
1 
Rapport d’activités 2016 

 

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ (AILCC) 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2016 

 
 
 

Maison des associations du 20ème arrondissement 

 

 
1-3 rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris  

Courriel : info@cybercrime.org 

Site web  : www.cybercrime-fr.org  

 

 

mailto:info@cybercrime.org
http://www.cybercrime-fr.org/


2 
Rapport d’activités 2016 

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 2016. 

 

 

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  

 

JUILLET 2016  

En coopération avec Snail Law firm en Afrique du Sud, l’association a organisé les 7 

et 8 juillet un colloque sur le cyberdroit et les NTIC intitulé « New Trends in Online 

Privacy, Domain Names, Cybercrimes, Cybersecurity, Big data and Online 

Surveillance ».  

Parmi les intervenants :  

 M. Jason Jordaan (DFRI Labs), Afrique du Sud.  

 M. Mark Heyink ( Heyink Incorporated).  

 M. Khumisi William Kganare (KBK incorporated).  

 M. Sizwe Snail ( Snail Inc).  

 Prof. Tana Pistorius (UNISA), Afrique du Sud.  

 M. Simone Gill ( Cliffe Dekker Hofmeyer).  

 M. Manuel Coregedor (Wolfpack).  

 Prof. Damas (Open University of Tanzania).  

II - Enseignement et formation  

Mohamed Chawki, Vice-président du Conseil d’Etat, Président de l’Association  

 Intervention le 11- 12- 2016 à la réunion d’information sur la cybercriminalité 

adressée aux membres de la banque centrale de l’Iraq et organisée par la Ligue 

Arabe.  

 Corinne Thiérache, experte auprès de l’association et avocat au Barreau de Paris  

 Intervention le 22.11.2016 à la réunion d’information consacrée au nouveau 

règlement européen sur la protection des données personnelles ouverte aux 

membres du GESTE ; 

 Intervention le 24.06.16 sur le thème « Les obligations légales des responsables 

de traitement et tentative d’application par anticipation du Règlement sur la 

protection des données à caractère personnel » lors de la Journée de formation 
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de la compagnie des experts comptables d’Ile de France au Tribunal de 

commerce de Paris ; 

 Formation dispensée aux services marketing, juridiques et techniques des 

entreprises du secteur des médias, le 19.05.16 et le 6.09.2016 dans le cadre du 

GESTE, sur le thème de l’optimisation de la gestion du recueil de la data 

(règlementation sur les cookies, régime juridique des traitements de données à 

caractère personnel…) ; 

III - Interventions et publications 

Mohamed Chawki, Vice-président du Conseil d’Etat, Président de l’Association  

 « Le rôle de l’Association dans la lutte contre la cybercriminalité »”, 
dans Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) conférence 
intitulée “ Cybersecurité: défis et perspectives » organisée les 4 et 5 
Octobre 2016, Liban 

 « Les étapes prises par l’Egypte pour la lutte contre la 
cybercriminalité » dans Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) conférence sur la cybercriminalité organisée les 26 et 27 juillet 
2016, Tunisie.  

Corinne Thiérache, experte auprès de l’association et avocat au Barreau de Paris  

 Intervention le 18.10.16 sur la « responsabilité des prestataires 

informatiques à l’épreuve des cyberattaques » dans le cadre du colloque 

organisé par la CNEJITA (compagnie des experts de justice en 

informatique) sur le thème « La sécurité informatique et l’expertise » ; 

 Article intitulé « Cyber-risques : Comment agir pour prévenir et réagir 

pour réparer », Journal du Management Juridique et réglementaire, 

numéro spécial de septembre 2016 consacré aux NTIC ; 

 Tribune intitulée « Non à l’extension planétaire du droit à l’oubli » (co-

auteur) parue dans les Echos le 12.09.16  

 Intervention à Lille le 16.09. 16 sur le thème « L’anticipation juridique :  

faire un état des lieux pour mieux se préparer à la future application du 

nouveau règlement européen sur la protection des données 
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personnelles » dans le cadre de la conférence du Forum de 2016 du 

9ème réseau français d’audit, d’expertise comptable et de conseil Crowe 

Horwath France ; 

 Intervention dans le cadre de l’Assemblée générale du GESTE le 22.06.16 

sur les travaux en cours de la Commission juridique consacrés aux 

cookies et autres traceurs utilisés sur les sites Web et applications 

mobiles et en matière de géolocalisation ; 

 Intervention le 17.06.16 sur le thème « Comment agir pour prévenir et 

réagir pour réparer en présence de cyberattaques » dans le cadre d’un 

petit déjeuner-débat organisé à Paris par CSC Digital Brand Services ; 

 Interview croisée réalisée en juin 2016 sur le rôle de l’avocat en droit 

des marques (Journal du Management Juridique et réglementaire) ; 

 Article intitulé « Etes-vous suffisamment cyber assuré ? » (Co-auteur), 

Lettre Carlara (mars 2016) ; 

 Article intitulé « L’agrégation des données ouvertes dans le cadre de 

plateformes : les objets connectés dans le domaine de la santé », Revue 

Legicom (février 2016) ; 

 Modération de l’atelier consacré à la cybercriminalité et aux 

médicaments dans le cadre du 8
ème

 Forum du FIC en janvier 2016 ; 

 Article intitulé « Les contraintes juridiques des entreprises du e-

commerce face au consonaute », Revue Lamy Droit de l’Immatériel (co-

auteur) (janvier 2016)  

 

 

 

 

 

 


