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les outre-mer ouvrent la France sur le monde. Grâce aux
départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, réunion), aux collectivités d’outre-mer (Saintbarthélemy, Saint-Martin, Saint-pierre-et-Miquelon, polynésie
française, Wallis-et-Futuna) et aux collectivités à statut particulier
(nouvelle-calédonie, terres australes et antarctiques françaises),
notre pays possède des atouts considérables : des atouts
stratégiques, des atouts diplomatiques et des atouts
économiques. ces positions avancées de la France et de l’union
européenne sont aussi confrontées à des menaces, à des
fragilités qui seront sans aucun doute soulignées par le prochain
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. autant de
raisons pour que la revue de la gendarmerie nationale y
consacre son futur numéro.

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

La
cybersécurité

LA CYBERSÉCURITÉ
CYBERATTAQUES ET
TERRITOIRES
LA CYBERCRIMINALITÉ :
OBSERVER, AGIR ET S’ADAPTER
N° 244 / 4 e TRIMESTRE 2012

Les Outre-mer

LA CYBERSÉCURITÉ

THÈME DU PROCHAIN DOSSIER

avec la collaboration du centre de recHercHe de
l'École deS oFFicierS de la GendarMerie nationale

MDC Christophe Gonçalves

retour sur images nuMéro 243

retrouvez Le
portfoLio
de ce
numéro
en page 107 >>

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

La contrefaçon
La contrefaçon est un phénomène qui a pris une dimension considérable notamment avec le
développement du commerce sur Internet. Aucun secteur économique n’est désormais épargné.
Au-delà de la concurrence déloyale pour les entreprises et la destruction d’emplois que crée la
contrefaçon, elle met en danger la santé et la sécurité des consommateurs et cache souvent
des réseaux criminels organisés. Lutter contre la contrefaçon est une priorité pour l’État et ses
forces de sécurité.

avant-propos
nuMéro 244

Pour un ordre public
du cyberespace
La révolution numérique est chaque jour plus perceptible au travers des
immenses progrès qu’elle favorise. L’informatisation de la société est désormais une
réalité.
Ses applications sont omniprésentes dans les domaines des télécommunications,
de l’information, de la santé, de l’accès à la culture, de l’éducation, etc. Pas un
secteur n’est à l’écart d’une transformation, dont on ne mesure pas encore toutes
les conséquences. Les acteurs publics se rapprochent des usagers, tandis que le
secteur privé trouve dans l’économie numérique un nouveau potentiel de croissance.
Le cyberespace réduit le cadre espace-temps et peut redonner de la proximité, là où
les distances créaient un fossé. Les pionniers avaient pour ambition de donner
naissance à un nouvel espace de liberté. Leur objectif est aujourd’hui atteint !
Mais l’histoire nous montre, hélas, que les grandes conquêtes suscitent aussi des
convoitises, des rivalités. Le pire côtoie alors le meilleur. Pour ne citer que l’exemple
de la mer, la liberté du commerce, du transport et de l’exploitation des richesses
maritimes est parfois menacée par la piraterie, le terrorisme ou les conflits liés aux
contestations des zones de souveraineté. Le cyberespace, lui aussi, n’échappe pas à
des confrontations, certes immatérielles dans leur forme, mais matérielles dans leurs
conséquences. Qu’ils soient délinquants, terroristes ou guerriers, les nouveaux
prédateurs cherchent à exploiter les failles d’un système qui a été initialement conçu
sans se préoccuper des enjeux de sécurité ou de défense. Sans contrarier le
progrès, il faut aujourd’hui créer un ordre public du cyberespace, juste compromis
entre la liberté et la sécurité. Cet ordre dépend des efforts déployés à l’échelon
international, comme à l’échelon national.
Parce qu’il s’affranchit des frontières, le cyberespace ne peut être pacifié sans
l’action concertée de toute la communauté internationale. La convention du Conseil
de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 est un premier pas, mais
nous devons encore aller plus loin et faire émerger une conscience universelle au sein
des organisations internationales compétentes (onu, G8, oCDE, etc.). Avec nos
partenaires de l’union européenne ou nos alliés de l’otan, nous devons renforcer
notre défense et notre sécurité communes. La France joue un rôle moteur sur la
scène internationale et a l’ambition de promouvoir une conception de la sécurité du
cyberespace qui ne soit pas alignée sur le plus petit dénominateur commun.
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Pour un ordre public du cyberespace
(suite)
À l’intérieur de nos frontières, nous devons conforter une posture de
cybersécurité qui associe tous les acteurs publics et privés. Cette
cybersécurité relève de la stratégie de sécurité nationale. Elle en est l’une
des priorités, comme l’a affirmé le président de la république en installant la
commission du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale. nul ne
possède seul la réponse à la diversité des menaces et des risques. Le
succès ne peut résulter que d’une coopération respectueuse du rôle et de
l’identité de chacun. Mais pour y parvenir, il faut que les acteurs se mettent
en ordre de bataille. L’état doit montrer l’exemple, car il détient de
nombreuses clés. Le développement de l’Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information (AnSSI), la montée en puissance du dispositif de
cyberdéfense, la coopération qui se renforce entre ces acteurs, la
coordination du renseignement d’intérêt cybernétique illustrent bien la
volonté du gouvernement de renforcer la capacité d’action dans le haut du
spectre. Au sein du ministère de l’Intérieur, les services de gendarmerie et de
police adaptent aussi leurs modes d’action pour mieux lutter contre une
cybercriminalité qui concerne désormais presque tous les champs
infractionnels. Pour y parvenir, il nous faut encore intensifier nos efforts dans
le domaine de la formation, de l’organisation, des modes d’action, car la
cybercriminalité repose sur des mécanismes complexes et profite d’un
anonymat qui ajoute à la difficulté des investigations. Mais les gendarmes et
les policiers sont aussi des acteurs de la prévention. Le travail accompli par
l’AnSSI ou la DCrI au profit des opérateurs d’importance vitale et des
entreprises relevant des secteurs critiques est relayé sur le terrain par l’action
de proximité des unités et des services de la police et de la gendarmerie.
Ces dernières sensibilisent les acteurs publics et privés (collectivités
territoriales, PME/PMI, TPE) souvent mal informés des risques qu’ils
encourent. Cette démarche, qui relève de l’intelligence économique
territoriale, est complétée par une sensibilisation des particuliers, des élèves,
etc. Le développement du cyberespace ne peut, en effet, se concevoir sans
une conscience citoyenne partagée.
La gendarmerie nationale occupe une place essentielle dans le dispositif
de cybersécurité déployé par le ministère de l’Intérieur. Ce numéro de la
revue de la gendarmerie participe à l’élaboration d’une stratégie sur le
cyberespace qui ne peut copier les modèles passés. Il sera diffusé à
l’occasion du 5e Forum international de la cybersécurité (FIC). Cette
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avant-propos
nuMéro 244

manifestation, à laquelle l’ensemble des acteurs du ministère de l’Intérieur est
associé, a pour objectif de faire progresser la réflexion au service de l’action
et ainsi conduire une politique de sécurité au service de la liberté.
Général d’armée Jacques Mignaux
directeur général de la gendarmerie nationale
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La cyberdéfense

> Qu’est-ce que la cyberdéfense ?
> Face aux éventuelles cyber attaques, quelle est la position du
ministère de la Défense ?
> Outre la création d’un officier
général cyberdéfense, quelles ont été
les autres avancées ?
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 Cettte notion recouvre
l’ensemble des activités conduites
dans le cyberespace pour garantir
l’efficacité de l’action des forces
armées, la réalisation des missions
confiées et le bon fonctionnement
du ministère.
 Une chaîne de commandement
interarmées et ministérielle, placée
sous l’autorité du chef d’état-major
des armées, a été mise en place
pour la défense des systèmes
d’information du ministère et des
armées.
 Des efforts ont été faits quant à
la formation du personnel mais
aussi quant au recours à un réseau
de réservistes spécialisés en
cyberdéfense dans le cadre de la
réserve citoyenne.

défense-sécurité

La montée en puissance de
la cyberdéfense au sein des armées
par ArNAUD CoUsTiLLiÈre eT MÉLoDie GALLANT

P

Pour faire face à d’éventuelles
menaces ou cyberattaques dont il
pourrait être la cible, le ministère de la
Défense a adopté une posture active
en développant une stratégie basée,
entre autres, sur la formation des
personnels des armées et l’animation
d’un réseau de réservistes experts.
État des lieux de la cyberdéfense.

Si les systèmes d’information sont
facteurs de productivité, d’efficacité, de
confort mais également de supériorité, ils
sont aussi générateurs de risques et de
menaces. La généralisation croissante de
ces technologies va de pair avec le
développement d’une vulnérabilité des
systèmes. De la cybercontestation aux
opérations d’espionnage, les
cyberattaques sont de plus en plus
sophistiquées et protéiformes, avec des
objectifs similaires aux confrontations
classiques tout en relevant d’un domaine
propre, en raison de la prolifération, de
l’impunité et de la donnée espace-temps,

spécifiques au cyberespace. Le Livre
blanc de 2008 a confirmé ce constat en
soulignant la nécessité d’adapter notre
stratégie vis-à-vis des nouveaux risques
et des nouvelles menaces liés au
cyberespace en se dotant d’organisations
et de moyens permettant d’y faire face et
d’agir. Désormais, en tant que nouvel
espace de confrontation, le cyberespace
revêt une dimension stratégique et
constitue un nouveau domaine
opérationnel pour les armées en raison de
la contribution des systèmes
d’information à l’efficacité de l’outil de
défense.
cyberdéfense, état des lieux
Le ministère de la Défense peut être
confronté à des actions malveillantes qui
perturbent son bon fonctionnement et
l’efficacité opérationnelle des forces en
opérations. Les systèmes d’information et
de communication du ministère, bien que
résilients, ne sont pas à l’abri de
dysfonctionnements liés à une « cyber4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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pollution », en lien avec la cybercriminalité
ou la cybercontestation, ou à des
attaques ciblées visant explicitement ses
capacités militaires. Ces actions peuvent
aussi bien porter sur les systèmes
d’information et de communication, les
systèmes d’armes et l’informatique
embarquée, que sur les infrastructures et
les plateformes de combat. La
cyberdéfense est donc traitée par le
ministère à un haut niveau de priorité.
À travers une structure dédiée placée
sous l’autorité du chef d’état-major des
armées, le ministère a ainsi pu opérer une
réelle montée en puissance dans le
domaine de la cyberdéfense, en passant
d’une posture statique à une posture
permanente de défense active, en
profondeur, doublée d’une capacité de
gestion de crise et d’une capacité de
conduite d’opérations.
un concept(1) qui
définit le cadre
général, et une
doctrine(2) qui détaille
les fonctions et les
(2) La doctrine détaille, à
partir des grandes aptitudes, moyens, ont ainsi été
les fonctions et moyens de
publiés,
la cyberdéfense, décrit
l’engagement et précise les
responsabilités respectives respectivement en
de l’état-major des armées,
des opérateurs de systèmes juillet 2011 et
d’information, des armées,
des directions et services du janvier 2012. Plus
ministère en matière de
récemment, un
cyberdéfense.
schéma directeur
capacitaire a été publié en juin 2012,
visant à adapter l’outil de défense aux
prochaines évolutions. Ce schéma
(1) Le concept définit le
cadre général dans lequel se
situe la cyberdéfense pour
l’ensemble du ministère,
donne les fondements et les
principes de son efficacité
puis en déduit les grandes
aptitudes qu’elle requiert.
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directeur sera revu à l’issue des travaux
du Livre blanc.
Selon le concept et la doctrine, la
cyberdéfense recouvre l’ensemble des
activités conduites dans le cyberespace
pour garantir l’efficacité de l’action des
forces armées, la réalisation des missions
confiées et le bon fonctionnement du
ministère. Elle s’appuie naturellement sur
les mesures de protection des systèmes
d’information, mises en œuvre par la
chaîne fonctionnelle de sécurité des
systèmes d’information, et les complète.
Dans cette optique, le ministère de la
Défense a défini des axes d’effort qui
s’articulent autour de trois grands
domaines : la consolidation du nouveau
domaine opérationnel que constitue la
cyberdéfense, la formation du personnel
et la mise en place d’un vivier de
réservistes.
consolidation de la cyberdéfense
une chaîne de commandement
interarmées et ministérielle, placée sous
l’autorité du chef d’état-major des
armées, a été mise en place pour
organiser et conduire l’ensemble de la
défense des systèmes d’information du
ministère et des armées face aux
incidents et aux attaques.
La protection des systèmes d’information
qui couvre la prévention et la mise à
disposition de systèmes sécurisés,
dépend d’une chaîne distincte mais
complémentaire de la chaîne fonctionnelle

défense-sécurité
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SSI (Sécurité des Systèmes
d’Information), animée par le fonctionnaire
de SSI.
La chaîne de commandement mise en
place et activée en permanence
correspond à une structure opérationnelle
unifiée, nécessaire face à la transversalité
des attaques et des menaces. En
l’absence de frontières conventionnelles,
cette chaîne centralisée permet d’assurer
une cohérence en termes de décisions et
favorise une réaction rapide en cas
d’attaque, spécialisée, en lien suivi avec
l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (AnSSI).
une haute autorité a été de plus désignée
en la personne de l’officier général
« cyberdéfense ». Dans le cadre de ses
attributions, cet officier exerce une double
fonction : sa responsabilité est à la fois
opérationnelle au sein du Centre de
planification et de conduite des
opérations (CPCo), pour la planification,
la coordination et la conduite des
opérations de défense des systèmes
d’information du ministère et des armées,
et transverse, pour animer et coordonner
les travaux relatifs au domaine de la
cyberdéfense et à sa montée en
puissance au sein des trois armées. Afin
de faire face aux attaques, le ministère
dispose également de différentes entités,
placées sous l’autorité de l’officier général
Cyberdéfense. Il s’agit des Groupes
d’intervention rapide (Gir) et du Centre

d’analyse de lutte informatique défensive
(Calid). Ce dernier traite des attaques
sensibles dont le niveau dépasse celui
des opérateurs des armées. Ainsi, le Calid
a analysé un nombre important de
(3) 280 attaques de janvier à cyberattaques en
novembre 2012, contre 196
2012(3), du fait de
pour toute l’année 2011.
leur multiplication
mais également grâce à l’augmentation
de ses capacités techniques et humaines.
Ses effectifs sont amenés à augmenter
d’ici la fin de l’année 2013, passant d’une
petite vingtaine de personnes en 2011 à
plus de 40 prévues pour 2013.
Parallèlement, le domaine cyber est
progressivement introduit dans la
préparation opérationnelle des forces.
En conséquence, le ministère a vocation à
assumer pleinement la défense de ses
systèmes d’information, et il s’appuie à
l’extérieur sur un lien fort avec la
communauté nationale de cyberdéfense,
représentée en premier lieu par l’AnSSI. Il
travaille notamment étroitement avec son
Centre opérationnel (Cossi). Le Calid et le
CossiI seront colocalisés au second
semestre 2013, permettant ainsi une plus
forte coopération et une mutualisation
entre les deux entités dans le respect de
leurs objectifs respectifs. Le Calid
s’appuie aussi sur une continuité
technico-opérationnelle des centres
d’expertise de la DGA/MI (Direction
générale de l’armement / Maîtrise de
l’information). La chaîne de
commandement développe également
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Point de vue d'un officier élève dans le cadre d'un travail de recherches pour son mémoire
Cybercriminalité et cyberdéfense quelles frontières ?
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des collaborations avec l’industrie et le
monde de la recherche, et instaure des
coopérations avec nos principaux
partenaires, notamment au sein de
l’organisation du traité de l’Atlantique
nord (otan) et de l’union européenne.
Ces différentes coopérations participent à
une connaissance approfondie du
domaine et à une meilleure anticipation
des risques et des menaces.
La structure de cyberdéfense, en place au
niveau central, se développe rapidement
pour irriguer l’ensemble des armées,
directions et services, avec des
organisations adaptées, des procédures
rodées, des spécialistes formés, des
utilisateurs informés et du matériel.
une formation renforcée
Second axe d’effort, la formation du
personnel est un facteur essentiel
participant au maintien d’une posture de
cyberdéfense robuste et efficace. Elle doit
se poursuivre dans la continuité des
actions menées depuis 2010. La
dimension ressources humaines se
concrétise en premier lieu par la diffusion
d’un esprit de cybersécurité, à travers la
sensibilisation à une “hygiène
cybernétique”.
Plus concrètement, cela passe
notamment par la diffusion de bonnes
pratiques auprès des utilisateurs et des
administrateurs des systèmes permettant
de préserver un environnement
informatique sain. Ces bonnes pratiques
doivent inciter le personnel à adopter une
logique d’entretien tout au long de leur

carrière au travers du respect de règles
essentielles. Ceux-ci doivent prendre
conscience qu’ils sont à la fois sources
de risques mais également acteurs de
sécurité.
Face à cet objectif de sensibilisation,
prioritaire pour le ministère, celui-ci a mis
en place en février 2012 un comité
spécialisé dans la formation à la
cybersécurité. Ce comité rassemble des
représentants de tous les organismes du
ministère et son pilotage a été confié à
l’armée de l’Air. Son objectif est de
rapprocher les formations existantes.
Face à des utilisateurs informés, il est
également nécessaire de disposer de
spécialistes formés à la cyberdéfense
répondant à une chaîne de
commandement spécialisée. Le
développement d’une expertise technique
et spécialisée au sein de la filière
systèmes d’information fait partie d’un
des axes majeurs au sein du ministère.
Cette expertise s’appuiera sur un pôle
d’excellence en matière de formation
situé en Bretagne. Des formations seront
par exemple dispensées par modules
spécifiques au sein de ce pôle à rennes,
associant divers partenaires, tels que la
DGA ou encore l’école des transmissions
(ETrS) située à rennes. Dans la même
perspective de formation de futurs
experts, le ministère accompagne
également l’université de Bretagne-Sud
dans le développement d’une filière
d’ingénieurs en cybersécurité, et met en
place des liens avec les écoles présentes
en Bretagne-ouest. Des efforts ont été
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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réalisés en amont afin de former les futurs
officiers des trois armées au
commandement et à la conduite dans le
domaine cyber. une chaire de
cyberdéfense à vocation interarmées a
ainsi été inaugurée au mois de juillet 2012
au sein des écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan. La mise en place de cette
chaire d’enseignement et de recherche
répond à plusieurs objectifs au profit de
l’ensemble des armées. Il s’agit de
développer des enseignements dans le
domaine de la cyberdéfense en formation
initiale à destination des élèves-officiers
(doctrine, conduite, tactique, etc.), et en
formation continue, à destination des
décideurs publics et privés. Elle a
également pour objectif de mettre en
place un programme de recherche de
haut niveau, avec des partenaires publics
et privés, français et étrangers et installer,
à terme, un centre d’excellence sur la
cyberdéfense, en s’appuyant sur
l’ensemble des entités défense présentes
en Bretagne. Au niveau opérationnel, le
chef d’état-major des armées a demandé
à chacune des armées de prévoir une
formation opérationnelle de cyberdéfense
dans l’ensemble des cursus.
des réservistes spécialisés
En raison de la forte dualité civilo-militaire
du domaine de la cyberdéfense, l’étatmajor des armées a souhaité mettre en
place un réseau de réservistes spécialisés
en cyberdéfense dans le cadre de la
réserve citoyenne. Ce réseau agirait au
profit de la communauté cyber nationale
et en particulier avec l’AnSSI. Annoncé
14
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lors des universités de la Défense à Brest,
début septembre, ce réseau de
réservistes citoyens réunit des volontaires
accrédités par l’autorité militaire, issus de
divers horizons concernés de près par la
cyberdéfense. Pour ces réservistes,
l’objectif n’est pas de promouvoir la
société ou l’administration à laquelle ils
appartiennent. Cet engagement citoyen et
personnel se concrétise par un statut de
bénévole du service public avec la
signature d’une charte éthique. Ce réseau
vise en premier lieu à promouvoir un
esprit de cyberdéfense à travers différents
axes de travail, en étroite concertation
avec les autorités nationales. Plus
précisément, il s’agit de sensibiliser et
d’informer les différents publics visés aux
problématiques de cyberdéfense. La
création de ce réseau s’inscrit dans la
continuité du Livre blanc, du concept et
de la doctrine interarmées et du rapport
du sénateur Jean-Marie Bockel, qui
prônent une ouverture vers le monde civil,
notamment industriel et académique. Le
réseau mettra très prochainement en
place ses premières actions, qui viseront
à créer des liens forts entre le domaine
civil et militaire et à faire prendre
conscience de la dimension stratégique
de la cyberdéfense.
Parallèlement, le ministère va procéder au
recrutement de réservistes opérationnels
spécialisés en cyberdéfense, qui
participeront ponctuellement aux activités
du ministère.
Conjointement à ces axes d’effort, des
travaux de planification opérationnelle

défense-sécurité
LA MonTéE En PuISSAnCE DE LA CYBErDéFEnSE Au SEIn DES ArMéES

doivent être aussi conduits et des plans
de cyberdéfense établis pour prendre en
compte les risques et les menaces et
préparer les réponses appropriées. une
parfaite connaissance de nos systèmes et
de leurs fonctionnalités comme des
procédures d’utilisation doit permettre
une meilleure analyse des vulnérabilités. Il
faut également entretenir une veille
permanente des systèmes et des
réseaux, basée sur des moyens
techniques, des spécialistes et les
utilisateurs eux-mêmes, pour détecter au
plus tôt toute anomalie puis l’analyser.
Chaque utilisateur doit se considérer
comme un déclencheur d’anomalie,
animé par un niveau de vigilance élevé.
Des mesures adaptées pourront ensuite
être prises pour résoudre l’incident et
réagir s’il s’agit d’une attaque. Cette veille
permanente et la connaissance du milieu
permettent d’entretenir une situation
cybernétique à partir de laquelle une
posture de cyberdéfense est définie. Il
faut enfin disposer des outils nécessaires
– organisation, procédures, matériels,
équipes spécialisées – pour se défendre,
gérer une crise cybernétique, évaluer les
conséquences opérationnelles et
restaurer les systèmes affectés.

L

a sécurisation du cyberespace et la
maîtrise des zones essentielles aux
opérations relèvent d’une nouvelle
forme de confrontation. L’implication de
l’utilisateur et le rôle du commandement
sont primordiaux afin de maintenir une
posture de cyberdéfense robuste. Le
tournant a donc été pris, et la

cyberdéfense monte en puissance. Les
efforts mis en œuvre doivent se
poursuivre et la coopération doit être
renforcée, tant au niveau interministériel
qu’au niveau international, que ce soit au
travers de relations bilatérales ou au sein
de l’otan et de l’union européenne.
L’efficacité de la posture de cyberdéfense
mise en place sera évaluée à l’aune des
attaques régulières dont les systèmes
d’information du ministère sont la cible, et
à partir d’exercices spécifiques ou
d’exercices sur d’autres thèmes auxquels
seront inclus des événements
cyberdéfense.

ArNAUD

MÉLoDie GALLANT

CoUsTiLLiÈre
contre-amiral arnaud
coustillière, officier général de la marine nationale,
responsable de la cyberdéfense.
Issu de la promotion 1981 de
l’école navale, le contre-amiral Coustillière été embarqué
sur de nombreux bâtiments
de combat et déployés en
zone de crise. Il a occupé
divers postes en état-major,
le 1er juillet 2011, il est
nommé officier général à la
cyberdéfense placé sous la
tutelle du chef d’état-major
des armées et du chef de
cabinet du ministre.

enseigne de vaisseau 2e
classe (r) mélodie gallant,
stagiaire au sein de la
cellule cyberdéfense de
l’état-major des armées.
Titulaire d’un Master 2 Droit
public, parcours sécurité et
défense de l’université
Panthéon-Assas, Mélodie
Gallant souhaite poursuivre
son expérience
professionnelle dans le
domaine de la cyberdéfense,
de la sécurité des systèmes
d’information ou de la
protection des données. Elle
est officier de réserve de la
marine nationale.
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Les évoLutions du Web et
Les conséQuences sur Le
traitement de L’information
> Quelles sont les grandes
évolutions relatives au Web ?
> Quelles sont les conséquences
pour les internautes ?
> Les infractions du monde réel,
prévues par le Code pénal, ont-elles
gagné le sphère numérique ?
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 D’un Web statique d’images
(Web 1.0), nous sommes
entrés dans un Web social
(Web 2.0) pour nous orienter
très vite dans le Web
sémantique ou de données
(Web 3.0).
 L’espace web est devenu
une infosphère où se
multiplient et où cohabitent
des données personnelles ou
publiques, dont l’origine et la
véracité ne sont pas certifiées.
 Aujourd’hui, de nombreuses
informations sont détournées
par des personnes
malveillantes et les cas
d’usurpations d’identité se
multiplient notamment sur les
réseaux sociaux.

société

Usurpation d’identité
manipulation et désinformation
à l’ère du Web sémantique 3.0
par JeAN-PAUL PiNTe

F

Formidable outil de développement du
savoir, Internet s’est vite imposé dans le
monde comme le support d’informations
par excellence pour accéder à la
connaissance. D’un Web statique
d’images (Web 1.0), nous sommes entrés
dans un Web social pour nous orienter
très vite dans le Web sémantique ou de
données. Ces évolutions techniques
favorisant une concentration de données
sur la Toile ont entraîné des
comportements malveillants. Les
informations sont détournées, nos
identités propres sont menacées.

Sur le Web social (Web 2.0) et des réseaux
sociaux, les informations vont et viennent
sans que nous puissions prendre le temps de
les trier, de les analyser, de les comparer ou
de les valider pour s’assurer de leur
provenance. nous devrions surtout être
attentifs à leur pertinence et à leur impact sur
notre réputation, et par conséquent sur notre
identité numérique. Ces informations, objets
d’écrits parfois anonymes, altèrent

aujourd’hui les documents diffusés sur
Internet, déforment les faits et sont parfois
l’objet de graves mensonges allant jusqu’à
faire et défaire nos réputations sur la Toile et
jusque dans la “vraie vie”.
L’usurpation d’identité est aussi au cœur de
ces espaces dits communautaires et on
peut aujourd’hui parler de criminalité
identitaire comme un phénomène à
l’ampleur colossale et aux perspectives
redoutables. La désinformation est aussi
réelle. Il est important de savoir qu’elle n’est
plus aujourd’hui le simple fait de personnes
de mauvaise foi, mais bien souvent l’œuvre
de personnes qui se contentent de répéter,
de déformer parfois ce qu’ils ont entendu
dire, tout en donnant l’air de connaître et de
maîtriser le sujet. La manipulation de
l’information peut aussi être un acte
volontaire et conscient de déformation des
faits dans le but de nuire. Elle peut être
aussi l’occasion de détourner l’attention
tout en donnant du relief à des informations
banales et en cachant bien sûr l’essentiel.
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Avec le Web sémantique (Web 3.0), l’accès à
l’information sera encore plus facilité avec
l’avènement des smartphones. D’autres pistes
émergeront pour une cybercriminalité déjà
galopante. Chacun devra chercher à trouver sa
place dans le traitement pertinent de
l’information et dans le contrôle de son
ingénierie sociale face à une
“info-pollution” et à des
(1) La vie privée en péril :
des citoyens sous contrôle
“déchets info-actifs(1)”
d’Alex Türk, éditions odile
Jacob, 269 pages.
comme le précise Alex
Türk dans son dernier ouvrage. Dans ce
nouveau paradigme informationnel, les
exemples d’attaques et de dénis
informationnels ne manqueront pas. À ce
propos, en dehors des concepts de Web 1, 2,
3, 4.0, n’est-il pas plus utile aujourd’hui
d’évoquer les 5 Web décrits par Vlad Trifa dans
(2) http://www.internetactu.net/ un article du portail
2011/02/22/de-linternet-des(2)
objets-au-web-des-objets/. Internetactu . Il distingue
les webs physique,
social, sémantique, programmable et temps
réel. L’Internet des objets est pour lui au centre
de tous ces ingrédients, prêt à proposer de
toutes nouvelles expériences.
un changement de paradigme
Dans les évolutions prévues par le Web 3.0, il
faut s’attendre à des programmes ou des
applications composites ou mash-up
combinables avec des données provenant
d’autres applications, objets ou lieux.
Ces programmes, dotés d’une intelligence
artificielle évoluée, seront compatibles avec tous
les langages du Web et les contenus
indépendants de tous supports pour créer une
architecture cognitive basée sur des réseaux
plus humains et plus intelligents. Dans cette ère,
les connaissances seront plus représentées par
des outils que par des mots. Enfin la
18
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convergence des réseaux sociaux et des
informations de géolocalisation ou
géographiques deviendra un standard comme
précisé sur le site Web-libre.org. Avant, nous
allions sur Internet ; maintenant on est dans
Internet. Cet espace est devenu un
écosystème informationnel ou infosphère
fondu dans le Cloud Computing. Avec le
Cloud Computing, il suffit de se connecter à
Internet à travers n’importe quelle plateforme,
P.C., smartphone, tablette, et ce, quel que soit
le système d’exploitation employé, pour
accéder à des milliers d’applications et de
données. Sans les stocker. La
dématérialisation est en marche. La
progression inéluctable du BYoD (Bring Your
Own Device) c’est-à-dire la possibilité de
connecter ses appareils personnels au réseau
de son entreprise risque d’accentuer encore
les risques et nouvelles menaces pour celle-ci.
(3) « La progression inéluctable Et pourtant selon une
du BYOD », Mag Securs,
(3)
n° 35, 3 trimestre 2012, p.18. étude , 64 % des
responsables
informatiques considèrent que cela permettra
aux employés d’être plus productifs, 48 %
d’entre eux pensent même que l’adoption du
BYoD offrira plus de flexibilité aux employés et
47 % indiquent que cela aidera les employés
à mieux servir leurs clients.
e

La dématérialisation de l’information va faire
de nos informations personnelles des
données intelligentes et une vraie monnaie
d’échange pour les cybercriminels. Blogs,
téléphones mobiles, index de moteurs de
recherche sont déjà pollués par le spam de
plus en plus personnalisé, traduit dans la
langue des victimes et souvent en rapport
avec leurs centres d’intérêt (Splogs). Certains
vont même aujourd’hui jusqu’à profaner ou
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défacer(4) des pages de
sites sur les archives du
Web(5) ou cimetière de
(5) http://archive.org/
pages Web pour les
index.php.
réinjecter sur la Toile,
voire infecter les sites de partage comme
Facebook, Linkedln, Viadeo, etc.
(4) Défacer est une marque de
piratage consistant à remplacer
la page principale d’un site web
par une autre page.

L’usurpation d’identité
nous ne sommes qu’au début du processus
de fraude identitaire amorcé depuis la
massification des données personnelles
numérisées à travers le Cloud Computing et
les médias et réseaux sociaux. on peut
aujourd’hui parler d’usurpation d’identité dans
le cas où une personne cherche à obtenir,
détient ou utilise les informations personnelles
d’une autre personne sur Internet, sans
autorisation et dans un but frauduleux.
Les cas d’usurpation d’identité se multiplient
sur les réseaux sociaux car ils sont le moyen
par excellence d’inciter des internautes à
révéler le maximum d’informations
concernant leur intimité. Ce sera parfois avec
des visées purement humoristiques mais,
dans d’autres cas, les intentions seront
beaucoup plus troubles comme le précise
Myriam Quéméner(6)
(6) Myriam Quémener, JeanPaul Pinte, Cybersécurité des
acteurs économiques : risques, dans son ouvrage. on
réponses stratégiques et
juridiques, Ed. Hermes CnrS, voit apparaître des
2012.
profils cherchant
clairement à tromper dans les domaines
politiques comme économiques. Il n’est donc
pas étonnant que le législateur se soit
intéressé à ces questions. récemment inséré
dans l’arsenal pénal par la Loppsi 2,
promulguée le 14 mars 2011, le nouveau délit
d’usurpation d’identité est prévu à l’article
226-4-1 du Code pénal. Le fait d’usurper
l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou

plusieurs données de toute nature permettant de
l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou
celle d’autrui, ou de porter atteinte à son
honneur ou à sa considération, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende. Les données de notre vie privée
dévoilées sur la Toile nous donnent en effet
accès à celles des autres. C’est à ce moment
précis que nos données personnelles peuvent
devenir des données intelligentes pour des
personnes mal intentionnées.
Muriel Cahen précise ainsi
sur son blog(7) qu’à ce jour,
il reste néanmoins à la
(8) Guy de Felcourt,
L’usurpation d’identité ou l’art victime la possibilité de
de la fraude sur les données
personnelles, éditions CnrS, porter plainte pour
Collection Arès, 2011.
violation de sa vie privée
ou de son droit à l’image si l’usurpateur utilise
une photographie. Certains réseaux sociaux
dont Facebook ont mis en place des moyens
pour les internautes afin de se protéger contre
une usurpation d’identité. Selon Guy de Felcourt,
depuis une décennie, le système occidental
montre tout de même son incapacité à gérer la
fraude identitaire. Dans son ouvrage récent sur
l’usurpation d’identité(8) intitulé « L’usurpation
d’identité ou l’art de la fraude sur les données
personnelles », ce dernier étudie ce mouvement
contemporain sous différents angles. Dans son
propos, il relève que d’une identité fixe et stable,
dépendante de l’état civil traditionnel, nous
sommes passés à une identité divisée et
mouvante fournie par les données personnelles
numérisées. L’essor du monde numérique serait
donc le facteur premier d’une massification et
d’une diversification de la fraude identitaire avec
une présence toujours plus dangereuse de la
cybercriminalité. L’auteur dénonce aussi
l’apparition d’une sorte de totalitarisme
(7) http://www.legavox.fr/blog/
murielle-cahen/usurpationidentite-reseaux-sociaux1372.htm.
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numérique où les sphères privée et publique
sont de plus en plus indifférenciées. L’ère de
l’Internet pourrait alors entraîner la disparition
progressive de la « liberté des
modernes » si chère à
(9) De la liberté des Anciens
comparée à celle des
Benjamin Constant(9), tout
Modernes est un discours
prononcé à l’Athénée royal de
en provoquant un risque
Paris par Benjamin Constant
en 1819. Ce discours oppose
de dissolution des
deux conceptions différentes
de la liberté : l’une pratiquée
identités. Tous les canaux
par les Anciens et l’autre
présente dans les sociétés
de l’ingénierie sociale
modernes.
sont bons aujourd’hui
(10) Désinformation [n. f.] :
réduction de la portée de
l’information ou modification de pour recueillir et ensuite
son sens.
piéger les internautes qui,
face à ces techniques de manipulation, se font
abuser jusqu’à en perdre leur identité face à
l’imposture.
La manipulation de l’information sur
internet
Pour qu’une information douteuse prenne et
que la « rumeur » se transforme en
« information », il est essentiel que sa source
soit jugée crédible, précise Vincent Glad,
journaliste à Slate.fr et chroniqueur au Grand
Journal de Canal +. La désinformation(10) se
définit comme l’utilisation des techniques de
l’information de masse pour induire en erreur,
cacher ou travestir les faits. Manipuler consiste
à exercer une domination, politique par
exemple, sur un groupe ou un individu.
Sur le site Hoaxbusters, on peut lire : « les
hoaxbusters ont constaté que régulièrement
des personnes ou des sociétés étaient mises
en cause nominativement dans les hoax.
Compte tenu de la rapidité de la diffusion de
l’information via Internet, un effet d’amplification
est souvent constaté. Basée sur de fausses
allégations, l’image des personnes ou des
sociétés se détériore très rapidement. Les effets
de cette désinformation peuvent être
20
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catastrophiques et avoir des répercussions
sur la vie privée des personnes citées et sur
l’image de marque des
(11) Source :
http://www.hoaxbuster.com/ho
entreprises mises en
axcenter/dangers.php.
cause…(11) ». François(12) L’ennemi à l’ère
numérique, F.B. Huyghe,
Bernard Huyghe en
éditeur : PuF 2001.
donne une définition
plus restrictive dans L’Ennemi à l’ère
numérique(12). Pour cet expert, « La
désinformation consiste à propager
délibérément des informations fausses en les
faisant apparaître comme venant de source
neutre ou amie pour influencer une opinion et
affaiblir un adversaire ».
Au départ le phénomène était constaté dans
des contextes de guerre et de crises
sociopolitiques. Actuellement, le Web 2.0 et le
Web 3.0 en sont les principaux leviers. La
désinformation est donc un processus,
utilisable à tous les niveaux, dans toutes les
sphères de la communication. Elle consiste à
présenter par exemple une information fausse
comme vraie, ou inversement. Elle consiste
également à présenter une partie
d’information vraie ou une partie d’information
fausse, comme une totalité indépendante et
vraie pour elle-même.
Le site TECHNO TV.fr nous rappelle que la
désinformation est d’abord un amalgame de
données et contextes qui vise à tromper ou
générer des décisions “non conformes”. Toute
la difficulté vient des nombreux cas de figure
de la désinformation : une fausse donnée
(assez rare, il faut un contexte particulièrement
crédible pour la faire “avaler”), une donnée et
un contexte amalgamé alors qu’ils
proviennent de deux informations différentes,
un contexte construit autour de la donnée a
posteriori, etc. Dans l’univers d’Internet, on
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dispose paradoxalement de nombreux outils
pour décrire, tracer le contexte d’une
information, mais cela ne permet pas souvent
de crédibiliser à coup sûr l’information.
L’information ne se construit pas en mode one
shot (contrairement aux médias traditionnels),
mais en mode discursif, voire de plus en plus
collaboratif : c’est tout l’intérêt des
commentaires de blogs. Lorsqu’une fausse
information apparaît sur un blog, la possibilité
est normalement offerte à tous de l’amender, de
la dénoncer, et même d’y apporter des
corrections.
de nouveaux outils pour chercher dans le
Web sémantique
Google s’est mis au web
(13) http://www.01net.com/
editorial/566341/knowledge(13) en
graph-google-fait-un-pas-vers- sémantique
le-web-semantique/#forum
organisant des données
non structurées. Les résultats ont été
réordonnés selon la langue, l’historique, la
géolocalisation, les contacts réseaux de
l’utilisateur, etc. Cette structuration, selon le
contexte, permet de donner du sens aux
informations publiées et elle peut être traitée
automatiquement dans des moteurs de
recherche ou dans des échanges entre logiciels.
Cela exige dès maintenant de nouvelles
compétences informationnelles nécessaires à la
veille réputationnelle et à la surveillance de la
désinformation. Ces mêmes compétences
commencent à émerger, mais les pratiques de
recherche sur la Toile avec d’autres outils dits de
curation du Web(14) sont aujourd’hui encore trop
peu connus. Savoir
(14) La curation est la
technique qui consiste à
surveiller le
sélectionner, éditorialiser et
partager du contenu (Source :
microblogging, à l’image
guide de la curation 01.Net).
de
Twitter, avec des outils
(15) earch.twitter.com /
www.topsy.com /
comme
ConvoTrack,
www.tweetstats.com.
TwitterSearch, Topsy ou

encore Tweetstats(15) devient une compétence
indispensable. Comment ignorer aussi des
outils comme DebateGraph ? Cette application
en ligne permet de lancer des débats à partir
de cartes interactives. Les cartes sont ouvertes
à la participation et exportables dans des
blogs. DebateGraph est utilisée à la Maison
Blanche. De même, pour les outils de
cartographie comme Touchgraph Seo,
Yippy.Com, Exalead Constellations, etc., ils
sont une mine de renseignements scrutant le
Web invisible.
Surveiller vos centres d’intérêt avec
Pearltrees.com, veiller sur votre image avec
Webmii.com et connaître votre indice de
popularité ou d’impopularité avec Youseemii.fr,
n’est-ce pas indispensable aujourd’hui ? Pour
les outils nomades, SimpleMind, iBlueSky,
MindMaker, MindBerry permettent déjà de
cartographier depuis un iPhone ou un
BlackBerry pour envoyer et retravailler,
compléter, critiquer
ensuite les cartes d’un
smartphone vers un
logiciel sur votre
ordinateur.

