : 

environ 21 000 euros.  

Type d'évaluation 

Il y a eu à la fois une évaluation du processus et 

une évaluation d'impact. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Les deux types d'évaluations sont effectués en 

interne. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Les évaluations ont eu lieu à la fin de chaque 

cours et les discussions, les questionnaires 

d'évaluation des étudiants et les observations 

des leçons ont également été pris en 

considération. Le comportement en ligne des 

élèves a également été suivi de manière 

informelle. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/cyber-defence-

field-study-poltsamaa-coeducational-

gymnasium   

http://eucpn.org/document/cyber-defence-field-study-poltsamaa-coeducational-gymnasium
http://eucpn.org/document/cyber-defence-field-study-poltsamaa-coeducational-gymnasium
http://eucpn.org/document/cyber-defence-field-study-poltsamaa-coeducational-gymnasium
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Finlande : Ligne d'assistance finlandaise Nettivihje 

 

Brève description 

La ligne d’assistance Nettivihje, gérée par Save 

the Children Finlande, est en service depuis 

2002. Nettivihje propose au public un moyen de 

signaler anonymement les contenus de 

pédopornographie en ligne. Le travail de 

Nettivihje consiste à évaluer et à répertorier 

quotidiennement les signalisations reçues au 

moyen de la solution ICCAM.   

La suppression rapide du matériel 

pédopornographique en ligne empêche la 

revictimisation des enfants représentés. Le fait 

de transmettre rapidement les informations aux 

organismes nationaux et internationaux 

d'application de la loi facilite l'identification de 

la victime et permet d'éviter aux enfants de 

continuer à subir les abus, notamment en 

Scandinavie.  

La coopération nationale et internationale 

constitue une partie essentielle du travail de la 

ligne d'assistance. Nettivihje fait partie de 

l'Association internationale des services 

d'assistance en ligne (INHOPE) et coopère 

étroitement avec les services de police 

nationaux et internationaux. La lutte contre 

l'exploitation sexuelle des enfants en ligne exige 

des mesures variées qui peuvent aussi bien 

impliquer l'activité de citoyens individuels 

qu'une coopération internationale plus large. 

Début/Durée 

La ligne d'assistance finlandaise Nettivihje a 

été lancée en 2002 et est toujours en cours. 

Étude de fond 

Aucune véritable recherche n'a été menée, mais 

dès 1995, il était déjà clair qu'Internet était 

utilisé par des personnes attirées sexuellement 

par les enfants pour publier et échanger des 

images pédopornographiques. La ligne 

d'assistance a été mise en place en 2002 pour 

éradiquer le matériel illégal sur le web. 

Budget 

Les coûts annuels de l'opération s'élèvent à 

environ 300 000 euros 

Type d'évaluation 

L'efficacité du processus fait l'objet d'une 

évaluation interne continue. En ce qui concerne 

l'impact, il est important que le matériel 

transmis à la police soit correctement évalué 

comme illégal. C'est le facteur de résultat le plus 

important. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Il s'agit dans les deux cas d'évaluations internes 

et basées sur l'évaluation des forces de l'ordre. 

Type de méthode de collecte des 

données 

L'évaluation se base sur le nombre de rapports 

reçus et le nombre de contenus illégaux 

transmis à la police. 

Liens vers plus d'informations 
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http://eucpn.org/document/finnish-hotline-

nettivihje   

http://eucpn.org/document/finnish-hotline-nettivihje
http://eucpn.org/document/finnish-hotline-nettivihje
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Allemagne : Pas de délit 

 

Brève description 

Le réseau allemand de prévention « Kein Täter 

Werden» (Pas de délit !) propose sur tous ses 

sites une option de traitement gratuit et 

confidentiel, destiné aux personnes qui ont une 

préférence sexuelle par les enfants et qui 

recherchent une aide thérapeutique. Dans le 

cadre de la thérapie, les personnes concernées 

reçoivent un soutien afin de prévenir les délits à 

caractère sexuel, se présentant à la fois sous la 

forme d'un contact direct et indirectement sous 

la forme de consommation ou de production 

d'images pédopornographiques sur Internet. 

L'objectif de la thérapie est de prévenir les 

agressions sexuelles contre les mineurs ainsi 

que la consommation d'images 

pédopornographiques. Le projet a débuté à 

l'Institut de sexologie et de médecine sexuelle 

de la Clinique universitaire de la Charité à 

Berlin en 2005 et englobe maintenant 11 sites 

différents dans toute l'Allemagne, avec des 

normes de qualité communes garanties par le 

réseau de prévention « Kein Täter werden ». 

L'objectif est la mise en place d'une offre 

thérapeutique complète à l'échelle nationale. 

Début/Durée 

Le projet a débuté le 01/06/2005 après une étude 

pilote menée avec succès en juillet 2004. Le 

projet est toujours en cours. 

Étude de fond 

Grâce à une expérience clinique menée auprès 

des patients dans une clinique universitaire et à 

une étude épidémiologique, les sexologues 

savaient que de nombreux hommes ont des 

fantasmes sexuels impliquant des enfants. Ces 

hommes ont cherché de l'aide même s'ils 

n'étaient pas (encore) recherchés par les forces 

de l'ordre. Une étude pilote a été menée avant le 

déploiement du projet à proprement parler. 

Budget 

Au cours de la dernière année de référence 

(2016), les coûts liés au personnel se sont élevés 

à environ 555 000 euros et les coûts non liés au 

personnel à environ 71 000 euros. 

Type d'évaluation 

Les évaluations du processus et des résultats 

sont effectuées par le biais de rapports 

intermédiaires et finaux réguliers transmis aux 

bailleurs de fonds respectifs.  

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Ces évaluations ont lieu en interne sous la 

responsabilité du chef de projet. Lors de la 

phase initiale, il s'agissait d'une évaluation 

externe du site web du projet par des 

universitaires. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Les rapports contiennent des informations sur le 

nombre de contacts avec les patients, ainsi que 

sur les progrès et les résultats des évaluations 

diagnostiques, de la thérapie et du suivi. Il y a 

également une supervision régulière des 

thérapeutes, de fréquentes réunions pour 

débattre des cas et le partage 

d'idées/d'expériences avec les collègues et les 

partenaires de coopération. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/dont-offend  

http://eucpn.org/document/dont-offend
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Grèce : Sensibiliser à la cybercriminalité par des processus et des 

applications innovants 

 

Brève description 

Afin de sensibiliser de manière efficace et 

rentable autour de la sécurité sur Internet, la 

division de cybercriminalité de la police 

grecque a créé en 2015 un département 

spécialisé appelé « Département des stratégies 

et des actions innovantes ». Il se concentre sur 

les actions innovantes et la stratégie de 

conception des campagnes de sensibilisation et 

de coopération avec d'autres parties prenantes. 

