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Mot de l'éditeur
Encore trop souvent méconnue, la cybercriminalité

est pourtant aujourd'hui

une réalité vivante, prolifique et plurielle sur le cyberespace. Les points forts
des Tics et des réseaux,
porte

sont certes considérables,

sur le monde, ils ont contribué

mais en ouvrant une

au développement

forme de délinquance, dont la concentration

d'une

nouvelle

s'accroît dans le contexte de la

mondialisation économique.
De manière

fondatrice

le centre de recherche

(et qui appelle à_de multiples
juridique

prolongements),

et judiciaire, propose

de rendre compte du séminaire international,

dans cet ouvrage

la lutte contre la cybercriminalité,

qui s'est tenu pour la première fois en Algérie (5-6 Mai 2010) dans le but
d'établir

un état des lieux complet

et précis des diverses facettes de la

cybercriminali té.
Les actes de ce séminaire, permettront
composante

d'en mieux comprendre

les enjeux:

du paysage de la criminalité, les grandes tendances des cybers

crimes, les dispositifs de lutte à l'échelle

nationale et internationale,

les

problématiques de propagation des cybers criminels, enfin les perspectives sur
les évolutions

à venir.

Ils permettront

contre la cybercriminalité,

également

de vulgariser la lutte

et plus largement de sensibiliser les internautes

sur les risques et les menaces qui les guettent sur le réseau Internet.
cybercriminalité

(selon les conférenciers),

Car, la

ne se résume pas à une simple

affaire de procédures ou de lois. Elle ne relève pas non plus, du seul souci de
la police judiciaire ou de la justice, mais celui de tous les internautes.
Sans toutefois chercher à diaboliser le réseau

Internet,

le plus grand défi

comme le dit si bien Michael Moran (FEI), est d'apprendre

aux internautes

comment devenir, «les citoyens du web.»
Le Centre de recherche

juridique

et judiciaire

(CR]]) est un organisme

dépendant du ministère de la justice, qui œuvre pour la modernisation
justice et l'amélioration

de la

du dispositif législatif national. Sa mission principale

est d'animer et d'encourager

les études et les travaux de recherche spécialisés

individuels et collectifs ayant trait à la recherche juridique et judiciaire.
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