JeAN-PAUL PiNTe
docteur en information
scientifique et technique
et maître de conférences à
l’université catholique de
Lille.
Jean-Paul Pinte enseigne la
veille stratégique dans le
cadre de plusieurs Masters. Il
est spécialiste dans le
management des risques
cybercriminels et
cyberterroristes des
entreprises. Auteur de
nombreux articles sur le sujet
et lieutenant-colonel de
gendarmerie de la réserve
citoyenne, il anime un blog
sur la cybercriminalité depuis
2004
http://cybercriminalite.Wordpr
ess.Com

L

e Web sémantique
nécessitera de
chacun de nous
un effort de plus en plus
important en
compétences
informationnelles si nous
souhaitons rester dans
le flux de “l’infobésité”
qu’impose Internet.
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Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

internationaL

Les képis du net

> Quels sont les grands domaines
d’intervention de la gendarmerie en matière
de cyberinfiltration sur Internet ?
> Quel est le cadre légal de la
cyberinfiltration ?

> Quelles solutions pour une
criminalité par définition sans
frontières ?
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 Les cyberpatrouilleurs de la
gendarmerie sont formés pour
traiter notamment les infractions
relatives à la pédopornographie,
aux trafics de produits
stupéfiants, à diverses
escroqueries, à la traite des êtres
humains ou encore au
proxénétisme.
 Toutes les dispositions relatives
à ce mode d’investigation sont
principalement fixées par le Code
de procédure pénale.
 La coopération internationale
se développe en grande partie
grâce aux apports d’Interpol sur le
plan opérationnel. De son côté, la
gendarmerie entreprend diverses
actions de formation dans les
pays nouvellement ou
durablement confrontés à la
cyberdélinquance.

internationaL

La cyberdélinquance
sous haute surveillance
entretiens avec JoËL BLoNDeAU et YVes GrosseT

L

Les enquêteurs de la Division de lutte
contre la cybercriminalité (DLCC) du
Service technique de recherche
judiciaire et de documentation (STRJD)
présentent leur travail de sécurisation et
de répression sur les réseaux. De la
simple surveillance de forums de
discussion à la cyberinfiltration dans le
but de débusquer les auteurs
d’infractions pédophiles, la lutte contre le
crime et la délinquance du monde virtuel
est plus que jamais ancrée dans le
monde réel !

Comment se déclinent les missions du
département investigations Internet ?
Adjudant Yves Grosset (département
investigations sur Internet) : Le
Département investigations Internet (D2I) de
la DLCC a deux missions principales. Son
premier objectif est d’assurer une
surveillance active des échanges qui ont lieu
sur Internet. nous sommes attentifs à ce qui

est dit sur les réseaux sociaux, les blogs, les
forums, les réseaux d’échanges
communautaires, les salons de discussion,
etc. Le second volet de nos missions porte
sur la recherche d’infractions sur Internet,
notamment celles relatives à l’usage et au
commerce de produits stupéfiants, à la
fabrication de matières explosives, aux
médicaments contrefaits ou bien encore à la
vente d’espèces protégées. Les faits relatifs
à l’apologie du terrorisme ou à l’incitation à
la haine raciale ou religieuse font également
l’objet d’une surveillance toute particulière.
notre département s’intéresse aussi
naturellement aux divers types d’atteintes
portées aux systèmes de traitement
automatisé de données personnelles
concernant les internautes et pouvant entre
autres déboucher sur diverses escroqueries.
nous effectuons également des missions
ponctuelles de surveillance et de veille
Internet destinées à détecter en amont
certains troubles à l’ordre public. Il nous
arrive aussi régulièrement d’apporter notre
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concours à des missions et enquêtes
confiées aux offices centraux, en particulier
dans le cadre d’infractions relatives à la
santé publique (commerce de produits
dopants sur Internet, vente de médicaments
contrefaits, etc.).
Quels sont vos modes d’action sur la
Toile ?
ADJ Y. Grosset : Suite aux surveillances,
que nous effectuons d’initiative ou bien sur
ordre hiérarchique, sur commission rogatoire
ou encore à la demande du parquet, quand
nous constatons une ou plusieurs infractions
sur le Web, nous menons les investigations
permettant l’identification des auteurs. Cela
implique d’obtenir les réquisitions
nécessaires auprès de la justice afin
d’accéder aux informations concernant les
délinquants présumés, auprès des
fournisseurs d’accès à Internet et des
hébergeurs de sites. Dans le cadre d’une
infraction caractérisée, ce travail de
surveillance et d’identification nous permet
de retrouver les personnes cachées derrière
l’anonymat d’un blog, d’un post, d’un forum,
etc. une fois l’auteur identifié auprès des
opérateurs, nous transmettons l’affaire aux
unités de gendarmerie ou de police
territorialement compétentes pour en
assurer le suivi. Sur demande de ces
mêmes unités, nous pouvons apporter notre
soutien au moment des investigations. De
plus, grâce à notre qualité d’officier de police
judiciaire à compétence nationale, nous
avons la possibilité, sur certaines enquêtes,
de nous rendre sur les lieux afin de mener
nos propres investigations. Ce type de
déplacement reste néanmoins assez rare
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dans la mesure où chaque intervention
demanderait la mobilisation de plusieurs
personnels de la DLCC, ce qui aurait pour
effet de réduire le temps que les gendarmes
consacrent à la surveillance. C’est pourquoi,
dans la plupart des cas, nous privilégions la
transmission des enquêtes aux unités
territorialement compétentes qui peuvent
compter sur des officiers de police judiciaire
titulaires de la qualification n’tech (enquêteur
nouvelles technologies). Techniquement,
pour les enquêteurs engagés sur des faits
de cyberdélinquance, il s’agit, sur réquisition
et avec le concours des opérateurs,
d’identifier les auteurs présumés à partir
d’éléments découverts sur la Toile. une fois
l’identification effectuée, les enquêteurs
conduisent leurs investigations afin de
déterminer les responsabilités autour des
faits incriminés et au besoin en faisant la
distinction entre l’auteur présumé et
l’abonné, en étant bien sûr conscients que
plusieurs personnes peuvent partager une
même connexion. Quand la cible est plus
difficile à déterminer, nous avons la
possibilité de dresser des environnements
virtuels qui nous permettent, notamment
grâce aux réseaux sociaux, de mieux
connaître l’univers dans lequel évoluent les
auteurs présumés d’infractions dans le
cyberespace.
Quelles sont les missions du
Département de répression des atteintes
aux mineurs dans le domaine de la
pédopornographie sur Internet ?
Major Joël Blondeau (département de
répression des atteintes aux mineurs sur
Internet, commandant le centre national

internationaL
LA CYBErDéLInQuAnCE SouS HAuTE SurVEILLAnCE

d’analyse des images de
pédopornographie) : Le département
répression des atteintes aux mineurs sur
Internet (rami) est chargé de deux grandes
missions. La première consiste à surveiller
les réseaux d’échanges de fichiers sur
Internet (peer to peer). Pour ce faire, nous
disposons d’un logiciel qui scanne et
répertorie toutes les adresses I.P. à partir
desquelles sont téléchargés des fichiers
pédopornographiques ou tout autre fichier
pouvant porter atteinte aux mineurs. Quand,
lors de nos surveillances, une infraction est
constatée et dûment caractérisée, nous
initions une procédure et informons le
parquet afin d’aboutir à la localisation des
personnes impliquées dans les échanges de
contenus à caractère pédophile.
La deuxième grande mission de notre
département est la cyberpatrouille. Tous nos
enquêteurs sont formés et habilités à
effectuer ce type d’opération d’infiltration sur
les réseaux de discussion. C’est dans ce
cadre que nous sommes amenés à nous
faire passer soit pour un mineur, soit pour un
majeur et ce dans le but d’identifier puis
d’appréhender les auteurs d’infractions à
caractères pédophile ou
pédopornographique.
Quels sont vos modes d’action sur les
réseaux ?
MAJ J. Blondeau : Il s’agit concrètement
de travailler à partir d’un profil fictif cohérent,
qui nous permet de nous infiltrer sur
différents réseaux. Au sein du rami, ce sont
les gendarmes du groupe d’investigation qui
se rendent sur des forums et des chats en

se faisant passer pour des mineurs dans le
but « d’accrocher » une personne
susceptible de porter atteinte à un mineur. À
aucun moment, nous n’avons recours à une
quelconque provocation. La suite des
investigations consistera à réunir les
éléments permettant de matérialiser une
infraction à l’encontre des mineurs et tenter
de récupérer l’adresse I.P. de l’individu en
question. Bien entendu cette opération ne
se fait pas en quelques minutes. Il s’agit en
réalité d’un travail de longue haleine qui peut
prendre plusieurs jours, voire plusieurs
semaines. Afin d’appuyer nos procédures,
nous capturons, pendant nos
cyberpatrouilles, tout ce qui a été écrit lors
des conversations sur les chats. Les
individus mis en cause dans les affaires de
pédopornographie sont identifiés de la
même manière qu’au D2I, avec l’aide de
l’opérateur et sur réquisition du procureur de
la république. Aussi, dans le cas où l’affaire
peut être traitée par les gendarmes du rami,
nous effectuons toutes les investigations
nous-mêmes. Autrement, nous
transmettons le dossier au parquet qui se
charge de les confier aux unités de
gendarmerie ou de police compétentes sur
la zone de résidence des cyberdélinquants
présumés.
un autre de nos modes d’investigation
consiste à reprendre des profils existants de
personnes, déjà approchées par des
pédophiles sur Internet. Si la victime ou sa
famille ont déposé une plainte auprès d’une
brigade de gendarmerie ou d’un
commissariat, nous reprenons intégralement
ce profil et nous poursuivons les échanges
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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avec le pédophile présumé pour parvenir in
fine à identifier puis à appréhender l’individu.
Quel est le cadre légal pour la
cyberinfiltration ?
MAJ J. Blondeau : Il faut retenir que la
cyberinfiltration est très strictement encadrée
d’un point de vue légal. Les modalités de sa
mise en œuvre sont fixées notamment par
les articles 706-25-2, 706-35-1 et 706-47-3
du Code de procédure pénale. Aussi, tous
les personnels formés à cette pratique par le
STrJD (Pôle judiciaire de la gendarmerie
nationale – PJGn) doivent obligatoirement
recevoir une habilitation de la Cour d’appel
de Paris. Les pseudonymes employés en
mission font préalablement l’objet d’une
déclaration au Service interministériel
d’assistance technique (Siat) du ministère de
l’Intérieur et ce afin d’éviter à un gendarme
ou à un policier de prendre pour cible un
confrère également infiltré.
outre les affaires relatives aux atteintes aux
mineurs sur Internet traitées par le rami, nos
camarades du D2I sont aussi habilités à
traiter, par la cyberinfiltration, diverses
infractions telles que le proxénétisme, la
traite des êtres humains, ou encore celles
relatives aux jeux illégaux en ligne et à
l’apologie du terrorisme.
La circulation des contenus
pédopornographiques ne connaît pas de
frontières. Quelle posture avez-vous
adoptée en réponse à ce phénomène
criminel qui frappe plusieurs régions du
monde ?
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MAJ J. Blondeau : Sur le plan international,
en ce qui concerne spécifiquement les
images de pédopornographie, nous
sommes continuellement en liaison avec des
policiers et des gendarmes de nombreux
pays, via notamment la base d’images de
pédopornographie tenue par Interpol. Cette
coopération régulière avec des enquêteurs
étrangers permet de faciliter, de façon
mutuelle, l’identification de la provenance
des vidéos et photographies pédophiles en
circulation sur le Web. Le dialogue avec nos
confrères sud-américains, australiens,
européens, etc., multiplie nos chances de
déterminer l’environnement dans lequel les
victimes sont mises en scène. Cela passe
par l’identification de détails a priori aussi
insignifiants qu’un modèle particulier de prise
électrique apparaissant en arrière-plan. Les
vidéos pédopornographiques peuvent être
encore plus parlantes dans le sens où il
devient possible, par exemple, de
reconnaître un accent qui peut s’avérer
déterminant pour la localisation d’un pays où
d’une région dans lesquels ont été tournés
ces films. Pour la France, c’est le Centre
national d’analyse d’images de
pédopornographie (Cnaip), qui est chargé au
sein du rami de tenir une base d’images qui
seront autant de preuves à présenter aux
magistrats. Elles permettront d’identifier les
auteurs d’infractions et d’aider, à leur
demande, les enquêteurs étrangers. Les
gendarmes du Cnaip, comme de nombreux
policiers étrangers, bénéficient dans le cadre
de la coopération internationale d’une
formation à l’exploitation de la base Interpol.
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Il arrive aussi, dans le cadre de nos
missions, que nous soyons sollicités pour
être engagés dans des opérations
coordonnées avec plusieurs pays afin de
porter un coup d’arrêt aux agissements de
pédophiles opérant en réseaux.
Enfin, nous entreprenons aussi
régulièrement des actions de formation à
l’international. Cela s’est traduit par des
interventions en Macédoine, en Bulgarie, à
oman et j’ai moi-même effectué trois
voyages aux émirats Arabes unis. nous
voyons bien que les pays sont demandeurs
en matière de formation. nous sommes face
à une véritable prise de conscience qui
pousse les autorités de certains pays, qui ne
se sentaient pas concernés par ces
problèmes à s’apercevoir que cette
criminalité n’est pas l’apanage de pays tiers,
éloignés, ou culturellement différents.
Quelles sont les réponses internationales
contre la cybercriminalité en général ?
ADJ Y. Grosset : une coopération
internationale existe depuis de nombreuses
années et elle ne cesse de prendre de
l’ampleur. on se rend bien compte que les
réseaux qui vivent de la cyberdélinquance
sont de mieux en mieux organisés au niveau
international. Pour répondre à cette
problématique, nous assistons régulièrement
à des réunions organisées par Europol sur
des thèmes spécifiques en matière de
cybercriminalité. Europol est donc un canal
d’échanges d’informations privilégié pour les
magistrats et les policiers de plusieurs pays.
Ces réunions permettent de créer et de
renforcer les contacts qui faciliteront les

futures investigations à dimension
internationale. Cet échange de
renseignements en amont est essentiel.
Ainsi, quand nous travaillons sur un trafic de
médicaments contrefaisants par exemple,
nous pouvons identifier les cibles dans
chaque pays grâce à ce dialogue
régulièrement entretenu. une fois le travail
d’identification des trafiquants effectué avec
l’aide de nos voisins européens ou confrères
plus éloignés, les suites pénales au plan
local dépendront des autorités de chacun
des pays concernés. Ici aussi, la formation
joue un rôle important et j’ai pu m’en rendre
compte lorsque cette année je suis
intervenu, à l’initiative de l’Ambassade de
France en Bosnie, auprès de policiers locaux
désireux d’avancer dans le domaine de la
lutte contre la cybercriminalité. J’ai eu
l’occasion de les sensibiliser à nos
méthodes et outils de travail. Je leur ai
également décrit comment notre législation
exerce sur notre travail une influence dans le
cadre de nos missions au quotidien. En
contrepartie, ce voyage a été une belle
opportunité pour développer des contacts,
obtenir du renseignement pouvant être
exploité en France et surtout ce fut
l’occasion d’étoffer les réseaux d’échanges
qui nous permettront d’être toujours plus
réactifs face aux phénomènes criminels qui
sévissent sur Internet.
H.B.L.
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Pourquoi le Fic
à Lille ?
par Pierre De sAiNTiGNoN

A

À l’heure où les entreprises du monde
entier mènent de véritables stratégies
géomarketing pour définir le lieu de leur
future implantation, la région Nord –
Pas-de-Calais avec sa capitale Lille, est
devenue « le territoire attractif » par
excellence. Son positionnement
stratégique au cœur de l’europe du
Nord la place aussi au cœur de
l’hypercentre de consommation le plus
riche d’europe.
Dans un rayon de 300 kilomètres, le
potentiel de Lille est presque le double de
celui de Paris et de loin supérieur à celui
des cinq plus importantes capitales
régionales françaises. Avec 1 500 milliards
d’euros de potentiel de pouvoir d’achat
dans ce même rayon, Lille se place au
premier rang des villes européennes
devant Cologne, Bruxelles, Düsseldorf et
bien avant Londres qui pointe à la
18e place et Paris à la 32e. Elle est 3e au
plan mondial derrière Tokyo et new York.
En termes d’axes de circulation (autoroute

/ TGV), le temps de transport dans un
rayon de 300 kilomètres est estimé à
trois heures. Bruxelles est à 38 minutes,
Paris à une heure et Londres à moins
d’une heure et demie. Cela représente
une zone exceptionnelle de chalandise et
de circulation des personnes et des
biens.
un territoire attractif
La région nord – Pas-de-Calais est la
4e région économique de France et elle
se trouve en position de leader dans un
certain nombre de secteurs clés : le
ferroviaire, le numérique, les textiles
innovants, l’agrobiotech/nutrition, ou
encore les matériaux durables, etc.
En termes de population, Lille représente
un potentiel de 78 millions d’individus
dans ce même rayon de 300 kilomètres.
Elle est au second rang derrière
Cologne. Il est à noter que la région nord
– Pas-de-Calais est une des régions les
plus jeunes de France : un quart de sa
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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population a moins de 18 ans. En termes
d’image, le Louvre Lens, le Grand Stade,
Lille 3000, le Bassin minier inscrit au
patrimoine mondial de l’unesco, le projet
de canal Seine-nord, etc. ont fait du nord
– Pas-de-Calais une région qui a su
convaincre et qui s’est résolument
tournée vers l’avenir.
Le Forum international sur la
cybersécurité (FIC) se devait de profiter
de l’ensemble de ces atouts et de
conforter sa place à Lille Région, Cœur
d’Europe (marque déposée).
une région pionnière dans le champ
de la protection et de la cybersécurité
Si le nord – Pas-de-Calais est le berceau
du FIC et celui de son développement
depuis 2007, les enjeux liés à la
protection des entreprises, des services
publics, des citoyens ont toujours été au
cœur des préoccupations des décideurs
régionaux.
Depuis 2005, la région nord – Pas-deCalais s’est dotée d’un Schéma régional
d’intelligence économique (SrIE) visant à
renforcer la protection et la maîtrise de
l’information stratégique, essentielle au
développement de l’économie régionale.
Aujourd’hui, ce schéma se décline en une
véritable stratégie régionale d’intelligence
économique, copilotée par l’état et la
région nord – Pas-de-Calais dans le
cadre du Schéma régional de
développement économique (SrDE).
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Cette stratégie vise à développer la
connaissance et les pratiques de
l’intelligence économique par l’ensemble
des acteurs, dans une logique d’échange
d’expériences et de coordination des
actions, au service de la compétitivité du
tissu économique. Elle s’exerce dans le
cadre d’une veille stratégique, d’un
soutien à la compétitivité des entreprises
et d’une dimension « sécurité
économique ». Le FIC est totalement
intégré à celle-ci.
Enfin, la région nord – Pas-de-Calais et
Lille Métropole Communauté urbaine
(LMCu) ont pris l’initiative de créer un
pôle d’excellence régional « Ubiquitaire »
au sein de la Société publique locale
(SPL) Euratechnologies. Ce pôle, qui a
pour enjeu majeur de préfigurer les
innovations structurantes et de fédérer les
acteurs portant des projets sur une
stratégie commune, comporte une
dimension « Sécurité ». Il est à noter que
la SPL
Euratechnologies est
la cheville ouvrière
de réalisation du FIC
pour le compte de la
région nord – Pasde-Calais
Pierre De
sAiNTiGNoN
1er vice-président du
conseil régional
nord – pas-de-calais, en
charge du développement
économique, des
nouvelles technologies et
de la formation
permanente.
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La
cybersécurité
par MArC WATiN-AUGoUArD

L

Les technologies numériques ont
révolutionné en quelques années toutes
les activités humaines. Aujourd’hui
encore, des progrès sont à faire en
France pour donner à la cybersécurité
toute sa dimension stratégique de
sécurité nationale. en effet, tous les
acteurs de la sphère publique comme
de la sphère privée doivent réfléchir et
agir en concertation afin de développer
une culture de cyberrésilience.

En 2008, dans la continuité du rapport
critique du sénateur romani, le Livre Blanc
sur la défense et la sécurité nationale avait
consacré plusieurs développements aux
menaces visant le cyberespace. L’Estonie
venait de faire l’objet d’une attaque
massive et ce cas concret rendait
plausibles les scénarios alors élaborés.
Dans ce contexte, le Livre Blanc prônait
« le passage d’une stratégie de défense
passive à une stratégie de défense active
en profondeur, combinant protection
intrinsèque des systèmes, surveillance

permanente, réaction rapide et action
offensive », ce qui « impose une forte
impulsion gouvernementale et un
changement des mentalités ».
Il osait évoquer, sans toutefois entrer
dans le détail, une capacité de Lutte
informatique offensive (LIo) avec « un
cadre d’emploi couvrant spécifiquement
l’ensemble des actions relevant de la
lutte informatique, le développement
d’outils spécialisés (armes numériques
de réseaux, laboratoire technicoopérationnel, la formulation d’une
doctrine d’emploi pour les capacités de
LIO) ».
Depuis, comme le souligne le rapport du
sénateur Bockel sur la cyberdéfense, la
France a en partie comblé son retard,
grâce à la création en 2009 de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d’information (AnSSI), devenue autorité
nationale, et celle presque concomitante
du dispositif de cyberdéfense au sein du
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ministère de la
Défense(1). Mais le
satisfecit accordé
s’accompagne aussi d’une invitation à
poursuivre et à intensifier les efforts avec
une montée en puissance de l’AnSSI et
un renforcement du dispositif de
cyberdéfense. Le rapporteur préconise
par ailleurs une meilleure transparence
tant en ce qui concerne les attaques
subies qu’en matière de doctrine de
cyberdéfense (à l’instar de ce que
pratiquent certains états qui ont
clairement rendu publique la leur).

les applications, les services, les
systèmes de télécommunication et la
totalité des informations transmises et/ou
stockées dans le cyberenvironnement. La
cybersécurité cherche à garantir que les
propriétés de sécurité des actifs des
organisations et des utilisateurs sont
assurées et maintenues par rapport aux
risques affectant la sécurité dans le
cyberenvironnement. Les objectifs
généraux en matière de sécurité sont les
suivants : disponibilité ; intégrité, qui peut
englober l’authenticité et la nonrépudiation ; confidentialité. »

Le nouveau Livre Blanc est l’occasion
d’élargir la brèche ouverte par le
précédent. Alors que le Livre Blanc de
2008 était orienté sur la « cyberdéfense »,
celui de 2013 doit couvrir le champ plus
large de la « cybersécurité ». une
définition claire de la cybersécurité est
cependant le préalable à toute stratégie.

La définition donnée par l’AnSSI est plus
simple : la cybersécurité est un « état
recherché pour un système d’information
lui permettant de résister à des
événements issus du cyberespace
susceptibles de compromettre la
disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité
des données stockées, traitées ou
transmises et des services connexes que
ces systèmes offrent ou qu’ils rendent
accessibles. La cybersécurité fait appel à
des techniques de sécurité des systèmes
d’information et s’appuie sur la lutte
contre la cybercriminalité et sur la mise en
place d’une cyberdéfense ».

(1) état-major des armées /
Délégation générale de
l’armement / Maîtrise de
l’information.

La cybersécurité : une nécessaire
clarification sémantique
La cybersécurité est définie par la
recommandation uIT–T X.1205 : « on
entend par cybersécurité l’ensemble des
outils, politiques, concepts de sécurité,
mécanismes de sécurité, lignes
directrices, méthodes de gestion des
risques, actions, formations, bonnes
pratiques, garanties et technologies qui
peuvent être utilisés pour protéger le
cyberenvironnement et les actifs des
organisations et des utilisateurs. Les
actifs des organisations et des utilisateurs
comprennent les dispositifs informatiques
connectés, le personnel, l’infrastructure,
32

Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2012tre 2012

Quant à la cyberdéfense, elle est, toujours
selon l’AnSSI, « l’ensemble des mesures
techniques et non-techniques permettant
à un État de défendre, dans le
cyberespace, les systèmes d’information
jugés essentiels ».
La dualité “cybercriminalité /
cyberdéfense” ne doit pas donner lieu à
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une interprétation opposant les deux
pôles de la cybersécurité alors qu’ils se
complètent. Ainsi, dans son rapport, le
sénateur Bockel dresse une frontière
entre cyberdéfense et cybercriminalité qui
est sujette à discussion. La cyberdéfense,
écrit-il, « se distingue en particulier de la
lutte contre la cybercriminalité […],
volontairement écartée de sa réflexion
pour se concentrer sur les attaques
informatiques susceptibles de porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Nation […] ». Mais ces attaques
constituent bien des infractions, certaines
qualifiées de crime, prévues et réprimées
par le livre IV du Code pénal.
En outre, en temps de paix, depuis la loi
Godfrain de 1988, les atteintes aux
systèmes de traitement automatisés de
données, les vols, les destructions, les
modifications de données sont des
infractions. Les champs de la
cybercriminalité et de la cyberdéfense
s’interpénètrent donc, la première ne
s’arrêtant pas là où commence la
seconde. La cyberdéfense et la lutte
contre la cybercriminalité reposent sur la
veille des réseaux, la détection des actes
illicites, leur traçabilité et la mise en
évidence de la preuve numérique.
Le cyberterrorisme est une catégorie de
cybercriminalité qui se caractérise par le
mobile poursuivi et non par les moyens
employés. Sans doute, le rapporteur
voulait-il écarter du champ de son étude
la cyberdélinquance (escroqueries,
contrefaçons, fraudes à la carte bancaire,
pédopornographie, etc.). S’il en était

ainsi, une telle démarche serait
concevable car ces infractions ne
concernent pas généralement la sécurité
nationale. Mais on ne peut exclure de son
champ la cybercriminalité la plus
dangereuse dans ses conséquences, ses
manifestations ou dans ses modes
opératoires (criminalité organisée).
Il faut donc admettre que si tout le champ
de la cyberdéfense (préventive ou
offensive) relève de la sécurité nationale,
celle-ci n’exclut pas la lutte contre la
cybercriminalité, au moins dans le haut du
spectre. Le traitement judiciaire des
infractions ne s’arrête pas devant la
“citadelle” de la cyberdéfense, même s’il
n’est pas la seule réponse aux attaques.
D’autres actions peuvent se combiner ou
prendre le relais, comme l’action
diplomatique, voire l’action offensive.
Cependant, même en cas d’application
du droit des conflits armés, le juge
conserve ses attributions.
des voies de progrès pour une
stratégie de cybersécurité
Comme le souligne le rapport Bockel, les
efforts accomplis par la France demeurent
insuffisants au regard de ce que l’on
observe à l’étranger. Il convient donc de
relayer ses préconisations en souhaitant
que les moyens consacrés à la
cybersécurité (et notamment à la
cyberdéfense) soient nettement
augmentés.
La cybersécurité doit être une des lignes
de force de la stratégie de sécurité
nationale, expression d’une volonté
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politique se traduisant par des arbitrages
clairs et courageux dans un contexte
budgétaire difficile. Les moyens humains,
matériels et financiers consacrés à
l’AnSSI et au dispositif de cyberdéfense,
doivent être à la hauteur des enjeux et
des ambitions. L’AnSSI doit aussi
disposer des pouvoirs de police (normes,
contraintes, sanctions) reconnus par la loi
et le règlement. un effort est donc à
consentir malgré les difficultés
budgétaires.
Cette montée en puissance concerne
aussi les services en charge de la lutte
contre la cybercriminalité (la gendarmerie,
la police et les douanes). Les délinquants
ont compris que le risque pénal est plus
faible sur le cyberespace, quand les
espoirs de gains y sont décuplés. La
diminution des agrégats relatifs à la
mesure de la criminalité et de la
délinquance masque sans doute un
glissement de celles-ci vers un champ
moins bien investigué, dont le chiffre noir
excède sans aucun doute celui qui
s’observe avec la criminalité classique.
Les forces de sécurité doivent adopter
une posture plus active qui n’est pas
seulement conditionnée par des moyens
juridiques sans cesse adaptés. Cette
posture s’appuie sur les ressources
humaines (recrutement, formation,
fidélisation, perspectives de carrière, etc.),
sur l’organisation (concentration des
moyens, développement d’unités
spécialisées) et sur les modes d’action
(coopération accrue avec les acteurs
privés, notamment les fournisseurs
34
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d’accès, hébergeurs,
etc.)(2). Si toutes les
infractions ne
relèvent pas de la sécurité nationale,
celle-ci pourrait être gravement atteinte en
cas d’inadéquation du dispositif de
prévention et d’investigation. Il en
résulterait un trouble grave à l’ordre
public, dès lors que l’état serait dans
l’incapacité de maîtriser le phénomène.
(2) Ces considérations
s’appliquent aussi à la
cyberdéfense.

une cyberjustice à faire émerger
La formation des futurs magistrats aux
enjeux du cyberespace est très récente. Il
n’existe à ce jour aucun service spécialisé
au sein de la Chancellerie. Quant au
contentieux, son traitement est dispersé
entre les juridictions. Au mieux, les affaires
les plus sensibles sont prises en compte
par les Juridictions interrégionales
spécialisées (Jirs).
La coopération judiciaire internationale
est, quant à elle, très insuffisante et la
responsabilité de cette carence est
partagée par la communauté
internationale. Si les services en charge
des investigations doivent être mis en
« ordre de bataille », la Justice doit aussi
adopter une posture résolument tournée
vers un meilleur traitement judiciaire
d’infractions qui seront, hélas, plus
nombreuses et plus graves. Il est donc
nécessaire de créer, à l’instar de ce qui
existe pour la lutte contre le terrorisme,
une juridiction nationale spécialisée contre
les atteintes à la cybersécurité. Cette
mesure donnerait de la lisibilité, en même
temps qu’elle permettrait une
spécialisation de magistrats pouvant
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s’appuyer sur des réseaux d’experts. La
Justice ne peut agir que si les règles de
droit sont clairement fondées et la
coopération internationale réelle. Il faut
encourager toutes les actions de
coopération développées au sein de
l’union européenne en étant plus actif au
sein des instances comme Europol,
Eurojust, EC3, etc. La France doit aussi
promouvoir l’esprit et la lettre de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la
cybercriminalité (Budapest, 23 novembre
2001) qui doit avoir une portée
universelle. Les travaux au sein de
l’organisation des nations unies sont
également à prendre en considération,
même s’ils débouchent sur un plus petit
dénominateur commun en raison des
approches différentes (position des
russes et des Chinois).
une articulation des acteurs à
renforcer
La cybersécurité repose sur trois piliers
régaliens : le pilier du « justicier » (justice,
police, gendarmerie, douanes) ; le pilier du
« pompier » (AnSSI) : prévention,
intervention ; le pilier du « guerrier ». Ces
trois piliers suivent des logiques propres,
mais ils doivent aussi coopérer, dans le
respect de leurs attributions, car la
cybersécurité est par essence
interministérielle et s’inscrit pleinement
dans le continuum défense / sécurité. Le
renseignement (sur le cyberespace et via
le cyberespace) est une fonction
transverse. Sa collecte (veille), son
exploitation et sa diffusion doivent être
mieux organisées, en ne se limitant pas

au cercle restreint des services. Il importe
donc de rechercher toutes les voies de
coopération entre les différents piliers afin
d’identifier les synergies possibles en
termes d’action ou de soutien. L’action
des acteurs régaliens ne peut être
pleinement efficiente que si elle
s’accompagne de partenariat
public/privé. « L’ordre public » sur le
cyberespace ne peut se concevoir sans
une association des intégrateurs, des
éditeurs de logiciels, des hébergeurs et
des fournisseurs d’accès. Même si ces
acteurs sont souvent étrangers, ils ne
peuvent être écartés. La coopération doit
également porter sur la prospective. Les
services en charge de la défense et de la
sécurité doivent anticiper en imaginant les
menaces, risques et vulnérabilités (ou les
opportunités) susceptibles d’être
engendrés par le développement de
nouvelles technologies. Le dialogue avec
les industriels est essentiel. Pour
l’échange du renseignement, pour le
partenariat « opérationnel » comme pour
la prospective, il convient d’inventer une
formule souple de type cluster.
une culture de cyberrésilience à
développer
Il existe un quatrième pilier, celui des
usagers du cyberespace. on entend par
usagers les particuliers, les entreprises,
les administrations, les forces, etc., qui
accèdent aux réseaux et échangent des
données. En adoptant une « hygiène
informatique », ils contribuent, comme le
souligne Patrick Pailloux, à la
cybersécurité. Il faut aujourd’hui lancer un
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véritable plan de prévention qui s’appuie
sur l’information, l’éducation et la
formation. Ce plan doit être conçu à
l’échelon national pour être cohérent.
L’AnSSI a un rôle moteur, relayé par les
observatoires zonaux de la sécurité des
systèmes d’information (oZSSI). Mais il
faut aussi que les acteurs régaliens (la
gendarmerie, la police et les douanes)
soient aussi des « missionnaires », au plus
près des usagers, car ils bénéficient d’un
maillage pouvant servir de trame pour la
résilience (les gendarmes en particulier,
car ils couvrent 95 % du territoire). Cette
culture de résilience repose aussi sur la
formation. Toutes les formations
dispensées au profit des agents relevant
des trois fonctions publiques devraient
obligatoirement intégrer un module
consacré à l’« hygiène informatique ». La
formation universitaire relative aux
technologies numériques doit être
soutenue, notamment par le biais d’une
fondation associant le secteur privé. Elle
est d’autant plus nécessaire que la filière
est porteuse d’emplois. Il n’y a pas de
cybersécurité sans une politique des
ressources humaines qui commence par
la formation.
une politique industrielle ambitieuse
à conduire
La cybersécurité idéale justifierait que l’on
s’adresse à des entreprises françaises,
employant des Français, sur le territoire
français. C’est une utopie ! Mais il faut
malgré tout favoriser l’émergence
d’entreprises françaises, avec un soutien
aux start-up, aux toutes petites
entreprises qui sont souvent très
36
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innovantes. Il convient également de
contribuer à l’émergence d’une industrie
européenne, s’appuyant sur des grands
groupes à dimension internationale.
Sinon, nous serons « Américains » et à
terme, « Chinois ». Il n’y a pas de
cybersécurité sans souveraineté.