Les campagnes comprennent : 

 Des conférences et ateliers informatifs 

dans tout le pays 

 Des téléconférences avec les écoles au 

niveau national 

 Des visites d'étude au siège de la 

division de cybercriminalité 

 5 conférences internationales sur la 

sécurité sur Internet 

 Brochures d'information sur les 

différents types de cybercriminalité et 

de dangers 

 3 spots télé et 3 spots radio 

 Le site www.cyberkid.gr, une 

application pertinente pour appareils 

mobiles et une page Facebook afin 

d'informer les parents et les enfants au 

sujet de la sécurité sur Internet 

 Le site cyberalert.gr, une application 

pertinente pour appareils mobiles, une 

page Facebook et un compte Twitter 

afin d'informer les professionnels pour 

garantir des transactions électroniques 

sûres 

 

Début/Durée 

Le projet a démarré en 2011 et est toujours en 

cours. 

Étude de fond 

En plus de lutter contre la cybercriminalité et de 

poursuivre les cybercriminels, la Division de 

cybercriminalité de la police grecque accorde 

une attention particulière à la prévention et à la 

sensibilisation. Dans ce cadre, un département 

unique appelé « Département des actions et 

stratégies innovantes » a été créé. Il est 

responsable de la planification et de la mise en 

œuvre des activités de sensibilisation et de la 

communication avec les secteurs public et 

privé. Le département recueille des données sur 

les nouvelles menaces et tendances auprès des 

services opérationnels de la division et conçoit 

des actions de sensibilisation concrètes afin 

d'informer les citoyens de manière efficace et 

rentable. 

Budget 

Tous les coûts de mise en œuvre du projet sont 

couverts par des dons sans grever le budget du 

secteur public. Les sponsors des actions sont 

principalement des entreprises du secteur des 

TIC concernées par les questions de sécurité sur 

Internet et d'utilisation sûre d'Internet. 

Type d'évaluation 

Il n'y a pas eu d'évaluation du processus ou 

d'impact jusqu'à présent. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

/ 
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Type de méthode de collecte des 

données 
/ 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/raise-awareness-

cyber-crime-through-innovative-processes-

and-applications  

http://eucpn.org/document/raise-awareness-cyber-crime-through-innovative-processes-and-applications
http://eucpn.org/document/raise-awareness-cyber-crime-through-innovative-processes-and-applications
http://eucpn.org/document/raise-awareness-cyber-crime-through-innovative-processes-and-applications
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Hongrie : Fables de la prévention de la criminalité - Contes de 

Forêtville 

 

Brève description 

Le Conseil national de prévention de la 

criminalité a publié des livres interactifs pour 

enfants intitulés « Contes de Forêtville 1-2 » et 

« Canot de sauvetage ». Les récits portent sur 

différents sujets dans le domaine de la 

prévention de la criminalité, notamment les 

risques liés à la sécurité informatique et les 

dangers d'Internet. Nous pensons qu'il est 

important de commencer à attirer l'attention des 

enfants sur une utilisation sûre d'Internet dès le 

plus jeune âge. 

Dans presque toutes les familles, il y a un ou 

plusieurs smartphones ou ordinateurs et il est 

essentiel que les enfants apprennent à les utiliser 

et à connaître les dangers qu'ils présentent. 

Le texte des contes peut aider les enfants à 

apprendre à communiquer de manière assertive 

et à gérer les conflits. Les personnages, qui sont 

d'adorables animaux, courageux et serviables, 

rapprochent les policiers et les enseignants des 

enfants. 

En plus des contes, ces ouvrages contiennent 

également des exercices et des énigmes 

auxquels les enfants peuvent répondre après la 

lecture des histoires. 

Début/Durée 

Le projet a démarré le 24/04/2015 et est toujours 

en cours. 

 

 

Étude de fond 

Selon une étude comparative internationale, à 

laquelle la Hongrie a participé, presque tous les 

experts interrogés prévoient une hausse du 

nombre de délits liés à Internet à l'avenir. Le 

Conseil national de prévention de la criminalité 

de Hongrie a également mené une étude 

impliquant la participation de 10 000 élèves, ce 

qui a permis d'étudier le comportement des 

enfants en matière d'utilisation d'Internet. 

Budget 

L'auteur des contes travaille pour le Conseil 

national de prévention de la criminalité, il n'y a 

donc pas besoin de ressources humaines 

supplémentaires. Le coût du matériel s'élevait à 

environ 64 000 euros. 

Type d'évaluation 

Une évaluation du processus a été effectuée. Il 

n'y a pas encore eu d'évaluation d'impact. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Interne : Le Conseil national de prévention de la 

criminalité a interviewé les chefs des unités de 

prévention de la criminalité de la préfecture de 

police du comté où les livres ont été diffusés. 

Type de méthode de collecte des 

données 
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Des questions ont été posées sur les projets 

disponibles, la coopération interprofessionnelle, 

les besoins et les questions liées au travail avec 

les contes. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/fables-crime-

prevention-tales-forest-town   

http://eucpn.org/document/fables-crime-prevention-tales-forest-town
http://eucpn.org/document/fables-crime-prevention-tales-forest-town
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Irlande : Cyber-UP - Projet de réorientation des cyberjeunes 

Brève description 

L'univers des jeunes européens migre de plus en 

plus en ligne, car la communication, la 

socialisation et l'éducation se font de plus en 

plus par le biais d'ordinateurs et de réseaux 

électroniques. Dans le même temps, cet univers 

en ligne représente une plateforme mondiale 

privée où les compétences électroniques 

peuvent ouvrir l'accès à des avantages illicites 

importants et à une reconnaissance par les pairs 

contestable. Le projet Cyber-Up de 

réorientation des jeunes d'An Garda Síochána 

vise à aider les jeunes identifiés à réorienter ces 

compétences cybernétiques de manière positive 

en les mettant au service de leurs pairs et à 

donner à ces jeunes la possibilité d'apprendre, 

de se former et de partager ces compétences 

avec leurs amis et leurs bienfaiteurs.  

Début/Durée 

Le projet a démarré le 10 septembre 2017 et est 

toujours en cours. 

