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Présentation de l’Association

L’Association Internationale de Lutte Contre la Cybercriminalité (A.I.L.C.C.) est

une association à but non lucratif destinée à s’intéresser à toutes les formes

d’utilisation illicite des N.T.I.C. Ses missions essentielles consistent à recenser les

menaces, et risques inhérents à l’usage de ces outils modernes et à étudier les

ripostes les plus adaptées pour éviter le développement du fait criminel et délictuel

dans cet univers.

Ses statuts ont été déposés le 13 février 2006, sous le N° 1074 et publiés au journal

officiel le 18 mars, 2006 (No. de dossier à la Préfecture de Police: 00186236P).

L’Association est ouverte à tous ceux qui, dans les différents pays, se consacrent à

l’étude et à l’application du cyberdroit et s’efforcent de contribuer au progrès de la

législation et des institutions assurant une justice toujours plus humaine et plus

efficace.

Ses champs d’activités sont :

- le traitement de l’information juridique.

- l’information des études, cabinets, services, juridictions et administrations.

- les nouvelles technologies.

- le droit de l’informatique et des nouvelles technologies de l’information.

Les principaux moyens d’action de l’association sont :

- l’organisation de conférences de séminaires et de congrès ;

www.cybercrime-fr.org
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- l’édition et la diffusion de toute publication ou information concernant le

cyberdroit ;

- l’organisation d’action de formation pour les juristes.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AILCC DU 20 JUILLET 2008

BILAN DE L’ANNEE 2008-2009

Cette Assemblée Générale est pour nous l’occasion de vous présenter et de faire le

point sur les activités de l’AILCC depuis avril 2008, date à laquelle s’est tenue

notre précédente Assemblée Générale.

I – Manifestations en Partenariat

Juin 2008

Avec les Universités Lyon III, Lyon II, St. Etienne, Montpellier I en France et

l’Université de Saint – Mary aux Etats-Unis l’association a organisé en Egypte une

conférence internationale sur le thème « La sécurité et la vie privée en

cyberdroit : Etat des lieux ». Site web : www.spci2008.net/site

Les sujets principaux de cet événement étaient :

- Le commerce électronique

- La preuve numérique

- La cybercriminalité

- La sécurité informatique.

- La traite des êtres humains.

- La protection des droits de la propriété intellectuelle.

www.spci2008.net/site
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Cette conférence a réuni 300 juristes, chercheurs et journalistes égyptiens et

étrangers. Les débats ont été conduits par des professeurs français, européens,

égyptiens et étrangers.

61 interventions ont été présentées au cours de cette conférence et avaient été

retransmises par toutes les chaînes de télévision nationale en langue arabe et par

Nile TV en langue française.

Janvier 2009

Avec le CEDEJ (Le Centre d'études et de documentation économiques, juridiques

et sociales), le CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), l’ISPEC de

l’Universite Aix-Marseille III et le MAEE (Ministère des Affaires Etrangères et

Européennes) en France l’association a organisé un salon-débat au Consulat

Français au Caire le 20 janvier 2009, sur le thème de la « Cybercriminalité :

Concept, enjeux et perspectives » autour d’interventions du Pr Jean-Yves

Lassalle de l’Université d’Aix-Marseille « Droit pénal et Internet », de Mme Jihane

Farahat, juriste, chercheuse associée au CEDEJ « Droit d’auteur en Egypte :

mesures juridiques de protection », et de M. Mohamed Chawki « La carte

d’identité électronique en Europe : état des lieux ». Les débats qui avaient réuni

40 participants, juristes, journalistes et chercheurs, et avaient été retransmis par la

1ère et la 3ème chaînes de télévision nationale en langue arabe, ainsi que par la

chaîne Nile TV, avaient été animés par Nathalie Bernard-Maugiron, directrice par

intérim de l’IRD au Caire et Marc Lavergne, directeur du CEDEJ.
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Février 2009

L’association a organisé le 26 février 2009, en collaboration avec le CEDEJ une

journée d’études consacrée à « La protection du droit d’auteur à l’ère des

technologies numériques ». Cette journée a réuni dans l’auditorium du CFCC

(Centre Culturel Français) 110 juristes et journalistes égyptiens. Les débats ont été

conduits par le Dr. Mohamed Chawki et par Mlle Faten Guédouar.

Six interventions ont été présentées au cours de cette journée:

- « Le droit d’auteur face à la radiodiffusion directe par satellite », par Me

Mohamed Hossam Lutfi, vice-doyen de la Faculté de Droit de l’université de Beni-

Soueif ;

- « L’expérience de la chaîne ART en matière de piratage des services fournis par

satellite » par Ing. Ahmed Abd el Gawad, chef du département de lutte contre le

piratage de la chaîne de télévision ART (Arab Radio and Television) ;

- « La protection des noms de domaine face aux NTIC », par Pr. Sami Abd el

Baky, assistant à la Faculté de Droit de l’Université du Caire ;

- « La protection du droit d’auteur en Afrique : état des lieux », par Me Sizwe

Snail, assistant à la Faculté de Droit de l’Université UNISA (Afrique du Sud) ;