L

es technologies numériques ne sont
pas à l’origine d’une évolution mais
d’une révolution qui porte sur
l’ensemble des activités humaines. on ne
peut reproduire les schémas du passé,
car ils sont inopérants. La rupture doit
conduire à une nouvelle posture. Le
Forum international sur la cybersécurité
(FIC), créé par la gendarmerie, a
l’ambition de contribuer à une prise de
conscience et au dialogue entre les
acteurs publics et les acteurs privés. À
cet univers connecté
qu’est le
cyberespace, doit
correspondre une
stratégie s’appuyant
sur la connexion de
tous. Les
MArC WATiNAUGoUArD
administrations,
général d’armée (2s) marc
forces, entreprises
Watin-augouard, officier
de gendarmerie, directeur
du centre de recherche de qui n’auront pas su
l’eogn.
s’adapter
Ancien élève de l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr
connaîtront la « fin
et titulaire du Brevet
d’enseignement militaire
des dinosaures ». Il
spécial, le général d’armée
Watin-Augouard a
notamment été commandant n’est pas (encore)
de la région de gendarmerie
trop tard pour opérer
du nord-Pas-de-Calais et
commandant de la
gendarmerie pour la zone de les indispensables
défense nord. Il a également
commandé le groupement de transformations.
gendarmerie départementale
de l’Eure. Il a exercé les
fonctions de chef du Sirpagendarmerie et d’inspecteur
général des arméesgendarmerie.
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Vers une approche
systémique de la cybersécurité
par LUC-FrANÇois sALVADor

L

Les nouvelles technologies sont
porteuses de risques et aussi d’enjeux
considérables pour la sécurité des
particuliers ou des entreprises. Le
nombre d’attaques informatiques est
d’ailleurs en croissance exponentielle.
Afin d’éviter un désastre pour les
entreprises visées ou les États qui en
sont également victimes, une réflexion
sur la sécurité des systèmes doit être
menée.
Incessantes et parfois très sophistiquées,
les cyberattaques perpétrées par des
commandos du numérique, de plus en
plus ingénieux et organisés, s’accroissent
très fortement depuis quelques années. Il
n’est plus guère de conflits entre
communautés ou entre états, de
mouvements protestataires importants, qui
ne s’accompagnent d’attaques
informatiques, parfois très recherchées,
menées par des hackers ou des
“hacktivistes” audacieux. Ces attaques qui
atteignent désormais souvent un niveau

élevé de professionnalisme, frappent des
cibles à haute valeur ajoutée : les
banques, les sociétés de sécurité
informatique, les installations
industrielles, les autorités de certification
numérique, les organisations
gouvernementales ou protégées par le
secret de la défense nationale, etc.
Aucun service public, aucune entreprise
n’est à l’abri d’une agression dont les
auteurs resteront souvent à tout jamais
anonymes. Les systèmes d’information
étant désormais au cœur de la plupart
des processus de notre civilisation, y
compris les plus essentiels pour les
citoyens, les conséquences de cette
insécurité sont de plus en plus lourdes
(cf. encadré n° 1).
des attaques informatiques en
croissance exponentielle
Les attaques les plus courantes prennent
des formes diverses. Elles peuvent, par
exemple, porter atteinte au bon
fonctionnement des sites Internet et des
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eXempLes de cyberattaQues
systèmes informatiques, se traduisant par
des pertes d’image et de chiffre d’affaires
de plusieurs jours, parfois davantage si
les dommages informatiques sont lourds.
D’autres attaques visent à intercepter des
communications électroniques et à
s’introduire dans les systèmes
d’information, pour ensuite donner lieu à
des malversations et à des appropriations
massives d’informations confidentielles et
sensibles dans le contexte concurrentiel.
Ainsi, le vol de données technologiques
ou commerciales peut donner des
avantages compétitifs marqués à des
concurrents et entraîner de lourdes pertes
de compétitivité pour la victime. Les
hackers peuvent chercher à s’approprier
des données sensibles ou personnelles et
ainsi entraîner de graves atteintes à la
réputation de l’entreprise ainsi qu’à celle
de ses dirigeants. Les notifications et les
compensations dues aux clients, qui sont
de plus en plus souvent légalement
requises, peuvent se chiffrer en dizaines
de millions d’euros. De même, le
“piégeage” de dispositifs numériques
(logiciels ou matériels) permet de pénétrer
des systèmes protégés ou de détourner
des transactions. Quant à l’accès
malveillant aux systèmes numériques de
contrôle industriel des machines du
monde réel, il peut provoquer des
catastrophes majeures, notamment si
l’attaque porte sur des systèmes de
pilotage d’usines ou de centrales
énergétiques, de gestion des transports
terrestres, de pilotage des équipements
38
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•Été2012 : des pirates se sont introduits dans
le système d’information de sociétés
d’hydrocarbures saoudiennes et qatariennes et,
grâce au virus Shamoon, ont détruit des
dizaines de milliers d’ordinateurs. Des experts
voyaient en Shamoon les représailles du régime
iranien faisant suite à Stuxnet.
Au printemps 2011, des hackers annonçaient
avoir pénétré des systèmes d’information du
groupe Sony et y avoir dérobé les informations
personnelles de plus de cent millions de clients
des services en ligne de l’entreprise, qui ont dû
être interrompus pendant plusieurs semaines.
Les médias se sont fait l’écho de coûts pour
l’entreprise dépassant la centaine de millions
d’euros.
•Mars 2011 : le ministère de l’Économie, des
finances et de l’industrie annonçait l’existence
d’une vaste intrusion informatique ayant
occasionné la fuite de nombreux documents sur
l’action de la France dans l’économie
internationale, notamment lors de sa présidence
des G7 et G20. L’analyse détaillée de l’attaque,
le nettoyage du réseau et le renforcement de sa
sécurité ont mobilisé plusieurs dizaines
d’ingénieurs pendant deux mois.
•Mars 2011 : le fournisseur américain de
solutions de sécurité informatique RSA signalait
avoir subi une agression informatique très
sophistiquée. Les informations confidentielles
ainsi obtenues étaient par la suite utilisées par
les attaquants pour voler des informations
sensibles dans les systèmes d’information
d’entreprises travaillant dans le domaine de la
défense.
À la même époque, on apprenait que la
Commission européenne et le Service européen
pour l’action extérieure avaient également été
victimes d’une intrusion de grande ampleur
extrêmement sophistiquée.
•2010 : les médias signalaient l’existence d’un
code informatique malveillant particulièrement
sophistiqué visant spécifiquement les
installations nucléaires iraniennes. Ce ver s’était
propagé aux machines de contrôle industriel via
des supports USB et en utilisant plusieurs
vulnérabilités informatiques inconnues (« zeroday »). Il aurait provoqué la casse de
nombreuses centrifugeuses.
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médicaux, de télécommunications, de
contrôle aérien, d’approvisionnement en
eau potable, etc. D’ores et déjà, des
vulnérabilités informatiques ont été
découvertes et publiées sur Internet pour
nombre de systèmes de contrôle
existants. Des attaques de ce type ont
déjà été observées et vont devenir plus
fréquentes.
Plus généralement, la confiance du
citoyen, du consommateur et de l’opinion
repose pour beaucoup sur le fait que la
société, et donc les systèmes
d’information qui en sont au cœur,
continue à fonctionner sans défaillance.
La sécurité des systèmes d’information
devient ainsi un élément constitutif de
cette confiance, qu’une attaque de
grande ampleur pourrait saper.
de nouvelles technologies porteuses
d’enjeux considérables pour la
sécurité
Des technologies novatrices se déploient
en masse dans les entreprises et les
administrations car elles répondent à de
forts besoins. Ainsi en est-il de
l’informatique mobile ou du cloud
computing. Ce dernier consiste à
externaliser le stockage et le traitement
de l’information sur des serveurs virtuels
délocalisés. Il en est de même avec
l’utilisation professionnelle d’équipements
informatiques privés
(« bring your own device »), du
raccordement généralisé des
équipements de production au système

d’information de l’entreprise. Cependant,
les risques de ces démarches sont parfois
tels que le déploiement ne peut
s’organiser que dans le cadre d’une
démarche de sécurité bien conduite.
Demain, l’Internet des objets placera à la
portée des pirates du net la plupart des
objets de notre vie personnelle (quand ce
n’est pas déjà le cas – nos téléphones
mobiles par exemple) : les équipements
de la maison, les véhicules, les implants
et autres dispositifs médicaux, bientôt nos
montres et nos clés, pour ne citer que
quelques-uns de ceux que l’on peut
aisément identifier aujourd’hui
(cf. encadré n° 2).

virus informatiQues et
virus bioLogiQues
Des experts en sécurité ont montré que des
millions de dispositifs essentiels à la vie, tels
que des stimulateurs cardiaques, qui
communiquent par radio à des fins de
paramétrage médical, peuvent être infectés par
un virus informatique capable de provoquer
des décharges électriques potentiellement
mortelles pour le porteur. Le contrôle radio de
ces équipements n’est en effet protégé que par
un simple mot de passe, protection devenue
obsolète au regard des méthodes modernes
d’attaque informatique. Pire encore, les
équipements peuvent s’infecter
automatiquement les uns les autres à distance,
répandant ainsi le virus mortel.
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une approche systémique est
nécessaire
De plus en plus d’acteurs économiques
prennent conscience de l’importance de
sécuriser leur activité et leurs
informations. Certains, les banques par
exemple, en sont convaincus de longue
date et veillent à maintenir leurs défenses
à bon niveau face à une menace dont la
sophistication augmente chaque semaine.
D’autres, qui s’étaient jusqu’à présent
contentés de mesures de sécurité
élémentaires (antivirus, firewall),
améliorent leur vigilance quotidienne
(hygiène informatique) et mettent en place
des solutions élaborées de protection ou
de défense. En effet, bien que les
attaques touchent toutes sortes
d’entreprises et d’administrations, et que
la sécurité absolue soit illusoire, il est
possible d’accroître considérablement le
niveau de sa sécurité en menant une
analyse de risques, en mettant en place
et en conduisant un plan de renforcement
de la sécurité et en gérant attentivement
sa sécurité au quotidien. L’efficacité de
ces actions se vérifie par des audits et
des tests de pénétration assurés par des
prestataires.
La sécurité d’un système d’information
repose avant tout sur de bonnes
pratiques d’administration des systèmes,
ce que l’on appelle « l’hygiène
informatique ». En effet, il ne sert à rien de
mettre en place des outils sophistiqués de
détection et de prévention des agressions
si les logiciels utilisés sur les postes de
travail sont obsolètes en termes de
40
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sécurité, ou si le mot de passe
« administrateur » est connu de tous !
Dès lors que le système est correctement
administré, une démarche de sécurisation
construite peut se mettre en place, de
préférence fondée sur une bonne
évaluation de la maturité de l’entreprise et
sur un plan de renforcement de la
sécurité. Il s’agit tout d’abord d’évaluer le
niveau de sécurité existant, sur un plan
organisationnel, juridique, technique, par
le moyen d’audits spécialisés.
L’identification des informations, des
applications et des infrastructures
réellement sensibles sur le réseau de
l’entreprise permet de mener une analyse
de risques construite et, sur cette base,
d’élaborer une ou des politiques de
sécurité. Des projets de sécurisation
peuvent alors être conduits, dans
l’objectif de doter l’entreprise d’une
architecture informatique robuste et
d’outils de sécurisation adaptés. un
service de détection des attaques en
temps réel et d’administration de la
sécurité peut être mis en place. Si
l’entreprise ne dispose pas en interne de
toutes les compétences nécessaires, tous
ces travaux peuvent être menés avec
l’aide d’un prestataire qualifié. À l’issue, et
régulièrement par la suite, des audits et
des tests de pénétration fournissent une
évaluation de l’efficacité de la sécurité,
évaluation qui, à son tour, conduit à
améliorer continuellement la démarche.
Celle-ci peut être structurée et rendue
pérenne via une certification ISo 27001
de l’entreprise.
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éviter un désastre
pour l’entreprise visée
un nombre croissant de sociétés
entreprennent une démarche
systématique de sécurité telle que
résumée ci-dessus et affectent à cet
objectif les priorités et les ressources
nécessaires. Elles dépassent le stade des
achats ou des prestations de sécurité
ponctuelles, veillent à leur hygiène
informatique et organisent de manière
professionnelle la montée en puissance
de leur sécurité. De plus en plus de
sociétés prennent d’ailleurs conscience
de la nécessité de se faire aider par un
prestataire global de sécurité
informatique, capable de les aider à
analyser leur situation, de construire leur
sécurité, de surveiller leurs réseaux et de
s’assurer du maintien à jour permanent
de la démarche.
Selon le référentiel général de sécurité
français, 80 % des attaques informatiques
peuvent être bloquées par une bonne
hygiène informatique et des mesures de
sécurité préventives. 19 % des attaques
sont détectées à l’aide de dispositifs
proactifs de surveillance des réseaux et
de détection des agressions. Ce sont
ainsi 99 % des attaques qui peuvent être
parées, dans une approche systémique
de la cybersécurité. Quant aux attaques
restantes, les plus sophistiquées, s’il est
impossible de s’en prémunir à coup sûr,
l’entreprise peut considérablement limiter
leur impact si elle s’est dotée d’une
sécurité en profondeur et s’est bien
préparée à gérer la crise. Ce qui, en

sogeti contribue à La
sensibiLisation des dirigeants à
La cybersécurité
Depuis les années 2000, le groupe Capgemini a
développé au sein de sa filiale Sogeti des compétences
importantes en matière de cybersécurité et de soutien à
la cyberdéfense, en appui des projets informatiques
menés par le groupe au profit de plusieurs dizaines de
grands clients publics et privés, parmi lesquels un très
grand nombre d’organismes militaires. S’appuyant sur
une importante expertise et une présence dans toute la
France, Sogeti a développé le concept d’approche
systémique de la cybersécurité et mis en place une
offre complète de prestations destinée à répondre à
l’ensemble des besoins en sécurité des entreprises et
administrations, y compris en matière de systèmes
informatiques de contrôle industriels et embarqués.
Cette approche systémique s’étend à l’assurance en
partenariat avec un grand courtier spécialisé dans les
grands risques industriels, Marsh, qui permet d’offrir
aux entreprises une approche complète par les risques :
audit, prévention, protection et assurance. Le ministère
de la Défense a souscrit à la pertinence de cette
stratégie en confiant à Capgemini et Sogeti, via un
grand marché exclusif d’unité d’œuvre, les prestations
de sécurité des systèmes d’information menées au
profit des organismes qui le composent.
Au vu de l’accroissement exponentiel de la menace,
Sogeti s’efforce de mettre son expertise au service de
la sensibilisation des dirigeants français. L’entreprise a
ainsi fondé le Club de la cybersécurité qui vise à
promouvoir la sécurité informatique dans les organes
dirigeants des entreprises et des administrations et
permet d’entretenir à haut niveau, y compris avec les
services officiels, des échanges d’informations sur la
cybermenace et sur l’état de l’art en matière de
protection et de défense. Les réunions du Club sont
l’occasion pour des dirigeants d’entreprises et de
services publics, non spécialistes de la cybersécurité
mais directement concernés par les risques associés,
de partager leurs points de vue et leurs expériences.
Toujours dans un objectif de développement et de
partage des connaissances dans ce domaine, Sogeti
soutient la chaire de cyberdéfense et cybersécurité
créée au sein des écoles militaires de Saint-Cyr
Coëtquidan. Sogeti inscrit ces actions dans le cadre de
la stratégie nationale de cybersécurité de la France, en
liaison avec les services officiels, pour qui elle constitue
un relais et un partenaire de confiance au sein du
secteur privé.
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outre, facilitera l’identification et la
poursuite judiciaire des agresseurs.
un rapport étroit avec l’état
Compte tenu des enjeux régaliens et du
caractère stratégique de la sécurité des
systèmes d’information, qui concerne les
organismes les plus sensibles de l’état au
même titre que les acteurs économiques,
l’état et les entreprises de confiance
doivent plus que jamais travailler
ensemble pour faire face aux
cybermenaces toujours plus
sophistiquées.
Au sein de l’état, l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information
(AnSSI) a été créée en 2009 et a été
désignée autorité nationale de sécurité
puis, plus récemment, de défense des
systèmes d’information. Elle définit la
politique et coordonne les actions de
l’état dans le domaine et assure, en cas
d’attaque informatique majeure visant les
systèmes d’information nationaux
essentiels, la défense numérique de la
nation en liaison avec les ministères et les
opérateurs directement concernés.
Il est remarquable de constater qu’en ces
temps de restrictions budgétaires, l’état a
su investir fortement et judicieusement
dans un sujet majeur pour la sécurité et
l’économie nationales.
Comme il l’a annoncé en 2011 dans la
stratégie nationale de défense et de
sécurité des systèmes d’information,
l’état a entrepris de mettre sur pied un
partenariat public / privé avec des
opérateurs de confiance afin que la
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protection informatique des
infrastructures essentielles au bon
fonctionnement de la nation soit mieux
assurée. Piloté par l’AnSSI, ce partenariat
doit en particulier permettre de diffuser les
bonnes pratiques de sécurité et de
partager l’analyse de la menace. Il
implique au premier chef des industriels et
des prestataires de service dans le
domaine de la sécurité, capables
d’assurer la protection des opérateurs
d’importance vitale (cf. encadré n° 3).

L

es systèmes d’information sont
chaque jour davantage soumis à
des menaces importantes
susceptibles d’être à l’origine de dégâts
considérables pour l’entreprise, voire de
désastres. Cependant, la sécurité cesse
d’être une
préoccupation
lorsqu’on la traite de
manière
professionnelle.
L’entreprise peut
alors parvenir à un
LUC-FrANÇois
niveau de risque
sALVADor
maîtrisé et
président-directeur
général de sogeti, membre
acceptable,
du comité exécutif du
groupe capgemini.
cohérent avec ses
Luc-François Salvador entre
enjeux. À cette
en 1978 au sein du groupe
Capgemini. En 2007, Luccondition, la sécurité
François Salvador devient
président du Groupe, qui
ne freine pas le
aujourd’hui compte près de
20 000 personnes réparties
développement de
sur 17 pays. Depuis 2011, il
l’entreprise et
est colonel de la réserve
citoyenne de l’Armée de l’Air.
permet l’introduction
Il a été auditeur de la
49 session de l’IHEDn en
de technologies
1997 et nommé chevalier de
prometteuses mais
l’ordre national du Mérite en
1999, puis chevalier de la
nativement risquées.
Légion d’honneur en 2010.
e
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Cyberattaques
et territoires
par sÉBAsTieN HÉoN

L

Les piratages informatiques sont de
plus en plus complexes, ciblant des
particuliers ou des entreprises mais
aussi, et de manière plus inquiétante,
l’État ainsi que ses infrastructures
d’importance vitale. Prises au sérieux,
ces menaces nécessitent, pour être
écartées, la mobilisation des différents
acteurs étatiques ou privés, et une
meilleure sensibilisation des dirigeants.
Depuis 2007 et les événements en
Estonie(1), nous nous
(1) En 2007, des
cyberattaques simultanées
sont portées contre les sites sommes habitués aux
de l’administration, de
annonces d’attaques
banques et de journaux
estoniens.
contre les réseaux
informatiques. Ces attaques, nombreuses,
efficaces et variées ont différents buts :
porter atteinte à une réputation, rendre
indisponible des sites Internet, ou encore
exfiltrer en quantité des informations
confidentielles, comme des secrets
industriels (Turbomeca), des secrets d’état
(l’élysée, le Sénat ou Bercy) ou des
données personnelles (Sony). En parallèle

coexistent les attaques militaires, comme
la Géorgie en a connues en 2008 ou à
l’image de
(2) L’opération orchard est
une opération militaire de
l’opération
l’armée de l’Air d’Israël
conduite le 6 septembre
(2)
2007. Elle visait à détruire un Orchard . Elles
immeuble en Syrie abritant
viennent en parallèle
probablement des
installations nucléaires à but
d’opérations plus
militaire. Grâce à une
attaque cyber, l’armée
classiques. Ces
israélienne a pénétré les
radars syriens et fait
attaques connues
disparaitre les traces radar
de ses avions de chasse afin
sous l’acronyme
qu’ils puissent entrer dans
l’espace aérien syrien sans
général d’APT
être détectés.
(Advanced
Persistent Threats) continuent de
proliférer.
Aujourd’hui, sans que la fréquence et la
portée des APT diminuent, ces attaques
cyber visent de nouvelles cibles, avec
des conséquences potentiellement plus
graves sur notre vie quotidienne et la
résilience de notre économie. Au cours
de l’été 2012, Aramco et RasGas, deux
des plus importantes industries du
domaine pétrolier et gazier en Arabie
Saoudite et au Qatar, ont été victimes de
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Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

CYBErATTAQuES ET TErrIToIrES

La gendarmerie, grâce à ses compétences, son expérience en matière de gestion de crise et son
maillage territorial, pourrait avoir un rôle dans le domaine de la cybersécurité.

ces nouvelles attaques. Derniers
exemples en date d’un risque déjà
identifié et dorénavant avéré : les
infrastructures d’importance vitale sont
attaquées.
En France, le secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale a
identifié douze secteurs d’importance
vitale depuis 2008. Transports, énergie,
santé, secteur bancaire, etc. : tous sont
essentiels au bon fonctionnement de
notre société. La plupart d’entre eux sont
répartis sur l’ensemble du territoire
national et sont opérés par le secteur
privé. Dans ces conditions, se posent les
questions de leur niveau de
sensibilisation, de leur maturité face aux
menaces cyber et de la capacité de l’état
à les soutenir en cas de crise.
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Malgré l’effort consenti par l’état pour
améliorer la cybersécurité des services
publics, des infrastructures d’importance
vitale et des réseaux de communication
les plus sensibles, la situation actuelle
reste préoccupante et l’état n’a pas les
moyens de défendre seul le périmètre
complet des infrastructures et des
industries critiques. La gendarmerie
nationale, grâce à ses compétences dans
le domaine cyber, son expérience en
matière de gestion de crise et son
maillage du territoire, pourrait avoir un rôle
significatif d’interface dans ce domaine,
en s’appuyant sur un secteur industriel
spécialisé capable de venir en aide aux
organisations attaquées.
Les apt :
un problème de gestion de crise
Les exemples récents d’APT, plus
sophistiquées que des simples virus,
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s’illustrent par un modus operandi bien
planifié : des ressources humaines qui
reconnaissent le terrain, développent des
stratégies d’attaques et déploient leurs
outils selon un plan d’action construit. Les
attaquants, organisés en équipes aux
compétences complémentaires,
maintiennent dans la durée une présence
physique dans les infrastructures pour
(3) Cf. Revue de la Défense exfiltrer un maximum
Nationale n°751 de juin
d’informations(3).
2012.
Dans l’immense majorité des cas, les
informaticiens découvrent ces attaques
par hasard lors d’une panne bénigne ou
d’une opération de maintenance
informatique. Les informations qu’ils
remontent à leur hiérarchie sont de nature
technique et ne permettent pas de
comprendre les impacts dans leur
globalité. Progressivement, le
management prend conscience de
l’importance de la crise ; lorsque celle-ci
éclate, rares sont les structures sachant
réagir de manière coordonnée et efficace.
En effet, les dirigeants se trouvent
confrontés à une menace qu’ils ne
connaissent généralement pas et dont ils
ne savent pas mesurer correctement
l’ampleur en termes de pertes directes et
indirectes : la fuite des savoir-faire et de la
r&D, vol d’informations stratégiques et
commerciales. À cela s’ajoute le risque de
voir son image dégradée en cas de
communication publique. Encore plus
grave, les sous-traitants peuvent se
retourner contre l’organisation attaquée

qui n’aurait pas su protéger leurs brevets.
Les salariés, potentiellement victimes de
vol de données personnelles, sont
également fondés à se retourner contre
leur employeur.
Les dirigeants ne réalisent que
tardivement l’ampleur de la crise et que
sa gestion leur revient. Dès lors, ils
réagissent selon les cinq phases
traditionnelles survenant après un choc.
Tout d’abord, le déni. Le management
remet en cause les faits techniques,
d’autant qu’il perçoit le malaise des
informaticiens qui ont naturellement
tendance à minimiser les faits, par crainte
de devenir les boucs émissaires d’une
crise dont ils ne sont pas à l’origine et
qu’ils n’auraient bien souvent pas pu
anticiper faute de moyens à leur
disposition. Face au déni de leur
hiérarchie, les services informatiques
manquent de lignes directrices pour
mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour contenir l’attaque.
Dans la seconde phase, la colère prend
en général deux formes. La première
consiste à demander aux experts de
contre-attaquer et de prendre les
attaquants à leur propre jeu, ou alors de
« tout couper », c’est-à-dire d’isoler
l’organisation de toute connexion avec
l’extérieur. Il faudra beaucoup de
diplomatie et de pédagogie aux experts
pour expliquer que c’est contre-productif,
que cela alerte l’attaquant et, que c’est le
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plus souvent illégal. La seconde forme de
colère est la volonté de conduire une
analyse exhaustive de tous les
documents volés par les attaquants. À ce
stade initial de compréhension de
l’attaque, c’est encore impossible. Les
réponses forcément vagues des
informaticiens ne feront qu’attiser
l’impatience des dirigeants sans amener
de solution à la crise en cours.
une fois cette phase dépassée, le
dirigeant va tenter de négocier. C’est la
phase de marchandage. La crise est-elle
finalement si grave ? Et si on oubliait tout
ça ? Est-il vraiment nécessaire de faire
appel à une expertise extérieure ? ne
disposons-nous pas des compétences
idoines en interne ? Le cas échéant, le
dirigeant souhaite souvent renvoyer chez
eux les experts en prétextant qu’il saura
guérir seul de cette attaque cyber. Là
encore, diplomatie et pédagogie seront
nécessaires pour lui montrer que son
problème est suffisamment sérieux pour
que des spécialistes l’aident à le
surmonter. Heureusement, la phase de
remise en question consistant à baisser
les bras devant l’ampleur de la crise, est
généralement de courte durée. Elle est
très rapidement suivie de la phase
d’acceptation et d’action permettant de
reprendre la main.
À partir de ce moment, les experts
pourront entamer l’analyse en profondeur
des méthodes de l’attaquant. Cette étape
d’observation est essentielle pour
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identifier les voies d’accès, les moyens
d’exfiltration de données, les scénarios de
repli, etc. Il faut en effet garder à l’esprit
que l’attaquant possède une meilleure
connaissance des réseaux de
communication qu’il pénètre que la
victime elle-même. Si les travaux de
remise en état des infrastructures
interviennent trop rapidement, l’attaquant
les détecterait, effacerait ses traces et se
cacherait dans le réseau en laissant une
minuscule porte ouverte pour pouvoir
revenir.
Ce scénario est aujourd’hui très courant
et malgré l’expérience accumulée, la
situation n’évolue guère.
Les apt et les infrastructures
critiques : l’impact sur les territoires
Alors que les attaques APT devenues
“classiques” ne sont toujours pas
maîtrisées, comment saurons-nous réagir
face à la perturbation ou la destruction
d’une raffinerie, d’un site industriel classé
Seveso(4) ou d’une
(4) Du nom de la directive
européenne 96/82/CE qui
impose aux états membres station d’épuration ?
de l’union européenne
Sans action
d’identifier les sites
industriels présentant des
risques d’accidents majeurs. déterminée, il est
très probable que,
dans un futur proche, les systèmes
industriels des infrastructures critiques
soient touchés par des cyberattaques.
Leurs conséquences sont potentiellement
graves en termes de rupture des activités
économiques et elles peuvent avoir un
impact direct pour les populations.
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Ainsi, en novembre 2009, une
gigantesque panne d’électricité très
certainement due à une cyberattaque
plongeait une partie de la population
brésilienne dans l’obscurité, entraînant de
nombreux problèmes en cascade. Autre
exemple, le virus Shamoon, ayant infesté
près de 30 000 postes informatiques de la
compagnie pétrolière Saudi Aramco, en
août 2012, aurait pu avoir des
conséquences économiques et
environnementales graves.
Cette nouvelle menace est d’autant plus
dangereuse que les systèmes de contrôle
industriels n’ont pas été conçus en
intégrant la sécurité dès l’origine. Ces
systèmes, imaginés pour fonctionner de
façon autonome ont peu à peu été reliés
au réseau Internet, pour des questions
d’efficacité, de supervision en temps réel
des productions industrielles et de
réduction des coûts, entraînant par là
même une vulnérabilité croissante.
Dans ce contexte, plusieurs actions
peuvent encore être menées – avec le
soutien de la gendarmerie nationale pour
certaines d’entre elles – afin de réduire les
risques d’une
(5) « Dans les quinze ans à
venir, la multiplication des
catastrophe
tentatives d’attaques
menées par des acteurs non
annoncée(5).
étatiques, pirates
informatiques, activistes ou
organisations criminelles, est
une certitude. Certaines
d’entre elles pourront être de
grande ampleur » – Livre
blanc sur la défense et la
sécurité nationale, p. 53.
Juin 2008.

Il est aujourd’hui
nécessaire de
sensibiliser les
acteurs locaux aux
risques cyber et de porter en région les

messages de l’administration centrale en
la matière ; de même, il est important que
les acteurs du secteur privé sachent vers
quelle autorité de référence se tourner
lorsqu’une attaque cyber est avérée. La
gendarmerie nationale possède des
compétences en matière de gestion de
crises et de lutte contre la
cybercriminalité. En s’appuyant sur son
maillage géographique dense, elle
pourrait devenir le référent privilégié des
organisations publiques ou privées,
victimes d’une attaque cyber. De plus, la
gendarmerie nationale, acteur de
confiance, disposant de personnel
habilité, pourrait être le socle d’une
plateforme d’échanges et de partage de
données critiques sur la menace. Elle
pourrait alors porter, de manière
démarquée, cette information aux acteurs
locaux.
Enfin, il est indispensable de renforcer la
réglementation qui permettra de protéger
les industries critiques en incitant
progressivement les opérateurs
d’importance vitale à améliorer leur niveau
de cybersécurité. Si la notification des
violations de données à caractère
personnel est en ce moment au cœur de
l’actualité(6), la
(6) Transposition de la
directive européenne
capacité à détecter
2002/58/CE modifiée dite
Paquet Télécom dans
les attaques cyber
l’article 34bis de la loi
informatique et libertés de
semble être un
1978, s’adressant aux
fournisseurs de services de
préalable tout aussi
communications
électroniques.
fondamental.
Aujourd’hui, rares sont les organisations
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et notamment les entreprises qui
possèdent cette capacité. C’est sans
doute ce qui explique pourquoi le temps
médian de découverte d’une attaque est
(7)
(7) Voir www.mandiant.com estimé à 416 jours .
Deux principales raisons expliquent cette
situation. La première est le manque de
données financières sur les impacts des
attaques cyber. on sait aujourd’hui
évaluer assez finement les coûts directs
(remise en état des infrastructures), mais
les coûts indirects (pertes d’image, risque
pénal, etc.) restent difficiles à quantifier.
Sans cela, le retour sur investissement est
difficile à estimer et les organisations
préfèrent finalement ne pas investir dans
des solutions de supervision de la
sécurité et gérer le risque en aval lorsqu’il
se matérialise. La seconde raison est la
complexité intrinsèque des équipements
de sécurité. Configurer l’ensemble des
(8) Security Information and outils, du firewall au
Event Management. Ces
(8)
équipements permettent de SIEM en passant
gérer et corréler les
informations provenant des par les équipements
réseaux, comme des
journaux d’événements, etc. de chiffrement,
requiert une réelle
expertise que peu d’organisations
peuvent entretenir en interne.
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A

lors que la cybersécurité n’est pas
encore vraiment maîtrisée par les
organisations publiques et privées,
les nouvelles menaces contre les
opérateurs d’importance vitale rendent la
situation encore plus critique. Il faudra
rapprocher la cybersécurité des acteurs
industriels locaux pour les aider à analyser
les impacts potentiels et prendre en
compte les risques cyber. La gendarmerie
nationale, grâce à son maillage et ses
compétences en matière de lutte contre la
cybercriminalité,
peut avoir un rôle
d’interface de
premier plan pour
sécuriser nos
territoires face aux
attaques cyber. Elle
sÉBAsTieN HÉoN
pourra s’appuyer sur
directeur des relations
des partenaires
institutionnelles de
Cassidian CyberSecurity.
industriels qui
Sébastien Héon a commencé
sa carrière comme professeur détiennent
de mathématiques puis a
l’expertise pour
rejoint le ministère de la
Défense en tant qu’expert en lutter efficacement
cryptologie. Après dix ans à
différents postes liés à la
contre ce risque
cybersécurité, il devient
majeur.
conseiller pour les relations
internationales à l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d’information. Il
rejoint Cassidian en 2009
comme conseiller
opérationnel cybersécurité et
renseignement. Aujourd’hui, il
contribue au développement
de Cassidian CyberSecurity
en établissant des relations
de confiance avec les
autorités gouvernementales
et les organisations
internationales, et en
conseillant les grands
décideurs sur les risques
cyber.
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Améliorer nos protections
contre les cybermenaces
par PATriCK PAiLLoUX

L

Le fonctionnement de notre société
moderne s’appuie sur le bon
fonctionnement des systèmes
d’information et des nouvelles
technologies, qui aujourd’hui sont la
cible d’attaques de la part de
cyberdélinquants. Au-delà de l’aspect
économique, la sécurité de ces
systèmes revêt un enjeu stratégique.
Face à ces menaces venues du Net, il
faut bien le reconnaître, nous sommes
parfois démunis. La France s’est dotée
en 2009 de l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information, un
premier pas pour garantir la
cybersécurité de tous.