Étude de fond 

Le contexte a été analysé par les enquêteurs du 

bureau de la cybercriminalité de Garda à partir 

des dossiers en cours et passés, ce qui a permis 

d'identifier des délinquants de moins de 18 ans. 

Ces jeunes auraient pu utiliser ces compétences 

d'une manière différente s'ils avaient été 

informés sur le potentiel de leurs connaissances, 

les avantages qu'elles peuvent apporter et les 

conséquences de l'utilisation frauduleuse de ces 

compétences et des forums qu'ils utilisent. 

Budget 

Le budget est encore en cours de définition, 

mais il devrait être réduit au minimum, étant 

donné que l'investissement principal concerne 

le personnel. 

Type d'évaluation 

En raison de sa mise en œuvre récente, aucun 

type d'évaluation n'a encore été réalisé. 

Toutefois, l'évaluation du processus et 

l'évaluation d'impact constitueront une part 

essentielle du projet. 

 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Les évaluations prévues seront réalisées de 

manière indépendante par l'une des institutions 

universitaires partenaires. 

 

Type de méthode de collecte des 

données 

/ 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/cyber-cyberyouth-

diversion-project  

http://eucpn.org/document/cyber-cyberyouth-diversion-project
http://eucpn.org/document/cyber-cyberyouth-diversion-project
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Lituanie : Un comportement sûr sur Internet 

 

Brève description 

La troisième unité de police de la ville de 

Vilnius de la direction de la police du comté de 

Vilnius a décidé d'agir et de prévenir le plus tôt 

possible les phénomènes négatifs sur le 

territoire en question. Au cours de la mise en 

œuvre du projet, une série de conférences a été 

organisée dans les 18 établissements 

d'enseignement de la région, l'objectif étant 

d'organiser au moins deux événements liés au 

projet dans chaque établissement. En outre, des 

discussions avec les enfants ont eu lieu, des 

expériences ont été partagées et une analyse de 

la situation a été effectuée au moyen d'aides 

visuelles et de modélisation de la situation. À 

l'issue du cycle complet de conférences dans le 

cadre du projet, les enfants ont signé le Code de 

conduite honorable sur Internet, qui a été 

encadré et accroché dans la classe. Les 

éducateurs et les parents ont également reçu des 

recommandations sur les mesures à prendre afin 

d'identifier les problèmes le plus rapidement 

possible et d'encourager un comportement sûr 

sur Internet. Dans le cadre du projet 

susmentionné, l'initiative intitulée « Protégez 

votre identité » s'est tenue dans les centres 

commerciaux de Vilnius ; elle a encouragé les 

participants aux activités à adopter une attitude 

plus responsable avec leurs données à caractère 

personnel. Enfin, les participants à l'initiative 

ont partagé leur expérience au sujet des 

éventuelles pertes et révélations de données de 

connexion personnelles par négligence ; les 

conséquences d'une telle négligence sont 

généralement dévastatrices et se traduisent non 

seulement par des problèmes financiers, mais 

aussi par des difficultés psychologiques. 

Début/Durée 
Le projet a été lancé le 1er mars 2016 et s'est 

poursuivi jusqu'en février 2017. 

Étude de fond 
Le projet a utilisé l'Eurobaromètre sur la 

cybersécurité en 2013 et l'a complété à l'aide des 

résultats d'une enquête sur l'opinion publique et 

l'usurpation d'identité menée au niveau national 

en 2014. Ces informations ont été recueillies et 

résumées en coopération avec des 

établissements d'enseignement. De même, une 

analyse du nombre de rapports de police reçus 

concernant la violation des droits dans le 

cyberespace a été effectuée. 

Budget 
Seules les ressources humaines de la troisième 

unité de police de la ville de Vilnius de la 

direction générale de la police du comté de 

Vilnius ont été utilisées pour mettre en œuvre le 

projet, et les principaux outils étaient des 

conférences, des présentations et des activités 

de modélisation de la situation. 

Type d'évaluation 
Une évaluation du processus et une évaluation 

d'impact ont été réalisées.  

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 
L'évaluation du processus a d'abord été menée 

en interne. Étant donné qu'elle s'est révélée 

positive, le projet a participé à un concours 

national de prévention de la criminalité 

organisé par le ministère de l'Intérieur. Il y a eu 

une évaluation du processus supplémentaire 

dans ce cadre. L'évaluation d'impact a 

uniquement été réalisée en interne. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Des enquêtes/entretiens des employés des 

établissements d'enseignement ainsi que des 

enfants et des jeunes ont été réalisés au début 

et à la fin du projet. 
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Liens vers plus d'informations http://eucpn.org/document/safe-behaviour-

internet   

http://eucpn.org/document/safe-behaviour-internet
http://eucpn.org/document/safe-behaviour-internet
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Pays-Bas : Boefproof 

 

Brève description 

Boefproof s'inscrit dans le cadre d'une 

campagne nationale de sensibilisation à la 

prévention intitulée « Ne pas rendre les choses 

trop faciles ». Le nom de cette campagne 

nationale fait référence au fait qu'il est moins 

intéressant pour les criminels de commettre un 

véritable crime. En néerlandais, « Boef » 

signifie criminel. La campagne Boefproof vise 

à faire des appareils mobiles une « preuve 

criminelle », les téléphones et les ordinateurs 

portables étant surreprésentés dans le butin des 

agressions et des vols à la tire. 

La campagne Boefproof a débuté en septembre 

2014. Elle encourage les citoyens à activer ou à 

installer une fonction antivol sur un appareil 

mobile, rendant ainsi l'appareil inaccessible à 

distance en cas de vol. Dès lors, l'appareil volé 

perd toute valeur aux yeux des voleurs et est 

impossible à vendre. De plus, les voleurs ne 

peuvent accéder aux courriels, aux photos et 

documents confidentiels. Cela permet de 

garantir que les fichiers, y compris les photos, 

sont sécurisés. 

Début/Durée 

Le projet a débuté en septembre 2014 et est 

répété chaque année. Il est toujours en cours. 

Étude de fond 

Grâce aux données de la police nationale en 

2013, ils ont identifié la grande quantité 

d'ordinateurs portables et de smartphones qui 

ont été volés. Une étude récente commandée par 

le ministère de la Sécurité et de la Justice a 

montré que 43 % des citoyens néerlandais 

interrogés ne savent toujours pas qu'ils peuvent 

modifier les paramètres de leur téléphone 

portable et de leur ordinateur portable afin de les 

rendre inutilisables par les voleurs. 

