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MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport d’activités de
l’Association internationale de lutte contre la cybercriminalité, de l’année
2015.
En tant que président du conseil d’administration, je conclue cette
année avec une grande satisfaction. La grande force de notre organisation
provient des efforts exceptionnels de nos précieux bénévoles, le
professionnalisme qui anime nos administrateurs, ainsi que le dynamisme
et l’intégrité du personnel de la permanence. Tous sont au rendez-vous et
prêtent main forte lorsque les besoins l’exigent.
Je profite donc de cette introduction pour leur exprimer toute ma
gratitude.
Je voudrais également souligner, d’une façon bien particulière, la grande
générosité de tous les partenaires et collaborateurs de l’AILCC, en leur
décernant tous les mérites. Un Merci particulier à tous ceux qui croient
que l’effort individuel, si minime soit-il, fera la différence et contribuera
ainsi à l’amélioration de la société d’aujourd’hui et de demain.

Mohamed Chawki, Ph.D
Président du conseil d’administration
AILCC
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I – Manifestations en Partenariat


L’Association a co-organisé, les 28 et 29 Octobre 2015 en Afrique du Sud, en
collaboration avec le Centre Africain du Cyberdroit et de Prévention de la
Cybercriminalité (CACC) et Cabinet d’avocats Snail Attorneys une conférence
intitulée « Cybersecurity, Online privacy and cybercrime ».

Parmi les thèmes abordés :
Cybersécurité – réseaux sociaux et protection de la vie privée – preuve numérique –
Cyber sécurité en Afrique – Noms de domaine – et diffamation en ligne.
II – Participation à des conférences
Mme Corinne THIERACHE experte auprès de l’association :




Intervention le 24.09.15 au Cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associés sur
le thème « Etes- vous suffisamment cyber assuré ? »
Modération le 16.04.15 de la conférence sur la cybercriminalité et la sécurité
(CEJEM - Université Panthéon-Assas, Paris II).
Intervention le 9.04.15 sur l’e-santé et les objets connectés intitulée : « Objets
connectés et santé : l’innovation au service ou au détriment du citoyen », dans
le cadre d’une conférence organisée par l’Association Internationale de Lutte
contre la Cybercriminalité à l’Université Montpellier les 8 et 9.04.15.

III – Formation
Mme Corinne THIERACHE experte auprès de l’association :






Formation les 12.11.15 et 10.12.15 dans le cadre du GESTE, association des
Editeurs de presse en ligne, sur le thème de l’optimisation de la gestion du site
internet (règlementation sur les cookies, régime juridique des traitements de
données à caractère personnel…).
Formation le 30.09.15 des juges du Tribunal de commerce de Paris intitulée «
Comprendre l’Internet ».
Formation dispensée le 05.06.15 à l’Université de Montpellier 1 sur la
Cybercriminalité.
Formation dispensée dans le cadre de la formation continue des avocats du
Barreau de Paris pour le cycle « Droit de l’Informatique et du Numérique » le
25.06.15.

IV – Publication
Mohamed Chawki, Président de l’Association
1- Ouvrage intitulé : Étude approfondie sur le phénomène de la cybercriminalité
et sur les mesures de lutte mises en place par la communauté internationale
3
Rapport d’activités 2015

publié par (Dar el Nahda el Arabia) le Caire, 160 pages, ISBN : 978-977-902487-5.
2- Chapitre dans un ouvrage collectif : L’individu face à la cybercriminalité
dans: Droit pénal et nouvelles technologies, (Paris, L’Harmattan).
Mme Corinne THIERACHE experte auprès de l’association :
Rédaction d’une contribution en date du 4 février 2015 intitulée « De la nécessité de
replacer l’humain au cœur de l’internet » dans le cadre de la consultation publique
ouverte par le Conseil National du Numérique relative à la société numérique
inclusive (co-auteur).
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