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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 2010.

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

FÉVRIER 2010

En partenariat avec le Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et
sociales (CEDEJ) et l’Université du Caire ; l’Association a organisé, les 24 et 25
février 2010 son deuxième Congrès régional intitulé : « Le droit pénal entre la
mondialisation, l’internationalité et les défis à relever pour combattre le crime
organisé » qui a eu lieu à l’amphithéâtre de l’Université du Caire, Egypte.

Plusieurs thèmes ont été abordés :

- Protection des droits de la propriété intellectuelle ;

- Protection des marchés et des entités financières bancaires et non bancaires ;

- Lutte contre le blanchiment d’argent ;

- Lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains ;

- Sécurité informatique et cybercriminalité ;

- Protection des marques de commerce et des noms de domaine ;

- La coopération internationale dans la criminalité organisée et transfrontalière ;

Plus de 35 interventions, suivies de débats, ont animé ce congrès où étaient présents
une centaine de participants provenant de plusieurs régions de l’Egypte et d’horizons
divers. Les débats ont été conduits par des éminents professeurs et spécialistes
égyptiens et étrangers.

A l’issue de ce congrès, un certain nombre de recommandations ont été retenues.

JUIN 2010

En collaboration avec le CEDEJ ainsi que la Faculté de travail social de l’Université
du Fayoum, l’Association a organisé le 6 juin 2010 une journée d’études intitulé :
« Internet pour le droit », qui a eu lieu à la Faculté de travail social de l’Université
du Fayoum.
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Les thèmes abordés dans cette journée ont été :

- La cybercriminalité et les menaces informatiques ;

- La protection juridique de la signature électronique ;

- Protéger ses marques et sa réputation sur l’Internet ;

- Le futur de la doctrine juridique traditionnelle à l’âge d’Internet ;

- Responsabilités des acteurs de l’Internet ;

- Documents électroniques et les mécanismes de justice.

Plusieurs intervenants, juristes, chercheurs, professionnels, étudiants se sont
rassemblés pour participer à cette journée d’études ainsi que pour partager et échanger
leurs connaissances sur le sujet.

JUILLET 2010

L’Association a co-organisé, les 14 et 15 juillet 2010 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 « Integrating Cyberlaw with Business and IT Security ».

Parmi les interventions de :

- Dr. Mohamed Chawki
« L’Islam à l’heure du numérique: Consultance et Fatwas à portée du souris»

- Mr Paul Louw
« Le blanchiment d’argent via le réseau Internet »

- Mr Mark Heyink
« La protection des données personnelles : Enjeux et Perspectives»

- Mr Cláudio Simão de Lucena Neto
« L’accès à la justice dans la société de l’information »

- Prof Tana Pistoius
« 10 inconvénients de la loi sur la cybercriminalité en Afrique du Sud »
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AOÛT 2010

L’Association a organisé en partenariat avec l’Université Longwood et l’Association
for Digital Forensics, Security and Law (ADFSL), sa quatrième conférence
internationale aux États-Unis du 18 au 20 août 2010 intitulée : « Promoting
International Cooperation and Discourse » avec les interventions de :

- David Willson, Deputy Director of Cyber Operations Division, NEK
Advanced Securities Group, Etats-Unis.

- Murdoch Watney, Université de Johannesburg, Afrique du Sud.

- David Snead, avocat, Washington D.C.

- Joseph Schwerha , California U of Pennsylvania, Etats-Unis.

- Gary Kessler, Edith Cowan University, Australie.

- Richard Halverson, Unit Chief, Outreach & Training, National IPR
Coordination Center, Etats - Unis.

- Sizwe Snail, avocat à la Cour, Afrique du Sud.

- Andrew Matthews, Vice President Operations, Internet Fraud Watchdog LTD,
Global Prevention and Detection Global Headquarters, Belgique.

- Jooni Khadka, Legal Consultant of International Institute for Human Rights,
Environment and Development, Etats-Unis.