Budget 

Les coûts s'élèvent à quelque 415 000 euros.  

Type d'évaluation 

En 2016, une évaluation d'impact a été menée, 

soulignant la diminution du nombre 

d'ordinateurs portables et de smartphones volés 

par rapport à 2013. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Interne. 

Type de méthode de collecte des 

données 

L'évaluation est menée sur la base des données 

de la police, au moyen d'une analyse des 

implications sur le nombre de vols d'appareils 

mobiles et portables. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/boefproof  

http://eucpn.org/document/boefproof
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Pologne : Cyber Jungle 

 

Brève description 

« Cyber jungle » est une initiative destinée aux 

enfants et aux jeunes ainsi qu'aux personnes qui 

en ont la charge. Un programme conçu pour 

améliorer le niveau de sécurité est mis en œuvre 

sous la forme de réunions et d'ateliers avec les 

enfants, les jeunes et leurs parents, leurs tuteurs 

et leurs enseignants. Un des avantages de Cyber 

Jungle est la simplicité et l'accessibilité du 

langage utilisé et les discussions menées sur des 

sujets difficiles.  

Le projet comporte différentes composantes : 

 Augmenter la prise de conscience des 

dangers liés à l'utilisation d'Internet par 

les enfants et les jeunes et améliorer la 

sécurité des utilisateurs. 

 Activer le contrôle parental sur les 

enfants utilisateurs d'Internet et 

développer des mécanismes permettant 

une utilisation conjointe d'Internet entre 

les enfants et leurs tuteurs principaux. 

 Améliorer les relations au sein de la 

famille et établir l'autorité du parent qui 

connaît les spécificités des 

environnements virtuels et devient 

alors un collaborateur de l'adolescent 

dans une conversation sur les 

problèmes 

Début/Durée 

Le projet a démarré en avril 2008 et est toujours 

en cours. 

Étude de fond 

Une analyse a été menée par le Département de 

la prévention de la Direction générale de la 

police à partir des questions posées par les 

parents, les éducateurs, les enseignants lors des 

rencontres avec les policiers, et à partir des 

lettres adressées à la Direction générale, qui 

demandaient toutes que la police rencontre les 

jeunes pour leur parler des risques inhérents à 

Internet et leur faire part des données 

statistiques sur la délinquance juvénile. Cette 

analyse a été réalisée grâce à des données 

provenant d'enquêtes menées auprès d'un 

groupe de parents participant à des réunions 

scolaires, sélectionnés au hasard. 

Budget 

Lors de la première phase, les coûts se sont 

élevés à 1 000 euros. En ce qui concerne les 

ressources humaines, c'est-à-dire la préparation 

des projets et la formation des tuteurs, il n'est 

pas possible de calculer les coûts exacts, car la 

personne chargée du projet l'a fait dans le cadre 

de ses fonctions. 

Type d'évaluation 

Une évaluation du processus et une évaluation 

d'impact ont été effectuées. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Les deux types d'évaluation sont effectués en 

interne. 
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Type de méthode de collecte des 

données 

Les évaluations se basaient sur l'intérêt perçu 

par les différentes entités et une analyse des 

statistiques sur les actes criminels commis par 

des mineurs. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/cyberjungle 

Portugal : Projet PROTEUS : soutien aux victimes d'usurpation 

d'identité et de fraude liée à l'identité 

Brève description 

Le projet PROTEUS a abordé les problèmes de 

la cybercriminalité, à savoir l'usurpation 

d'identité et la fraude liée à l'identité. Ce projet 

de deux ans a été mis sur pied par l'Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima et a eu comme 

partenaires des organismes originaires d'autres 

États membres. Le projet avait pour objectif de 

sensibiliser, protéger les victimes de la 

cybercriminalité et permettre aux 

professionnels d'apporter des informations et un 

soutien aux victimes. PROTEUS s'adresse au 

grand public, aux agents des services de l'ordre, 

aux praticiens de la justice et aux travailleurs 

venant en aide aux victimes. Il a vu le jour grâce 

à l'implication des parties prenantes pour la 

création des activités et des résultats du projet. 

Il s'agit d'organisations importantes dans le 

domaine de la prévention et de la lutte contre la 

cybercriminalité ainsi que de la diffusion 

d'informations et du soutien aux victimes. Pour 

atteindre les objectifs du projet, des cours de 

formation et des ateliers ont été organisés, des 

guides de bonnes pratiques ont été élaborés et 

une conférence finale a eu lieu à Lisbonne. Une 

campagne a également été développée pour 

sensibiliser le public et l'encourager à adopter 

des procédures sûres lors de l'utilisation 

d'Internet. 

Début/Durée 

Le projet s'est déroulé entre le 02/12/2013 et le 

01/12/2015. 

Étude de fond 

Avant le lancement du projet, une analyse 

contextuelle a été menée par l'Association 

portugaise pour le soutien aux victimes. Les 

données de l'Eurobaromètre 2012 ont été 

utilisées. 

Budget 

Le budget était de 236 246,80 euros. 

Type d'évaluation 

Il y a eu à la fois une évaluation du processus et 

une évaluation d'impact. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Les évaluations ont été réalisées par l'équipe de 

gestion du projet tous les trois mois afin de 

pouvoir effectuer des adaptations si nécessaire. 

Le stage de formation pilote et la conférence 

finale ont également été évalués par les 

participants. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Le projet a utilisé comme indicateurs le nombre 

de participants aux stages de formation pilotes 

et aux ateliers, le nombre de professionnels 

ayant reçu le guide des meilleures pratiques, le 

nombre d'organisations ayant reçu le guide des 

meilleures pratiques, la quantité de matériel de 

http://eucpn.org/document/cyberjungle
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campagne élaboré et diffusé, le nombre de 

participants à la conférence finale et la quantité 

de ressources utilisées pour diffuser le stage de 

formation pilote, le guide des meilleures 

pratiques et le matériel de la campagne. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/project-proteus-

supporting-victims-identity-theft-and-identity-

fraud  

  

http://eucpn.org/document/project-proteus-supporting-victims-identity-theft-and-identity-fraud
http://eucpn.org/document/project-proteus-supporting-victims-identity-theft-and-identity-fraud
http://eucpn.org/document/project-proteus-supporting-victims-identity-theft-and-identity-fraud
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Roumanie : La classe Internet 

 

Brève description 

La classe Internet ou Ora de Net est un projet 

européen unique en Roumanie qui promeut la 

sécurité sur Internet pour les enfants et les 

adolescents.  

