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In a digital era, in which government can collect and
store large amounts of information, issues related
to governmental openness and transparency have
become increasingly important. While most societies
have enacted freedom of information statutes, those
statutes differ regarding the information that they
make available, and the information that they protect
from disclosure. Thus, although citizens can gain access
to some types of governmental information, much
information remains shielded from disclosure.
Transparency issues have also arisen regarding
governmental surveillance programs. Following the
disclosures of Edward Snowden, it has become clear
that many governments collect and retain large
amounts of digital information, including e-mails, web
postings, text messages and cell phone calls.
The collection of essays in this book explore these
important transparency issues and raise fundamental
questions regarding governmental accountability. In
democratic societies, in which the power to govern
flows from the consent of the governed, individual
voters must understand how government is functioning
in order to cast informed votes. Citizens also have an
interest in knowing the extent to which government
is surveilling them. Of course, if governmental antiterrorism efforts are to be effective, governments
cannot reveal everything. The papers in this book
explore these issues and seek to find a proper balance
between governmental effectiveness and transparency.

Introduction. Transparency and Open Government: Which Possible Convergence? (I Bouhadana)
1. The Legal Framework of Transparency in the Open Government Era: Constitution and Open Government in
France: About the Laws on Transparency of Public Life of 2013 (W Gilles) - Protecting The Public’s Access to
Government Information (Ch. E. Wells) - Swedish Access to Documents in a European Context (I. Österdahl)
- The New Spanish Transparency and Freedom of Information Act of 9th December 2013: Text and Context
(E. Guichot) - Open Government in Norway: Legal Framework and Challenges (I. Nguyên-Duy) - The Duty
to Consult During the Canadian Federal Regulatory Process: Preliminary Reflections on the Legal Status of
the Notice (F. Houle) - Transparency and Human Rights in Britain: The Piecemeal Change of the Constitution
(M. Qvortrup)
2. Transparency and Accountability in the Open Government Era: Ordinary Government Secrets in the United
States (P. Strauss) - Transparency and Fiscal Responsibility in the Brazilian Government (D. Carnio Costa) Brazil’s Fight Against Corruption: Recent Improvements of Public Governance in the Country (I. Gonçalves
Franchini Turner) - The Contribution of Monitoring and Evaluation Practice to Transparency and Accountability of International Development Assistance (F.-X. De Perthuis De Laillevault & C. Haswell)
3. Transparency, National Security and Snooping in the Open Government Era: The Difference Between Invisible
and Visible Surveillance in a Mass Surveillance World (S. Friedland) - Transparency, Privacy & the Snowden
Affair (R. Weaver) - Transparency and National Security: an Australian Perspective (M. Allars)

Qu’elles soient publiques ou privées, les données sont
au cœur de la révolution numérique qui s’est développée
ces dernières années et qui a transformé en profondeur
notre société contemporaine. L’exploitation de ces
données a favorisé la modernisation de l’ensemble des
activités, que ce soit celles qui relèvent de la sphère
publique ou du secteur privé. Cette évolution révèle
de nombreux enjeux tant en ce qui concerne le droit
que la gouvernance des données publiques et privées
à l’ère du numérique, qu’il s’agisse par exemple de
la protection des données, qu’elles soient privées
(personnelles, entreprises) mais aussi publiques,
ou encore de l’ouverture des données détenues par
les administrations publiques afin de favoriser la
transparence, de renforcer l’efficacité de l’action
publique ou de permettre de proposer de nouveaux
services grâce à la réutilisation des données collectées.
L’ouvrage permet de dresser le cadre juridique de la
collecte et de la réutilisation des données publiques et
privées mais s’interroge aussi sur les modalités d’une
bonne gouvernance de ces dernières à l’ère de la société
de l’information.
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Introduction (I. Bouhadana & W. Gilles)
1. Les enjeux démocratiques des données publiques et privées dans la société de l’information : Libre réflexion sur le
rapport à la modernité à l’ère du Big data et des réseaux sociaux (G. Babinet) - Démocratie et données publiques à
l’ère des gouvernements ouverts : pour un nouveau contrat de société ? (W. Gilles) - Gouvernance des données et
naissance du « Monstre doux » (J.-J. Lavenue) - La difficile protection des données à caractère personnel dans une
société numérique (J. Harivel)
2. Administrations publiques, données publiques et données privées : Service public et droit des données personnelles
(G. Guglielmi) - L’administration fiscale et l’obtention de données sur le contribuable à l’ère du numérique (X. Cabannes) - Le NIR, un numéro pas comme les autres (É. Debiès) - Les collectivités territoriales confrontées à la diffusion d’informations identifiantes dans le cadre de la mise en oeuvre des services publics en ligne (I. Bouhadana)
3. Les nouveaux enjeux du droit et de la gouvernance des données publiques et privées : L’Open data culturel, demain tous
hackteurs de la culture (C. Domange) - Les droits de l’opérateur de données sur son patrimoine numérique informationnel (Th. Saint-Aubin) - Un exemple de gouvernance des données à l’heure du numérique : les métadonnées du
records management (Ch. Maday & M. Taillefer) - Le droit à l’oubli numérique confronté aux intérêts économiques
des entreprises privées (M. Moritz) - La guerre des données (A. Coustillière)
4. Données publiques, données privées dans le Monde : L’Open data au Royaume-Uni (A. Duffy-Meunier) - L’influence du droit
de l’Union européenne sur le Parlement norvégien : l’exemple de la Directive sur la conservation des données (I. NguyênDuy) - L’évolution du secteur de l’identité numérique en Europe (F. Mattatia) - La modernisation de l’administration indienne
grâce à l’exploitation des données (R. Singh) - La vulgarisation des données : l’apport de l’expérience canadienne (S. Ghayour)