- Mohamed Chawki, Président de l’AILCC.

- David Warner, US Department of Justice, Etats Unis.

- Małgorzata Wilińska, Faculty of Law and Administration, Warsaw University,
Pologne.

OCTOBRE 2010

En collaboration avec l’Université Mundiapolis, l’Association a organisé, du 27 au 29
octobre 2010 à Casablanca, le troisième congrès régional intitulé : « Le droit pénal et
les défis à relever pour combattre la cybercriminalité ». Ce congrès était
l’occasion pour plusieurs personnes venues de loin de souligner les défis à relever
pour combattre la cybercriminalité, de faire un état des lieux et identifier les tendances
fortes en matière de protection de l’information et des réseaux d’information au plan
régional et de souligner les enjeux majeurs liés à la cybercriminalité.
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Ce Congrès était divisé en cinq ateliers :

- L’écosystème de la cybercriminalité et stratégie de protection ;

- La contrefaçon sur le net et protection des œuvres multimédias ;

- Le droit face à la cybercriminalité ;

- La protection des mineurs et lutte contre la pornographie enfantine électronique ;

- La coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité et la
criminalité transnationale organisée.

Ce congrès a réuni plus de 300 participants nationaux et étrangers provenant
d’horizons divers (France, de Libye, d’Egypte, de Pologne, d’Australie, d’Afrique du
Sud, de Tunisie et de Grèce..). La diversité des milieux d’intervention représentés a
permis aux participants d'élargir leurs horizons. Les débats ont été conduits par des
professeurs et spécialistes égyptiens, français, et marocains.

NOVEMBRE 2010

En partenariat avec le CEDEJ (Centre d’études et de documentation économiques,
juridiques et sociales), l’Association a organisé le 29 novembre 2010 une journée
d’études consacrée aux : « Libertés fondamentales et droits de l’homme en droit
positif égyptien et conventions internationales ». Cette journée qui s’est tenue à la
salle de conférences du CEDEJ a réuni une centaine de participants, juristes,
chercheurs, professionnels, étudiants et journalistes.

Six interventions ont été présentées au cours de cette journée :

- « Les grands arrêts du Conseil d’Etat en matière des libertés fondamentales
et droits de l’homme », par M. le Conseiller Dr. Mohamed Atteya, 1er Vice-président
du Conseil d’Etat d’Egypte et Président de l’Assemblée Générale des sections d’avis
et de législation ;

- « Les enfants de la rue en Egypte : quelle protection ? », par Gen. Dr. Fouad
Gamal, Président du Programme national de la réforme législative, Centre
d’information et d’aide à la décision au Conseil des ministres ;

- « La protection des mineurs en droit positif égyptien », par Dr. Nahed Ramsy,
Conseiller en psychologie auprès du Centre national des recherches sociales et
pénales, Egypte ;

- « La liberté religieuse », par Dr. Motaz Abou Zeid, Conseiller d’Etat adjoint,
Egypte ;
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- « La coopération internationale en matière du trafic d’organes », par Mlle
Faten Guedouar, Chercheur au Centre d’Etudes et de Documentation Economiques,
Juridiques et Sociales (CEDEJ) ;

- « Les scanners corporels et les atteintes à la vie privée : enjeux et
perspectives », par Dr. Mohamed Chawki, Chercheur au Centre d’Études et de
Documentation Économiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) ;

II – Participation à des conférences internationales

Les experts de l’association ont intervenu au cours des conférences suivantes :

4e Forum International sur la Cybercriminalité, les 31 mars, 1er avril, 2010, Lille,
Grand Palais, France.

III – Publication

La traite des êtres humains à l’heure numérique, ouvrage par Mohamed Chawki,
Président de l’Association.

Nombre de pages : 414

Éditeur : Éditions de Saint – Amans

Langue : Française

ISBN :978 – 2 – 35941 – 020 – 4
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