Pour atteindre cet objectif : 

 Des sessions de formation et des 

ateliers sur les questions de sécurité en 

ligne sont organisés à l'intention des 

enfants, des parents, des enseignants et 

des spécialistes (Police nationale - 

représentants du département de 

prévention, conseillers scolaires et 

travailleurs sociaux) 

 Des conseils sont formulés – à 

ctrl_Ajutor – il est possible de poser 

toutes les questions sur Internet ou 

l'utilisation de la technologie 

 Une ligne de signalement est proposée 

– à esc_ABUZ – elle permet de signaler 

les contenus illégaux trouvés sur les 

pages web roumaines et de contribuer à 

la construction d'un Internet plus sûr. 

Le projet a collaboré avec plus de 2 600 écoles 

dans plus de 430 villes et a touché plus de 

360 000 enfants. 95 000 parents et enseignants 

ont reçu des informations ou des conseils et plus 

de 8 000 plaintes ont été déposées sur les lignes 

téléphoniques spécialisées. 

Début/Durée 

Le projet a démarré en 2008 et a reçu un 

financement jusqu'en 2018. 

 

Étude de fond 

Le contexte a été analysé par l'équipe du projet, 

à l'aide de statistiques et de recherches 

nationales et internationales. Le thème de la 

sécurité sur Internet ayant été identifié au 

niveau européen, la Commission européenne a 

donc élaboré en 2012 la stratégie européenne 

pour un Internet mieux adapté aux enfants et a 

accepté de financer la création d'un centre pour 

un Internet plus sûr dans chaque État membre. 

Budget 

De janvier 2015 à juillet 2017, le projet 

disposait d'un budget de 480 665 euros. 

Type d'évaluation 

Le projet a été régulièrement évalué en fonction 

du calendrier des projets. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

Les évaluations ont été réalisées par le chef de 

projet de la Commission européenne, ainsi que 

par des représentants du ministère de la Société 

de l'information. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Les principaux critères d'évaluation étaient les 

suivants : nombre et catégorie de personnes 

informées et incluses dans les activités ; nombre 

d'appels sur la ligne d'assistance téléphonique ; 
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nombre d'appels au service d'assistance ; 

matériels et ressources élaborés et diffusés à 

l'échelle nationale ; spécialistes formés. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/internet-class 

Suède : Surfer en toute sécurité 

 

Brève description 

Surfa Lugnt (Surfer en toute sécurité) est une 

initiative nationale suédoise visant à renforcer 

les connaissances des écoles et des adultes au 

sujet des activités quotidiennes des enfants et 

des jeunes sur Internet. L'objectif est de tirer 

parti des atouts de la vie en ligne des jeunes, tels 

que l'engagement, la communication et 

l'échange de connaissances, tout en permettant 

aux parents et aux autres adultes de mieux éviter 

les pièges d'Internet, tels que le harcèlement en 

ligne et les questions liées à la vie privée. 

Sur le site, on trouve des conseils sur les 

habitudes des jeunes en ligne ainsi que des liens 

vers des recherches sur les jeunes et Internet. Il 

est également possible de poser des questions 

aux experts de la Sécurité sur Internet et à un 

panel d'adolescents et de recevoir des réponses. 

Le site web propose des conseils et des astuces 

en douze langues. 

Surfa Lugnt rassemble les autorités suédoises, 

des entreprises et des organisations à but non 

lucratif qui travaillent ensemble pour renforcer 

les connaissances des adultes sur les activités 

quotidiennes des jeunes sur Internet et qui 

incitent les adultes à s'intéresser activement aux 

activités quotidiennes des jeunes sur Internet. 

Début/Durée 

Le projet a démarré en avril 2009 et est toujours 

en cours. 

Étude de fond 

Préoccupés par la fracture numérique et face à 

la nécessité de mettre en place une organisation 

qui travaille en faveur d'un Internet sûr, 

l'Agence des postes et des télécommunications, 

le gouvernement et Microsoft ont été à l'origine 

de l'initiative et ont demandé à Kristina Axén 

Olin de lancer le New Surfa Lugnt. 

Budget 

Le coût total du projet s'élève à environ 

103 000 euros par an.  

Type d'évaluation 

Il n'y a pas eu véritablement d'évaluation du 

processus ou d'évaluation d'impact. Le nombre 

de visites sur le site web, Facebook, les dossiers 

commandés, le téléchargement de la leçon en 

PDF, etc. est toutefois mesuré. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

timing 

/ 

Type de méthode de collecte des 

données 

/ 

http://eucpn.org/document/internet-class
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Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/safe-surfing  

 

  

http://eucpn.org/document/safe-surfing
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Autres projets 
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Allemagne : Cybercriminalité : Explications du service d'enquêtes 

judiciaires 

Brève description 

Un grand nombre d'infractions pénales 

pourraient être évitées si les victimes étaient 

informées à l'avance du mode opératoire des 

criminels. 

Dans cette optique, un « cyberflic » bavarois 

révèle dans de courts clips vidéo les astuces 

généralement utilisées par les fraudeurs. Il 

donne un aperçu de son travail quotidien et 

décrit comment les délinquants travaillent pour 

arriver à leurs fins.to. En outre, il donne des 

astuces pratiques pour prévenir ces délits. La 

diffusion de ces vidéos par le biais des réseaux 

sociaux officiels de la police permet de révéler 

les histoires vraiment terrifiantes des fraudeurs 

modernes et de protéger les victimes 

potentielles de graves préjudices. 

En moins de trois mois, plus de 250 000 

utilisateurs ont déjà bénéficié de ce tout 

nouveau canal de communication entre les 

citoyens et les autorités publiques. 

Début/durée 

Le projet a démarré le 10 juin 2017 et est 

toujours en cours. 

Étude de fond 

Les données communes basées sur l'annuaire 

statistique de la préfecture de police du nord de 

la Haute-Bavière ont été analysées par l'équipe 

chargée des réseaux sociaux en coopération 

avec le département de cybercriminalité du 

service de police criminelle d'Ingolstadt. Depuis 

2010, une augmentation de 46,2 % a été 

enregistrée. 

Budget 

Le projet étant intégré dans le travail quotidien 

de l'équipe chargée des réseaux sociaux, il n'est 

pas possible de  réaliser une spécification 

détaillée des coûts. 