Personne ne remet en cause aujourd’hui
les avantages que nous procure la
généralisation de l’utilisation des
technologies de l’information, tant dans
notre sphère privée que dans notre vie
professionnelle. nous profitons tous de
plus d’informations en ligne et des téléprocédures de la part des administrations

ou des banques, de la possibilité
d’acheter toutes sortes d’objets ou de
services issus du bout du monde ou
d’un magasin de proximité, de la
communication avec nos amis ou
parents en temps réel. Les entreprises
ont, pour leur part, gagné en
compétitivité par l’adoption de ces
technologies.
Parallèlement à la criminalité visant des
personnes, se sont développés des
comportements offensifs visant la société
elle-même, les entreprises, les
collectivités territoriales ou les états.
Depuis le Livre blanc de la défense et de
la sécurité nationale de 2008 qui, après
la paralysie de l’Estonie par des attaques
informatiques, anticipait une attaque
majeure en déni de service contre nos
systèmes d’information dans les 15 ans
à venir, les attaques contre les systèmes
d’information à travers le monde se sont
multipliées et ont atteint un niveau
stratégique.
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale

49

dossier

Georgia Live Thai shang

AMéLIorEr noS ProTECTIonS ConTrE LES CYBErMEnACES

Les quatre familles de cyberattaques sont celles commises à des fins crapuleuses, à des fins
d’espionnage, à des fins de stabilisation et enfin celles de sabotage.

Face à cette menace, le Livre blanc
recommandait la mise en place d’une
agence dont l’une des missions serait de
détecter et de traiter les cyberattaques
visant les réseaux des administrations et
des opérateurs appartenant aux secteurs
d’activité d’importance vitale. L’Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d’information (AnSSI) sera créée par
décret en juillet 2009.
Les événements s’enchaînent ensuite très
vite, montrant l’acuité de l’intuition portée
par le Livre blanc. Si la première alerte
date de 2008, avec la diffusion mondiale
du ver Conficker qui infecte des millions
d’ordinateurs et de nombreux sites
français dont des hôpitaux, c’est début
2010, alors que l’AnSSI vient de mettre
en place ses premières capacités de
détection de cyberattaques, qu’une
opération massive d’espionnage sur les
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ministères de l’économie et des Finances
est identifiée. Dans cette première affaire
de grande envergure traitée par la jeune
agence, il faudra dix semaines aux
équipes de l’AnSSI appuyées par celles
des ministères pour sortir l’attaquant et
reprendre la main sur le réseau.
En juin de la même année est découvert
le virus Stuxnet qui se diffuse via
l’utilisation de supports amovibles type
clés uSB. Ce programme malveillant
exploite des vulnérabilités inconnues du
système d’exploitation Windows.
Quelques mois plus tard, l’éditeur
américain d’antivirus Symantec indique
que Stuxnet visait à dérégler le
fonctionnement des centrifugeuses de la
centrale d’enrichissement iranienne de
natanz. Cet élément, ajouté à la
complexité inhabituelle du code pour un
programme malveillant, laisse à penser

dossier
AMéLIorEr noS ProTECTIonS ConTrE LES CYBErMEnACES

que ce code est d’origine étatique. En
septembre 2011, la presse rend publique
une attaque informatique contre Areva, à
des fins d’espionnage, et en mai 2012,
l’éditeur russe Kaspersky annonce avoir
découvert un code malveillant qu’il
baptise Flame, doté de capacités
d’espionnage complètes (interceptions de
courriels, de documents, de
conversations téléphoniques, etc.).
un nouveau cap est franchi le 15 août
dernier, lorsqu’à 11 h 08 une attaque est
déclenchée contre le premier pétrolier
mondial, le Saoudien Aramco, qui voit
effacées en quelques minutes les
données de ses 35 000 postes de travail,
rendus par ailleurs inutilisables.
Parallèlement et durant ces deux
dernières années, l’AnSSI a été informée,
a détecté ou a traité de nombreuses
attaques visant des entreprises et des
administrations françaises, le plus souvent
à des fins d’espionnage. Pour des raisons
évidentes, le nom de ces entreprises n’a
pas été rendu public.
Ce bref panorama permet de classer les
cyberattaques en quatre grandes familles.
La première regroupe les attaques à des
fins crapuleuses, liées à la
cybercriminalité, généralement destinées
à obtenir des informations personnelles
afin de les exploiter ou de les revendre
(données bancaires, identifiants de
connexion à des sites marchands, etc.).
La deuxième famille comprend les

attaques à des fins d’espionnage,
menées dans la durée et de niveaux
techniques hétérogènes, destinées à
capter la valeur d’une entreprise ou les
informations décisionnelles des
gouvernements et des administrations.
Les attaques à des fins de déstabilisation,
de type “saturation” – Distributed Denial
of Service (DdoS) – dont l’objectif est
d’attenter à l’image de l’organisme visé,
ou de type “révélation”, par le vol
d’informations puis leur publication
appartiennent à la troisième catégorie.
Enfin, la dernière famille inclut les
attaques à des fins de sabotage, voire de
terrorisme, visant à altérer ou à détruire
des ressources informatiques ou à
affecter le fonctionnement d’installations
évoluant dans le monde matériel. Bien
évidemment cette dernière catégorie
d’attaques est la plus dangereuse.
Portant atteinte à nos infrastructures
vitales, elles seraient en effet de nature à
en danger la population.
or, les évolutions techniques prévisibles
vont élargir considérablement la surface
d’attaque disponible et donc rendre plus
urgente encore la nécessité d’augmenter
drastiquement le niveau de la sécurité de
nos systèmes d’information. Parmi ces
évolutions, notons la multiplication des
objets connectés à Internet. Elle est
favorisée par le déploiement du protocole
IPV6 qui donnera théoriquement la
possibilité de connecter 667 millions de
milliards d’objets par mm2 de la surface
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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du globe terrestre ! De même, la
convergence irréversible vers l’utilisation
des protocoles utilisés sur Internet
favorise l’interconnexion d’usages qui
nécessitait hier des technologies
distinctes (transfert de documents,
téléphonie, vidéotransmission,
domotique, télémaintenance). une autre
évolution réside dans l’intégration de
systèmes d’information embarqués au
sein d’objets nés de la robotique et des
microtechnologies.
sommes-nous aujourd’hui protégés
contre ces attaques ?
La réponse est non. Les échanges que
j’ai chaque jour avec les équipes de
l’AnSSI qui reviennent d’inspections dans
les ministères ou qui ont eu à traiter des
attaques ou à mener des audits dans des
entreprises d’importance vitale, me
confirment que nous ne sommes pas
toujours en mesure de résister à des
cyberattaques. Il faut avoir le courage de
l’admettre et en comprendre les raisons,
car c’est une responsabilité collective que
de nous préparer à la résilience
nécessaire.
Pourquoi ne sommes-nous pas prêts ?
nos faiblesses principales peuvent être
regroupées en quatre grandes catégories.
Premièrement, il faut noter notre faible
capacité à prendre en compte les
évolutions des usages, notamment du
nomadisme (la mobilité généralisée par
les portables, les smartphones, les
tablettes) et l’exigence des utilisateurs
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d’accéder, dans leur univers
professionnel, au même confort et aux
mêmes ressources que dans la sphère
privée. Ensuite, la naïveté et le manque de
sensibilisation à tous les niveaux doivent
être soulignés. Les utilisateurs, les
maîtrises d’ouvrage de projets
informatiques comme les décideurs, peu
au fait de l’actualité de ce secteur, n’ont
pas conscience de la réalité et de
l’actualité des attaques informatiques. Ils
ne considèrent pas systématiquement la
sécurité de leurs systèmes d’information
comme une condition sine qua non de
l’exercice efficace et durable de leurs
métiers.
Troisième faiblesse, il faut ajouter le
manque de maîtrise des technologies
employées, en particulier sur les postes
informatiques, et les interconnexions entre
réseaux. Les technologies et les produits
de sécurité utilisés sont souvent achetés
“sur étagère” et peu maîtrisés, du fait de
leur complexité, par les équipes qui les
déploient. Le maintien en condition
opérationnelle des systèmes, dans la
durée, est un point critique.
Enfin, dernière catégorie, les disparités
importantes entre le niveau de sécurité
affiché, notamment dans les comptes
rendus à la hiérarchie, et le niveau
observé sur le terrain sont criantes. Le
manque de contrôle et de visibilité est
total sur la sécurité de certains réseaux
et, en particulier, les réseaux industriels.
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À ces faiblesses s’ajoute une
incompréhension fréquente face au peu
de convivialité des outils de sécurité en
comparaison des outils grand public.
Sans méconnaître les efforts qui
pourraient être faits, il est souvent difficile
de convaincre qu’il est économiquement
impossible de mobiliser des moyens
financiers aussi importants qu’un
industriel produisant des millions de
terminaux peut le faire. De plus, la
sécurité impose des limites à l’ergonomie
(mot de passe, contrôle des applications
téléchargeables pour éviter les chevaux
de Troie, etc.).
Que faire ?
La première réponse nous concerne tous.
Elle implique que chacun respecte les
règles de sécurité minimale dans son
propre comportement. Par exemple, il ne
faut jamais connecter son smartphone
personnel au réseau de l’entreprise,
même pour le recharger !
Ensuite, il y a les réponses collectives.
Ainsi, de manière tout à fait pratique,
l’AnSSI a publié récemment un guide
d’hygiène informatique qui présente
quarante mesures de bon sens que tout
organisme devrait mettre en œuvre. Si
ces quarante mesures étaient
systématiquement appliquées par les
entreprises, petites ou grandes et par les
collectivités territoriales, la plupart des
cyberattaques qui réussissent aujourd’hui,
seraient évitées.

Il y a enfin les réponses institutionnelles.
Depuis sa création, et pour ne parler que
de ses missions de cyberdéfense,
l’AnSSI, à travers son Centre opérationnel
de la sécurité des systèmes d’information
(CossiI), organise la réponse aux crises
liées à la sécurité des systèmes
d’information et décide des mesures
urgentes à mettre en œuvre notamment
par les administrations, par les opérateurs
de communications électroniques et, à
terme, par les opérateurs d’importance
vitale.
L’Agence entretient de nombreux
contacts avec les industriels, les
opérateurs de communications
électroniques et ses homologues
internationaux. Elle travaille en
collaboration avec les ministères, et en
particulier avec celui en charge de la
défense, qui dispose, sous la
responsabilité de l’officier général chargé
de la cyberdéfense, d’un Centre d’analyse
et de lutte informatique défensive (Calid)
avec lequel le Cossi sera colocalisé en
2013.
Comme l’avait demandé le Livre blanc de
2008, l’AnSSI développe et déploie dans
les entités administratives volontaires, des
sondes informatiques qui analysent les
flux d’informations afin d’en détecter les
éléments ou les comportements
malveillants. Parallèlement, une cellule de
veille et d’alerte opérationnelle, 24 heures
sur 24, suit les principaux événements
français et internationaux liés à la sécurité
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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des systèmes d’information ou pouvant
avoir des conséquences dans ce
domaine.
Enfin, l’Agence développe de nombreuses
relations bilatérales dans son domaine de
compétence, tant en matière
opérationnelle qu’à des fins d’influence.
D’un effectif de 132 à sa création en
2009, elle compte aujourd’hui 260
personnels et en comptera 360 fin 2013.
Cet effort consenti par la collectivité ne
suffira pourtant pas à contrer l’ensemble
des cyberattaques ou à préparer les
entreprises ou les collectivités locales.

C

omme d’autres acteurs, la
gendarmerie nationale a un rôle
important à jouer dans le
renforcement de notre résilience
nationale. À travers le Service des
technologies et des systèmes
d’information de la sécurité intérieure
(ST[SI]2), la gendarmerie acquiert les
compétences nécessaires à
l’accomplissement de ses missions en
matière de lutte contre la cybercriminalité.
C’est un rôle essentiel et tout à fait
complémentaire de l’action des
administrations dont les missions sont
orientées vers la sécurité des systèmes
d’information ou la cyberdéfense.
Aujourd’hui parallèles, ces missions
pourraient sans doute trouver des terrains
de collaboration, notamment en matière
de recherche. Il serait sans doute
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également souhaitable de s’appuyer sur
la connaissance des gendarmes de nos
territoires pour mieux diffuser les
informations concernant les enjeux de la
sécurité des systèmes d’information
auprès des petites et moyennes
entreprises ou industries, ou des
collectivités territoriales.
Il est vraisemblable que le futur Livre
blanc abordera quelques-uns des points
évoqués supra. C’est par une telle prise
de conscience, la modification de nos
comportements individuels et collectifs et
notre capacité à travailler ensemble que
nous arriverons, demain, à garantir la
cybersécurité à nos compatriotes.

PATriCK PAiLLoUX
directeur général de
l’agence nationale de la
sécurité des systèmes
d’information.
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L’oCLCTiC face aux
nouveaux défis de la cybercriminalité
par VALÉrie MALDoNADo

L

L’avènement des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication a généré et facilité des
formes d’infractions inédites. Des
multiples escroqueries aux cyberattaques, en passant par la révélation
ou la circulation d’informations réelles
ou erronées, personne n’est épargné.
Les administrations, les entreprises ou
les particuliers peuvent tous en être
victimes. Créé en 2000, l’office central
de lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information et de la
communication a en charge cette
mission. Présentation.

La révolution numérique et le
développement de la communication en
réseau ont rendu indispensable
l’adaptation des outils législatifs, répressifs
et de coopération internationale.
Le cyberespace a généré de nouvelles
formes de délinquance : vols de données
personnelles et usurpations d’identité

commis au préjudice des internautes,
attaques de sécurité des entreprises,
botnets, envois massifs de spams à des
fins d’escroqueries, campagnes
nationales de phishing, attaques
massives dirigées contre des sites
institutionnels, des administrations ou
des grandes entreprises, chevaux de
Troie, virus captant des numéros de
carte bancaire, téléphones portables
renvoyés sur des numéros surtaxés,
facilitation des contenus illicites du net
au travers de messages à caractère
raciste ou antisémite ou encore
d’incitation au terrorisme. Le mouvement
des Anonymous reste l’un des
phénomènes novateurs majeurs relevé
pour ces dernières années. Ces
procédés délictueux sont d’autant plus
difficiles à cerner qu’ils se manifestent
dans la virtualité et dans un contexte de
mondialisation des échanges réalisés sur
le Web, indifférent à toute notion de
frontière.
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L’oCLCTIC FACE AuX nouVEAuX DéFIS DE LA CYBErCrIMInALITé

La cyberinfiltration est devenue une réponse pertinente contre les cybercriminels dévelopée par des
enquêteurs habilités.

L’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication
(oCLCTIC) de la direction centrale de la
police judiciaire, s’est adapté sans cesse
à ces nouvelles problématiques et a nourri
une réflexion stratégique afin d’adopter
des outils d’enquête modernes plus
pertinents pour l’identification de ces
cybercriminels rompus aux techniques
d’anonymisation.
La cyberinfiltration, dans les cas prévus
par la loi, est devenue une réponse
pertinente systématiquement développée
par ses enquêteurs habilités. En outre,
l’office participe aux formations à la
cyberinfiltration en collaboration avec
l’office central pour la répression des
violences aux personnes et met à
disposition des enquêteurs de la police ou
de la gendarmerie nationales sa base de
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données Pharos (Plateforme de traitement
des signalements de contenus illicites sur
internet) permettant de vérifier leurs
objectifs. L’office s’est par ailleurs engagé
très rapidement dans la mise en place de
l’ensemble des techniques autorisées par
les dernières dispositions législatives de la
Loppsi 2. Son statut d’office central
consacré par décret, lui permet
d’expérimenter au plan national un certain
nombre de dispositifs techniques et de
proposer des doctrines d’emploi
nécessaires à l’utilisation de certains
d’entre eux par les services répressifs,
particulièrement pour les captations de
données à distance et le blocage des
sites pédopornographiques.
La modernisation des réponses
proposées par l’office est passée
également par la refonte d’un plan
général de formation des enquêteurs
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spécialisés en cybercriminalité. Les
nouveaux modules mis en place début
2102 intègrent notamment l’utilisation des
réseaux sociaux comme outil de
réalisation des infractions et prévoient des
niveaux différenciés de formations,
adaptés spécifiquement aux besoins de
l’enquête cyber.
Sur le plan purement opérationnel, le
niveau d’expertise de l’oCLCTIC le
conduit à des saisines conjointes avec les
services de la sous-direction de la lutte
antiterroriste et les services territoriaux de
police judiciaire pour les dossiers de
nature criminelle les plus sensibles.
L’ocLctic : ses missions
Dès la fin des années 1990, la Direction
centrale de la police judiciaire (DCPJ) a
pris la mesure de la cybersécurité comme
enjeu véritable de sécurité nationale, en
proposant la création d’un office central
dédié spécifiquement à la lutte contre la
criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication,
consacrée par le décret n° 2000-405 du
15 mai 2000. Aux termes de celui-ci,
l’oCLCTIC est plus particulièrement
chargé d’animer et de coordonner la mise
en œuvre opérationnelle de la lutte contre
les auteurs et complices d’infractions
spécifiques à la criminalité liée aux
technologies de l’information et de la
communication. Il a également pour
mission de procéder, à la demande de
l’autorité judiciaire, à tous actes
d’enquête et de travaux techniques

d’investigations. Il apporte, à leur
demande, une assistance aux services de
police, de gendarmerie et de douane en
cas d’infractions liées aux hautes
technologies. L’office intervient d’initiative,
avec l’accord de l’autorité judiciaire saisie,
chaque fois que les circonstances
l’exigent, pour s’informer sur place des
faits relatifs aux investigations conduites.
Enfin, il centralise et diffuse l’information
sur les infractions technologiques à
l’ensemble des services répressifs.
Grâce aux connaissances spécialisées de
ses fonctionnaires, l’office apporte
également son soutien technique aux
enquêteurs en charge des perquisitions
informatiques.
Il traite les affaires judiciaires qui
concernent plus spécifiquement les
atteintes aux systèmes de traitement
automatisés de données, les fraudes aux
télécommunications, les fraudes aux
cartes de paiement et aux
microprocesseurs, ainsi que toutes les
formes de criminalité qui utilisent les
nouvelles technologies (piratages
informatiques, phishing et autres formes
de captation de données bancaires sur
Internet, piratage des distributeurs de
billets ou de carburant). Il est également
compétent en matière de lutte contre les
atteintes aux systèmes d’information
gouvernementaux ou de sociétés
sensibles économiquement ou
techniquement.
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En fonction des nécessités, l’office peut
effectuer une surveillance active des
réseaux (sites web, forums de
discussions, etc.) et procéder à la
localisation de serveurs ainsi qu’à toute
vérification utile.
ocLctic : 4 sections spécialisées
Pour remplir ses missions, le service est
composé de 52 policiers et gendarmes à
compétence nationale. Il comprend une
section opérationnelle, une section
technique, une section de traitement des
signalements et une section des relations
internationales. un ingénieur des
télécommunications conseille le chef de
service en matière d’interceptions et de
projets technologiques.
La section opérationnelle traite, soit
d’affaires particulièrement techniques ou
sensibles dans lesquelles il convient
d’explorer un nouveau type de délit, soit
d’affaires à caractère national et
international dans lesquelles sont
impliquées des équipes relevant de la
criminalité organisée. Elle est composée
de quatre groupes d’enquête, qui
œuvrent, sur délégation judiciaire ou
d’initiative, chacun dans un domaine
spécialisé. Le premier groupe traite des
atteintes aux cartes de paiement et aux
systèmes virtuels de paiement. Le second
a en charge les fraudes aux opérateurs de
communication électronique, tandis que
le piratage est de la compétence du
troisième groupe. Quant au dernier
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groupe, il enquête sur les escroqueries via
Internet.
Ces quatre groupes assurent aussi la
centralisation opérationnelle des
différentes affaires recensées sur
l’ensemble du territoire national afin
d’identifier les organisations criminelles
responsables.
L’expérience acquise en la matière par
ces derniers permet de dresser une
analyse de ces phénomènes et de situer
les principaux réseaux criminels agissant
dans ces domaines en Afrique de l’ouest
(pays source des escroqueries
notamment), en Asie (dans le domaine
des contrefaçons de cartes bancaires), en
Europe de l’Est et plus particulièrement
en roumanie (en matière de contrefaçons
de cartes bancaires et de piratages), ce
pays constituant un centre névralgique
européen pour la cybercriminalité.
La section technique, spécialement
équipée de matériels et de logiciels
d’investigations de haut niveau
technologique, assure l’assistance aux
services d’enquête, la formation
d’enquêteurs spécialisés en criminalité
informatique répartis sur l’ensemble du
territoire national, la veille technologique,
et les interceptions judiciaires sur Internet.
La section de traitement des
signalements est composée de deux
plateformes. Lancée le 6 janvier 2009, la
Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de
recoupement et d’orientation des
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signalements
(Pharos)(1) a pour
mission de recueillir,
traiter et rediriger
vers les services compétents en France
ou à l’étranger les traitements des
particuliers et des fournisseurs d’accès.
Elle permet aux internautes de signaler les
contenus ou les comportements
présumés illicites au regard du droit
pénal, quel que soit le type d’infraction.
En 2011, 101 171 signalements de
contenus illicites ont été traités, contre
77 646 en 2010, soit une hausse de
30 %. Ensuite, la plateforme téléphonique
d’information et de prévention des
escroqueries sur Internet,
dite Info(2) Info-escroqueries est
accessible au numéro
(2), est
escroqueries
08.11.02.02.17.
destinée aux
victimes ou aux potentielles victimes
d’escroqueries, qui peuvent recevoir des
conseils en termes d’information et de
prévention. Installée depuis janvier 2009
au sein de l’oCLCTIC, elle a très
rapidement acquis une forte notoriété et
légitimité. En 2011, elle a enregistré
26 520 appels, soit en moyenne
2 210 appels par mois.
(1) Ce service est disponible
à l’adresse www.internetsignalement.gouv.fr, qui a
reçu en 2011, la visite de
près de 2 500 000
internautes.

Enfin, la section des relations
internationales est chargée du traitement
de l’information issue de l’activité
judiciaire de l’ensemble des services dans
le domaine de compétence de l’office
ainsi que des échanges internationaux.
Cette section est le point de contact du

réseau G8 H24, 7 jours sur 7, qui permet
dans l’urgence et dans l’attente de la
mise en œuvre de l’entraide judiciaire
conventionnelle, le gel et la conservation
de données électroniques dans l’un des
58 pays membres.
L’animation d’un réseau d’enquêteurs
spécialisés
L’oCLCTIC a mis en place avec
l’ensemble des directions de la police
nationale un réseau d’Investigateurs en
cybercriminalité (ICC), actuellement au
nombre de 334.
Acteur central dans les échanges
internationaux, l’office assure l’animation
et la coordination de travaux et des
liaisons opérationnelles avec les services
et organismes internationaux. Il centralise
l’ensemble des demandes de
renseignement en matière de nouvelles
technologies, qu’elles émanent de
services d’enquête français ou qu’elles
proviennent de l’étranger. Il constitue le
point de contact national pour le réseau
H24 du G8, d’Europol et d’Interpol. Il
représente la France dans diverses
enceintes européennes et internationales
spécialisées (groupes de travail
thématiques d’Europol, d’Interpol,
d’autres enceintes spécialisées dans les
nouvelles technologies) et est associé aux
négociations de textes européens relatifs
à son domaine d’action.
Sa mission de coordination et d’animation
de la lutte contre la cybercriminalité
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positionne également l’office dans le
partenariat avec l’ensemble des acteurs
institutionnels, publics ou privés,
concernés par le phénomène. Des
protocoles de coopération et d’échange
l’associent ainsi à différentes écoles
d’ingénieurs informatiques, à des
associations actives dans le monde des
nouvelles technologies ainsi qu’au
ministère de l’éducation nationale.

L

a riposte s’organise donc sur des
axes essentiels d’action. Il s’agit par
exemple de suivre et de s’adapter à
l’évolution des nouvelles formes de
criminalité au fur et à mesure de l’avancée
des nouvelles technologies, afin de
maintenir un haut niveau de formation
technique spécialisée des ICC. De même,
l’office doit favoriser des propositions
d’évolutions réglementaires ou législatives
pour adapter les outils juridiques à celles
de la cybercriminalité. La coopération
policière internationale doit être renforcée
avec le soutien des actions et des
groupes de travail
spécialisés mis en
œuvre par Europol
et Interpol. Enfin, il
s’agit de développer
des partenariats
publics-privés
VALÉrie
nécessaires à
MALDoNADo
l’unification des
commissaire divisionnaire,
efforts contre le
chef de l’office central de
lutte contre la criminalité
phénomène de la
liée aux technologies de
l’information et de la
cybercriminalité.
communication de la
direction centrale de la
police judiciaire.
Le commissaire divisionnaire
Valérie Maldonado a dirigé
l’office central pour la
répression du faux
monnayage de 2005 à 2010.
Elle était auparavant adjointe
à la division nationale
d’investigations financières
de la direction centrale de la
police judiciaire. Elle a
également servi à la direction
interrégionale de la police
judiciaire de Lyon et à
l’antenne de la police
judiciaire de nice en qualité
d’adjoint à la division
économique et financière.
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Gendarmerie
et cybersécurité
par JACQUes HeBrArD eT JoËL FerrY

D

Dans un monde numérique en
constante mutation, de nouveaux
comportements qui portent atteinte aux
intérêts des personnes physiques ou
morales, privées ou publiques, se
multiplient. Pour faire face à ces
menaces, les services de sécurité de
l’État s’adaptent. La gendarmerie
s’appuie, par exemple, sur des unités
spécialisées et formées pour détecter
les cyberdélinquants, en développant
en parallèle des partenariats européens
et internationaux.

Les technologies numériques ne cessent
de générer de nouveaux comportements
d’internautes. Hier, il était nécessaire
d’utiliser un combiné téléphonique, la
télévision se regardait depuis un téléviseur
et Internet ne pouvait être consulté qu’au
moyen d’un poste informatique.
Désormais, avec la convergence des
moyens, tous les accès sont disponibles
en mobilité. Les terminaux d’accès sont
également en pleine mutation en raison de

l’évolution des techniques mises en
œuvre. La mémoire des tablettes ne
compte qu’une dizaine de gigaoctets et
les disques durs riches d’un téraoctet
vont perdre de leur capacité, devenue
inutile avec la technicité du cloud
computing. Les comportements humains
vont évoluer. on peut déjà remarquer
que le commerce en mobilité a
augmenté de 633 % en un an selon les
spécialistes. La sécurité risque
naturellement d’en être diminuée.
Dans le même temps, guidés par la
nécessité d’être reconnus, voire estimés,
les usagers vont multiplier leur présence
sur les réseaux sociaux de type Youtube,
Facebook, Twitter au risque de porter
atteinte à leur vie privée. Ces réseaux
sont omniprésents et les conséquences
de leur utilisation sont immédiates et, à
ce titre, incontrôlables. Ainsi, sur un
théâtre d’opération ou sur une scène de
crime, il est parfaitement possible pour
un usager doté de l’appareil adapté et
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Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

GEnDArMErIE ET CYBErSéCurITé

Toutes les unités, territoriales ou de recherches, peuvent compter sur le soutien des experts du Pôle
judiciaire de la gendarmerie nationale lors d’enquêtes liées à la cybercriminalité.

du forfait ad hoc, d’adresser à un autre
abonné et pour un faible coût, des photos
et des commentaires d’une situation en
cours. De ce fait, le secret des opérations
ou de l’enquête, ainsi que la
confidentialité des situations et le respect
de la vie privée sont mis en péril.
naturellement et à l’inverse, rien n’interdit
à un service de porter un intérêt à ces
réseaux sociaux pour rechercher de
l’information de plus en plus riche sur une
personne ou sur une entreprise.
Dans ce monde numérique en pleine
mutation, les technologies vont continuer
à évoluer et les individus mal intentionnés
vont poursuivre leurs adaptations.
Pendant de nombreuses années, les
atteintes aux systèmes d’information ont
eu pour cible les ordinateurs. Aujourd’hui,
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avec la convergence
des réseaux(1), elles
touchent tous les
moyens numériques civils et militaires,
publics ou privés. De nouveaux
comportements en relation directe avec la
recherche du profit portent atteinte aux
personnes morales ou physiques, voire à
l’état, et prospèrent davantage. Dans un
monde où la criminalité comme
l’économie s’inscrivent dans une
dimension mondiale, les individus mal
intentionnés ont parfaitement évalué les
bénéfices qu’ils pouvaient tirer des
réseaux numériques sans prendre de
risques excessifs.
(1) Les téléphones
portables, les cartes à
mémoire, les puces avec ou
sans contact.

Dans cette perspective, les services de
l’état ont répondu aux nouveaux
comportements des utilisateurs par une
adaptation des politiques publiques,
toujours plus agressives et basées sur
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une meilleure organisation de la
prévention et de la répression. Toutefois,
ce dispositif sera rendu plus efficient par
la mise en place de personnels mieux
formés et auxquels on aura fourni les
instruments technologiques adaptés aux
plus récentes évolutions numériques.
un des bras armés : la gendarmerie
départementale
La gendarmerie départementale est
présente sur l’ensemble du territoire
national (métropole et outre-mer). Son
intervention dans le cyberespace n’est
pas préjudiciable aux attributions
missionnelles confiées aux autres services
de l’état.
Son articulation s’appuie sur le
découpage administratif du territoire. Les
brigades constituent les plus petites
unités élémentaires. Chacune d’elles est
implantée dans un canton. Elles sont
regroupées au sein d’une compagnie
(arrondissement), elle-même subordonnée
à un groupement de gendarmerie
départementale (département). Les
groupements relèvent de la région
administrative, elle-même intégrée au sein
de la région zonale.
Pour le traitement du contentieux
judiciaire, chaque compagnie dispose
d’une brigade de recherches pour les
affaires de petite et moyenne délinquance
locale, voire régionale. Au sein des
groupements de gendarmerie
départementale, une Brigade

départementale de renseignements et
d’investigations judiciaires (BDrIJ) est en
charge de l’information et du
renseignement judiciaire mais aussi de
l’identification criminelle. Le
renseignement d’ordre public est suivi
conjointement au niveau du département
par un service commun à la gendarmerie
et à la police nationales.
Par ailleurs, les régions de gendarmerie
disposent de sections de recherches
dédiées exclusivement à l’exercice de la
police judiciaire pour la criminalité
complexe ou organisée. Leur compétence
judiciaire élargie permet de traiter des
dossiers de niveau national et
international.
Enfin, toutes les unités, territoriales et de
recherches, peuvent compter sur le
soutien du Pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale (PJGn) qui
regroupe d’une part, l’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie
nationale (IrCGn) au sein duquel se
trouvent notamment les experts de la
division criminalistique ingénierie et
numérique(2) et,
(2) Informatique
électronique, signal, image,
d’autre part, le
parole.
Service technique de
recherches judiciaires et de
documentation (STrJD), armé par des
enquêteurs à compétence judiciaire
nationale de la Division de lutte contre la
cybercriminalité (DLCC). Ces derniers
veillent le réseau, dans les domaines
relatifs à la lutte contre la
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pédopornographie, les jeux en ligne, le
terrorisme, tout en assurant une
surveillance des phénomènes nouveaux
ou émergents. Ces enquêteurs gèrent
également le Centre national d’analyse
des images pédophiles (Cnaip). Ils
mènent des investigations et apportent un
concours technique et opérationnel aux
unités de terrain. De son côté, l’IrCGn
possède une entité totalement dédiée à
l’expertise de tous les moyens et
supports numériques. Ces deux
structures agissent en synergie.
Les principes de complémentarité des
moyens et de subsidiarité des services
relevant des différents échelons de
commandement constituent une
particularité de l’organisation intégrée de
la gendarmerie nationale. Sur des
dossiers sensibles, en raison de la gravité
des faits, de la complexité de l’affaire, de
sa sensibilité et de l’éventuel caractère
sériel des infractions constatées, la
gendarmerie est en mesure d’associer
ses forces composées de personnels
spécialisés, voire de moyens rares. Des
structures ad hoc (groupes de travail ou
cellules d’enquête) peuvent également
être mises en œuvre. Cette
complémentarité s’étend tout
naturellement aux gendarmeries
spécialisées.
un soutien aux armées
La gendarmerie nationale dispose
également de services expressément
dédiés aux armées. nonobstant
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l’ensemble des autres missions qui leur
sont dévolues, ils traitent du contentieux
judiciaire et tout naturellement de toutes
les infractions qui ont pour objet ou
moyen un dispositif informatique de la
Défense(3). Ainsi, la
(3) Stockage d’images
pédophiles sur un serveur
gendarmerie de
Intranet, effacement de
sites, publication
(4)
d’informations classifiées sur l’armement est
des pages web...
compétente sur
(4) Arrêté du 25 janvier 2010
toutes les emprises
portant organisation de la
gendarmerie de l’armement.
de la Délégation
(5) Arrêté du 9 mai 2006
générale pour
portant organisation et
service de la gendarmerie de
l’armement (DGA),
l’Air.
ainsi que pour toutes
(6) Arrêté du 10 octobre
1997 portant organisation et
service de la gendarmerie de les enquêtes relatives
l’armement.
aux réseaux
numériques
concernant un personnel civil ou militaire
des établissements de la DGA ou un
membre de sa famille. Les bases,
installations et établissements ainsi que
les lieux où la sécurité est confiée à
l’armée de l’Air, relèvent de l’action de la
gendarmerie de l’air(5). À l’extérieur de ces
sites, de même que sur les théâtres
d’opérations où l’armée de l’Air est
engagée, cette gendarmerie spécialisée
est chargée des opérations de police
judiciaire relatives aux missions de cette
armée, à la protection du personnel, du
matériel et des installations de l’armée de
l’Air. La gendarmerie des transports
aériens exerce les mêmes missions sur
les implantations aéroportuaires civiles. La
gendarmerie maritime(6) exerce la mission
de police judiciaire à bord des bâtiments
et des bases de la marine nationale ainsi
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que dans tous les lieux et établissements
dépendants de celle-ci. Par ailleurs, les
personnels de la gendarmerie maritime
exercent les missions de police judiciaire
dans les eaux sous juridiction ou
souveraineté de l’état français.
Ces gendarmeries spécialisées sont
organisées en brigades, brigades de
recherches et sections de recherches.
Ces dernières ont une compétence
judiciaire nationale. L’armée de Terre n’a
pas de gendarmerie dédiée. Sur le
territoire national, la gendarmerie
départementale est chargée d’intervenir
dans chacune de ses emprises.
En revanche, sur tous les théâtres
(7) Articles 81 à 88 et 166 à d’opérations
168 du Code de justice
militaire (article 478/ L. 411- extérieures, la
2 du CJM).
prévôté(7) a pour
(8) Arrêté du 18 juin 2012.
mission prioritaire
d’assurer la police judiciaire aux armées.
une brigade de recherches prévôtale,
prémices d’une gendarmerie prévôtale,
vient d’être créée le 1er août 2012(8). Elle
constitue une capacité immédiate de
renforcement projetable au profit des
unités prévôtales déployées à l’étranger
(prévôtés permanentes ou de
circonstance). Elle doit aussi pouvoir
assurer la continuité des enquêtes initiées
à l’étranger, dès lors que celles-ci
comportent des investigations sur le
territoire national.
La mission de police judiciaire vise,
notamment en temps de paix, à

rechercher et à constater les infractions
commises contre les forces armées
françaises, leurs établissements ou leurs
matériels si elles sont pénalement
punissables par la loi française. Il s’agit
aussi de rechercher et de constater les
infractions de toute nature commises par
les membres des forces armées
françaises et d’appréhender les auteurs,
de participer à l’évaluation des menaces
d’origine interne ou externe susceptibles
de porter atteinte aux intérêts de la
défense nationale (telles que définies par
les Codes pénal et de justice militaire), de
prendre toute mesure conservatoire pour
assurer la défense des intérêts du
personnel et de l’état français en cas
d’événements particuliers à caractère
judiciaire sur le théâtre.
un appui sur les structures
internationales
Dans un espace sans frontières qui ignore
les lois et les règles des états, la
gendarmerie nationale doit être présente.
Elle participe notamment activement aux
travaux de l’office européen de police
(Europol). Cet organisme de coopération
policière est chargé du traitement des
renseignements relatifs aux activités
criminelles selon les termes de la
convention du 26 juillet 1995. L’office
apporte son concours pour faciliter
l’échange de renseignements entre les
services d’enquête européens. L’objectif
consiste à améliorer l’efficacité des
polices et gendarmeries compétentes des
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états membres et d’intensifier leur
coopération dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre les formes
graves de criminalité organisée dont la
cybercriminalité fait partie intégrante. Il
compte pour cela un pôle criminalité
numérique. La gendarmerie prend
également une part active dans le
fonctionnement d’Europol en alimentant
les fichiers de travail. Ces fichiers
d’analyse sont primordiaux dans le suivi
de la criminalité transnationale pour
comprendre les phénomènes et le
fonctionnement des organisations
criminelles. Eurojust constitue également
un relais judiciaire majeur pour suivre
certains phénomènes qui pourront donner
lieu à des enquêtes judiciaires sur
l’espace européen au sein de plusieurs
états membres. une équipe commune
d’enquête pourra d’ailleurs être mise en
œuvre pour faciliter les actes d’enquête.
Interpol(9) représente
aussi un instrument
de soutien aux
services d’enquête
en créant des
(10) opérations Pangea,
synergies avec le
Opson.
secteur privé, en
assurant des formations spécifiques
d’enquêteurs et en coordonnant des
opérations dans un espace
international(10).
(9) organisation
internationale de police
criminelle créée en 1929,
Interpol tend à améliorer la
coopération policière dans le
monde grâce à des Bureaux
centraux nationaux (BCn)
dans 186 pays membres.

