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18 mai 2011 

15:00 – 15:30 Séance inaugurale 

15:30 – 16:15 Séance 1 – Maintenir l'équilibre entre les droits de l'homme 
fondamentaux et les inquiétudes en matière de sécurité : le rôle 
critique des parlementaires  
Internet est devenu un outil crucial pour les entreprises et les 
gouvernements. C'est aussi un outil d'expression incroyablement fécond pour 
les citoyens. La nécessité de tenir compte des inquiétudes légitimes en 
matière de sécurité entre parfois en contradiction avec le droit à la liberté 
d'expression et le respect de la vie privée. Cette séance portera sur la 
responsabilité assumée par les législateurs à l'égard des droits fondamentaux 
des citoyens, qu'ils sont tenus de préserver tout en fournissant aux 
gouvernements et entreprises les moyens requis pour répondre aux défis 
croissants de sécurité. 

16:15 – 16:30 Pause-café 

16:30 – 18:00 Séance 2 – Protéger la sphère privée des citoyens à l'ère des médias 
sociaux 
A l'heure où une quantité sans précédent d'informations privées est divulguée 
par les citoyens ordinaires, dont les jeunes, à travers les médias sociaux en 
ligne, les parlementaires sont de plus en plus appelés à préserver la vie et les 
données privées des citoyens menacées par l'intrusion des opérateurs 
commerciaux et non commerciaux, ainsi que par les organisations criminelles. 
Cette session examinera l'impact du recours aux médias sociaux sur la sphère 
privée et les réponses dont disposent les gouvernements. 
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09:00 – 11:15 Séance 3 – Renforcer la confiance et la sécurité dans le cyberespace 
La montée en puissance de la cybercriminalité - de l'envoi de spam aux 
escroqueries financières - risque de porter un rude coup à l'enthousiasme 
suscité par les activités et les transactions en ligne. Cette séance portera sur 
les mesures qu'il est possible d'adopter pour contribuer à l'instauration d'un 
environnement permettant aux entreprises et aux particuliers d'utiliser en 
toute confiance les réseaux pour étendre leurs activités économiques et 
commerciales. 

11:15 – 11:30 Pause-café 

11:30 – 13:00 Séance 4 – Mettre en place des cadres juridiques propices à la lutte 
contre les formes nouvelles et émergentes de cybercriminalité 
A travers l'adoption de cadres juridiques propices à la lutte contre la 
cybercriminalité et la supervision de leur mise en œuvre par les 
gouvernements et les services de répression, les parlements sont des acteurs 
clés du combat contre la montée de la cybercriminalité. Cette séance portera 
sur les enseignements qui se dégagent de l'élaboration de cadres juridiques 
visant à combattre les formes nouvelles et émergentes de la 
cybercriminalité. 

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:45 – 16:15 Séance 5 – Protéger les enfants en ligne 
L'utilisation d'Internet accroît considérablement les risques que courent les 
enfants face aux prédateurs. Cette séance portera sur certaines des 
dispositions spéciales que les parlements peuvent adopter pour protéger les 
enfants dans le cyberespace, en s'appuyant sur le travail réalisé à l'échelon 
international par l'UIT et d'autres organisations internationales. 

16:15 – 16:30 Pause-café 

16:30 – 18:00 Séance 6 – Assurer la sécurité des infrastructures critiques 
Le nombre croissant de cyber-attaques contre les infrastructures nationales, 
qu'elles soient d'origine interne ou externe, devient une préoccupation 
majeure pour les gouvernements. Cette séance portera sur le rôle que peut 
jouer le Parlement pour veiller à ce que le pouvoir exécutif se dote de la 
capacité nécessaire pour répondre à ces menaces de manière efficace. 
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09:30 – 11:00 Séance 7 – La réponse parlementaire : bonnes pratiques de 
renforcement de la cybersécurité 
L'élaboration de lois dans les commissions parlementaires spécialisées, le 
contrôle des instances de réglementation et de l'action du gouvernement, les 
auditions et les enquêtes ciblées, la prise en compte des inquiétudes 
exprimées par les citoyens et les entreprises offrent quelques exemples du 
travail réalisé au sein des parlements pour renforcer la cybersécurité. Cette 
séance portera sur les bonnes pratiques et les enseignements à tirer des 
réponses apportées par les parlements aux défis de la cybersécurité. 

11:00 – 11:15 Pause-café 

11:15 – 12:30 Séance 8 – Coopération interparlementaire sur la cybersécurité 
L'absence de cadre juridique internationalement reconnu en matière de 
cybersécurité et la cybercriminalité entrave la lutte contre le phénomène 
croissant des cyber-menaces. Cette session portera sur les mécanismes de 
coordination internationale existants en matière de cybersécurité, et sur les 
solutions à trouver pour assurer la coopération interparlementaire à l’appui 
des initiatives mondiales pour la cybersécurité. 

12:30 – 13:00 Séance de clôture 

 

 