Type d'évaluation 

Une évaluation du processus a été réalisée sous 

la forme de chiffres indiquant le nombre de 

consultations du contenu. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

calendrier 

L'évaluation du processus se fait en externe. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Évaluation et analyse continues du nombre 

d'utilisateurs du programme. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/cybercrime-

criminal-investigation-department-explains 

 

http://eucpn.org/document/cybercrime-criminal-investigation-department-explains
http://eucpn.org/document/cybercrime-criminal-investigation-department-explains
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Hongrie : Sauvez Gordon ! 

 

Brève description 

« Sauvez Gordon ! » est un programme de 

prévention de la criminalité basé sur l'éducation 

par l'expérience développé par la subdivision de 

prévention de la criminalité de la direction 

générale de la police du comté de Zala dans le 

cadre d'un projet financé par le Conseil national 

de prévention de la criminalité appelé 

« Network for safety ». L'idée du programme 

est née du constat que, dans un monde plein 

d'informations et de stimulations, il est difficile 

d'obtenir des résultats avec des formations 

préventives dans les écoles. En présentant le 

thème de la prévention sous forme ludique au 

moyen d'« escape games », le projet tente de 

capter à nouveau l'attention des enfants (10-14 

ans). 

Gordon est un ours menotté qui attend que 

quelqu'un vienne le sauver en moins de 90 

minutes. Dans ce laps de temps, les élèves 

doivent réaliser différents exercices, tâches 

logiques et quiz pour obtenir de petites sommes 

d'informations sur les délits. Pour obtenir le 

dernier code qui libérera enfin Gordon, ils 

doivent partager les connaissances qu'ils ont 

accumulées avec les autres équipes. La dernière 

tâche est une enquête qui contient des questions 

pour chaque équipe. La classe tout entière doit 

coopérer et débattre de ces questions. 

Début/durée 

Le projet a démarré en 2016 et est toujours en 

cours. 

Étude de fond 

/ 

Budget 

Le coût total du programme est de 29 820 euros. 

Un « ensemble » de matériel coûte 1 296 euros. 

Type d'évaluation 

Aucune véritable évaluation n'a été réalisée 

jusqu'à présent. Les enseignants et les élèves 

sont toutefois invités à faire part de leurs 

commentaires.  

Acteur exécutant l'évaluation/le 

calendrier 

/ 

Type de méthode de collecte des 

données 

/ 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/save-gordon   

http://eucpn.org/document/save-gordon
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Pologne : Cyberprzemocowy Falochron 

 

Brève description 

Les superviseurs du projet ont transmis un 

ensemble de scénarios de classe sur la sécurité 

en ligne à d'autres enseignants. Ces derniers ont 

alors donné plusieurs cours sur des sujets tels 

que : la cyberintimidation, les sextos, les lois sur 

les droits d'auteur, l'exposition aux infox ou à 

des contenus dérangeants, les abus sexuels et 

financiers, les discours de haine, etc. Lors des 

cours suivants, un règlement relatif à la sécurité 

en ligne a été mis en place en concertation avec 

les élèves ; il a ensuite été approuvé par le 

directeur, puis diffusé parmi les autres élèves. 

De plus, des policiers et un spécialiste en 

informatique ont été invités à rencontrer les 

élèves du secondaire au sein de l'école et au 

quartier général de la police locale pour 

approfondir les connaissances des élèves sur les 

menaces qu'ils peuvent rencontrer en ligne. Les 

représentants des élèves qui ont pris part aux 

ateliers ont été chargés de partager leur 

expérience et les connaissances qu'ils ont 

acquises avec leurs pairs pendant une période de 

formation. En outre, plusieurs concours ont été 

lancés pour stimuler les étudiants. 

Début/durée 

Le projet a démarré le 1er septembre 2016 et s'est 

terminé le 20 septembre 2017. 

Étude de fond 

La question a été analysée par les enseignants 

des TIC, les enseignants, les parents, le 

pédagogue et le psychologue de l'école, l'équipe 

Sécurité et Addiction et le conseil des élèves. 

Des enquêtes ont été menées auprès des élèves 

et des enseignants de l'école. La question a 

également été discutée avec la police. Les notes 

du psychologue scolaire ont été analysées. 

Budget 

Le projet a été réalisé grâce au travail bénévole 

des enseignants et à leurs ressources 

personnelles. 

Type d'évaluation 

Une évaluation du processus et une évaluation 

d'impact ont été effectuées. L'intérêt des élèves 

pour les activités proposées était vérifié en 

permanence et les parents ont également été 

invités à évaluer le projet. À la fin du projet, une 

évaluation d'impact a été réalisée. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

calendrier 

L'évaluation d'impact a été menée par les 

coordinateurs du projet. L'évaluation du 

processus a été réalisée à la fois en interne et par 

le Centre d'éducation et de création numérique. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Les coordinateurs ont consigné la participation 

aux concours et aux activités et ont également 

utilisé des entretiens et des questionnaires avec 

les parents et les élèves.  

Liens vers plus d'informations 
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http://eucpn.org/document/cyberprzemocowy-

falochron  

 

Pologne : Servi sur le plateau 

 

Brève description 

L'école primaire n° 30 Maria Zientara 

Malewska à Olsztyn a réalisé cette initiative 

entièrement polonaise. Sur la base des 

expériences tirées d'un autre projet de 

prévention mené en 2013/2014, l'école primaire 

et la direction de la police municipale ont 

élaboré le projet « Servi sur le plateau ». Le 

projet a pour objectif de renforcer les 

connaissances des élèves dans le domaine du 

respect des droits de l'homme, en particulier le 

droit à la vie privée et la sensibilisation à la 

prévention des données personnelles. Ce projet 

s'adresse également aux enseignants afin qu'ils 

transmettent des connaissances et des 

compétences sur les méthodes pédagogiques 

appropriées, la coopération avec les parents et 

la réalisation de leurs initiatives. Le projet 

repose sur différentes initiatives telles que : des 

réunions pédagogiques, des débats et des 

conférences, des ateliers destinés aux 

enseignants, des concours d'art, de littérature, de 

photographie ou de connaissances. Il se conclut 

par les « Jeux de la ville » chaque année. Les 

participants au projet reçoivent le matériel 

didactique et les scénarios de cours. Le matériel 

de prévention est également publié dans les 

médias locaux. 

Début/durée 

Le projet est en cours depuis l'année scolaire 

2013/2014. 

Étude de fond 

Les événements de cyberviolence, la protection 

des données à caractère personnel et de la vie 

privée ont été analysés avant la participation des 

policiers de la police municipale au projet. 