Les membres du groupe Lyon du G8
influencent également les réflexions
générales sur la cybersécurité au sein des
enceintes de travail et coordonnent, voire
facilitent, l’échange d’informations dans la
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recherche des meilleures pratiques.
Indépendamment de ces enceintes, en
raison du caractère mondial du réseau, et
de la possibilité d’héberger des pages
web ou Facebook à l’étranger, des
actions peuvent être déclenchées
conjointement au sein de plusieurs états
pour lutter contre une infraction
spécifique. C’est l’objectif poursuivi par
sept états dont la France lors de
l’opération In our sites.
Enfin, à l’intérieur des frontières
européennes mais surtout en dehors des
limites de l’union européenne, des
officiers de liaison policiers ou gendarmes
(réseau des adjoints de sécurité intérieure)
sont en mesure d’appuyer les dossiers
pour obtenir des informations utiles,
comprendre les mécanismes de
fonctionnement du pays tiers, en d’autres
termes, faciliter le travail en amont des
enquêteurs.
une adaptation de la formation aux
besoins des missions
Trois niveaux de formation sont
nécessaires à la bonne gestion du monde
numérique. Le premier relève du besoin
en sécurité des infrastructures de la
gendarmerie nationale. Il s’agit là d’un
élément essentiel au fonctionnement sûr
des systèmes du ministère de l’Intérieur
en général et de la gendarmerie en
particulier. Le ST(SI)2 y pourvoit avec,
notamment, les nombreux ingénieurs et
techniciens communs à la police et à la
gendarmerie réunis au sein d’une même
structure.
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En ce qui concerne la police judiciaire,
des enquêteurs spécialisés en
technologie numérique (n’Tech) sont
désormais opérationnels à plusieurs
niveaux d’action(11).
(11) Environ 1 000
personnes constituent cette
un à plusieurs
communauté (200 n’Tech,
750 C-n’Tech, n’Tech arme
correspondants en
technologie numériques - et
notamment les
20 A-n’Tech -appui en
technologie numérique-).
brigades
(12) 10 semaines de cours
départementales de
avec travaux et mémoire.
20 stagiaires sont formés
renseignements et
chaque année.
d’investigations
judiciaires et les sections de recherches.
Ces enquêteurs qui maîtrisent la
criminalistique sont formés pendant un
an(12) au Centre national de formation de
la police judiciaire (CnFPJ) et à l’université
de technologie de Troyes où ils obtiennent
une licence professionnelle d’enquêteur
en technologies numériques. Sur les
20 stagiaires formés cette année, certains
seront prochainement choisis pour être
amenés au niveau master II en sécurité
des systèmes d’information au sein d’une
université partenaire.
En outre, le réseau des centres
d’excellence en matière de lutte contre la
cybercriminalité (Cybercrime Centres of
Excellence Network for Training Research
and Education - 2CENTRE) participe à
l’harmonisation et à l’amélioration des
formations des acteurs de la sécurité
informatique en Europe. Le pôle français,
implanté à l’unité de technologie de
Troyes, accueille des représentants du
secteur privé, de la gendarmerie et de la
police nationales.

Les Correspondants en technologies
numériques (C-n’Tech) fournissent aux
n’Tech, des relais pour des actes simples
au sein des brigades de recherches, des
brigades territoriales autonomes et des
communautés de brigades. Ils reçoivent
durant trois jours un enseignement dont le
contenu est arrêté au niveau central. Les
spécialistes des Systèmes d’information
et de communication (Sic) des
groupements de gendarmerie
départementale peuvent également être
requis pour des actes techniques simples,
en appui des enquêteurs n’Tech. À cette
fin, ces militaires reçoivent une formation
de deux semaines.
L’usage de plus en plus important du
réseau a conduit la gendarmerie à former
également des enquêteurs du STrJD et
de sections de recherches à la
cyberinfiltration pour traiter notamment de
la pédopornographie.
Toutefois, tout cela n’est pas encore
suffisant. En effet, l’engouement des
utilisateurs pour les réseaux numériques
et l’évolution des technologies comme
des services devront conduire la
gendarmerie nationale, dans la
perspective de l’appréhension des
territoires numériques, à donner
rapidement à tout le personnel une
connaissance solide du fonctionnement
des réseaux. Il s’agira aussi de les
sensibiliser à la sécurité, à une réelle
maîtrise de la sociologie et de la
psychologie des utilisateurs ainsi qu’à une
approche juridique des droits et des
obligations de l’ensemble des acteurs. En
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d’autres termes, il faudra, dans un cadre
juridique maîtrisé, permettre au gendarme
de prévenir les infractions sur les réseaux
numériques, de rechercher l’information
sur le web comme on la recherche dans
les villes ou les campagnes, de se
rapprocher par contacts numériques des
élus, des administrations locales, des
usagers, des responsables d’entreprises
afin de dupliquer(13)
(13) Cf. « Histoire de la
police judiciaire, de la
Maréchaussée à nos jours », sur l’espace virtuel
chef d’escadron Ebel et
les missions menées
capitaine Haberbusch.
quotidiennement au
sein de la circonscription géographique
d’appartenance.
Mais, les réseaux numériques sont
aujourd’hui en pleine mutation et on est
loin de maîtriser les avancées
technologiques. L’usage des parties
cachées du réseau comme le web
(14) un proxy, mandataire en profond, le recours
informatique, est un
fréquent aux
composant logiciel qui se
place entre deux autres pour
proxies(14) pour
faciliter ou surveiller leurs
échanges.
masquer une identité
(15) Le terme de botnet
ou encore
renvoie aujourd'hui à un
réseau de machines
l’exploitation des
zombies.
botnets(15) comme
base d’attaques de pirates nécessitent de
rechercher et de développer des solutions
techniques au profit des enquêteurs. Pour
cela, il semble particulièrement utile
d’associer, dans la même volonté de
progrès, le secteur public et le secteur
privé.

68

Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2012tre 2012

D

ans un monde numérique en
mutation permanente, un monde
toujours plus rapide et innovant, il
appartient aux entreprises privées, aux
services de l’état (tout particulièrement à
la gendarmerie nationale), de s’adapter et
de se coordonner pour être en mesure de
fournir une défense adaptée aux attaques
menées sur les réseaux numériques. Pour
cela, la France doit agir en synergie avec
les autres partenaires internationaux.
C’est le sens donné au forum
international de la cybersécurité. Dans
une société instable sur les plans politique
et économique, il convient de rechercher
toutes les volontés positives qui seront au
final capables d’élever l’état de l’Homme,
cet Homme dont le général de Gaulle
disait : « En notre temps, la seule valeur
qui vaille, est celle de l’Homme. C’est
l’Homme qu’il s’agit de sauver, de faire
vivre et de développer ».

JACQUes HeBrArD

JoËL FerrY

général de division
jacques Hebrard, officier
gendarmerie, chef du pôle
judiciaire de la
gendarmerie nationale
(pjgn).

colonel joël ferry, officier
de gendarmerie, chargé de
projets à la sous-direction
de la police judiciaire de la
direction générale de la
gendarmerie nationale.
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Une
Cyberdouane
par LUC sTroHMANN

F

Face à l’augmentation du commerce en
ligne et des infractions douanières qui
en découlent, la direction nationale du
renseignement et des enquêtes
douanières s’est mobilisée avec la
volonté d’accentuer la riposte à la
fraude sur Internet. elle s’est
notamment dotée d’un nouveau service
spécialisé dans la traque des
cyberdélinquants : la Cyberdouane.

notre monde n’est plus construit sur les
frontières physiques telles que nous les
connaissions, mais plutôt sur des
frontières logistiques, les plates-formes,
les ports et les hubs aéroportuaires, et de
plus en plus sur l’utilisation d’Internet. En
conséquence, la douane qui, au titre de sa
mission générale de police des
marchandises, contrôle le commerce
international afin de protéger l’économie
légale et les consommateurs, s’est investie
depuis plusieurs années dans la lutte
contre les fraudes sur Internet. La douane
ne peut plus se contenter de surveiller les

conteneurs, le franchissement des
frontières par les marchandises est
devenu une notion diffuse.
La cyberdélinquance douanière présente
des visages multiples sur Internet : on
peut aussi bien acheter et vendre des
espèces animales protégées, du tabac
ou des œuvres d’art que de la drogue,
des armes, des médicaments ou encore
jouer en ligne sur des sites illégaux. Mais
les principales infractions concernent
encore la contrefaçon, en particulier de
produits textiles, de chaussures de sport,
de montres et de sacs de luxe. Les
commandes sont réalisées sur Internet,
avec un acheminement de la
marchandise en petites quantités, en fret
express ou postal. La conséquence de
ce fractionnement est qu’il faut
beaucoup de contrôles pour parvenir à
des saisies significatives. C’est le cas,
par exemple, des contrefaçons de
vêtements ou d’accessoires de mode.
Le constat est le même pour les
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cigarettes, envoyées cartouche après
cartouche.
Ce type de délinquance a changé de
nature : bénéficiant de la facilité de
création d’un site Internet ou de la mise
en ligne d’une petite annonce, elle s’est
professionnalisée et a profité de la
croissance du marché et du sentiment
d’anonymat que confère Internet.
commerce en ligne :
constat et dangers
Depuis une dizaine d’années, le
commerce électronique a changé de
dimension, passant d’un chiffre d’affaires
d’une centaine de milliers d’euros en
1996, à plus de 30 milliards l’année
dernière. En 2005, la contrefaçon via
Internet par fret express ou postal
représentait moins de 1 % des saisies,
contre plus de 10 % aujourd’hui. Dans les
centres de dédouanement, la douane a
saisi 240 000 articles en 2007, plus de
600 000 en 2008. L’augmentation a
également été très significative en 2011,
les saisies douanières portant sur plus de
1,4 million d’articles et 9 888 infractions
ont été constatées.
Les lieux d’approvisionnement restent,
pour une grande part, situés en Asie
(64,9 % des articles saisis en 2011), la
Chine occupant la première place avec
59 % des saisies à elle seule. Les
produits contrefaits les plus répandus
sont le textile et l’électronique avec les
consoles de jeux. Quant aux
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médicaments, leur trafic ne se contente
plus de transiter sur notre sol, mais vise
de plus en plus le public français. 65 559
médicaments contrefaisants ont été saisis
par la douane lors de contrôles classiques
sur le fret postal et également lors
d’opérations ciblées. Cela représente une
augmentation de plus de 75 % par
rapport à 2010. Sur ce nombre, 81 % des
saisies étaient destinées au marché
français.
Ainsi, la généralisation des achats par
Internet a introduit des failles dans la
politique de protection du consommateur.
Grâce à la vente sur le net, un acheteur
peut désormais contourner l’interdiction
de mise sur le marché national de certains
produits, en se les procurant dans les
pays où ils sont autorisés. Par là même, le
consommateur acheteur contourne aussi
l’existence de structures professionnelles
actives comme le Leem (Les entreprises
du médicament) pour les industries du
médicament et l’ordre des pharmaciens
qui concourent généralement à sécuriser
le système de la santé en France. Selon
des études récentes, plus de 45 000
pharmacies en ligne sont recensées dont
aucune ne dispose d’un agrément valable
en France.
Constatant que l’augmentation
conséquente du commerce dématérialisé
s’accompagnait d’une progression de la
cyberdélinquance, le ministère du Budget
a, en 2009, souhaité renforcer la riposte
douanière dans ce domaine, par la mise
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en place d’un service dédié,
« Cyberdouane », au sein de la Direction
nationale du renseignement et des
enquêtes douanières (DnrED). Cette
Cyberdouane prend la suite et bénéfice
de l’expérience d’une unité préexistante
créée dès l’année 1998 pour lutter contre
les fraudes douanières commises sur
Internet.
organisation, moyens et missions
Au nombre de dix, les « cyberdouaniers »
spécialisés dans les nouvelles
technologies, et en particulier les
protocoles de communication d’Internet,
ont pour mission de détecter les
transactions illicites sur la Toile et de
déclencher des contrôles douaniers ciblés
ainsi que des enquêtes approfondies. Ces
agents ont pour mission de recueillir,
d’enrichir et d’exploiter les
renseignements permettant de lutter
efficacement contre les fraudes sur
Internet. Leurs actions visent à identifier
les personnes qui se dissimulent derrière
des pseudonymes sur les sites de ventes,
les forums, les blogs et les réseaux
sociaux (Facebook) ainsi que les
gestionnaires de sites frauduleux.
En vertu des pouvoirs du Code des
douanes, Cyberdouane a les moyens de
solliciter les opérateurs de l’Internet pour
se faire communiquer toutes les
informations qu’ils détiennent sur l’un de
leurs clients : le nom, le prénom, l’adresse
I.P., l’adresse postale, le numéro de
téléphone, les coordonnées bancaires,

l’historique des achats et des ventes sur
les trois dernières années. Ces éléments
permettent alors d’initier des enquêtes
financières ou destinées à saisir des
marchandises contrefaisantes.
Les agents de Cyberdouane présentent
différents profils : certains sont d’anciens
agents appartenant au monde du
renseignement douanier, d’autres sont
des informaticiens ou viennent des
services de terrain. Tous possèdent
cependant une double compétence : une
bonne connaissance des réseaux Internet
et une expérience en matière de lutte
contre la fraude.
Certains logiciels spécifiques ont été
acquis pour aider les agents de
Cyberdouane à mieux cerner certaines
cibles peu visibles sur Internet. Le service
dispose ainsi d’un logiciel de veille sur
Internet évolué, capable de réagir à
l’apparition de mots clés spécifiques sur
un grand nombre de sites ou de forums.
La veille d’un automate dédié permet de
sélectionner, 24 heures sur 24, un grand
nombre de transactions pouvant
supporter des fraudes douanières et
devant faire l’objet de vérifications par un
analyste. Tous les agents de
Cyberdouane disposent également de
logiciels dédiés à la cartographie de cas
de fraudes complexes ou capables de
mettre en évidence les liens publicitaires
présents sur des sites litigieux.
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de nombreux partenariats
Cyberdouane est le maillon principal d’un
vaste plan de lutte contre la
cyberdélinquance initié au sein de
l’administration des douanes et décliné à
travers différents axes stratégiques : le
renforcement des moyens de contrôle ; le
démantèlement des filières ; l’adaptation
des moyens juridiques ; les coopérations
interadministrations, avec les titulaires de
droits et marques, les fournisseurs
d’accès Internet et les sites marchands,
les établissements financiers et de
paiement sur Internet et la responsabilité
des consommateurs.
La douane développe des partenariats
avec les entreprises de fret, les enseignes
du e-commerce et les intermédiaires
financiers sur Internet (comme Paypal, la
solution de paiement en ligne liée au
groupe eBay). Dans le domaine de l’ecommerce, une collaboration de qualité,
matérialisée par la signature d’un
protocole d’accord, existe avec
PriceMinister. Cyberdouane a également
développé des liens opérationnels avec
l’Association française pour le nommage
Internet en coopération (AFnIC) qui gère
l’attribution des .fr. Ce travail relationnel
est constamment renouvelé pour
permettre d’assurer la pérennité des liens
établis.
Deux types d’enquêtes, liées au
fonctionnement du e-commerce, peuvent
être initiés. Le premier type d’enquête
comprend les investigations menées en
liaison avec des enquêteurs spécialisés
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de la DnrED et qui portent sur des
structures criminelles englobant plusieurs
sites web (pour plusieurs millions d’euros
de chiffre d’affaires). Ces enquêtes sont
menées à partir des flux financiers
suspects en lien avec des transactions
sur Internet. L’objectif est d’identifier les
personnes à l’origine des flux et d’établir
leurs responsabilités pour démanteler des
réseaux criminels. Dans ce secteur, la
fraude peut être de grande ampleur. Ainsi,
après un an d’enquête, il a été mis fin à
une fraude s’élevant à plusieurs millions
d’euros, attribuée à un gestionnaire de
sites Internet. Les contrefaçons
commercialisées sur ces sites étaient
fabriquées en Chine et acheminées par
fret express directement vers des clients
en France. Les bénéfices de ces ventes
étaient ensuite transférés sur des
comptes bancaires à l’étranger pour y
être blanchis. L’enquête a permis de
reconstituer les flux financiers générés par
les ventes sur Internet. La poursuite des
investigations par la douane judiciaire a
conduit à révéler un site de vente de
contrefaçons de médicaments.
L’instigateur de cette fraude a été
condamné à 30 mois de prison, avec
pour l’état, une perte de 4,7 millions
d’euros correspondant aux droits et taxes
éludés.
Suivant les enjeux financiers et les enjeux
soupçonnés, les dossiers initiés par
Cyberdouane peuvent être transmis au
Service national de douane judiciaire
(SnDJ) ou à d’autres services répressifs
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appartenant au ministère des finances (la
direction nationale des enquêtes fiscales
ou l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales).
Le second type d’enquête comprend les
investigations menées au niveau régional
par la direction des opérations
douanières, les Gir ou les brigades des
douanes locales. Dans ce cadre, les
marchandises saisies ne représentent
qu’une partie des stocks écoulés.
un fonctionnement en réseau
Plusieurs réunions organisées par
Cyberdouane ont permis de poser les
bases d’un réseau de travail consacré à la
cyberdélinquance douanière. Les agents
de 35 services douaniers régionaux de
renseignement ont bénéficié de son
expérience et d’outils informatiques
spécifiques développés par Cyberdouane
pour conduire leurs propres enquêtes en
ligne. Dans ce cadre, l’unité intervient à la
demande des agents du réseau à la fois
pour apporter une assistance technique
et pour répondre à des demandes ciblées
(concernant les sites eBay ou Paypal par
exemple).
Pour être efficace et afin de favoriser les
échanges d’informations et les actions de
formation, Cyberdouane évolue au sein
d’un réseau d’autorités publiques
positionnées dans la surveillance des
fraudes par Internet, au niveau national et
transnational : la gendarmerie, la Direction
générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des
fraudes (DGCCrF), la police mais aussi
les agences européennes. En ce qui
concerne plus particulièrement la
collaboration avec la gendarmerie,
Cyberdouane a tissé des liens avec la
division cybercriminalité du Service
technique de recherches judiciaires et de
documentation (STrJD). Les deux
services ont ainsi procédé à des
échanges de personnels, faisant suite à
des rencontres fréquentes.
La douane a été associée dès 2008 à la
plateforme de signalement Pharos
(Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse,
de recoupement et d’orientation des
Signalements) implantée au sein de
l’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication
(oCLCTIC). Cette plateforme intercepte
les renseignements concernant tous les
contenus illicites repérés sur Internet et
les transmet aux services concernés.
Cyberdouane constitue le point d’entrée
des informations transmises par les
particuliers et les professionnels,
collectées par la plateforme, en matière
d’infractions douanières.
La complexité de la lutte contre la fraude
sur Internet provient en partie de son
caractère transfrontalier. En effet, les sites
qui visent le marché français sont le plus
souvent hébergés à l’étranger. L’action du
service passe par l’application des
accords de coopération existants ou par
la mise en œuvre de nouveaux protocoles
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tels que celui signé en 2011 avec la
douane allemande, le Zollkriminalamt
(ZKA), pour faciliter la coopération entre
les unités françaises et allemandes de
lutte contre la fraude sur Internet. Ces
passerelles juridiques permettent de
demander la communication
d’informations détenues par les
opérateurs Internet situés à l’étranger
(hébergement aux états-unis par
exemple).
Cyberdouane participe à des rencontres
fréquentes avec les services Internet
constitués dans d’autres pays européens
comme les Pays-Bas, l’Allemagne et
l’Autriche. Cette coopération permet de
comparer les différentes pratiques et les
différents logiciels mis en œuvre par
chacun.
Enfin, Cyberdouane est impliquée, depuis
fin 2011, dans deux projets européens qui
visent à apporter une réponse concrète et
commune au problème de la diffusion de
contrefaçons par le biais d’Internet. Les
travaux en cours reprennent les
conclusions du séminaire de la Villette,
organisé par la douane française en
octobre 2010 (auquel Cyberdouane avait
grandement participé).
Ces projets ont d’abord pour objectif
d’examiner au niveau européen les
instruments juridiques nécessaires à la
lutte contre la diffusion de contrefaçons
sur Internet. Il s’agit également d’aider à
la mise en place d’une structure
douanière dédiée, y compris par la
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création d’une unité spécialisée dans
chaque état. Enfin, la coopération avec les
autres unités de protection des droits de
propriété intellectuelle et les sociétés qui
proposent des moyens de paiement en
ligne va être renforcée.

L

es fraudes sur Internet constituent
aujourd’hui un secteur d’intervention
dont l’importance va croissant pour
les services douaniers. Au-delà de lutter
contre la fraude, l’objectif de l’ensemble
des autorités concernées est également
d’obliger les sites de ventes à respecter la
législation française en matière de
commerce, pour mettre fin à des situations
de concurrence déloyale et pour éviter de
mettre en danger la santé des
consommateurs, notamment avec des
produits
cosmétiques, des
jouets ou des
médicaments
contrefaisants. Il est
donc très important
aujourd’hui de
LUC sTroHMANN
développer et
inspecteur analyste,
renforcer au plus vite
responsable de l’unité
cyberdouane au sein de la toutes les formes de
direction du
renseignement douanier à coopération entre les
la direction nationale du
services de l’état
renseignement et des
enquêtes douanières.
(comme la douane et
En tant qu’informaticien,
spécialisé dans le domaine
la gendarmerie) et les
du renseignement douanier,
l’inspecteur Luc Strohmann a acteurs du monde
participé, en 1998, à la
création de la Craido (premier numérique, afin de
service de lutte contre la
créer un sentiment
délinquance douanière sur
Internet). Il est actuellement le d’insécurité pour les
responsable de
cyberdélinquants.
Cyberdouane.
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La cybercriminalité
observer, agir et s’adapter
par ÉriC FreYssiNeT

D

Dans la lutte contre la cybercriminalité,
nous sommes tous acteurs, nous avons
tous un rôle actif à jouer : les victimes,
les entreprises, les organisations et les
services en charge de l’application de
la loi. De l’observation permanente à la
réadaptation des méthodes et des
organisations, il est indispensable que
chacun s’implique dans ces différentes
étapes.

L’époque que nous vivons est
passionnante : le développement des
technologies et des usages dans l’univers
numérique semble en accélération
permanente. Chaque année, nous ne
voyons plus seulement arriver quelques
nouveaux produits, une augmentation de
la puissance de calcul ou de la capacité
de stockage des objets numériques. Ce
sont, au contraire, des dizaines de
nouvelles plateformes de communication,
des produits toujours plus complexes et
plus interconnectés qui font leur
apparition. Le nombre de personnes qui

ont accès à ces technologies est aussi
en perpétuelle croissance. La
cybercriminalité suit le même rythme.
Dans beaucoup de pays d’ailleurs, il ne
s’agit plus uniquement d’une
délinquance spécialisée et ciblée, mais
bien de phénomènes qui touchent
massivement la population, à l’image des
virus informatiques, des fraudes à la
carte bancaire ou des tentatives
d’escroquerie.
observer et anticiper
Victimes, criminels et personnels en
charge d’appliquer et de faire respecter
la loi, nous partageons tous le même
espace et nous utilisons les mêmes
outils. Cela est également vrai dans
l’usage d’Internet et des technologies
numériques. Mais tous n’y portent pas
forcément la même attention, le même
regard. Pour les personnes
malintentionnées, il s’agira d’en utiliser
les faiblesses – ou parfois les forces –
pour abuser les victimes et échapper aux
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La généralisation du haut débit a multiplié notamment les atteintes à la vie privé, l’échange de
contrefaçons et autres opportunités pour les criminels.

foudres de la loi. Il est donc essentiel,
pour se préserver des activités illégales
qui abusent des technologies numériques
et protéger les autres, d’observer avec
précision les technologies existantes, la
façon dont elles sont utilisées par les
délinquants et de penser à la façon dont
de nouveaux services ou de nouveaux
produits pourraient être exploités. Il faut
aussi, évidemment, savoir utiliser ce que
ces technologies peuvent apporter aux
investigations judiciaires, comme l’accès
à des sources d’éléments de preuve
supplémentaires.
Les technologies ont d’ailleurs ellesmêmes un impact presque inévitable sur
les activités criminelles. Ainsi, c’est le
constat ou la crainte d’un développement
des atteintes à la vie privée qui ont
conduit les parlementaires à créer la loi
Informatique et libertés dès 1978 en
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France. Plus récemment, l’arrivée du
courrier électronique puis la création des
réseaux sociaux ont permis aussi aux
escrocs internationaux d’évoluer. De
schémas où ils exploitaient le fax ou le
courrier postal, ils sont passés à des
méthodes beaucoup moins coûteuses
permettant de toucher en quelques
heures des milliers, voire des millions de
destinataires. De même, la généralisation
du haut débit sur Internet au cours des
années 2000 a permis de développer
l’échange de contrefaçons de films
entiers en haute définition, ou
malheureusement de vidéos représentant
des abus sur des mineurs, plutôt que des
images fixes.
Biométrie, réseaux sociaux, paiements
sans contact sont autant de nouvelles
opportunités pour les criminels. Quelles
que soient les technologies émergentes,
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les risques ne manquent pas. Internet
évolue et intègre de nouveaux protocoles :
ainsi, IPv6(1) est
(1) Internet protocol
version 6.
appelé à remplacer
(2) Pour les spécialistes,
IPv4, ou plutôt à
l’AnSSI a publié un guide
technique sur la sécurisation
cohabiter avec lui
de l’IPv6 :
http://www.certa.ssi.gouv.fr/
pour mieux le
site/CErTA-2006-InF004/CErTA-2006-InFremplacer plus tard.
004.html
Ces protocoles
permettent de s’adresser à un ordinateur
connecté sur Internet. Avec IPv6, on a
notamment augmenté très fortement le
nombre d’adresses possibles : de
plusieurs centaines de millions
d’ordinateurs interconnectés, on passe
ainsi, en théorie, à la possibilité de faire
communiquer chaque grain de sable sur
terre. outre l’impact évident sur
l’augmentation du nombre de victimes
potentielles, ce sont aussi de nouvelles
failles qui sont mises en lumière(2),
notamment parce que pendant encore
longtemps IPv4 et IPv6 vont cohabiter.
Ainsi, des ordinateurs vont être capables
de se connecter avec ce nouveau
protocole, sans que les logiciels censés
les sécuriser soient forcément en mesure
d’inspecter ce nouveau type de paquets
d’informations. Pour les enquêteurs, il va
non seulement falloir s’approprier un
format d’adressage plus complexe, mais
aussi convaincre les opérateurs d’adapter
leurs méthodes pour permettre
l’identification des utilisateurs
malhonnêtes. Par exemple, derrière une
adresse IPv4 servant de passerelle vers
l’Internet « classique », pourront se

trouver plusieurs centaines d’abonnés
connectés grâce au nouveau protocole
IPv6. Souvent associé à IPv6, l’Internet
des objets, ensemble de technologies
permettant à de multiples objets d’être
interconnectés et de communiquer, ne va
pas sans quelques questionnements sur
les risques qu’il peut faire émerger.
Ainsi, comment des systèmes
numériques peu puissants – des puces
simples et peu coûteuses apposées sur
un objet du quotidien – pourront-ils
sécuriser leurs échanges et en même
temps interagir rapidement pour rendre
les services qu’on attend d’eux ?
Maîtrisera-t-on complètement
l’information de l’entreprise ou la vie
privée si de plus en plus d’objets sont
impliqués dans le stockage ou la diffusion
de cette information ? ne va-t-on pas
ainsi augmenter la surface d’attaque sur
les systèmes d’information des
organisations ? Ce sont en réalité les
mêmes questions que l’on se pose
aujourd’hui face à l’explosion des
terminaux mobiles que l’on doit
transposer à ces nouveaux objets.
Enfin, si l’on prend garde à l’évolution des
pratiques criminelles, les leçons à tirer
sont nombreuses. on relèvera par
exemple l’implication croissante des
groupes criminels organisés dans toutes
les formes de
(3) Par exemple dans le
domaine de la contrefaçon
(3) et
cybercriminalité
de cartes bancaires.
surtout l’émergence
de nouvelles formes de groupes criminels
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(les structures particulièrement complexes
qui se mettent en place derrière les
(4)
(4) Les botnets sont formés botnets ). Ainsi, ce
par des virus informatiques
qui, une fois la machine de sont rarement des
la victime infectée, se
connectent par dizaines, par personnes isolées
milliers, voire par millions à
un système de commande, qui sont derrière un
permettant de réaliser toutes
botnet, mais des
sortes d’activités illégales
comme le vol d’identifiants
développeurs
bancaires ou des envois
massifs de courriers
électroniques non sollicités – informatiques, des
ou spams.
spécialistes du
marketing ou encore des as du piratage
de serveurs et des mules chargées de
blanchir les sommes dérobées, tous en
relation, échangeant des services et de
l’argent, mais sans forcément s’être
réellement rencontrés. une fois cette
nouvelle complexité comprise, il s’agira
d’apprendre à tirer les bons fils pour
identifier et arrêter les bonnes personnes.
agir
Tout individu, en tant que victime
potentielle ne doit pas rester passif et
attendre que l’information lui soit donnée.
De la même façon qu’au volant d’une
voiture, on est attentif aux risques qui
peuvent surgir derrière chaque voiture ou
chaque virage, l’utilisateur de nouvelles
technologies doit être vigilant et
s’informer. Il doit participer à cet effort
d’observation, informer son entourage,
échanger et s’entraider, tout en
protégeant les personnes dont il a la
responsabilité. non seulement il doit
prendre des précautions, mais il est
également indispensable qu’il apprenne à
se protéger en mettant à jour les logiciels
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de protection de son ordinateur par
exemple. Il doit aussi réagir, en signalant
(5) Sur https://www.internet- les infractions dont il
signalement.gouv.fr/ pour les
est témoin(5) ou en
contenus ou les activités
illégaux, ou
https://www.signal-spam.fr portant plainte s’il a
pour le spam, ou encore
été victime.
http://www.phishinginitiative.com/ pour les
pages de hameçonnage.

Les organisations et
les entreprises ne doivent plus seulement
avoir une attitude passive face aux
risques, en protégeant leurs systèmes
d’information contre les attaques, mais
aussi savoir réagir : être en mesure de
détecter les incidents, en comprendre
ensuite la portée et si possible l’origine, et
donc être capables de contribuer
efficacement aux investigations judiciaires
s’il devait y en avoir. Cela suppose aussi
de développer de nouvelles compétences
et de nouvelles procédures.
évidemment, les services d’enquête et la
justice doivent être en mesure d’apporter
une réponse. Ils ont su, eux aussi, se
former et faire évoluer leurs structures, se
doter de nouveaux moyens techniques et
développer de nouvelles façons de
prendre en compte l’information
provenant des victimes. D’énormes
progrès ont été réalisés au cours des
quelques années passées. Aujourd’hui,
non seulement des enquêtes sont
menées suite à des plaintes, mais de
véritables patrouilles sont réalisées sur
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Internet(6). Des
gendarmes et des
policiers vont à la
recherche des délits
qui sont commis sur
les réseaux, mais beaucoup trop
d’infractions ne trouvent pas encore de
réponses.
(6) La division de lutte contre
la cybercriminalité du pôle
judiciaire de la gendarmerie
nationale réalise plus de
90 % de son activité grâce à
la recherche proactive
d’infractions qui sont
commises sur Internet.

et constamment s’adapter
Il n’est donc pas question de se reposer
sur ses lauriers ; il faut constamment
s’adapter. Face à une délinquance
cybercriminelle de masse, ce ne sont ainsi
plus uniquement des enquêteurs
spécialisés qu’il faut former et équiper,
mais c’est l’ensemble des enquêteurs
qu’il faut mettre en mesure de traiter ce
type d’infractions. Ainsi, en 2013, grâce
au projet 2Centre financé par la
commission européenne, la police et la
gendarmerie disposeront d’une première
version d’un outil de formation en ligne
destiné aux « premiers intervenants ».
Essentielles pour traiter des phénomènes
criminels qui se jouent des frontières, les
organisations de coopération policière
doivent évoluer. En janvier 2013, c’est
Europol qui va lancer EC3 – pour
European Cyber
(7) Lire à ce sujet l’article
« L’Europe en lutte contre la
Crime
Centre(7) – qui
cybercriminalité » dans le
rapport 2011 de l’onDrP
regroupera, en une
ou sur le blog de l’auteur :
http://blog.crimenumerique.f
même unité, tous les
r/2012/01/30/leurope-enlutte-contre-laefforts de
cybercriminalite/
l’organisation contre
la cybercriminalité et de nouvelles
prestations techniques, de nouveaux

moyens de coordination au service des
enquêtes européennes. En 2014, Interpol
installera à Singapour un centre chargé
de missions similaires à l’international au
sein de son Complexe mondial pour
l’innovation. Cela entraînera peut-être en
France, dans les mois à venir, de
nouvelles organisations pour consolider
les dispositifs créés depuis plus de dix
ans.
Même s’il est toujours juste de dire que la
loi française et les législations
européennes restent particulièrement bien
armées face à la cybercriminalité, elles ne
peuvent faire l’économie
d’aménagements. Ainsi, la possibilité de
faire des investigations sous
pseudonyme, pour l’instant possible pour
(8) Il est possible aujourd’hui un nombre restreint
de réaliser des enquêtes
d’infractions(8), a
sous pseudonyme sur
Internet et donc de dialoguer
montré son efficacité
dans les espaces fermés
avec des personnes
depuis son
suspectes en matière
d’atteintes aux mineurs, de
introduction dans la
jeux d’argent et de hasard
en ligne, de traite des êtres
loi pour la prévention
humains ou d’apologie du
terrorisme.
de la délinquance en
2007. Elle devra être élargie rapidement,
avec les précautions et les formations
nécessaires, à toutes les infractions qui
sont aujourd’hui au cœur de la
délinquance sur Internet : pour n’en citer
que quelques-unes, les atteintes aux
systèmes de traitement automatisé de
données, la contrefaçon de cartes
bancaires ou encore l’incitation à la haine
raciale. Le vol de données dans les
systèmes d’information n’est, quant à lui,
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pas réprimé par une
infraction spécifique :
il est par exemple
proposé(9) de
protéger
(10) En ajoutant « ou de
spécifiquement les
copier » après « ou de
modifier » dans l’article 323secrets de
3 du Code pénal.
l’entreprise, mais ce
ne sont pas les seuls qui méritent une
protection. on pourrait par exemple
interdire la copie frauduleuse de données
dans un système de traitement
automatisé de données(10).
(9) Proposition de loi n°3103
relative la protection des
informations économiques
déposée le 13 janvier 2011
par M. Bernard Carayon :
http://www.assembleenationale.fr/13/propositions/
pion3103.asp.