Droit et gouvernance des administrations publiques à l’ère du numérique

Cybercriminalité, cybermenaces et cyberfraudes

I. Bouhadana. W. Gilles. (sous la dir.)

I. Bouhadana. W. Gilles. (sous la dir.)

La révolution numérique a transformé tant les activités
de la sphère privée – avec par exemple le développement
du e-commerce – que celles de la sphère publique, et
ce faisant, le droit qui régit ces relations.
De même que les règles juridiques doivent faire l’objet
d’une adaptation au regard des enjeux générés par
le développement du numérique, les acteurs de la
société doivent également évoluer pour participer à ce
mouvement.
Le secteur public ne pouvait pas échapper à la révolution
numérique. La modernisation qui en découle s’inscrit
dans la continuité du processus de réforme que les
administrations publiques ont été appelées à mener
depuis le début des années 1980.
L’ouvrage permet de resituer le cadre juridique dans
lequel sont placées les administrations publiques à l’ère
de la société de l’information, tant du point de vue
de leur modernisation et de la contractualisation à
laquelle elles recourent qu’au regard des enjeux relatifs
à leur sécurité face aux dangers du cyberespace.
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Introduction (I. Bouhadana et William Gilles)
1. L’administration numérique dans le monde : quels modèles juridiques ? Quelles réformes ?: L’administration numérique
en France : quel modèle juridique ? (W. Gilles) - Les collectivités territoriales françaises et la protection des données à caractère personnel : réalités et enjeux juridiques (I. Bouhadana) - Le « modèle » allemand de l’administration numérique
(M. Moritz) - The digital administration reform in Macedonia (R. Stojova) - La réforme de l’administration numérique
dans la Fédération de Russie (J-J Kudela)
2. Contrats publics et administration numérique : Achats publics d’informatique : quelles bonnes pratiques ? (J. Rambinintsoa) - Le Cloud computing ou l’informatique en nuage : quelles contraintes pour l’administration ? (J.-F. Imokrane) - Les réseaux d’initiative publique (RIP) (A. Vève)
3. Le droit et la valorisation des données et du patrimoine immatériel des personnes publiques : La valorisation du patrimoine immatériel de l’état : quels enjeux, quelles modalités ? (K. De Meulder) - Ouverture des données et ingénierie
juridique (Th. Saint-Aubin)
4. La modernisation des administrations publiques à l’ère du numérique : Temps et prise de décision politique dans le
monde numérique : libre réflexion autour d’un paradoxe (J. Godfrain) - La dématérialisation des procédures administratives : retour d’expérience (A. Delion) - Les organismes de sécurité sociale, administration numérique : projets
et impacts juridiques (E. Debiès)
5. Sécurité et administrations publiques à l’ère du numérique : Les magistrats spécialisés dans la criminalité numérique
(M. Quéméner) - Le cadre juridique et les modalités de mise en œuvre de l’identification électronique : carte d’identité électronique et autres solutions (F. Mattatia) -De l’administration en réseau aux administrations interconnectées :
paradoxes et ambiguïté de l’efficacité administrative (J.-J. Lavenue)
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La cybercriminalité occupe une place grandissante dans un monde
désormais exposé au développement des technologies de l’information et de la communication. L’avènement d’une société
numérique incite chaque citoyen à s’interroger sur ces évolutions
qui concernent tant l’intérêt général et les libertés individuelles
que le droit, l’économie et les relations internationales.
Cet ouvrage traite de la cybercriminalité, des cybermenaces et
de la cyberfraude de façon pluridisciplinaire, c’est-à-dire, sous
l’angle historique, juridique, économique, social, etc. Il réunit
les contributions des spécialistes de ces questions, qu’il s’agisse
d’universitaires, de hauts fonctionnaires français et internationaux, des magistrats, ou encore des représentants d’entreprises
spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication.
Une première partie porte sur les perceptions et les mutations
de la cybercriminalité, des cybermenaces et des cyberfraudes,
non seulement en étudiant la définition de ces notions dans le
monde (France, Japon, Russie, Canada, OCDE) mais également
en analysant les enjeux juridiques, économiques et sociaux liés à
cette question.
La deuxième partie traite des dispositifs juridiques de cette
problématique, en analysant à la fois les sources nationales et
internationales en la matière mais également l’appréhension des
pratiques de cybercriminalité par le droit (cyberfraude fiscale,
investigations numériques expertales, usurpation d’identité en
ligne, cyberfraude bancaire).
La troisième partie est consacrée aux acteurs, qu’il s’agisse des
institutions au service de la lutte contre la cybercriminalité
(OCLCTIC, Douane, Ministère de la Justice, Union européenne,
ARJEL, etc.) ou des entreprises spécialisées dans les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.