- « La protection pénale du droit d’auteur en Egypte », par Dr Mohamed Abd el

Ati, maître de conférences à la Faculté de Droit de l’université de Hélouan ;

- « La violation du droit d’auteur sur Internet : étude de cas », par Pr. Aboulela

Hassanein, Assistant à la Faculté de gestion et systèmes d’information de

l’Université du Caire.
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Mai 2009

Avec l’Universite Fédérale de Pariba et la Police Militaire au Brésil l’association a

organisé sa deuxième conférence internationale au Brésil  le 21 et 22 mai 2009,

sur le thème de « La coopération internationale pour la lutte contre la

cybercriminalité » avec l’intervention de quinzaine de participants nationaux et de

dizaine de participants internationaux. Les débats qui avaient réuni 250

participants, juristes, chercheurs, policiers et avaient été retransmis par la 1ère

chaîne de télévision nationale en langue portugaise, avaient été animés par des

professeurs, magistrats et chercheurs du Brésil.

Juin 2009

L’association a organisé le 29 juin 2009, en collaboration avec le CEDEJ et le

CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), une journée d’études

consacrée à « Nouvelles Technologies et Gouvernance des Systèmes de Santé».

Cette journée a réuni dans l’auditorium du CFCC (Centre Culturel Français) 85

participants. Les débats ont été conduits par Melle Aurore Zouzoulas enseignante à

l’IDAI, Université du Caire et Jihane Chedouki, doctorante en droit public -

Université de Poitiers.

Six interventions ont été présentées au cours de cette journée:

- Le clonage humain à l’heure du numérique

Par : Prof. Mohamed el Morsy Zahra, Chef du département du droit civil, Faculté

de droit, Université d’Ain Chams.
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- Nanotechnologies dans le domaine de la santé

Par: Prof. Lotfia M. El Nady, Professeur à la Faculté des Sciences, Université du

Caire. Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, France.

- La menace de terrorisme biologique: Concept, mécanismes et état des lieux
Par: Dr. Mohamed Chawki , Directeur de l’Association

- La haute technologie médicale : Un miroir de l’économie d’un pays

Par : Prof. Mohamed Ahmed Nasr, Professeur à l’Institut National de Cardiologie,

Egypte. Diplômé de l’Université de Rennes, France.

- Le statut éthique et juridique de l'ADN humain

Par: Dr. Lamia Hussein Labib, experte en médicine juridique auprès le Ministère

de la Justice, Egypte.

- Réflexion pour l’ingénierie biomédicale dans le domaine de l’Archéologie

Par : Prof. Basel Tawfik, Chef du département biomédical, Faculté d’ingénierie,

Université du Caire.

Juillet 2009

L’association a organisé sa troisième conférence le 22 juillet 2009 en Afrique du

Sud en collaboration avec Cabinet d’avocats Couzyn Hertzog and Horak sur le

thème « L’application des règles du cyberdroit dans des environnements

différents ».
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Autour d’interventions du :

- Dr Glenn Dardick (Longwood University, Etats Unis)

- Mme Vicki Miller Luoma (Metropolitan State University, Etats Unis)

- M. Milton H. Luoma (Minnesota State University, Etats Unis)

- Daniel Greenbergs (Lexsnergy, Grande Bretagne)

- Prof . Dejo Olowu (Walter Sisulu Univeristy, Afrique du Sud )

- Dr Akwalema Ngenda (Brunel Univiersity, Grande Bretagne)

II – Participation à des conférences Internationales

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

Janvier 2009

« International Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics »

Conférence internationale organise en Inde le 7 Janvier 2009.

Décembre 2008

« Cybercrime Africa Summit »

Conférence internationale organisé en Afrique du Sud  le 20 décembre 2008.

Août 2008

« La 9eme édition du Festival International d'été de l’Internet »

Conférence internationale organisé en Tunisie le 7 août 2008.
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III – Lancement et Inauguration du Nouveau Site Web de l’AILCC

Le Conseil d’administration de l’AILCC a inauguré le nouveau site web le 01 juin

2009, dont la refonte a été conduite par Aurore Cuffi, Vice Présidente et Saad

Mahjoub, Secrétaire General. http://www.cybercrime-fr.org

Le nouveau site de l'AILCC marque indiscutablement une nouvelle étape dans le

processus de développement des activités de l’association.

IV – Conventions pour l’organisation des activités scientifiques

Dans le cadre de ses activités scientifiques, l’association a signé des conventions

de coopération avec les institutions suivantes :

- The Interdisciplinary Center for Law and ICT (ICRI) , Belgique

Convention signé en juillet 2009.

- Association Libanaise des Nouvelles Technologies, Liban

Convention signé en juin 2009.

- Le Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et

sociales, CEDEJ (CNRS/MAEE)

Convention signé en février en 2009.

- Computer Crime Research Center, Ukraine

Convention signé en septembre 2008.

http://www.cybercrime-fr.org


10

V – Publication

Combattre la Cybercriminalité, ouvrage par Dr. Mohamed CHAWKI, Président de

l’AILCC.

ð· Nombre de pages: 458 pages

ð· Editeur : Editions de Saint-Amans (France)

ð· Langue : Française

ð· ISBN