Enfin, pour permettre aux organisations et
aux particuliers de se protéger, il faut
adapter les défenses à l’évolution de la
menace : sécuriser les échanges
d’informations dans l’informatique en
nuages, détecter l’activité des botnets
dans les réseaux ou former des équipes
pour répondre aux incidents. Ainsi, il y a
encore beaucoup d’efforts à faire en
matière de recherche et développement
(r&D), académique ou industrielle. Mais il
faut aussi créer des structures vers
lesquelles pourraient se tourner non
seulement les grandes entreprises et
administrations qui sont déjà bien aidées,
mais aussi les très petites entreprises, les
collectivités locales qui sont souvent très
seules face aux risques.

n

ous vivons une période
passionnante et il n’est pas
souhaitable de retarder les progrès
que la technologie peut apporter. En
revanche, il faut évaluer de manière
pragmatique les nouveaux risques que
cette technologie peut faire naître, y
apporter des réponses et constamment
s’adapter. Enfin, dans cet environnement
particulièrement
dynamique, il est
indispensable de ne
pas créer
artificiellement des
barrières entre ceux
qui traitent des
ÉriC FreYssiNeT
différents aspects
Lieutenant-colonel éric
d’un même
freyssinet, officier de
gendarmerie, chef de la
problème et donc
division de lutte contre la
cybercriminalité au pôle
être capables,
judiciaire de la
chacun dans son
gendarmerie nationale.
Polytechnicien, le lieutenantdomaine
colonel Freyssinet est titulaire
d’un mastère spécialisé en
(cyberdéfense,
sécurité des systèmes
informatiques et des réseaux cybersécurité, lutte
de l’EnST (Télécom Paristech
contre la
aujourd’hui). Adjoint, puis
chef du département
cybercriminalité)
informatique-électronique de
l’institut de recherche
d’échanger et de
criminelle de la gendarmerie
nationale entre 1998 et 2005, partager. Les outils
le lieutenant-colonel
et les méthodes
Freyssinet est chargé de
projets entre 2005 et 2010
seront souvent les
tenant à la cybercriminalité au
mêmes, les actions
sein de la direction générale
de la gendarmerie nationale.
souvent parallèles.
Depuis septembre 2010, il
est chef de la division de lutte
contre la cybercriminalité, au
pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale à
rosny-sous-Bois (93). Il est
l’auteur de La cybercriminalité
en mouvement, éditions
Hermès Science-Lavoisier,
Septembre 2012.
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L’inforensique
application à un cas de blanchiment d’argent
par DANieL GUiNier

P

Profitant de failles juridiques et de
faiblesses des moyens de lutte, le
crime organisé diversifie ses activités.
Pour cela, il recourt à des moyens
sophistiqués notamment aux réseaux
numériques pour commettre ses
méfaits et masquer ses actes illicites, et
ce à l’échelle mondiale. Le crime
organisé s’affranchit en effet des
contraintes géographiques et juridiques
pour saisir des opportunités,
notamment avec des opérations de
blanchiment. Des efforts sont donc
attendus concernant les moyens de
lutte, en particulier pour améliorer le
recueil, la conservation et l’exploitation
de la preuve fondée sur des données
numériques.
“L’inforensique” est une discipline
scientifique qui porte sur les
connaissances, les méthodes et les outils
qui ont pour objet la collecte ou
l’extraction, la conservation et l’analyse de
données électroniques, et pour finalité, la

garantie de présentation de résultats
admissibles en tant que preuve légale.
Elle fait partie du processus global
d’investigation, pour l’établissement
objectif de cette dernière.
évolution et branches de la discipline
D’abord réservé à l’informatique
judiciaire, – ou informatique légale, par
analogie à la médecine légale –, le terme
inforensique englobe l’ensemble des
technologies numériques sous
l’anglicisme « digital forensics », où les
investigations afférentes traitent non
seulement de l’informatique, sous le nom
de « computer forensics », mais aussi
des supports numériques voisins, des
réseaux et des télécoms, avec en
complément les « phone forensics » et
les « cloud forensics ».
La branche « computer forensics »
consiste à analyser les fichiers protégés
ou non, y compris supprimés, les
horodatages et signatures, le contenu de
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la mémoire vive, les processus système et
la base de registre, les activités de
navigation sur l’Internet et les
messageries usuelles, la présence de
logiciels de rétro-ingénierie et antiinforensiques : effacement, cryptage, etc.
Les branches suivantes complètent la
précédente. Ainsi, la branche « phone
forensics » traite de l’analyse d’éléments
propres à la téléphonie : les répertoires,
les appels entrants, sortants et manqués,
les messages, les images, les sons, etc.,
et à la géolocalisation GPS et GSM. Elle a
recours à des outils matériels et logiciels
spécifiques (comme Cellebrite, XRY) pour
l’analyse des modules SIM/uSIM et du
contenu des combinés, aux niveaux
logique et physique, y compris lorsque
l’accès est protégé. Quant à la branche
« network forensics », elle traite de la
surveillance et de l’analyse du trafic sur
les réseaux et de la réponse aux
incidents. Enfin, la branche « cloud
forensics » s’intéresse à la collecte
synchronisée aux points ad hoc de
diverses récupérations : données
supprimées, clés de décryptage, etc.,
dans des environnements virtualisés,
relevant souvent de juridictions étrangères
et nécessitant la coopération entre états.
réponses procurées et attentes
Il existe des réponses aux mesures antiinforensiques qui visent à détruire,
camoufler et modifier des traces et en
prévenir la création. néanmoins, il est
possible de retrouver des partitions
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cachées ou / et de récupérer la table des
partitions et le secteur de chargement
des systèmes de fichiers, ainsi que les
répertoires et fichiers supprimés, etc.
Par ailleurs, il est aisé de reconnaître les
fichiers par leurs empreintes typiques
(header et footer), et de retrouver des
éléments encapsulés ou effacés (images)
par une technique dénommée carving.
Sans traces particulières de journalisation
(logs), avec les systèmes usuels, les
horodatages faussés pourront être
détectés par une incohérence, et
quelquefois retrouvés, par analogie avec
des fichiers jumeaux disposant de
métadonnées non altérées. Enfin, des
informations rémanentes pourront être
extraites en toutes zones au niveau
physique, par la recherche de mots-clés
ciblés.
Du point de vue technique, la formation et
la pratique courante sont indispensables
aux activités inforensiques. Dans la phase
de saisie, une erreur de méthode, un
dispositif inadapté ou une erreur
d’utilisation risquent de détruire ou de
corrompre définitivement les seules
données disponibles. Dans la phase
d’analyse, une méthode ou un outil
inadapté peuvent être trop restreints et
laisser échapper des éléments
démonstratifs. Pour cela, des logiciels
éprouvés comme EnCase, X-Ways
Forensic, FTK, sont indispensables. Enfin,
une mauvaise interprétation peut anéantir
les efforts et rendre l’expertise irrecevable
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ou contrecarrée devant le tribunal
compétent. Ainsi, des connaissances
informatiques ordinaires et de simples
outils ne sont pas suffisants.
étude d’un cas lié au blanchiment
Il s’agit d’un résumé des résultats d’une
expertise ordonnée lors d’une instruction
menée au tribunal de grande instance de
Strasbourg. Le blanchiment était lié à un
trafic de stupéfiants dont les fonds illicites
étaient placés en empruntant des circuits
complexes et réinvestis dans des
secteurs apparemment légaux.
La mission était de procéder à
l’exploitation des disques durs « aux fins
de mettre en évidence toutes traces de
correspondances, avec éventuellement
identification de personnes ; toutes traces
d’éléments de fichiers pouvant participer
à la détermination de flux financiers,
notamment au Maroc, avec
éventuellement identification de
personnes ; et de faire toute remarque
utile à la manifestation de la vérité ».
Moins de dix jours se sont écoulés
jusqu’au dépôt de notre rapport et la
remise des scellés reconstitués au greffe
de l’instruction. Il a été procédé à une
réplique physique des disques durs saisis,
pour effectuer ensuite les investigations
sur chaque duplicata. Les analyses ont
été réalisées au niveau logique, puis
physique, avec plus de deux cents motsclés ciblés, pour y retrouver des traces
rémanentes en toutes zones. Elles
révéleront des indications de blanchiment

avec une dominante hors de la juridiction
française.
En effet, l’analyse montre que des
montants très importants sont placés à
l’étranger avec des flux entre des
établissements bancaires de sept pays : le
Maroc, la Suisse, l’Allemagne, le
Liechtenstein, la Grande-Bretagne, le
Danemark, et les
(1) L’article reprend
partiellement celui paru dans
(1). La
états-unis
La revue du GrASCo, n°3
d’octobre, pp. 44-50.
principauté
d’Andorre est également identifiée pour la
facturation, avec des avantages, mais
sans constat d’implantation de société
sur son territoire.
L’architecture du dispositif complexe mis
en place au niveau international a pu alors
être retracée (cf. schéma). une personne
dénommée S... est à l’origine du montage
de plusieurs entités, en France, au Maroc,
en Suisse et aux états-unis, lesquelles
apparaissent dans des activités de
trading et de gestion de capitaux placés
au travers de fonds, notamment au
Liechtenstein et aux états-unis. S... est
au centre d’un dispositif en tant que
dirigeant : il est gérant de N... International
SARL (France), PDG d’A... Investment
(Suisse), directeur général et gérant d’o…
Investment LLC (états-unis), directeur
général d’A… LLC (états-unis), et dans
V… Group LLC (états-unis), sous un alias
du nom de cette société. De plus,
l’activité financière de n… est la
concrétisation de l’activité de placements,
développée au sein de la société G…
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L’architecture mis en place pour le blanchiment au niveau international s’est révélé complexe.

France par un tiers actif dénommé T…,
conseiller d’O… Investment LLC. Par
ailleurs, il faut ajouter l’Eurl E… (France)
qui agit, d’une part sur mandat de N...
Investment et, d’autre part, pour le
compte des clients d’O… Investment LLC
(états-unis), au travers de huit fonds.
Enfin, il existe des liens entre A…
Investment et sa filiale A… Telecom
(Maroc), un centre d’appel profitable
faisant aussi l’objet de flux financiers. Les
éléments qui matérialisent ce montage
ont été précisés sur la base de divers
enregistrements et traces (des documents
internes, des fiches de poste, les statuts
des sociétés, des contrats, des
transactions, des courriels, etc.), dont
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certaines sont seulement rémanentes, en
raison de la suppression des
enregistrements et d’effacements partiels.
Les identités réelles et les alias de huit
personnes actives et d’une quarantaine
d’investisseurs ont été établis, avec des
adresses en France, en Allemagne et au
Maroc. S’y ajoutent les noms et adresses
de banques et d’établissements
financiers, avec les intitulés de comptes
et les mots de passe, ainsi que les
montants investis et les résultats des
placements et des opérations de trading.
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Dans des zones “relâchées”, il a été vu
diverses traces rémanentes : « Le magot
est effectivement arrivé à bon port... » ;
« …donc à ce niveau-là, ce n’est pas
compréhensible pour être du
blanchiment », et des traces
d’échéancier : « Liquidation d’A…
Investment (Suisse) et création d’A...
autre, et de K… en insérant Volksbank
AG ; réunir les papiers délicats et les
mettre dans le coffre à la Dresdner Bank ;
nettoyer l’ordinateur... ». D’autres révèlent
la recherche de confiance et d’autres
investisseurs en s’appuyant sur différents
cercles : philosophique, politique,
syndical, et associatif, avec de
prétendues actions humanitaires et de
mécénat.

d’autres personnes associées à l’une ou
l’autre des entités en place, ou à des
opérations explicites. L’enquête sera
largement facilitée par toutes ces
informations, pour qualifier les faits et
l’implication de chacun, et permettre le
rapatriement et la confiscation des fonds
illicites.

Les informations recueillies sont
suffisantes pour les mises en examen, en
fonction des auditions qui suivront. Du fait
du montage, des diversions et de la
volonté d’effacer les traces et d’écarter
les papiers compromettants, il est établi
une certaine conscience du blanchiment
effectué en bande organisée et au niveau
international, pour les personnes actives
au plan opérationnel. Cette conscience
pourrait être également retenue pour les
associés figurant dans les statuts des
sociétés créées en France et à l’étranger.
Du fait des sommes importantes
investies, les personnes identifiées auront
à justifier l’origine des fonds. Leur rôle
devra être précisé, en particulier celui de
S..., des membres de sa famille, de T... et
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C

et exemple illustre le potentiel de
l’inforensique et son utilité dans la
mise en évidence de blanchiment,
suite à un trafic dont les fonds illicites
sont placés selon des circuits
internationaux complexes et réinvestis
dans des secteurs apparemment légaux.
Dès lors que de telles opérations
nécessitent une certaine gestion, et que
l’on dispose des supports des
informations mais aussi de compétences
et de moyens adéquats, des réponses
peuvent être rapidement apportées
concernant l’identification des acteurs, le
montage et les placements financiers, y
compris à l’étranger. Conformément au
principe criminalistique universel de
Locard, énoncé comme suit : « tout
contact laisse des traces ».
Cette discipline trouve donc toute sa
place en tant que moyen d’investigation
dans la lutte contre la criminalité
organisée et le blanchiment, et de
manière générale contre la
cybercriminalité. Il y a lieu de la faire
connaître et d’en assurer la formation et le
maintien, tant au niveau pluridisciplinaire
que spécifique, pour la conception et la
mise en œuvre d’outils efficients. Ce qui
est déjà engagé nécessite d’être
poursuivi, voire développé avec les
certifications requises, compte tenu du
retour sur investissement des apports
pour l’enquête, et du caractère formel des
résultats pour le procès.
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DANieL GUiNier
docteur ès sciences et
expert en cybercriminalité
et crimes financiers près
la cour pénale
internationale de La Haye.
Daniel Guinier a passé une
partie de sa carrière au
CnrS, et comme professeur
à la U.S. Naval Postgraduate
School, avant de diriger de
1990 à 2010 une entreprise
spécialisée en sécurité des
systèmes d’information et
d’être expert judiciaire. Il est
l’auteur de nombreux articles
et de plusieurs ouvrages, et
coauteur d’ouvrages de la
gendarmerie sur la
cybercriminalité. Depuis
2009, il est en charge du
forum FrC sur les
cybermenaces, organisé à
l’école nationale
d’administration chaque
année par la région de
gendarmerie d’Alsace et la
réserve citoyenne. Daniel
Guinier est lieutenant-colonel
de la réserve citoyenne de la
gendarmerie nationale.
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Les vulnérabilités
des chaînes de distribution à distance
par DANiÈLe TrAUMAN

L

Le commerce en ligne s’est largement
développé ces dernières années avec
l’explosion des nouvelles technologies.
Que ce soit pour acheter une paire de
chaussures, vendre sa voiture ou même
payer ses impôts, l’usage d’Internet est
entré dans les mœurs. Toutes les
transactions qui passent par la Toile
doivent être sécurisées. Une faille dans
le système entraîne de lourdes
conséquences notamment financières
qui attirent les cyberdélinquants.

« La cyberdéfense est un enjeu mondial,
une priorité nationale », tel est le titre du
rapport d’information publié par le
sénateur Jean-Marie Bockel en
juillet 2012.
Le développement de la cybercriminalité et
de la cyberdéfense a pour origine la
mondialisation et la multiplication des
systèmes d’information. En ce qui
concerne la distribution de biens par le
biais des réseaux et systèmes de

télécommunications, comme Internet, les
enjeux en termes de sécurité sont plus
facilement quantifiables.
Face aux phénomènes de
cyberdélinquance et plus
particulièrement les fraudes, il est urgent,
pour les particuliers comme pour les
professionnels, de trouver des
instruments pour prévenir ces actes
malveillants. Pour cela, il faut déceler les
auteurs, identifier leurs modes d’action
et les moyens employés, afin d’anticiper
leurs démarches criminelles et les
réprimer.
définition de la cybercriminalité
La cybercriminalité comprend toute la
délinquance utilisant les réseaux
informatiques. De nombreuses
infractions liées à l’usage d’Internet, avec
des répercussions économiques ou
financières importantes, peuvent être
relevées : les fraudes à la Carte bancaire
(C.B.), le blanchiment d’argent, le vol
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d’informations et les atteintes à la vie
privée, l’abus de confiance, les atteintes à
la propriété intellectuelle et les
contrefaçons, mais aussi le sabotage, les
intrusions ou encore la mise en ligne de
contenus illégaux.
La cybercriminalité ne connaît pas de
frontières. Les infractions peuvent, en
outre, être commises en même temps
dans des pays différents, ce qui accroît la
difficulté, pour les victimes comme pour
les enquêteurs, d’identifier l’origine de la
malveillance.
De plus, les enjeux économiques sont
énormes. Comment alors définir les seuils
d’acceptabilité de cette criminalité ?
évalué à 114 milliards de dollars en 2011
par l’éditeur de logiciels d’antivirus
Symantec, le coût de la cybercriminalité
est également estimé par le directeur
d’Interpol, Khoo Boon Hui, comme étant
supérieur aux trafics de cocaïne,
d’héroïne et marijuana, toutes drogues
confondues. Face à ces chiffres
alarmants, il convient aussi de s’interroger
sur le financement de la remise en état
des systèmes endommagés. Sur qui
pèsent ces coûts, qui supporte les
méfaits sociaux de la drogue et des
contrefaçons ? Les réponses à ces
questions vont déterminer les seuils
d’acceptabilité de la cybercriminalité,
notamment dans le domaine de la vente à
distance.
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Les enjeux de l’e-commerce
L’e-commerce est un système de vente à
distance reposant sur l’évolution des
technologies de l’information. Après avoir
créé un site Internet, le professionnel peut
mettre à disposition des acheteurs le
catalogue de ses produits. La transaction
bancaire se fera aussi en ligne.
L’e-commerce génère donc plus de valeur
qu’il n’en faut pour attirer la criminalité.
Aujourd’hui, cette valeur n’est plus
essentiellement financière, elle se trouve
aussi dans les données personnelles.
Chaque site d’e-commerce dispose de
produits à vendre mais aussi de
nombreuses informations concernant les
clients et les fournisseurs. En effet, qu’ils
soient producteurs, distributeurs,
transporteurs ou organismes financiers
(banques et assurances), tous jouent un
rôle dans la chaîne de distribution
commerciale. Les plateformes
électroniques, élément vital du système,
concentrent ainsi les informations
nécessaires aux transactions et à la
gestion des achats en ligne et impliquent
aussi, en amont, les fournisseurs.
Tous les flux de données doivent donc
être surveillés par les professionnels dans
le but de les sécuriser, car ces flux sont
de toute évidence convoités pour être
détournés par les cyberdélinquants, à
l’image de l’usage des cartes bancaires
qui ont très rapidement fait l’objet de
fraudes. Le coût du préjudice est difficile
à évaluer en la matière. Toutes les
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informations étant mises en réseau, il
suffit d’une faille pour que tout le réseau
soit atteint. Les données peuvent alors
être détruites, le réseau sera
volontairement saturé, empêchant les
connexions et en conséquence
l’efficience de l’activité.

Cette étude précise que 69 % des
Français achètent à distance, soit
33,8 millions de personnes. Cette
proportion reste stable depuis 2010 en
raison du développement de l’offre
commerciale et de l’équipement des
ménages en matériel informatique.

Pour les services de l’état, notamment la
gendarmerie et les douanes, l’enjeu est
de taille. Leur rôle est de réguler,
d’anticiper et de sanctionner les
infractions, par les lois et l’éducation.
Cependant, la répression est presque
inexistante au regard de la difficulté pour
les enquêteurs de localiser l’auteur
notamment. une autre difficulté dans
cette lutte sur Internet reste également la
diversité des organisations, les niveaux,
les finalités, les horizons économiques et
les rythmes de fonctionnement, qui leur
sont propres. Cette diversité va provoquer
des dysfonctionnements, même si,
parfois, face à une crise, les individus
arrivent à se fédérer pour palier les
vulnérabilités.

63 % des Français ont commandé par
Internet au cours des 12 derniers mois,
soit une augmentation de 10 points par
rapport à 2008. Chez les cyberacheteurs,
quatre familles de produits ou services se
distinguent : 43 % des achats de
vêtements et chaussures, bijoux et
accessoires de mode se font sur le net ;
les billets de train, d’avion, les voyages, la
location de véhicules, les séjours sont
effectués sur les sites pour 40 % ; les
achats de DVD, CD, jeux vidéo et revues,
les produits informatiques, la hi-fi,
l’électroménager sont réalisés pour un
tiers sur la Toile.

Quelques chiffres
L’étude du Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de
vie (Credoc) a pour mission de mesurer
les habitudes de consommation des
Français, et plus précisément la
pénétration de l’achat à distance dans la
population, d’étudier les attitudes des
Français face à la vente à distance et de
dresser le profil des acheteurs.

Aujourd’hui, la vente à distance est donc
un élément incontournable de la
distribution. En légère croissance, cette
activité économique est associée à une
certaine stabilisation de la fraude,
notamment à la C.B. Le rapport d’activité
pour l’année 2011 du Groupement Cartes
Bancaires, réalisé par monsieur Gilles
Guitton, président du Conseil de
direction, confirme que 60 % des ventes
à distance se réalisent par Internet. Le
nombre de paiement par cartes bancaires
s’accroît de 7 % par an. Tous types de
fraude confondus, les émetteurs de C.B.
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ont enregistré en 2011 pour un montant
total de 296 millions d’euros, soit une
augmentation de 14 % par rapport à
2010. La fraude sur les opérations de
paiement C.B. augmente de 36 %, soit
175,5 millions d’euros. Cette
augmentation est en partie due à la
fraude en vente à distance (74 %). Le
taux de croissance de la fraude a
progressé de 27 % en 2010 et de 29 %
en 2011. Toujours en 2011, 6 officines de
contrefaçon de cartes bancaires
étrangères ont été démantelées sur le
territoire national.
La dématérialisation affranchit la
transaction commerciale de la
simultanéité de l’offre et de la demande.
La domination de l’espace et du temps
(rapidité des flux) participe à une gestion
des flux rémunératrice. Seuls les flux
rapportent.
vulnérabilités du système et remèdes
Le système comporte diverses failles
dans les phases de gestion de la livraison
et du paiement. D’une part, la rapidité et
la sécurité, clefs de la réussite, ne sont
pas toujours réunies. D’autre part, la
mondialisation peut entraîner la vente de
produits illicites sur le territoire, le
blanchiment d’argent, et favoriser
l’écoulement des contrefaçons. Enfin, la
dématérialisation de l’information peut
favoriser les transferts d’informations
personnelles. Pour palier ces
vulnérabilités, une attention toute
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particulière doit être apportée à la sécurité
des systèmes d’information.
Des méthodologies tenant à la maîtrise
des risques doivent être adoptées afin
d’endiguer ces phénomènes, dont deux
types sont envisageables. Tout d’abord,
(1) Les cindyniques (du grec l’analyse
κίνδυνος / kíndunos,
cindynique(1) qui
danger) regroupent les
sciences qui étudient les
risques. on les appelle aussi permet une
les sciences du danger. Elles
approche de la
s’intéressent plus
particulièrement aux risques
complexité par la
industriels et plus
spécifiquement aux risques
décomposition à
majeurs. Ce néologisme a
été introduit lors d’un
colloque tenu à la Sorbonne trois variables
en 1987.
“temps, espace,
argent”, intégrant les concepts
stratégiques et la prospective dynamique.
Puis, la pratique des retours
d’expériences qui apparaît comme un
élément fondamental de la maîtrise des
risques. Après un incident, tous les
acteurs concernés sont réunis pour
« revivre » la situation, après avoir évacué
le stress. un bilan est dressé et les dégâts
sont évalués. Il n’est pas question de
transférer les responsabilités sur un autre
mais bien de comprendre les perceptions
de chacun des acteurs, pour donner du
sens aux comportements observés lors
de la crise.
Pour arriver à identifier avec précision les
défaillances, savoir par exemple si des
erreurs ont eu lieu lors de l’alerte et/ou
des secours, il va falloir s’interroger sur le
fonctionnement des dispositifs prévus,
savoir si des initiatives ont été prises,
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quelles carences sont apparues ou
encore combien de temps a été
nécessaire pour mobiliser l’équipe ? une
fois que les failles du système ou des
procédures de prévention sont identifiées,
des préconisations peuvent être alors
formulées. La première est de mettre en
place une sécurité dite active, qui passe
par l’amélioration de son aptitude à
s’adapter à une menace qui évolue en
permanence.
La seconde préconisation serait de créer
une sécurité passive : elle passe par la
technologie et les systèmes automatiques
de protection des réseaux. Ces derniers
ne protègent que des menaces déjà
identifiées et connues contre lesquelles ils
ont été conçus. Le Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale de 2008
préconise à ce titre la protection
intrinsèque des systèmes, une
surveillance permanente et une action
offensive. Il s’agit aussi d’appliquer avec
intelligence le principe de précaution,
c’est-à-dire ne pas investir dans un
domaine pour une durée supérieure aux
analyses scientifiques.
Les risques doivent être également
identifiés. Pour les individus ou les
entreprises, il s’agit de les reconnaître,
d’avoir des informations efficaces, de
rechercher les enjeux à court et long
terme.

conseils de sécurité aux internautes,
particuliers ou professionnels
Concernant les particuliers, pour un
premier achat en ligne, la Fédération
e-commerce et vente à distance (Fevad)
conseille par exemple de s’adresser à un
site établi en France, qui adhère à une
fédération professionnelle. Pour améliorer
la transparence et la pertinence des
informations fournies aux
consommateurs, des comparateurs de
prix ont également signé une charte en
2008, associée à un label en 2009 sous
l’égide de la Fevad et du secrétariat
d’état à l’économie numérique. Les prix
doivent être indiqués tous frais compris,
les offres doivent être actualisées toutes
les 24 heures. un autre élément qui
permet de renforcer la confiance des
utilisateurs est le respect par le site d’ecommerce des obligations légales
françaises ou européennes. Ainsi, au sein
de l’union européenne, les professionnels
doivent indiquer le lieu où ils sont établis.
La loi impose également au vendeur de
diffuser sur son site ses coordonnées
postales et électroniques, ainsi qu’un
numéro de téléphone et les Conditions
générales de vente (CGV). Avant de
valider la commande, l’internaute peut
également vérifier quelle utilisation sera
faite de ses données personnelles. Bien
entendu, il ne faut jamais donner en ligne
son code confidentiel ou transmettre les
données bancaires de façon cryptée. Si
l’achat se fait en dehors des frontières

4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale

91

dossier
LES VuLnérABILITéS DES CHAînES DE DISTrIBuTIon À DISTAnCE

françaises, il sera difficile d’exercer un
recours en France en cas de litige.
Quant aux professionnels, il s’agit pour
eux de bien comprendre la gouvernance
des réseaux afin d’améliorer leur
surveillance et leur système de protection.
Ils peuvent, par exemple, construire un
tableau de bord avec 3 ou 4 indices à
suivre quotidiennement, pour mesurer le
changement de rythme d’activité des
réseaux, anticiper les manœuvres
frauduleuses et prévoir un dispositif
d’alerte. Toujours dans un souci d’une
meilleure protection de tous les acteurs
de la chaîne de vente en ligne, des
exercices de gestion de crise peuvent être
élaborés avec pour base les retours
d’expérience. Ces exercices exigeant la
participation et l’implication de tous,
permettent d’apprendre à « gagner du
temps sur le temps ». La pratique
intelligente des retours d’expérience
autorise une analyse quantitative et
qualitative nécessaire à l’anticipation,
élément pertinent de la lutte contre la
cybercriminalité.
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L

a croissance du e-commerce est
une tendance lourde parce qu’elle
permet la croissance du chiffre
d’affaires en France et à l’étranger ; elle
participe à la mondialisation de
l’économie. La technologie participe à
son efficacité, la sécurité des paiements à
sa pertinence.

DANiÈLe TrAUMAN
chargée de mission au
centre de recherche de
l’école des officiers de la
gendarmerie nationale à
melun (77).
Docteur d’état en économie,
Danièle Trauman est
spécialisée dans la sécurité
globale. Elle a créé le
Diplôme d’études supérieures
spécialisées, « gestion
globale des risques et des
crises » à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne. Danièle
Trauman est co-fondatrice de
l’Institut d’études et de
recherche pour la sécurité
des entreprises (IErSE) avec
la gendarmerie. Elle est
également chef d’escadron
de la réserve citoyenne.
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Pourquoi une politique
industrielle en matière de cybersécurité ?
par GUiLLAUMe Tissier

S

Sur quelles technologies émergentes la
France doit-elle s’appuyer pour
assurer, dans les prochaines années,
son développement industriel en
matière de cybersécurité ? Pour
répondre aux enjeux économiques
indéniables de ce secteur, une stratégie
fondée sur quatre objectifs clés doit
être mise en place. explications.

La cybersécurité n’est pas qu’un enjeu
sécuritaire. Elle est d’abord un enjeu
économique majeur car elle est la clé de
voûte de l’industrie numérique. une
industrie qui contribue en moyenne
directement à 4,1 % du Produit intérieur
brut (PIB) au sein du G 20, avec de
grandes disparités entre des pays comme
la Grande-Bretagne, où elle représente
8 % du PIB, et la France où sa part est
évaluée à 3 %(1).
(1) Source : Boston
Consulting Group, 2012.
Cette contribution est
d’ailleurs sans aucun doute sous-évaluée
car elle n’intègre pas l’impact indirect du

(2) Selon les chiffres cités
dans le plan France
numérique 2020, la
contribution du numérique à
l’économie française serait
nettement supérieure : elle
représenterait 3,7 % de
l’emploi en France et
contribuerait à hauteur de
5,2 % à notre PIB et à 7,9 %
de la valeur ajoutée totale du
secteur privé. La diffusion
des Tic aurait par ailleurs
créé 700 000 emplois nets
en 15 ans, tandis que
450 000 emplois
supplémentaires devraient
être créés d’ici à 2015.
Source :
http://www.industrie.gouv.fr/
tic/francenumerique2020/2011_plan_f
rance_numerique2020.pdf.

numérique dans
l’économie(2).

Le numérique est en
effet devenu l’un
des principaux
facteurs de
compétitivité pour
les économies
développées. Il
permet la
dématérialisation
croissante des
“processus métier”
et irrigue progressivement tous les
secteurs d’activité, qu’il s’agisse de
l’éducation, des services financiers, du
transport, etc. Ce faisant, il entraîne la
diminution des budgets de
fonctionnement, ce qui offre des marges
de manœuvre pour relancer les
investissements et la recherche et le
développement (r&D), et contribue donc
fortement à développer l’efficience de
notre économie.
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de la sécurité à la confiance
numérique
Signe de maturité, réel et virtuel sont de
plus en plus imbriqués et ne constituent
plus des mondes parallèles comme on l’a
souvent cru. C’est l’avènement progressif
des « smarts grids », des « smart cities »,
des « smart
(3) Successivement des
réseaux de distribution
(3)
d’électricité, des villes et des buildings » , etc. La
immeubles intelligents.
sécurité ne constitue
plus une surcouche ajoutée de façon plus
ou moins heureuse à des systèmes
existants. Grâce à une approche par les
usages et à une vision globale de la chaîne
de valeur, elle est progressivement
embarquée de façon native dans des
systèmes intelligents qui s’intercalent entre
l’individu et le monde physique, au point
de se fondre totalement dans la vie
courante. « Les services de l’Internet font
désormais partie de la vie courante : plus
de 80 % des Français ont déjà acheté ou
consultent leur compte bancaire en ligne
(le chiffre d’affaires a plus que doublé
entre 2007 et 2011 passant de 15 à
37 milliards d’euros. Près de 100 000 sites
marchands sont actifs en 2011), près de
9 citoyens sur 10 ont effectué une
démarche administrative sur Internet, plus
de 4 internautes sur 5 visitent
régulièrement les réseaux sociaux »,
souligne l’Alliance pour la Confiance
numérique qui réunit bon nombre des
acteurs français du numérique(4). Au-delà
des questions
(4) Source : identité
numérique, enjeux et
sécuritaires, c’est
solutions,
http://www.fieec.fr/
donc de confiance
iso_album/dp_-_acn__identite_numerique_numérique qu’il
_juin2012.pdf
s’agit, notion positive
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à l’intersection des besoins fonctionnels,
des contraintes techniques et des enjeux
sociétaux, notamment en matière de
protection de la vie privée. une confiance
dont on sait qu’elle joue un rôle essentiel
dans le développement économique.
La cybersécurité constitue également un
enjeu économique en tant que tel. Selon
l’étude réalisée par la société Pierre
Audoin Consultants(5)
(5) Source : les données
chiffrées de la confiance
pour l’Alliance pour
numérique,
http://www.groupla Confiance
sts.com/documents/ACnles_donnees_chiffrees_de_la
numérique, cette
_confiance_numerique.pdf
industrie en forte
croissance est constituée de 700 à
800 acteurs en France et représenterait
de 50 000 à 56 000 emplois. Au total, ce
sont ainsi 100 éditeurs, 600 sociétés de
service et une centaine d’équipementiers
et d’industriels qui généreraient un Chiffre
d’affaires (C.A.) de 10 milliards d’euros,
dont 5 milliards d’euros en France
(3 milliards pour les services, 1,2 milliards
pour les solutions logicielles, 800 millions
pour les solutions matérielles).
Certes, le périmètre de la confiance
numérique (qui englobe la carte à puce ou
la biométrie) est plus large que celui de la
cybersécurité stricto sensu. Mais ce
dernier représenterait déjà 60 milliards de
dollars dans le monde en 2011, dont
15,9 milliards de dollars pour le seul
secteur militaire, avec une croissance
(6) Source : Cyber Security évaluée à 10 % dans
M&A, decoding deals in the
les prochaines
global cyber security
industry, PwC,
(6)
http://www.pwc.com/en_GX années . Certaines
/gx/aerospacedefence/pdf/cyber-security- régions apparaissent
mergers-acquisitions.pdf
particulièrement en
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pointe : l’Amérique du nord (près de 40 %
du C.A. global en 2011), suivie par le
Japon et par le royaume-uni. Principal
moteur de cette croissance : la
convergence entre le domaine traditionnel
des technologies de l’Information et de la
communication (Information
technology – I.T.), les équipements de
télécommunication et les systèmes
industriels. Les analyses convergent sur
ce point et montrent que la cybersécurité
est l’un des segments de l’I.T. qui va le
plus progresser pour atteindre 80 milliards
de dollars en 2017, selon Global Industry
Analysts.
un enjeu technologique mais aussi
stratégique
L’enjeu de la cybersécurité est aussi
technologique. Le numérique vit une
nouvelle révolution dans laquelle la
sécurité et la sûreté jouent un rôle
essentiel. Comme le souligne Michel
(7)
(7) Source : Michel riguidel, riguidel , « les
consultation pour le plan
technologies
France numérique 2020,
http://www.economie.gouv.f
r/files/files/import/2011_fran numériques ont
ce_numerique_consultation/
2011_france_numerique_mic maintenant atteint un
hel_riguidel.pdf
stade de maturité qui
fait que les avancées et les perspectives
dans les applications viendront
essentiellement de la synergie de cette
discipline avec d’autres domaines
scientifiques et technologiques comme
les nouveaux matériaux, la biologie et les
sciences de la vie. Les progrès dans la
maîtrise de la complexité pour le logiciel,
l’informatique et les réseaux, dans la
maîtrise de l’infiniment petit pour les
matériaux et les technologies du vivant