Notamment les statistiques de la police 

concernant les délits commis sur Internet à 

l'encontre des plus jeunes enfants : escroqueries, 

usurpations d'identité, cyberviolence, atteinte 

au droit à la vie privée. Les informations ont été 

obtenues auprès de la direction générale de la 

police d'Olsztyn et dans la région, ainsi 

qu'auprès de la police provinciale de Varmie et 

de Mazurie et de la direction générale de la 

police à Varsovie. Les informations de 

l'inspecteur général de la protection des données 

à caractère personnel ont également été 

analysées. Des informations sur les différents 

problèmes rencontrés sur Internet et soumis par 

les élèves aux enseignants ont également été 

prises en considération. Le lancement de ce 

projet a constitué une étape importante, car de 

nombreux établissements d'enseignement 

s'intéressaient à ce sujet. 

Budget 
Le projet se base sur le travail des enseignants 

et du personnel de l'école primaire et du 

département de prévention de la police 

municipale d'Olsztyn. Tous les coûts sont 

couverts dans le cadre de leurs activités 

quotidiennes. 

Type d'évaluation 
Des évaluations du processus et de l'impact sont 

effectuées.  

Acteur exécutant l'évaluation/le 

calendrier 

http://eucpn.org/document/cyberprzemocowy-falochron
http://eucpn.org/document/cyberprzemocowy-falochron
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Les deux types d'évaluations sont effectués en 

interne. Une évaluation supplémentaire est 

également menée chaque année lorsque les 

rapports annuels sont présentés à l'inspecteur 

général de la protection des données à caractère 

personnel. L'initiative a reçu à deux reprises la 

« Plume d'or » décernée par l'inspecteur 

général. 

Type de méthode de collecte des 

données 
Les évaluations sont réalisées en suivant le taux 

d'intérêt des écoles, des établissements 

d'enseignement et des institutions coopérantes 

ainsi que la quantité et la qualité des initiatives.  

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/served-tray

 Portugal : Un Internet plus sûr - CyberGNRation 

 

Brève description 

Le projet pour un Internet plus sûr que mène la 

GNR est mis au point au niveau national et 

repose sur les principes de la communauté 

policière. Il comprend huit lignes d'action : 

 Analyse et enquête sur la 

cybercriminalité afin d'identifier les 

principaux délits liés à l'utilisation 

d'Internet et d'évaluer leur évolution. 

 Formation et exercice permettant au 

personnel militaire de la GNR 

d'acquérir la formation appropriée pour 

intervenir dans ce nouvel « espace ». 

 Évaluation d'impact par l'adoption de 

plusieurs mesures d'évaluation, le but 

étant de s'assurer que les objectifs 

définis sont atteints. 

 Actions de sensibilisation et de prise de 

conscience dans le domaine de la 

cyberprévention impliquant l'ensemble 

de la communauté scolaire et la société. 

 Avertissements par la publication 

continue de conseils sur les réseaux 

sociaux, dans le but d'avertir les 

citoyens et d'éviter leur exposition à des 

situations négatives. 

 Protocoles pour garantir la coopération 

de plusieurs institutions afin de 

construire une politique commune de 

prévention de la criminalité. 

 Élaboration de ressources pour faire 

face aux demandes sociales actuelles et 

relever les défis créés par le 

cyberespace. 

 Partenariats visant à impliquer 

plusieurs acteurs sociaux, dans le but 

d'élargir les canaux de communication 

utilisés. 

Début/durée 

Le projet a démarré en janvier 2014 et est 

toujours en cours. 

Étude de fond 

Le contexte a été analysé par le bureau de 

renseignement au moyen des bases de données 

que les forces de sécurité utilisent pour 

enregistrer les incidents criminels.  

Budget 

Les coûts du projet découlent des salaires des 

policiers qui travaillent dans le département des 

« programmes communautaires spéciaux » et 

de leurs ressources logistiques. 

http://eucpn.org/document/served-tray
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Type d'évaluation 

Une évaluation du processus et une évaluation 

d'impact ont été effectuées. 

Acteur exécutant l'évaluation/le 

calendrier 

L'évaluation est menée par la GNR et, en 

externe, par le Conseil portugais de l'évaluation 

et de la responsabilité. 

Type de méthode de collecte des 

données 

Le projet est évalué en vérifiant si les objectifs 

proposés précédemment sont atteints et au 

moyen des preuves indiquant une amélioration 

de la sécurité et une réduction de la criminalité. 

Liens vers plus d'informations 

http://eucpn.org/document/safer-internet-

cybergnration  

Bibliographie 

ENISA (2016). NCSS Good Practice Guide: Designing and Implementing National Cyber 

Security Strategies. Héraklion 

ENISA (2017). National Cyber Security Strategies. Consulté sur 

https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map 

Christou, G.(2017). The EU’s Approach to Cybersecurity. EU-Japan Security Cooperation: 

Challenges and Opportunities, 2017 (printemps/été), 1-13 

Commission européenne (2013). Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, 

au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie de cybersécurité 

de l'Union européenne : un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé. Bruxelles 

Conseil de l'Union européenne. (2017). Discussion paper on the EU’s fight against cybercrime. 

(10829/17). Bruxelles 

Commission européenne (2017). Factsheet Resilience, Deterrence and Defence: Building strong 

cybersecurity in Europe. Bruxelles 

23/11/2001 - Conseil de l'Europe Convention sur la cybercriminalité (STCE n° 185) 

REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.8: Preventing cybercrime. Policies and practices.. 

Bruxelles 

Conseil de l'Europe (11/01/2018). État des signatures et ratifications du traité 185. Consulté sur 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=g7X0pLMm 

http://eucpn.org/document/safer-internet-cybergnration
http://eucpn.org/document/safer-internet-cybergnration
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=g7X0pLMm
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=g7X0pLMm


85 
 

28/01/2003 - Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination 

d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STCE n° 

189) 

Conseil de l'Europe (11/01/2018). État des signatures et ratifications du traité 189. Consulté sur 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=g7X0pLMm 

Conseil de l’Europe (08/06/2017). Cybercriminalité : vers un Protocole sur les preuves dans le 

cloud. Consulté sur https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/cybercrime-towards-a-

protocol-on-evidence-in-the-clo-1 

Groupe du T-CY sur les preuves dans le nuage. (2016). Criminal access to electronic evidence in 

the cloud: Recommendations for consideration by the T-CY. Strasbourg 

T-CY. (2017). (PROJET) Mandat pour la préparation d'un projet de 2ᵉ protocole à la Convention 

de Budapest sur la cybercriminalité. Strasbourg 

T-CY. (2014). Règlement intérieur du T-CY. Strasbourg 

Conseil de l'Europe (30/10/2017). Au sujet du C-PROC. Consulté sur https://rm.coe.int/cproc-

about/1680762b41  

REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.8: Preventing cybercrime. Policies and practices.. 