Introduction : Cyberespace, cybercriminalité et libertés (W. Gilles & I. Bouhadana)
1. Les phénomènes globaux de criminalité : introduction historique (XVIe – XIXe siècles) (R. Verwimp) – Cybercriminalité et
réponses juridiques : le point de vue de la France (M. Quemener) – La cybercriminalité du point de vue japonais (Y. Tsutsumi)
– La cybercriminalité au regard de l’expérience russe (A. Donchenko) – La cybercriminalité du point de vue canadien (S. Bergeron-Guyard) – La cybercriminalité du point de vue de l’OCDE (L. Bernat)
2. Une cybercriminalité dans le continuum défense / sécurité (Gal M. Watin Augouard) – Le cybercriminel : portrait d’un profil
type (E. Freyssinet) –L’impact économique de la cybercriminalité (J.-P. Dardayrol) – Blanchiment d’argent et lutte contre la
cybercriminalité (Ch. Caubel) – Cybercriminalité et cyberfraude en Afrique subsaharienne : quels impacts socio-économiques
? (F.-X. de Perthuis de Laillevault) – Ambiguïtés et cyberconflits (Ph. Wolf) – Les cyberattaques et le cyberespionnage (B.
Hamon) – La curation au service de la culture informationnelle en intelligence économique (J.-P Pinte)
3. La cybercriminalité, résurgence du furtum noctu à l’ère du numérique (P. Joxe) – Internet : efficacité des poursuites et ordre public international (J.-J. Lavenue) – La loi du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique (loi Gofrain) (J. Godfrain) – La Convention de Budapest sur la
cybercriminalité du 23 novembre 2001 (K. Bartholin) – La jurisprudence judiciaire en matière de cybercriminalité (C. Sorita-Minard) – La
jurisprudence constitutionnelle en matière de cybercriminalité (I. Bouhadana) – Mutations et enjeux de la fraude face au développement de
la cybercriminalité (W. Gilles) – Les investigations numériques expertales en matière de cyberciminalité (J.-F. Tyrode & J.-L. Courteaud) –
L’usurpation d’identité en ligne (F. Mattatia) – Le client dans la relation bancaire : quelle protection face aux cyberattaques ? (É. Quillatre)
4. La réponse graduée en 2010-2011. La France est-elle sortie des années zéro ? (J. Berbineau) – L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (A. Champagnat) – Les douanes face à la cybercriminalité (G. Schoen)
– La lutte contre la cybercriminalité au ministère de la justice (D. Crochemore) – Les actions de l’Union européenne en faveur de la lutte
contre la cybercriminalité (S. Purser) – La cybercriminalité en matière de jeux en ligne (G. Menu-Lejeune) – Les entreprises au service
de la lutte contre la cyberdélinquance (J.-Ch. le Toquin, Microsoft ; E. Edelstein, Orange; É. Duval, dir.., SFR; B. Tabaka, PriceMinister)
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