vont se cristalliser pour amorcer une
nouvelle convergence pleine de
promesses en termes d’applications et
créer une rupture décisive dans le
domaine des sciences par l’émergence
d’une médiation entre l’intangible, le
matériel et le vivant, par la réalisation
d’une liaison plus étroite et plus riche
entre les bits et les quanta d’information,
les atomes et les gènes. Dans la
prochaine décennie, la fertilisation croisée
entre les disciplines du numérique, du
quantique, des nanotechnologies et des
bio-géno-technologies va s’intensifier et il
est crucial pour la France de maîtriser
cette “nouvelle convergence” et d’être un
acteur majeur dans cette domestication
de l’alliance entre le bit, l’atome et le
gène ».
La cybersécurité constitue donc à
différents égards un enjeu stratégique. Il
ne s’agit pas uniquement de répondre à
des menaces, par ailleurs souvent
exagérées et fantasmées. La peur ne
permet pas de vendre la cybersécurité de
façon efficace. Il s’agit avant tout de
toucher, grâce à la cybersécurité, les
dividendes du numérique et de préserver
sa souveraineté. Depuis quelques années,
les états-unis se
(8) on retrouve en effet de
nombreuses caractéristiques
sont
ainsi engagés
de l’Initiative de défense
stratégique lancée par
dans
une sorte de
ronald reagan au début
des années 80 :
nouvelle
« Initiative
instrumentalisation de la
menace, dimension
de
Défense
idéologique, place accordée
au partenariat public-privé,
Stratégique cyber »(8)
priorité à la r&D.
reposant sur la
conviction que le cyberespace constituait
le terrain d’affrontements économique,
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industriel, technologique, politique et
militaire privilégié de demain et que la
prospérité économique du pays
dépendait de sa maîtrise. Le pays s’est
donc donné pour priorité de maintenir et
d’accentuer le gap technologique qui le
sépare de ses compétiteurs, en particulier
de la Chine, et consacre désormais
d’énormes budgets à développer sa filière
industrielle dans ce secteur.
vers une politique industrielle
volontariste
Face à cette stratégie volontariste, le
vieux continent apparaît quelque peu à la
traîne. Malgré de nombreux atouts et
l’existence de plusieurs champions
mondiaux, il souffre du morcellement des
acteurs, d’une absence de véritable
stratégie industrielle et d’une r&D
largement insuffisante. Après avoir
délocalisé une large partie de son
industrie, la France et l’Europe se
verraient-elles aussi contraintes de
délocaliser également leurs données ainsi
que les outils et services leur permettant
de les exploiter ? Faute de disposer
d’acteurs majeurs du web, le risque est
par exemple de voir ses opérateurs de
télécommunication, voire ses opérateurs
énergétiques, relégués au rang de
simples gestionnaires de tuyaux et
progressivement amputés de la relation
clientèle, c’est-à-dire
(9) Guy de Felcourt,
responsable de l’atelier
d’un
élément
identité numérique de Forum
ATEnA, newsletter n° 52,
essentiel
de la chaîne
septembre 2012,
http://www.forumatena.org/
de
la
valeur.
La
?q=node/391
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gestion des identités numériques,
« colonne vertébrale »(9) de l’économie
numérique est, elle aussi, menacée : les
« soft IDs » (Google, Facebook, etc.)
montent en gamme et proposent
désormais des services d’identité
numérique qui pourraient occuper
l’espace avant que des écosystèmes
locaux ne se mettent en place.
Dans un tel contexte, il paraît
indispensable de mettre en place une
véritable politique industrielle en matière
de cybersécurité qui s’appuie à la fois sur
un environnement réglementaire et
normatif adapté, la création d’un
écosystème et d’une gouvernance
spécifique et une stratégie de r&D
permettant de concentrer les efforts sur
quelques « Key enabling technologies »,
c’est-à-dire des technologies clés
génériques. La feuille de route du
Department of Homeland Security
américain le dit
(10) Source : Trustworthy
cyberspace : strategic plan
(10)
clairement
:
for the federal cyber security
research and development
«
l’approche
plan, DHS, 2011,
http://www.cyber.st.dhs.gov
incrémentale et les
/wpcontent/uploads/2011/12/Fe
d_Cybersecurity_rD_Strateg efforts isolés et
ic_Plan_2011.pdf
individuels ne sont
pas suffisants pour répondre aux
menaces actuelles et futures. Il faut un
effort de R&D coordonné. (…) Dans ce
contexte, le gouvernement fédéral a un
rôle et une responsabilité uniques : il doit
conduire ce changement fondamental en
investissant dans la recherche
fondamentale pour améliorer la sécurité et
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la sûreté cyber pour les personnes, les
systèmes informatiques et les réseaux,
l’information et les infrastructures
critiques. L’investissement du
gouvernement dans la recherche
fondamentale est essentiel quand notre
industrie n’a pas l’intérêt économique ou
d’horizon suffisant en termes de retour
sur investissements pour faire de tels
investissements ». Le pays prévoit ainsi
dans son budget 2013 une enveloppe de
769 millions d’euros pour les programmes
de sécurité de l’information du
Department of Homeland Security, soit
près de deux fois le budget de 2012. De
son côté, le Department of Defense a
demandé 70 milliards de dollars de la
r&D, dont 650 millions pour la
cybersécurité, la détection des explosifs
et la prise en compte des menaces
nucléaires radiologiques biologiques et
chimiques.
Quatre objectifs clés
Cette stratégie industrielle devra en
particulier identifier quelques thèmes
prioritaires pour guider la r&D. Cet
exercice de prospective doit permettre,
grâce à une feuille de route
technologique, d’anticiper les grandes
tendances technologiques, culturelles
ainsi que les menaces émergentes et de
cibler quelques technologies clés en
fonction du tissu existant. objectifs : éviter
le saupoudrage budgétaire, refuser un
modèle purement « suiviste » et adopter
une stratégie de « spécialisation

intelligente » ciblant des technologies
transverses, duales et couvrant les
différentes couches du modèle oSI (de
l’infrastructure physique à l’application).
Quelques exemples de thématiques
apparaissent d’ores et déjà prioritaires : la
maîtrise des composants matériels (avec
en particulier la question de l’aprèstransistor et le remplacement du silicium),
les équipements hardware (notamment
les routeurs « cœur de réseau » ou les
super calculateurs), les systèmes
d’exploitation, les moteurs d’indexation
(prise en compte du phénomène de
croissance et de massification des
données, appelé « big data »), la
cryptographie (notamment quantique), la
cartographie d’Internet ou bien encore la
géolocalisation contextualisée. L’arrivée
en service prochaine de Galileo jouera à
cet égard un rôle clé. La plupart de ces
besoins sont à la fois civils et militaires,
même si certains besoins spécifiques
apparaissent côté
(11) L’agence de défense
eEuropéenne vient d’ailleurs
(11)
militaire
.
de lancer une étude portant
sur l’élaboration d’une feuille
de route technologique sur
les technologies de cyberdéfense. objectif : combler
les lacunes capacitaires qui
ne seraient pas prises en
compte par des
technologies issues du
monde civil.

Il s’agit ensuite
d’accélérer la
transformation de
ces technologies en
produits et services.
Cela signifie à la fois disposer d’un
modèle d’incubation dynamique et
encourager l’adoption précoce des
technologies par des acteurs étatiques ou
privés. À ce titre, l’industrie de la
cybersécurité israélienne constitue un
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modèle unique avec une intégration
particulièrement importante du secteur de
la défense dans les activités industrielles.
Au sein des centres de recherche
militaires se développent des
technologies de pointe non soumises à la
propriété intellectuelle et qui se trouvent
donc réutilisables par les anciens
militaires qui souhaitent créer leur
entreprise, créant ainsi un « cercle
vertueux de l’innovation ». Par ailleurs,
50 % de la r&D des entreprises
étrangères établies en Israël sont financés
par des avantages fiscaux ou des
subventions. Ces avantages ont
notamment attiré de nombreuses sociétés
américaines à l’image d’Intel.
Les cursus de formation spécialisés
doivent être également développés. Le
secteur de l’I.T. doit disposer d’une offre
de formation variée permettant de former
des architectes, des développeurs, des
administrateurs mais aussi des
techniciens, etc. on constate à cet égard
des insuffisances criantes en matière de
formation dans certains domaines
d’excellence français, comme la
monétique ou la sécurité des moyens de
paiement. Cette offre diversifiée est la
condition sine qua non du développement
de la r&D nationale et de l’attractivité du
pays pour l’installation de centres de r&D
d’entreprises étrangères. ouvrir le débat
public sur des thématiques aussi variées
que la protection de la vie privée, la
gouvernance du cyberespace ou la lutte
informatique, qu’elle soit défensive ou
offensive, est également nécessaire.
98
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A

u moment où les états-unis et la
Chine affirment sans tabou leurs
ambitions « dans » et « par » le
cyberespace, le cyberespace doit être
considéré comme un nouvel enjeu de
puissance. Cette stratégie permettra de
consolider et de donner un nouvel élan à
une industrie française de cybersécurité
déjà dynamique. Cela permettra surtout
de limiter le risque de bulle, toujours
possible dans un marché émergent en
raison du décalage entre les anticipations
et les marchés existants et des
importantes disparités géographiques.
Tels sont les grands défis que devront
relever de façon coordonnée et à des
niveaux différents le prochain Livre blanc
sur la sécurité et la défense nationale,
ainsi que la feuille de route pour le
numérique que le gouvernement français
publiera en février 2013.

GUiLLAUMe Tissier
directeur général de ceis,
société de conseil en
stratégie et management
des risques.
Guillaume Tissier intervient
régulièrement dans le cadre
de missions d’étude et de
conseil en matière de cybersécurité. Il est l’auteur de
nombreux articles sur la
géopolitique du cyberespace.
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Quelles menaces majeures
pour les utilisateurs des réseaux
numériques dans un futur proche ?
par JoËL FerrY

L

L’évolution et l’utilisation des moyens
numériques étant incontournables dans
le quotidien de la société, l’essentiel
des contentieux futurs concernera
d’une part les atteintes aux systèmes
de traitement automatisés de données
de l’administration, de l’entreprise ou
des particuliers et, d’autre part, les
atteintes aux données personnelles et à
la vie privée des utilisateurs. Présente
sur l’ensemble du territoire et au plus
près de nos concitoyens, la
gendarmerie nationale a dans ce
domaine un rôle de prévention à jouer.

Deux types de menaces majeures
devraient être préjudiciables aux
utilisateurs des technologies numériques
dans les prochaines décennies. La
première menace visera les systèmes de
traitement automatisés de données et la
seconde la vie privée des utilisateurs des
moyens du monde numérique.

Les atteintes aux systèmes de
traitement automatisés de données
L’utilisation des moyens numériques est
devenue incontournable dans le
quotidien de la société. L’essentiel des
contentieux futurs concernera donc les
atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données, quelles que
soient les cibles : l’administration,
l’entreprise ou les particuliers. Dans ce
contexte, les attaques auront plus
particulièrement pour finalité, d’une part
la corruption des systèmes automatisés
de données préalablement à d’autres
formes de violation des lois des états,
d’autre part l’opposition à l’ordre établi
en orchestrant des manifestations sur le
réseau, mais aussi la recherche
d’informations pour concrétiser sa
puissance.
Toutes les actions visant à infecter les
ordinateurs seront très souvent rendues
possibles par le développement et
l’usage de botnets. Ce sont des
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infrastructures puissantes, disponibles,
efficaces et parfois furtives, formées de
plusieurs centaines, voire de milliers
d’ordinateurs
(1) Lorsque le code
malveillant est installé, alors
corrompus(1) à l’insu
la machine se comporte
comme un véritable
du légitime utilisateur
« zombie » et se montre
prête à recevoir les ordres
du serveur donneur d’ordres qui n’a pas su ou
(command and control).
voulu appliquer les
mesures de sécurité élémentaires sur ses
terminaux numériques. Ces botnets sont
disponibles sur un “marché gris” et
constituent une source importante de
revenus pour les groupes criminels ou les
institutions qui les contrôlent et les
commercialisent à de multiples fins – du
spam aux attaques en déni de service –.
En matière de droit commun, les
comportements crapuleux sont facilités
par l’usage des moyens numériques. À
partir de ces botnets, des messages non
sollicités (spamming, phishing ou encore
pharming(2)) seront
(2) Le spamming est une
technique de prospection
envoyés afin
consistant à diffuser
massivement par courrier
d’obtenir
électronique des
informations non sollicitées.
abusivement le
Le phishing est une
technique dite de “social
engineering” ayant pour but consentement des
de dérober à des individus
personnes visées. Le
leurs identifiants de
connexion et mots de passe
ou leurs numéros de cartes contentieux lié à
bancaires. Le pharming est
cette forme de
une technique de piratage
informatique exploitant des
vulnérabilités du DnS. L’I.P. criminalité ne fera
destinataire du nom de
domaine a été modifiée dans donc qu’augmenter
le DnS pour diriger
dans les années à
l’internaute vers un site
frauduleux.
venir.
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de la cyberprotestation à la
cyberattaque
Des mouvements d’opposition se
manifestent aussi sur les réseaux
numériques. Ces derniers concrétisent
par des attaques sur des sites
emblématiques au regard de la cause
défendue. C’est, à n’en pas douter, une
nouvelle forme de manifestation sur
l’espace numérique, réalisée de manière
isolée ou en complément d’actions réelles
sur la voie publique. Par exemple, la
fermeture du site américain Megaupload,
spécialisé dans le téléchargement illégal,
et l’arrestation de ses animateurs ont
conduit à une vague d’attaques sur
Internet dans les jours qui ont suivi. Les
opposants ont manifesté ainsi leur
désapprobation à cette mesure, en
(3) une attaque par déni de attaquant par déni
service a pour but de rendre
de service(3),
un service indisponible.
notamment en
France, le site de Vivendi qui est resté
fermé plusieurs heures. Cette nouvelle
forme de comportement collectif,
destinée à faire échec à des mesures
prises, porte également atteinte à la
continuité du service public. Ainsi, les
utilisateurs des réseaux numériques
peuvent être pris en otages comme le
seraient les passagers d’un avion à la
suite d’une grève surprise des aiguilleurs
du ciel. Ces cyberprotestataires ou
cybermanifestants ont, aujourd’hui déjà,
la capacité de mener des attaques ciblées
sur des sites emblématiques. Ils ont aussi
les moyens de perturber le
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fonctionnement de l’industrie, du
commerce et de l’administration, mais
également de commettre des sabotages
en portant gravement atteinte aux
systèmes de contrôle de production
industrielle, aux infrastructures vitales
comme les centraux de communication,
les centres de régulation des transports
aériens, ferrés et routiers, voire les
hôpitaux. Les centrales nucléaires
pourraient également constituer des
objectifs potentiels si l’on en juge par le
code malveillant introduit dans le système
informatique d’une
(4) SCADA – Supervisory
Control And Data
centrale iranienne en
Acquisition.
2011(4).
Dans le monde réel, il est possible de
dialoguer avec des manifestants
organisés et encadrés pour connaître in
fine la nature et le lieu de leur action. La
démocratie s’exprime alors, tout en
garantissant les principes du service
public. Dans ce monde virtuel où
l’organisation n’a pas d’emprise sur le
monde réel, les manifestations deviennent
beaucoup plus difficiles à gérer et donc à
traiter.
La recherche de puissance
nous évoquons ici une guerre qui
dépasse l’opposition militaire entre des
nations sur un espace terrestre, aérien ou
maritime. Elle se joue également par des
négociations sur le terrain économique.
Toutefois, la connaissance des forces et
faiblesses de l’adversaire demeure un
principe intangible. Pour cela, les cibles

peuvent être indifféremment
l’administration, l’entreprise ou le
particulier. À ce titre, l’attaque menée en
octobre 2011 contre les systèmes
informatiques du ministère de l’économie
et des finances français en est une
parfaite illustration. L’objectif était alors
probablement d’obtenir des informations
préalables à la réunion du G20.
À ce stade, la problématique de
l’intelligence économique doit donc être
prise en compte. La propriété
intellectuelle et la politique stratégique
constituent autant de richesses pour une
entreprise. La divulgation d’informations
sensibles entraîne indéniablement une
chute de compétitivité qui conduit à une
perte de marchés et consécutivement
d’emplois.
Il faut se convaincre que la notion de
forteresse informatique est illusoire et la
sécurité doit être une attitude constante.
une circulaire de septembre 2011 du
Premier ministre relative à la défense de
l’économie nationale a d’ailleurs été
adressée aux départements ministériels
concernés par cette problématique afin
qu’ils conduisent une politique de
sensibilisation des acteurs.
or, les moyens d’espionnage sont de plus
en plus sophistiqués et de moins en
moins coûteux. Ils sont donc de plus en
plus accessibles à tout individu quel que
soit le motif poursuivi. Il est possible
d’acquérir par exemple pour une
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cinquantaine d’euros un logiciel capable
d’espionner un téléphone portable pour
connaître les conversations échangées, le
contenu de l’appareil et même sa
géolocalisation. Des logiciels destinés à
récupérer des informations sur un
téléphone en panne peuvent également
être détournés de leur finalité initiale et
servir une autre cause. L’espionnage des
instruments numériques est donc à la
portée de toute personne possédant des
connaissances techniques élémentaires. Il
pourra naturellement servir une cause
personnelle, à l’image de l’homme jaloux
qui désirera surveiller sa compagne.
Les atteintes à la vie privée et aux
données personnelles
Le développement des diverses
technologies numériques conduira
inéluctablement à observer des atteintes
à la vie privée des utilisateurs et à la
captation de données personnelles. Il en
sera ainsi tant que les comportements
sécuritaires ne seront pas maîtrisés et
que, dans le même temps, les
technologies numériques limiteront
l’application du principe du droit à l’oubli.
Avec les évolutions des téléphones
mobiles – smartphone ou systèmes
équivalents – et de l’architecture du
réseau, avec le développement des
nanotechnologies (à travers celui des
puces rFID avec l’Internet des objets) et
des réseaux sociaux, le temps des P.C.
familiaux ou professionnels est aujourd’hui
révolu. Les tablettes et les smartphones
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toujours connectés à l’Internet les
remplacent avantageusement. on peut
déjà constater, par exemple, que le
commerce en mobilité a progressé de
633 % en un an selon une étude publiée
dans le journal le
(5) Figaro économie 11 et
12 octobre 2012.
Figaro(5). or, une
autre étude de médiamétrie en
novembre 2011 indique que 40 % des
possesseurs de “téléphone intelligent”
stockent dans celui-ci des informations à
caractère sensible, voire secrète, les
(6)
(6) Données bancaires 7%, concernant alors
codes secrets 7%, codes
d’accès d’immeubles 17 %, que la sécurité de
informations médicales 3 %.
ces terminaux est
(7) Concept qui consiste à
aujourd’hui
déporter sur des serveurs
distants des traitements
balbutiante.
informatiques
traditionnellement localisés
sur des serveurs locaux ou
sur le poste client de
l’utilisateur.

L’autre élément
d’évolution concerne
« l’informatique du nuage » ou « cloud
computing(7) ». Les informations de
chacun, quelle que soit leur nature, vont
être conservées sur des serveurs
multiples répartis à travers le monde.
L’accès à ces données personnelles
pourra se faire à partir de multiples
terminaux, connectés en permanence
même en mobilité. Tous les appareils
disponibles peuvent d’ailleurs être
synchronisés sur le même service cloud.
Les économies générées par ce concept
vont naturellement conduire à un
engouement des entreprises, des
administrations et des particuliers et à
l’augmentation des abonnements.
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De surcroît, l’Internet mobile va générer
l’enregistrement de nombreuses
informations à caractère personnel
délivrées par les utilisateurs eux-mêmes
mais qui seront alors géographiquement
localisés. De plus, ces données vont être
collectées et conservées selon des
principes ignorés de l’internaute et dans
des lieux où le droit français ne s’applique
pas.
Par exemple, les données stockées aux
états-unis sont soumises aux règles du
Patriot Act qui obligent l’hébergeur
américain à fournir aux autorités
américaines qui le demandent les
informations qu’il détient. Si l’abonné est
une entreprise française, il y a donc un
risque majeur pour elle de voir ses
données sensibles être livrées à un
concurrent.
En outre, l’existence de failles de sécurité
mais aussi la perte, la copie,
l’indisponibilité ou l’altération des
informations constituent également des
impondérables, certes très rares, mais
néanmoins possibles. Il existe donc une
vulnérabilité majeure dans l’utilisation de
ces données sans que le légitime
propriétaire ne s’en rende compte.
La solution pour la France passe par le
développement d’un cloud souverain(8)
comme d’ailleurs
(8) Il s’agit du projet
Andromède qui associe
d’autres
états
l’état, et les sociétés Bul et
SFR.
européens s’y
(9) Grande-Bretagne,
emploient(9).
Allemagne, Italie.

Le développement du web des objets
Le développement anarchique des
technologies de l’Internet des objets et
leur intrusion dans la sphère privée
pourraient entrer en conflit avec les
principes énoncés par la loi informatique
et liberté(10). Les
(10) Loi 78/17 du 6 janvier
personnes physiques
1978 modifiée.
pourront si l’on n’y
(11) Selon la CnIL,
17 millions de personnes ont
prend pas garde,
un appareil de type
smartphone. 70 % le laissent
faire l’objet d’une
allumer en permanence
permettant ainsi une
géolocalisation, d’un
géolocalisation.
(Intervention : magistrat de la
profilage et d’une
CnIL le 10 janvier 2012 au
colloque « les jeunes sur la
étude
toile » à l’InHESJ).
comportementale
(12) Ex : déstabilisation,
voire dénigrement d’un
dirigeant d’entreprise dans le selon la nature des
cadre de négociations pour
informations laissées
la direction d’un groupe,
déstabilisation d’un couple
sur la toile(11) et les
marié, etc.
habitudes de
(13) Ex : tentative
d’escroquerie,
détournement d’argent,etc. navigation. outre une
en utilisant le principe de
utilisation mercantile,
l’ingénierie sociale.
il pourra s’en suivre
des atteintes aux personnes et à leurs
biens, par la recherche d’un pouvoir(12)
mais plus vraisemblablement d’un gain(13),
au moyen d’usurpations d’identité,
d’atteintes à la réputation par exemple
d’un chef d’entreprise gênant, de
collectes, suppressions ou modifications
d’informations personnelles (références
bancaires, etc.). De même l’internaute
pourra être confronté à la récupération de
ses données médicales, sans compter les
incidences pour sa santé lorsque des
puces (pacemakers par exemple)
pourront être compromises.
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En d’autres termes, l’intrusion dans la vie
privée des personnes constituera un
commencement d’exécution d’une
infraction plus grave rendue possible par
le piratage informatique.
L’engouement pour
les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont cette force d’être
éclectiques et multidirectionnels. Grâce à
eux, il est possible de communiquer, de
partager l’information et au-delà de
l’échanger. Ils permettent de faire
connaître ses goûts dans les domaines de
la vie de tous les jours (sport, loisirs,
centres d’intérêt, etc.) mais, en même
temps, ils favorisent la mise à nu de sa
personne et même de sa personnalité en
divulguant des informations relatives à ses
opinions politiques, philosophiques,
religieuses, syndicales et ses orientations
sexuelles. Du point de vue de la
commission nationale informatique et des
libertés, ces données constituent des
« données sensibles et protégées » au
sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Facebook représente une force de plus
d’un milliard de relations depuis le
14 septembre 2012. Les membres du
groupe à l’égard duquel une information
est publiée, sont immédiatement avertis.
Sa faiblesse réside dans la surveillance de
l’ensemble de l’information véhiculée par
les autres membres du groupe.
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l ne s’agit pas de se montrer
pessimiste, mais tout simplement
réaliste. Si la cybercriminalité a pour
première manifestation l’attaque des
moyens numériques des utilisateurs de
premier niveau, alors les mesures de
sécurité élémentaires doivent être
appliquées tout particulièrement par ces
acteurs. À défaut, les contentieux traités
par les forces de
sécurité ne feront
qu’augmenter.
Aussi, la
gendarmerie
nationale doit
réfléchir à son
JoËL FerrY
investissement
colonel joël ferry, officier
de gendarmerie, chargé de auprès des citoyens
projets à la sous-direction dans le domaine de
de la police judiciaire de la
direction générale de la
la cybersécurité en
gendarmrie nationale.
appliquant les
Après une carrière de sousofficier, il a été affecté au sein
principes d’action
du bureau de la police
judiciaire de la DGGn et a été qui depuis des
chef de la section
siècles ont fait sa
informatique et libertés en
charge des dossiers en
force : « prévenir,
relation avec la CnIL. Il a
ensuite respectivement servi
aider, secourir ».
au ministère de l’Intérieur
(office central de lutte contre
la criminalité liée aux
technologies de l’information
et de la communication –
oCLCTIC, mission de liaison
de la gendarmerie à la
direction générale de la police
nationale) puis au ministère
de la Justice (officier de
liaison à la direction des
affaires criminelles et des
grâces). Il a notamment
commandé la section de
recherches de Versailles. Il
est coauteur de deux
ouvrages : Cybercriminalité
défi mondial : réponse et La
sûreté en entreprise.

rÉsUMÉs - Dossier
La cybersécurité
pourquoi le fic à Lille ?

.............................................................................................................................................................................................................

p. 29

À l’heure où les entreprises du monde entier mènent de véritables stratégies géomarketing pour définir le
lieu de leur future implantation, la région Nord – Pas-de-Calais avec sa capitale Lille, est devenue « le
territoire attractif » par excellence. Son positionnement stratégique au cœur de l’Europe du Nord la place
aussi au cœur de l’hypercentre de consommation le plus riche d’Europe.
par Pierre de Saintignon

La cybersécurité

p. 31

Les technologies numériques ont révolutionné en quelques années toutes les activités humaines.
Aujourd’hui encore, des progrès sont à faire en France pour donner à la cybersécurité toute sa dimension
stratégique de sécurité nationale. En effet, tous les acteurs de la sphère publique comme de la sphère
privée doivent réfléchir et agir en concertation afin de développer une culture de cyber résilience.
par Marc Watin-Augouard

vers une approche systémique de la cybersécurité

.........................................................................................

p. 37

Les nouvelles technologies sont porteuses de risques et aussi d’enjeux considérables pour la sécurité des
particuliers ou des entreprises. Le nombre d’attaques informatiques est d’ailleurs en croissance
exponentielle. Afin d’éviter un désastre pour les entreprises visées ou les États qui en sont également
victimes, une réflexion sur la sécurité des systèmes doit être menée.
par Luc-François Salvador

cyberattaques et territoires

p. 43

Les piratages informatiques sont de plus en plus complexes, ciblant des particuliers ou des entreprises
mais aussi, et de manière plus inquiétante, l’État ainsi que ses infrastructures d’importance vitale. Prises au
sérieux, ces menaces nécessitent, pour être écartées, la mobilisation des différents acteurs étatiques ou
privés, et une meilleure sensibilisation des dirigeants.
par Sébastien Héon

améliorer nos protections contre les cybermenaces

....................................................................................

p. 49

Le fonctionnement de notre société moderne s’appuie sur le bon fonctionnement des systèmes
d’information et des nouvelles technologies, qui aujourd’hui sont la cible d’attaques de la part de
cyberdélinquants. Au-delà de l’aspect économique, la sécurité de ces systèmes revêt un enjeu stratégique.
Face à ces menaces venues du Net, il faut bien le reconnaître, nous sommes parfois démunis. La France
s’est dotée en 2009 de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, un premier pas pour
garantir la cybersécurité de tous.
par Patrick Pailloux

L’ocLctic face aux nouveaux défis de la cybercriminalité

..........................................................

p. 55

L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a généré et facilité des
formes d’infractions inédites. Des multiples escroqueries aux cyberattaques, en passant par la révélation ou
la circulation d’informations réelles ou erronées, personne n’est épargné. Les administrations, les
entreprises ou les particuliers peuvent tous en être victimes. Créé en 2000, l’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication a en charge cette mission.
Présentation.
par Valérie Maldonado
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.................................................................................................................................................................

p. 61

Dans un monde numérique en constante mutation, de nouveaux comportements qui portent atteinte
aux intérêts des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, se multiplient. Pour faire
face à ces menaces, les services de sécurité de l’État s’adaptent. La gendarmerie s’appuie, par
exemple, sur des unités spécialisées et formées pour détecter les cyberdélinquants, en développant
en parallèle des partenariats européens et internationaux.
par Jacques Hebrard et Joël Ferry

une cyberdouane

.....................................................................................................................................................................................................................

p. 69

Face à l’augmentation du commerce en ligne et des infractions douanières qui en découlent, la
direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières s’est mobilisée avec la volonté
d’accentuer la riposte à la fraude sur Internet. Elle s’est notamment dotée d’un nouveau service
spécialisé dans la traque des cyberdélinquants : la Cyberdouane.
par Luc Strohmann

La cybercriminalité : observer, agir et s’adapter

.......................................................................................

p. 75

Dans la lutte contre la cybercriminalité, nous sommes tous acteurs, nous avons tous un rôle actif à
jouer : les victimes, les entreprises, les organisations et les services en charge de l’application de la
loi. De l’observation permanente à la réadaptation des méthodes et des organisations, il est
indispensable que chacun s’implique dans ces différentes étapes.
par éric Freyssinet

L’inforensique et son application
à un cas de blanchiment d’argent

..................................................................................................................................................

p. 81

Profitant de failles juridiques et de faiblesses des moyens de lutte, le crime organisé diversifie ses
activités. Pour cela, il recourt à des moyens sophistiqués notamment aux réseaux numériques pour
commettre ses méfaits et masquer ses actes illicites, et ce à l’échelle mondiale. Le crime organisé
s’affranchit en effet des contraintes géographiques et juridiques pour saisir des opportunités,
notamment avec des opérations de blanchiment. Des efforts sont donc attendus concernant les
moyens de lutte, en particulier pour améliorer le recueil, la conservation et l’exploitation de la preuve
fondée sur des données numériques.
par Daniel Guinier

Les vulnérabilités des chaînes de distribution à distance

................................................

p. 87

Le commerce en ligne s’est largement développé ces dernières années avec l’explosion des
nouvelles technologies. Que ce soit pour acheter une paire de chaussures, vendre sa voiture ou
même payer ses impôts, l’usage d’Internet est entré dans les mœurs. Toutes les transactions qui
passent par la Toile doivent être sécurisées. Une faille dans le système entraîne de lourdes
conséquences notamment financières qui attirent les cyberdélinquants.
par Danièle Trauman

pourquoi une politique industrielle en matière de cybersécurité

....................

p. 93

Sur quelles technologies émergentes la France doit-elle s’appuyer pour assurer, dans les prochaines
années, son développement industriel en matière de cybersécurité ? Pour répondre aux enjeux
économiques indéniables de ce secteur, une stratégie fondée sur quatre objectifs clés doit être mise
en place. Explications.
par Guillaume Tissier

Quelles menaces majeures pour les utilisateurs des réseaux
numériques dans un futur proche ?

..........................................................................................................................................

p. 99

L’évolution et l’utilisation des moyens numériques étant incontournables dans le quotidien de la
société, l’essentiel des contentieux futurs concernera d’une part les atteintes aux systèmes de
traitement automatisés de données de l’administration, de l’entreprise ou des particuliers et, d’autre
part, les atteintes aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs. Présente sur l’ensemble
du territoire et au plus près de nos concitoyens, la gendarmerie nationale a dans ce domaine un rôle
de prévention à jouer.
par Joël Ferry
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FORCE HUMAINE, MISSION, PROXIMITÉ

portfolio

Du 4 au 7 octobre 2012, l’Alsace a accueilli la onzième manche du championnat du monde des rallyes. Au programme : 405 km d’épreuves
chronométrées répartis sur 22 spéciales. Gendarmes départementaux,
mobiles, réservistes, etc., au total 2 900 militaires étaient mobilisés
pour cet événement sportif hors-norme remporté par Sébastien Loeb,
l’enfant du pays.

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

rallye de France Alsace

Toutes voiles
dehors pour le
Vendée Globe

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

Samedi 10 novembre 2012, les vingt
concurrents de la septième édition du
Vendée Globe se sont élancés au large des
Sables d’Olonne (85) pour un tour du monde
en solitaire, sans escale et sans assistance.
Comme il y a 4 ans, la gendarmerie était
présente sur la mer, sur la terre et dans les
airs.

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

portfolio

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

opération Caesar 44

Lancée le 9 octobre dernier, l’opération Caesar 44 d’expulsion des squatters
occupant les différents hameaux abandonnés situés sur le site du futur
aéroport de Notre-Dame-des-Landes (44) près de Nantes se poursuit.
Plusieurs escadrons de gendarmerie mobile sont engagés aux côtés des
gendarmes départementaux et des CRS.

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

droit

Le droit et
Les déLinQuants du net

> Qu’est-ce que la
cyberdélinquance ?
> Que prévoit le droit français en
la matière ?
> Comment la justice appréhende
ce type de délinquance ?
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 Notion polymorphe, il s’agit de
l’ensemble des infractions pénales
susceptibles de se commettre sur
les réseaux de télécommunications
en général et plus particulièrement
sur Internet, ainsi que celles liées
par essence à l’informatique.
 Le droit pénal français prévoit un
arsenal complet de textes
incriminant les différentes
infractions via le Net, mais des
adaptations sont encore à
réalisées.
 Face au développement des
cybermenaces et au nombre
croissant de procédures, des
nouvelles questions juridiques se
posent. L’institution judiciaire va
devoir s’adapter au plan juridique
et au plan de l’organisation.

droit

La justice
face à la cybercriminalité
par MYriAM QUÉMÉNer et YVes CHArPeNeL

L

La lutte contre la cyberdélinquance est
un défi pour chaque État. Face aux
possibilités infinies offertes par le
numérique et aux risques que cela
engendre, la France s’est dotée, au
cours des vingt dernières années, d’un
dispositif législatif performant, qu’elle
n’a de cesse d’améliorer et d’adapter.
Mais dans ce domaine, rien n’est figé
et des pistes demeurent à explorer.