Bruxelles 

REPC (2017). Cyber Safety: A theoretical Insight. Dans : EUCPN Secretariat (eds.), EUCPN 

Theoretical Paper Series, Réseau européen de prévention de la criminalité : Bruxelles. 

Commission européenne (2007). Communication de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité des Régions. Vers une politique générale en matière de lutte contre la 

cybercriminalité. Bruxelles 

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la 

lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et 

remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil 

Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques 

contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=g7X0pLMm
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=g7X0pLMm
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-evidence-in-the-clo-1
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-evidence-in-the-clo-1
https://rm.coe.int/cproc-about/1680762b41
https://rm.coe.int/cproc-about/1680762b41


86 
 

Christou, G.(2017). The EU’s Approach to Cybersecurity. EU-Japan Security Cooperation: 

Challenges and Opportunities, 2017 (printemps/été), 1-13 

van der Meulen, Nicole, Eun Jo et Stefan Soesanto (2015). Cybersecurity in the European Union 

and Beyond: Exploring the Threats and Policy Responses. Parlement européen 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1354.html 

Commission européenne (2013). Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, 

au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie de cybersécurité 

de l'Union européenne : un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé. Bruxelles 

Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des 

mesures destinées à garantir un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes 

d'information dans l'Union 

ENISA. (2016). ENISA Strategy 2016-2020. Héraklion 

Règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant 

l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et abrogeant 

le règlement (CE) n° 460/2004 

REPC. (2016). EUPCN Toolbox Series No.7: Preventing Secondary Victimization. Policies and 

practices.. Bruxelles 

REPC. (2016). EUCPN Toolbox Series No.8: Preventing cybercrime. Policies and practices. 

Bruxelles 

Commission européenne (2017). Document de travail des services de la Commission Assessment 

of the EU 2013 Cybersecurity strategy. Bruxelles 

Eurobaromètre spécial 464, 2017 

Commission européenne (2016). La Commission signe un accord avec le secteur de la 

cybersécurité et redouble d'efforts pour lutter contre les cybermenaces. Bruxelles 

ECSO. (2017). À propos de l'ECSO. Consulté sur http://ecs-org.eu/about 

Commission européenne (2010). Communication de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Une stratégie 

numérique pour l'Europe. Bruxelles 

Commission européenne (2014). The EU explained: Digital Agenda for Europe. Bruxelles 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1354.html
http://ecs-org.eu/about


87 
 

Commission européenne (2015). Communication de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie pour un 

marché unique numérique en Europe. Bruxelles 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données). 

Voigt, P., & von dem Bussche, A. (2017). The EU General Data Protection Regulation (GDPR): 

A Practical Guide. Springer. 

Commission européenne (2015). Communication de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Stratégie pour un 

marché unique numérique en Europe. Bruxelles 

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le 

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie 

privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et 

abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement vie privée et communications électroniques) 

Commission européenne (2017). Communication de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions sur l'examen à mi-

parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique : Un marché 

unique numérique connecté pour tous. Bruxelles 

Commission européenne (2015). Communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions : Le 

programme européen en matière de sécurité. Bruxelles 

Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques 

contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la 

lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et 

remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil 



88 
 

Décision-cadre du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon 

des moyens de paiement autres que les espèces (2001/413/JAI) 

Commission européenne (2017). Communication de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions sur l'examen à mi-

parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique : Un marché 

unique numérique connecté pour tous. Bruxelles 

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, discours sur l'état de l'Union, 13 

septembre 2017 

Commission européenne (2017). Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil : 

Résilience, dissuasion et défense : doter l'UE d'une cybersécurité solide. Bruxelles 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'ENISA, l'Agence 

européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la 

certification des technologies de l'information et des communications en matière de cybersécurité 

(règlement sur la cybersécurité) 

Recommandation de la Commission du 13.9.2017 sur la réponse coordonnée aux incidents et 

crises de cybersécurité majeurs 

Annexe de la recommandation de la Commission sur la réponse coordonnée aux incidents et crises 

de cybersécurité majeurs 

Conclusions du Conseil relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'UE face 

aux actes de cybermalveillance (« boîte à outils cyberdiplomatique »), 19 juin 2017. La boîte à 

outils a été présentée plus tôt, mais il est indiqué qu'elle fait partie du paquet. 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude 

et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 

2001/413/JAI du Conseil 

Commission européenne (2017). Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil : 

Résilience, dissuasion et défense : doter l'UE d'une cybersécurité solide. Bruxelles 

No more Ransom! (2017). À propos du projet. Consulté sur 

https://www.nomoreransom.org/fr/about-the-project.html  

Europol. (2017). EU Policy Cycle- EMPACT. Consulté sur https://www.europol.europa.eu/crime-

areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact 

https://www.nomoreransom.org/en/about-the-project.html
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact


89 
 

Secrétariat du REPC (2017). EU Policy Cycle: what is it, how does it work and what is the role of 

prevention?!. Bruxelles 

Europol. (2017). Serious and Organised Crime threat Assessment. La Haye 

Conclusions du Conseil sur la définition des priorités de l'UE pour la lutte contre la grande 

criminalité internationale organisée entre 2018 et 2021 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Combattre 

la criminalité à l'ère numérique : établissement d'un Centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité (COM(2012) 140 final du 28 mars 2012). 

Europol. (2017). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2017. La Haye 

ENISA (2016). NCSS Good Practice Guide: Designing and Implementing National Cyber 

Security Strategies. Héraklion 

Groupe « Questions générales, y compris l'évaluation » (GENVAL). (2017). Rapport final sur la 

septième série d'évaluations mutuelles sur la mise en œuvre pratique et le fonctionnement des 

politiques européennes en matière de prévention de la cybercriminalité et de lutte contre celle-ci. 

Bruxelles 

Williams, M. L., & Levi, M. (2017). Cybercrime prevention. Handbook of Crime Prevention and 

Community Safety, 454. 

 

 