La cybercriminalité est une criminalité par
essence transversale, concernant
désormais tous les domaines. Selon
l’organisation des nations unies, la
cybercriminalité concerne « tout
comportement illégal faisant intervenir
des opérations électroniques qui visent la
sécurité des systèmes informatiques et
(1) 10 congrès des nations des données qu’ils
unies, Vienne, 10-17 avril
traitent »(1).
2000 (www.uncjin.org).
e

La cyberdélinquance correspond à
l’ensemble des infractions pénales
susceptibles de se commettre sur les

réseaux de télécommunications en
général et plus particulièrement sur
Internet. La cybercriminalité est une
notion polymorphe qui peut concerner les
infractions classiques commises par le
biais des technologies numériques,
comme de nouvelles infractions, nées de
l’essence même de l’informatique.
cybercrime, cybermenace,
cyberespace
Fraudes et escroqueries en ligne,
usurpation d’identité via Internet,
pédopornographie au travers de supports
et réseaux numériques,
cybercontrefaçons de marques, de
logiciels, de bases de données, de livres,
etc. L’ensemble du champ pénal est
désormais concerné par la
cybercriminalité. or, le cybercrime
demeure encore pour beaucoup, y
compris pour les juristes notamment les
magistrats, une notion abstraite et floue.
Au niveau européen, la Convention de
Budapest relative à la cybercriminalité du
4e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Conseil de l’Europe, seul traité en la
matière, ne définit pourtant pas la notion,
évoquant seulement le cyberespace. Au
plan national, aucun texte législatif ou
réglementaire ne précise non plus la
notion. Ce terme n’est d’ailleurs
mentionné que dans le cadre de la
procédure du mandat d’arrêt européen
(art. 695-23 du Code de procédure
pénale).
Cette absence de définition dans les
textes a des effets néfastes. En effet,
certains magistrats ne cernent pas
complètement la réalité du phénomène et
ne mesurent pas non plus les enjeux ni
les préjudices réels qui en découlent. Au
niveau de la justice, seuls sont
disponibles les chiffres des
condamnations. un certain nombre
d’affaires qui relèvent pourtant de la
cybercriminalité, comme c’est le cas de
certaines escroqueries en bande
organisée, ne sont pas comptabilisées en
tant que telle. À l’heure actuelle, il n’existe
en effet que certaines incriminations
spécifiques à la cybercriminalité
(consultation d’images de mineurs à
caractère pornographique par exemple) et
le recours à un réseau de
télécommunications est une circonstance
aggravante.
un contentieux en devenir
La cybercriminalité n’est donc pas encore
un contentieux clairement identifié au sein
des juridictions, à l’exception du parquet
de Paris qui l’a mentionnée dans son
organigramme. on assiste pourtant à un
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indéniable développement de ce fléau, les
délinquants ayant vite perçu les
avantages des réseaux numériques qui
favorisent la commission des délits à
grande échelle avec un faible
investissement en matériel pour une prise
de risques minimale.
Les services d’enquête spécialisés n’ont
également qu’une vision approximative du
phénomène. La cybercriminalité n’a fait
l’objet d’aucune
(2) En France, la première
étude de synthèse sur la
étude
officielle
délinquance informatique a
été menée par l’Institut de
(2) et celles
récente
sciences criminelles de
Poitiers, sous la forme d’une
journée d’études le 15 nov. qui sont disponibles,
1980, publiée dans la
bien qu’intéressantes
collection « Travaux de
l’Institut de sciences
criminelles de Poitiers », vol. et souvent très
IV, 1983, préface A. Catala.
argumentées,
présentent le risque d’un manque
d’objectivité. Elles sont en effet réalisées
par les entreprises qui commercialisent
des logiciels de protection contre les
menaces cybercriminelles.
L’enfer étant souvent pavé de bonnes
intentions, l’annonce d’un possible
renforcement des dispositions juridiques
et des sanctions judiciaires quant à la
réglementation d’Internet, est souvent
l’occasion d’un plaidoyer énergique
contre les dangers d’une trop stricte
régulation. Cette contradiction entre la
volonté des représentants de l’état de
droit d’encadrer plus clairement le
cybermonde et la crainte de ses
utilisateurs de voir leur liberté ainsi réduite
n’est pas nouvelle et les arrière-pensées
ne manquent pas dans ce véritable débat
de société.
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Au-delà de nos frontières, deux exemples
récents montrent l’acuité d’un fossé
semblant se creuser entre le monde
judiciaire en général et celui des
internautes. La
(3) Cf. New strait Times du
4 octobre 2012.
presse asiatique(3)
s’est ainsi fait l’écho d’une polémique née
aux Philippines à l’occasion de l’entrée en
vigueur d’une nouvelle loi sur le
cybercrime. Cette dernière autorise le
ministère de la Justice, sous certaines
conditions, à fermer des sites illégaux et à
contrôler les flux e-mails ou les vidéochats. un sénateur philippin a ainsi estimé
que cette loi « renvoyait les citoyens aux
époques les plus sombres des dictatures
qui méconnaissaient la liberté de parole et
d’expression ». un célèbre blogueur du
pays protestait dans le même temps
contre cette atteinte à la vie privée, tandis
que la Cour suprême était saisie de la
possible inconstitutionnalité de cette loi.
En Australie, c’est l’Australian research
Council qui a lancé une polémique avec
un projet de surveillance en ligne et de
délation(4) destiné à
(4)
https://whistleblowingsurvey.
org. Cf. Pr J Brown whistle combattre la
blowing in the Australian
corruption. Ce site,
public sector Griffith
university
traduit en plusieurs
langues, offrait à tous les internautes à
travers le monde la possibilité de
dénoncer n’importe quel type de
dysfonctionnement, tout en restant
anonyme.
Le débat ouvert en France, avec le vote
des lois Hadopi puis la Loppsi 2, ne
constitue donc en rien une exception

mais illustre, au contraire, le défi mondial
que pose aux juristes du monde entier
l’irrésistible déploiement de l’Internet.
Les règles et les infractions
existantes
Si la notion demeure floue, le droit pénal
français prévoit un arsenal complet de
textes incriminant aussi bien les
infractions informatiques que celles qui
sont démultipliées par le recours à un
réseau numérique.
Afin d’appréhender les phénomènes de
piratage informatique, la France s’est
dotée, le 5 janvier 1988, de la loi relative à
la fraude informatique dite loi Godfrain.
Cette loi, codifiée aux articles 323-1 et
suivants du Code pénal, permet de
sanctionner plusieurs comportements, y
compris l’association de malfaiteurs
numériques, comme les hackers.
La fraude à la carte bancaire qui est une
source majeure d’approvisionnement des
marchés illégaux, est sanctionnée par
l’article L163-4 du Code monétaire et
financier. Il prévoit sept ans
d’emprisonnement et 750 000 euros
d’amende pour le fait de contrefaire ou de
falsifier une carte de paiement ou de
retrait, de faire ou de tenter de faire
usage, en connaissance de cause, d’une
carte bancaire contrefaisante ou falsifiée,
et enfin le fait d’accepter délibérément de
recevoir un paiement au moyen d’une de
ces cartes.
L’article 226-18 du Code pénal vise,
quant à lui, « le fait de collecter des
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Les preuves numériques étant périssables et volatiles, les techniques d’investigation ont évolué et de
nouveaux moyens ont été développés.

données à caractère personnel par un
moyen frauduleux, déloyal ou illicite » et
sanctionne cet acte par cinq années
d’emprisonnement et 300 000 euros
d’amende. Cet article vise la collecte de
données bancaires (cartes bancaires,
comptes bancaires en ligne), mais aussi
les pièces d’identité, les identifiants de
messagerie électronique et toute autre
donnée dès lors qu’elle peut être
considérée comme une donnée à
caractère personnel.
Quant aux règles de compétence
territoriale, la cybercriminalité, en raison
de son caractère transfrontalier, voire
mondial, bouleverse le principe de la
territorialité de la loi pénale. Selon l’article
113-2 du Code pénal, la loi française est
applicable dès lors que l’un des faits
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constitutifs de l’infraction a lieu sur le
territoire français. Ainsi, la localisation des
serveurs à partir desquels sont diffusés
les éléments susceptibles de constituer
une infraction, a un impact moindre sur la
compétence juridictionnelle française.
Dans un arrêt du 29 mars 2011, la
chambre commerciale de la Cour de
cassation a également affirmé que le juge
français n’est compétent que lorsque le
contenu du site concerné est « orienté
vers un public français ». Quatre critères
permettent donc de retenir la
compétence du juge français : le site doit
être en langue française ; il doit être
accessible depuis la France et il doit
explicitement viser les internautes
français ; enfin, le site doit proposer la
livraison de ses produits sur le territoire
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français. L’article 113-6 du Code pénal
prévoit une autre condition à l’applicabilité
de la loi française : le crime ou délit
commis à l’étranger doit être puni à la fois
par la loi française et par la loi du pays où
les faits ont été commis.
cybercriminalité et adaptation de la
procédure pénale
La plupart des affaires criminelles et
délictuelles comportent désormais un
aspect numérique qui nécessite des
investigations en lien avec les nouvelles
technologies. or, les preuves numériques
de la commission d’une infraction sont
extrêmement périssables et volatiles.
Pour palier cette difficulté et s’adapter au
cyberespace, les techniques
traditionnelles d’investigation ont évolué
et de nouveaux outils ont été développés,
notamment en matière d’établissement de
la preuve ou de règles de perquisition.
Des adaptations, voire des clarifications
procédurales, sont nécessaires.
Ainsi, dans l’enquête pénale, le recours
au numérique pour l’établissement de la
preuve constitue un moyen objectif
d’identification des auteurs d’infractions.
L’article 706-25-2 du Code de procédure
pénale (CPP) prévoit l’infiltration
numérique, une technique qui permet à
des enquêteurs spécialement habilités de
« surveiller des personnes suspectées de
commettre un crime ou un délit en se
faisant passer, auprès de ces personnes,
comme un de leurs coauteurs, complices
ou receleurs ». Ce procédé ne peut être

utilisé que pour les enquêtes concernant
certaines infractions, listées par l’article
706-73 du CPP. utilisé dans la lutte
contre les marchés noirs en ligne, il
autorise l’enquêteur à recourir à une
fausse identité et, par exemple, à acquérir
ou vendre des produits proposés par les
délinquants. une autre méthode a été
insérée par la Loppsi 2 dans le CPP à
l’article 706-102-1 : la capture de
données informatiques à distance. Ainsi,
l’officier de police judiciaire pourra « sans
le consentement des intéressés »,
accéder aux données informatiques
« telles qu’elles s’affichent sur un écran
pour l’utilisateur d’un système de
traitement automatisé de données ou
telles qu’il les y introduit par saisie de
caractères ». or, dans la plupart des
enquêtes, qu’elles soient classiques ou
qu’elles relèvent de la cybercriminalité
pure, les gendarmes et les policiers sont
amenés à perquisitionner et à saisir des
ordinateurs ou des périphériques de
stockage.
Le volume de données à exploiter est
donc considérable tout comme le temps
nécessaire pour les traiter. Cela nécessite,
d’une part, la rédaction d’un texte de
procédure pénale spécifique et clarifié
couvrant les cadres juridiques sans
distinction et les aspects de l’enquête en
environnement numérique. D’autre part,
des investissements sont nécessaires tant
en personnel et matériel technique qu’en
termes de formation. Il faut viser la
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diffusion, voire la banalisation des savoirs
techniques simples également au niveau
des premiers intervenants.
une autre difficulté tient à la présence de
la personne mise en cause requise dans
le cadre des perquisitions et au moment
de la constitution des scellés provisoires.
Cette condition, lors des opérations
d’analyses techniques réalisées sur
l’environnement numérique en amont ou a
posteriori, n’est plus adaptée.
Enfin, des limites liées aux évolutions de
l’informatique sont apparues notamment
le développement constant du cloud
computing ou « informatique dans le
nuage ». Ces évolutions nécessitent
l’adaptation du droit en matière de
perquisition. En effet, les internautes s’ils
ne se sont pas « anonymisés » via des
techniques spécifiques, laissent des
traces de leur passage sur le Web. Ces
traces peuvent être pistées une fois la
perquisition et la saisie de terminaux
informatiques – ordinateurs, tablettes,
smartphones, etc.– réalisées. or, le cloud
computing consiste pour l’utilisateur à
externaliser le stockage de ses données.
Ces dernières ne sont plus enregistrées
sur le disque dur de son ordinateur
personnel, mais sur des serveurs distants
dont la localisation est souvent inconnue.
Si les données accessibles en ligne sont
stockées en France, aucun problème ne
se posera. La perquisition s’effectuera
selon la procédure ordinaire définie à
l’article 56 al. 2 du CPP. L’enquêteur peut
procéder à une perquisition en ligne
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(article 57-1 du CPP pour l’enquête de
flagrance, 76-3 pour l’enquête
préliminaire, 97-1 sous commission
rogatoire). Cependant, si les données
sont localisées sur des serveurs situés à
l’étranger, l’article 57-1 du CPP indique
qu’« elles sont recueillies par l’officier de
police judiciaire, sous réserve des
conditions d’accès prévues par les
engagements internationaux en vigueur ».
Ainsi, l’une des solutions prévoit
l’ouverture d’une information judiciaire afin
d’obtenir une commission rogatoire
internationale. La coopération
internationale est donc au cœur de
l’enquête en matière cybercriminelle.
spécialisation et coopération
internationale
Des contraintes complexes pèsent sur les
acteurs de l’entraide répressive
internationale et des incertitudes en
résultent, atteignant un point critique. Les
progrès de la coopération opérationnelle
entre états désireux de respecter
loyalement les principes procéduraux
malheureusement inefficaces sur les
cybercriminels, sont menacés. Comment
ne pas comprendre, alors, la retenue des
pénalistes, déjà confrontés aux
nombreuses problématiques de leurs
spécialités auxquelles s’ajoutent celles
redoutables de la coopération
internationale, quand ils doivent
composer, en outre, avec les subtilités
sans cesse renouvelées du cyberdroit ?
Quelques dizaines d’années ont été
nécessaires à la mise en place d’équipes
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communes d’enquêtes, après un travail
considérable de normalisation des divers
systèmes de procédure pénale
européens. Combien de temps faudra-t-il
attendre avant d’espérer des équipes
communes de cyberenquêtes ? En effet,
une mise en compatibilité juridique au
plan européen sera à nouveau nécessaire
auquel s’ajoutera, au plan mondial,
l’indispensable contrôle de régularité des
cours suprêmes. L’impératif est
particulièrement évident quand c’est au
terrorisme que nos démocraties sont
confrontées.
Actuellement, tous les pays européens
sauf la France sont dotés de services
dédiés à la lutte contre la cybercriminalité
au niveau des administrations centrales.
or, il existe de réelles attentes en la
matière. Par exemple, les experts en
informatique qui se regroupent déjà en
associations, demandent à multiplier les
échanges sur les pratiques avec les
magistrats. Les divers services de l’état
ressentent un manque, voire constatent
l’absence de sensibilisation ou de
formation initiale appropriée. Les choses
évoluent cependant. Ainsi, certains
agents ou officiers de police judiciaire des
forces de sécurité reçoivent déjà une
formation au cours de laquelle ils
acquièrent des compétences techniques.
Il s’agit des spécialistes nouvelles
technologies ou n’Tech pour la
gendarmerie et des Investigateurs en
cybercriminalité (ICC) pour la police. une
hausse de procédures à traiter en ce

domaine spécifique est d’ailleurs
constatée, les magistrats étant parfois en
difficulté pour les traiter. Quant aux
avocats, ils se spécialisent également. Le
secteur privé, les associations et les
entreprises commencent aussi à
développer un haut niveau de
compétences en la matière. Par ailleurs,
le monde académique et, plus
particulièrement, les
(5) universités de Paris
Sorbonne, Montpellier 1,
(5)
universités
Troyes, Strasbourg, Aix.
s’approprient le sujet
et dispensent des formations dédiées. un
centre européen de lutte contre la
cybercriminalité va être créé et sera basé
à Europol. Au niveau de la magistrature, il
n’existe pas encore de formation initiale
en matière de cybercriminalité, prenant en
compte les enjeux de ce contentieux
transversal aux conséquences
économiques pourtant très importantes.
une session de formation continue est
cependant dispensée par l’école
nationale de la magistrature, même si elle
reste facultative.
L’institution judiciaire ne mesure donc que
de manière imparfaite l’ampleur qu’a pris
le numérique dans notre société et la
gravité de ses incidences à la fois
sociétales, économiques et procédurales.
Seul le parquet de Paris fait mention de la
cybercriminalité dans son organigramme
et certains grands parquets de la région
parisienne commencent à avoir des
magistrats référents en la matière. Les
Juridictions interrégionales spécialisées
(Jirs) qui auraient vocation à traiter les
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affaires de ce type, à dimension financière
d’envergure ou avec des ramifications
internationales, ne sont pas
systématiquement saisies et ne sont de
toute façon pas assez sensibilisées sur
les problématiques liées à la
cybercriminalité.
perspectives d’évolution de la justice
face au cybercrime
Face au développement des
cybermenaces, du nombre de procédures
visant la cybercriminalité, des nouvelles
questions juridiques qui se posent,
l’institution judiciaire doit s’adapter non
seulement au plan juridique mais aussi au
plan de l’organisation. La France doit
également renforcer sa place sur la scène
internationale.
Au niveau de l’administration centrale, en
l’absence d’un service dédié, aucun suivi
de ces dossiers n’est réellement réalisé.
(6)
(6) Voir le dossier spécial du Le phénomène
rapport de l’onDrP qui
demeure donc peu
souligne la nécessité de
cartographier le phénomène
lisible, ne suscitant
de la cybercriminalité.
pas encore un intérêt
avéré en raison de la spécialisation qu’il
requiert. De plus, en l’absence
d’interlocuteur identifié, le ministère de la
Justice ne peut pas participer aux travaux
officiels tant au niveau national
qu’international, ce qui est préjudiciable
pour la France.
La création d’une structure
interministérielle qui, sans se substituer au
dispositif existant (offices, police,
gendarmerie, autorités indépendantes),
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serait pertinente afin de rendre plus lisible
l’ensemble de l’édifice de lutte contre la
cybercriminalité. Cette structure
permettrait de coordonner les différents
partenaires et d’être un interlocuteur
identifié par le secteur privé. Elle pourrait
en outre élaborer une cartographie de
l’ensemble des acteurs contribuant à la
lutte contre ce phénomène.
Le récent rapport(7)
d’information n° 681
de monsieur le
sénateur Jean-Marie Bockel fait au nom
de la commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des forces armées sur la
cyberdéfense, préconise la création d’une
juridiction parisienne spécialisée pour
traiter les cybermenaces d’envergure.
une étude pourrait être rapidement
menée afin de mettre en place cette
juridiction spécialisée compétente pour
les affaires à dimension internationale
mais aussi pour définir des orientations
en matière de justice pénale liée à la
cybercriminalité et à la délinquance
numérique.
(7) Site du Sénat :
www.senat.fr, rapport en
date du 18 juillet 2012.

La mise en place d’une réelle politique
pénale de lutte contre la cybercriminalité,
déclinée par type de contentieux et avec
la désignation de magistrats référents
« cybercriminalité » tant au siège qu’au
parquet, apparaît nécessaire.
Le développement de groupes de travail,
associant l’ensemble des acteurs
concernés (le secteur de l’industrie, les
offices centraux, les services d’enquêtes

droit
LA JuSTICE FACE À LA CYBErCrIMInALITé

En conclusion, pour combattre avec plus
d’efficacité la cybercriminalité et faciliter la
coopération internationale dans un
domaine qui transcende les frontières, la
France doit participer activement aux
concertations menées par les
organisations
(8) Parlement européen,
Commission européenne,
(8) sur
internationales
Eurojust, onu, etc.
les actions des états
dans la poursuite des infractions
commises sur les réseaux numériques et
s’engager dans l’harmonisation des
cadres juridiques. D’autres propositions
de recommandations sur le rôle de l’état
et du secteur privé, tant dans la
répression de la cybercriminalité que dans
la diffusion de chartes de bonnes
pratiques sur Internet, pourraient être
formulées.
une veille juridique de la jurisprudence
très évolutive dans le domaine numérique
pourrait être mise en place, à la
disposition des parquets généraux et des
magistrats du siège. Ce pôle numérique
apporterait une expertise et des réponses
juridiques sur les questions posées par
les magistrats : responsabilité des
nouveaux acteurs et fonctionnalités,
réseaux sociaux, Byod, Cloud computing,
etc.

En outre, la coordination avec les
autorités indépendantes (Commission
nationale de l’informatique et des libertés,
Autorité de régulation des jeux en lignes,
Défenseur des droits, etc.) et les
organismes, le secteur associatif (Institut
national de la propriété industrielle,
Traitement du renseignement et action
contre les circuits financiers clandestins,
union des Fabricants, etc.), les chambres
de commerce et d’industrie, doit être
renforcée.
Les relations avec les structures
internationales souhaitant développer
leurs actions en ce domaine (Eurojust)
doivent être fortifiées et il convient de
créer les conditions d’une coopération
entre les universités et les autorités
judiciaires afin de favoriser l’émergence
de nouvelles formations initiales et
continues dans le
(8) Partenariats EnM,
barreaux, universités, Institut
domaine
de la lutte
national des hautes études
de la sécurité et de la
contre
la
Justice, Institut des hautes
études de la Défense
cybercriminalité(9).
nationale, etc.

Dicom/Justice/C. Montagné

spécialisés, les académies ou encore les
experts judiciaires en informatique),
pourrait être également envisagé pour
réfléchir à l’évolution de la législation en
faveur de la protection des citoyens en
général et des enfants en particulier, face
aux risques numériques.

YVes CHArPeNeL
premier avocat général
près la cour de cassation.

MYriAM QUÉMÉNer
procureur adjoint.

Magistrats, co-auteurs de Cybercriminalité, droit pénal
appliqué, aux éditions Economica 2010. Cybersécurité des
acteurs économiques : risques, réponses juridiques et
stratégiques de Myriam Quéméner et Jean-Paul Pinte, fin
2012, éditions Hermes Lavoisier.
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Les origines d’internet

> Comment et où est née l’idée d’un
réseau des réseaux ?
> Quelles sont les premières
applications ?
> Quelles sont les grandes étapes
avant la naissance de l’Internet tel qu’on
le connaît aujourd’hui ?
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 L’idée d’un réseau
informatique reliant de nombreux
ordinateurs localisés dans des
lieux différents s’est développée
aux États-Unis par étapes
successives, notamment avec
Arpanet.
 Si les premiers utilisateurs du
réseau Arpanet étaient issus du
monde académique et
universitaire, ils avaient tous la
particularité de travailler pour le
secteur de la Défense.
 Après la mise en œuvre
d’Arpanet, différents protocoles
ont été développés comme
TCP/IP ou HTTP et HTML. C’est
ainsi que naît en 1988,
l’INTERnational NETwork, dont le
World Wide Web n’est qu’une
des applications.

Histoire

internet
ce quadra à fort potentiel
par NiCoLAs ArPAGiAN

A

Alors que le réseau des réseaux occupe
désormais une place banalisée dans les
domaines administratif, économique,
militaire, politique et qu’une connexion
Internet est devenue aussi importante
pour les particuliers que l’accès à l’eau,
les circonstances de naissance du Net
restent mal connues. Retour aux
sources.

Internet et la société de l’information que
ce réseau a engendré sont aujourd’hui
synonymes dans l’esprit de beaucoup, de
fluidité et d’économie de marché. Il faut
pourtant se rappeler que tout a
commencé avec de l’argent public. Et par
un bug informatique.
En effet, lorsque les informaticiens de
l’université de Stanford aux états-unis
attendent avec une certaine ferveur de
recevoir sur leur écran le message que leur
adressent leurs homologues de la faculté
de Californie-Los Angeles (uCLA) en ce
29 octobre 1969, seules deux lettres

apparaîtront : « LO ». Il leur faudra
patienter une heure avant que ne suivent
les trois autres caractères composant le
premier mot envoyé via le réseau
informatique Arpanet qui reliait les deux
établissements : « LOGIN ».
L’origine
L’idée d’origine de ce dispositif ? relier
des centres universitaires de recherche
afin d’échanger des données. L’année
suivante, en 1970, ce sont dix-huit
laboratoires qui sont connectés sur le
territoire étatsunien. Et une décennie
plus tard, en 1981, on en recense deux
cent treize. Mais la construction de ce
maillage se dote très tôt d’un versant
international, avec en 1973, un
branchement transatlantique qui aura
pour destination l’Institut d’études
sismiques, en norvège. Ce réseau a
pour nom Arpanet (Advanced Research
Projects Agency NETwork). Mais si les
premiers utilisateurs d’Arpanet sont bien
issus du monde académique, ils avaient
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Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

InTErnET : CE QuADrA À ForT PoTEnTIEL

C’est l’invention des protocoles TCP/IP qui a permis le dialogue entre les différents supports,
notamment entre ordinateur et smartphone.

tous la particularité de travailler pour le
secteur de la Défense. Le bailleur de
fonds originel est d’ailleurs bien une entité
chargée d’assurer la prédominance
technologique des états-unis dans les
affaires militaires : l’Advanced Research
Projects Agency(1)
(1) Site Internet:
www.darpa.mil/
(ArPA, agence
fondée en 1958 à l’initiative du Président
Dwight D. Eisenhower qui prendra
définitivement le nom de DArPA en
1996). D’un point de vue technique, il
s’agit d’un réseau à commutation de
paquets qui fonctionne sur le principe du
datagramme. Pour résumer, chaque
élément d’un message (ou paquet) circule
de manière indépendante les uns des
124 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2012tre 2012

autres, en privilégiant le chemin qui lui
semble le plus rapide pour atteindre la
destination fixée, sans itinéraire prévu à
l’avance. C’est précisément l’équipement
installé chez le destinataire qui se
chargera de reconstituer le message dans
son intégralité. La force d’une telle
construction réside dans sa capacité à
rester opérationnelle alors que des pans
entiers de ce maillage peuvent avoir été
détruits, l’information utilisant tous les
axes dudit maillage pour parvenir à bon
port. une telle disposition s’avère donc
plus robuste que les circuits centralisés
de communication qui deviennent
inopérants dès lors que le centre de
décision est affecté.

Histoire
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Cette aptitude à rester en état de marche
alors que des infrastructures physiques
ont pu être partiellement détruites, prend
toute sa valeur alors que Washington
constate les risques pour sa sécurité liés
au savoir-faire soviétique. Lorsque
Moscou réussit en 1957 le lancement de
son satellite spatial, Spoutnik, les étatsunis redoutent une possible attaque par
des missiles intercontinentaux. Alors,
quelle serait la capacité de l’Amérique de
continuer à communiquer en vue d’établir
une riposte ? Mêlée à la volonté des
universitaires d’échanger entre eux des
données, c’est bien cette volonté
farouche de trouver un moyen de faire
circuler les informations dans un
environnement dégradé qui conduit
l’administration fédérale à financer le
réseau Arpanet.
La mise en place des protocoles
tcp/ip
Mais Arpanet ne fut pas le seul. En effet,
dès le début des années 1970, différents
réseaux autonomes se développent. Ainsi
robert Taylor, alors à la tête du Bureau
des techniques de traitement de
l’information de l’ArPA (IPTO –
Information Processing Techniques
Office(2)) raconte(3)
(2) Site Internet :
http://www.govtech.com/gra
volontiers qu’il
nts/governmenttechnology/Information_Proc
essing_Techniques_28709.h disposait de trois
tml
terminaux dans son
(3) Anecdote relatée par
bureau, chacun étant
l’historien Tristan GastonBreton dans son article :
relié à l’un des trois
« Arpanet, le monde en
réseau », Les Echos,
organismes de
n° 21241.

recherche avec lesquels son
administration collaborait, notamment
l’université de Berkeley et le
Massuschetts Institute of Technology
(MIT). C’est grâce à l’invention en 1975
par Vinton Cerf et robert Kahn, sous
contrat avec l’ArPA, de l’ensemble des
protocoles TCP/IP(4)
(4) Transmission Control
Protocol/Internet Protocol.
qu’un dialogue est
désormais possible entre des réseaux
techniquement disparates. Leur
technologie permet ainsi la connexion
d’Arpanet à d’autres formes de réseau,
renforçant d’autant l’esprit de la toile
d’araignée. Leur protocole rend possible
le dialogue entre des machines de
conception différente, tels les P.C.
(Personnal Computer) et les MacIntosh.
Les deux universitaires Cerf & Kahn
reconnaissent s’être appuyés et nourris
des travaux du Français Louis Pouzin,
professeur à Télécom Paris et initiateur du
réseau précurseur de commutation par
paquets, Cyclades. Ce projet fut stoppé
en 1978 par Valéry Giscard d’Estaing, qui
n’avait manifestement pas perçu l’intérêt
de cette avancée technologique, l’élysée
préférant le projet Transpac, qui s’avéra
au final plus coûteux. En 1980, Arpanet
se divise en deux réseaux distincts : l’un
strictement militaire, le Milnet, l’autre
universitaire, le nSFnet. En 1985, les
deux réseaux comptent quelque mille
ordinateurs reliés entre eux.
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Les liens hypertextes, les protocoles
Http et HtmL
Troisième brique à l’édifice après celle
d’Arpanet et des protocoles TCP/IP :
l’élaboration des liens hypertextes et des
interfaces graphiques, notamment les
logiciels de navigation qui permettent de
circuler et de trouver son chemin à travers
le World Wide Web. Et là, c’est à Genève
qu’il faut chercher le berceau de ces
trouvailles, au Conseil européen pour la
recherche nucléaire (CErn). C’est en effet
un physicien du CErn, le Britannique Tim
Berners-Lee qui est amené à utiliser
Arpanet dans le cadre de ses fonctions.
Pour faciliter sa circulation sur le réseau, il
conçoit un système de liens hypertextes
qui permet de relier entre elles des
ressources présentes sous différents
formats : textes, images, sons, vidéos,
etc. on lui doit en outre le principe des
adresses web, protocole HTTP (HyperText
Transfer Protocol) qui permet à un
utilisateur d’accéder à un serveur
contenant les données qu’il recherche et
le langage HTML (HyperText Markup
Language) qui permet de structurer
sémantiquement et de mettre en forme le
contenu des pages sur Internet. Le fait de
pouvoir relier ces ressources entre elles
par de simples adresses urL (Uniform
Resource Locator) donne toute sa
richesse à l’information qui, ainsi mise en
réseau, permet d’être exploitée dans les
meilleures conditions.
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C’est ainsi que naquit en 1988, l’Internet
tel que nous le connaissons aujourd’hui :
INTERnational NETwork, dont le World
Wide Web n’est qu’une des applications.

I

l n’existe donc pas un(e) “Père/Mère de
l’Internet” à qui l’on devrait la naissance
de ce réseau de réseaux. Celui-ci ne fut
pas ouvert solennellement un beau jour
lors d’une inauguration triomphale. C’est
bien une combinaison de compétences et
la rencontre de besoins académiques et
politiques qui ont imposé la logique du
maillage de l’Internet. Dommage qu’en
son temps, l’élite politique française n’ait
pas eu la vision de ce que pourrait donner
ce canevas planétaire quelques années
plus tard. Cet aveuglement stratégique
d’alors porte certainement en germe
l’absence d’acteurs français de premier
plan de l’économie numérique tant
déplorée aujourd’hui. on constate en
outre dans un pays comme les états-unis
– que nombre de nos compatriotes
qualifieraient hâtivement de « libéral » –
que c’est bien l’investissement public qui
a permis de jeter les bases
technologiques sur lesquelles se
construisent les poids lourds de
l’économie de la connaissance, tel
Google. Leur savoir-faire, leur importance
prise dans les organisations humaines et
leur puissance financière en font des
composantes majeures de l’exercice de la

Histoire
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souveraineté nationale. Cela illustre
si besoin était le fait que la
puissance dans le monde virtuel
d’Internet trouve une résonance
très concrète dans le monde
physique. Ces deux univers sont
aujourd’hui indissociables. Mais sur
le net, notre puissance reste à
bâtir.

aLLer pLus Loin
La dépendance grandissante de pans
entiers de nos existences (données
médicales ou bancaires), de nos modes
de production (informatique d’entreprise
ou équipements industriels) et de notre
défense (numérisation de l’espace de
bataille) à l’égard des systèmes informatiques fait de la cybersécurité une
nécessité vitale. D’autant que dans ce
nouveau théâtre d’ombres, le principe de la guerre
asymétrique est consacré : des États peuvent être attaqués par des militants isolés, des particuliers mis en
cause par d’autres personnes privées, des entreprises
devenir la cible de compétiteurs indélicats, etc. C’est
en sachant ce que l’on risque de perdre sur la Toile
que l’on peut entreprendre de sécuriser nos données
sensibles. On doit alors s’interroger sur le juste équilibre entre une politique de surveillance très aboutie, et
un droit à l’intégrité de son “patrimoine numérique”.
La Cybersécurité, Collection Que sais-Je ? Presses
Universitaires de France

NiCoLAs ArPAGiAN
directeur scientifique du
cycle « sécurité
numérique » de l’institut
national des hautes études
de la sécurité et de la
justice (inHesj).
nicolas Arpagian est
également maître de
conférences à l’école
nationale supérieure de la
police (EnSP). Il est aussi
rédacteur en chef de la revue
Prospective Stratégique et
auteur de plusieurs essais sur
les questions stratégiques
d’Internet, notamment : La
Cybersécurité (Presses
universitaires de France),
L’État, la Peur et le Citoyen
(Vuibert), La Cyberguerre – La
guerre numérique a
commencé (Vuibert), Liberté,
Égalité…Sécurité (Dalloz).
Twitter : @cyberguerre.

Quarante ans après la création
d’Internet, le réseau des réseaux appartient désormais à l’arsenal de tous les
États, groupements d’activistes, entreprises ou individus qui contribuent à
cette nouvelle forme de conflit où l’information constitue à la fois un support
d’action et un actif sensible qu’il
convient de maîtriser. La capacité à participer à cette
cyberguerre, et à s’en prémunir, est aujourd’hui une
des composantes majeures d’une stratégie de sécurité
et de puissance pour une collectivité nationale. Cet
ouvrage donne les clés pour comprendre les enjeux
stratégiques de cet Internet, qui fait partie de notre vie
quotidienne. Il explique utilement la manière dont les
gouvernements, les multinationales et les militants de
tous bords le mettent à contribution pour mener leurs
opérations de déstabilisation. Rédigé par un spécialiste
des questions d’influence, il rend accessibles au plus
grand nombre les tenants et les aboutissants de ces
cyberguerres qui se déroulent sous les yeux de
l’opinion publique mondiale. À lire, pour ne plus rien
ignorer de la réalité de ce nouveau visage de la guerre
économique, politique et militaire.
La Cyberguerre – La guerre numérique a commencé,
Éditions Vuibert.
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La Cybercriminalité
en mouvement
En quelques dizaines d’années, Internet et les
technologies numériques ont profondément changé la
société. Ils ont aussi révolutionné la façon d’envisager la
criminalité et le travail de ceux qui luttent contre elle, qu’il
s’agisse de rechercher les preuves des infractions sur de
nouveaux supports ou encore d’appréhender de nouvelles
activités délinquantes. La cybercriminalité et l’abus des
technologies numériques suivent et, parfois, précèdent le
rythme des évolutions techniques.
Pour accompagner ce progrès et protéger la collectivité, il
est important de bien comprendre cette criminalité et de
l’anticiper. Cet ouvrage en expose les phénomènes, les
technologies et les pratiques. Il dresse le profil des criminels, présente la législation et
les modes de coopération et propose des pistes d’amélioration de la lutte contre la
cybercriminalité.
éric Freyssinet
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Éditions HermesScience Lavoisier

BLOC NOTES
LIVrES, CoLLoQuES, MAnIFESTATIonS…

stratégies dans le cyberespace
Le milieu cyber, au fil du temps, devient un espace de
coopérations extraordinaires pour le développement humain, mais
aussi de confrontations dont les effets néfastes ne sont
vraisemblablement qu’à leurs débuts. Les progrès majeurs dans le
stockage et la propagation de l’information renouvellent les savoirs
scientifiques et culturels, les méthodes d’administration,
d’organisation et de commandement, mais aussi les formes des
conflits. Le parti pris, qui constitue l’originalité de ce second cahier
de la collection, est double : ne pas réaliser un livre de techniciens,
et ne pas réduire l’approche stratégique à une simple approche de
“sécurité du cyberespace” ou, pire, de “lutte contre la cybercriminalité”. Il s’agit bien ici
de proposer quelques approches stratégiques du cyberespace, où, pour paraphraser
Ernest renan, les informations mènent le monde, en véhiculant les idées et les
comportements.
ouvrage collectif, sous la direction d’olivier Kempf et Stéphane Dossé

Éditions
esprit Du Livre 2011

Cybersécurité des acteurs économiques
risques, réponses stratégiques et juridiques
Le cyberespace est un univers d’information incontournable. Il est aussi un territoire
source d’inquiétude pour tous les acteurs économiques de
l’entreprise et de la finance. Il est aujourd’hui le théâtre d’un
nombre grandissant de cybermenaces touchant notamment
aux domaines des informations sensibles et des données
personnelles. Pour se protéger, il est essentiel de mesurer
l’ampleur de ces risques et d’en comprendre la nature. Il faut
aussi pouvoir mettre en place des stratégies d’anticipation
comme l’intelligence économique et la veille. Véritable boîte à
outils contre les risques numériques, cet ouvrage présente
également un ensemble de solutions juridiques spécifiques à
la cybersécurité et au développement de tous les acteurs
économiques concernés.
Myriam Quéméner et Jean-Paul Pinte

Collection Cyberconflits
et Cybercriminalité
Éditions Hermes Science Lavoisier
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La cybersécurité
La dépendance grandissante de pans entiers de nos existences
(données médicales ou bancaires), de nos modes de production
(informatique d’entreprise ou équipements industriels) et de notre
défense (numérisation de l’espace de bataille) à l’égard des
systèmes informatiques fait de la cybersécurité une nécessité vitale.
D’autant que dans ce nouveau théâtre d’ombres, le principe de la
guerre asymétrique est consacré : des états peuvent être attaqués
par des militants isolés, des particuliers mis en cause par d’autres
personnes privées, des entreprises devenir la cible de compétiteurs
indélicats, etc. C’est en sachant ce que l’on risque de perdre sur la
Toile que l’on peut entreprendre de sécuriser nos données sensibles.
on doit alors s’interroger sur le juste équilibre entre une politique de surveillance très
aboutie, et un droit à l’intégrité de son “patrimoine numérique”.
nicolas Arpagian

Presses universitaires de
France, Collection Que
Sais-Je ?

Cybercriminalité, Droit pénal appliqué
L’omniprésence de l’informatique et d’Internet dans la vie
quotidienne a contribué au progrès social dans de nombreux
domaines. Elle s’est aussi accompagnée de dérives désignées sous
l’appellation de cybercriminalité qui sont sources de menaces graves
pour les internautes, la société, les entreprises et les états. Face à
l’éparpillement des textes applicables en matière de droit de
l’Internet et de cybercriminalité, les auteurs ont relevé le défi de
rassembler l’intégralité de l’arsenal pénal tant en matière de droit
matériel que processuel afin de répondre aux questions qui se
posent désormais quotidiennement à tous les professionnels du
droit, juristes, magistrats, avocats, étudiants et universitaires. Cet
ouvrage innovant est un outil opérationnel intégrant à la fois les textes législatifs et
réglementaires ainsi que la jurisprudence récente et la politique pénale en matière de
cybercriminalité.
Myriam Quéméner et Yves Charpenel
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