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Ce document est la troisième édition de l’état de la menace liée au numérique établi par l’ensemble
des services du ministère de l’Intérieur, sous la coordination de la délégation ministérielle aux
industries de sécurité et à la lutte contre le cybermenaces (DMISC).
Tout le monde ! Les citoyens et l’État, les acteurs publics et privés, les usagers et les administrations,
les particuliers et les entreprises… Ce document a été décliné en deux versions : l’une est publique,
l’autre est classifiée.
De quoi parle-t-il ?
Ce rapport dresse, en premier lieu, un panorama complet des enjeux stratégiques liés aux
cybermenaces – sociétaux, économiques, juridiques, technologiques et institutionnels. Il recense et
explique ensuite les différentes menaces liées au numérique, puis rappelle les réponses apportées par
le ministère de l’Intérieur. C’est un document de veille, d’analyse et de prospective.
Quelle période couvre-t-il ?
Le document couvre principalement la période 2018 – 2019. Des références aux années précédentes
peuvent illustrer certains usages et phénomènes, afin de les contextualiser. Le rapport inclut quelques
considérations d’ordre prospectif et identifie également les défis liés au numérique à venir.
Comment a-t-il été réalisé ?
Il s’agit d’un travail collectif, collaboratif, et il faut remercier ici l’ensemble des services contributeurs du
ministère. Les forces de police, gendarmerie, renseignement et sécurité civile se sont particulièrement
investies, tout comme les services du secrétariat général du ministère. Les acteurs de terrain ont été
sollicités, ainsi que nos partenaires – le dispositif cybermalveillance.gouv.fr, le ministère de la Justice
et l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. Ce rapport n’aurait pas vu le jour sans
l’investissement d’hommes et de femmes passionnés, mais aussi le travail quotidien de près de 9 000
personnels « cyber », répartis sur l’ensemble du territoire national.
Quelle est la volumétrie des menaces liées au numérique ?
La mesure de la cybercriminalité, malgré des progrès significatifs, constitue encore une voie de
progrès pour le ministère de l’Intérieur. L’absence de dépôt de plainte ou de signalement est un
véritable frein à la connaissance fine et précise des faits de cybercriminalité.
Où consulter/télécharger ce rapport ?
Le rapport est disponible à l’adresse suivante :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/L-etat-de-la-menace-liee-au-numerique-en-2019
Quel est l’objectif de ce document ?
Vous informer, vous prévenir et vous sensibiliser en priorité, mais aussi vous expliquer les méthodes
d’investigation numérique des forces de police et gendarmerie, ainsi que leurs travaux en matière de
transformation numérique. Bienvenue au ministère de l’Intérieur 3.0 !

La délégation ministérielle aux industries
de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces

> 3 <

ÉDITORIAL

Qui ce document concerne-t-il ?

Synthèse

Partie 1 - Enjeux stratégiques liés aux cybermenaces
L’accélération des transformations induites par le digital bouleverse profondément la société. Dans le même
temps, l’irruption de l’Internet s’est accompagnée de la montée en puissance de géants du numérique
transnationaux, dont les activités sont devenues systémiques. Aussi, poser des règles de fonctionnement
claires et équilibrées pour accompagner la transformation numérique inéluctable de la société est essentiel. De
même, l’adaptation des moyens de lutte doit être permanente pour faire face à l’évolution des cybermenaces,
l’interconnexion des systèmes devenant la norme.
Enjeux économiques
Le paysage de la criminalité se transforme aussi sous l’impact du numérique. Internet offre de multiples
possibilités pour atteindre un grand nombre de victimes à très faible coût et avec de nombreux avantages.
Qu’il s’agisse d’opérations très ciblées ou d’actions massives et indiscriminées, ces activités constituent une
menace insidieuse mais réelle pour toutes les entités économiques, qu’elles en soient directement la cible ou
qu’elles en subissent les dommages collatéraux. Pour se protéger, elles disposent de trois outils principaux
et complémentaires : la prévention, la gestion des risques et le transfert de risque par le biais de l’assurance
cyber, qui poursuit son développement. Aucun secteur professionnel n’est à l’abri, y compris celui de la santé.
Les conséquences négatives du numérique sur l’environnement sont de plus en plus évoquées.
Enjeux sociétaux
La mise en réseau numérique de la société fait émerger un spectre infini de propos d’une grande viralité,
notamment porteurs de haine ou susceptibles de travestir la réalité.
Ainsi, le vecteur numérique est au cœur de la stratégie de communication djihadiste. Depuis fin 2017, la
propagande de l’État islamique à destination de la mouvance islamiste occidentale a décliné mais ses adeptes
sont toujours présents en ligne. Aussi la proposition de la Commission européenne portant sur le retrait,
une heure après notification, des contenus terroristes en ligne constitue un enjeu prioritaire pour renforcer
notre capacité collective à prévenir et lutter contre le risque terroriste endogène.
Sur Internet, les trafics illicites sont facilités par trois mécanismes : les forums de discussion, les darknets et
les cryptomonnaies. Sur les darknets, il est constaté l’importance du trafic de stupéfiants, mais aussi du carding
(vol et recel de données liées aux cartes bancaires).
Enjeux juridiques, normatifs et de coopération
La dimension internationale de la cybercriminalité implique aussi d’harmoniser les législations nationales et
de faciliter la coopération entre les États.
Pour lutter efficacement contre les atteintes portées aux systèmes d’information notamment, le
développement d’autres approches en matière d’investigations apparait nécessaire, comme celle de l’enquête
sous pseudonyme dont le champ d’application est aujourd’hui élargi par la loi de programmation pour la
Justice 2018-2022. Par ailleurs, la LPM 2019-2025 renforce le dispositif de cyberdéfense, notamment en
dotant l’ANSSI de nouvelles capacités de détection.
La législation européenne se construit progressivement. Après le RGPD et la directive NIS, plusieurs
propositions de règlement concernent ces domaines, notamment celui de l’accès transfrontalier à la preuve
électronique pour les autorités pénales.
La coopération technique et opérationnelle se renforce, en particulier avec les pays sources de cybercriminalité,
mais aussi au sein des instances comme le centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3)
d’Europol, d’Eurojust ou d’Interpol (IGCI).
Enfin, un arrêt de la Cour de justice de l’UE est venu bousculer les législations encadrant la conservation
généralisée des données de connexion et de géolocalisation, fin 2016. Or, la conservation et l’accès aux
données nécessaires aux enquêtes constituent un enjeu de premier plan. Les travaux entrepris n’ont, pour
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l’heure, pas permis d’identifier de solutions répondant aux exigences de la jurisprudence et préservant les
capacités opérationnelles des services de police.
Enjeux technologiques
L’utilisation accrue des outils de chiffrement et d’anonymisation sur Internet soulève des questions techniques,
juridiques et opérationnelles dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme ; elle rend l’accès à la preuve
numérique plus complexe.
De même, l’utilisation de logiciels d’effacement de données, la démocratisation de supports numériques
de type SSD ou encore l’emploi de certaines cryptomonnaies peuvent limiter sérieusement les capacités
d’investigation.

Partie 2 - Usages et phénomènes
Évolution des usages
Le taux de pénétration de l’Internet continue de progresser en France (88 %) et dans le monde (55 %) ; il en
est de même pour les réseaux sociaux. Depuis quelques années, le smartphone s’impose comme plateforme
multi-usages et est la cible de nombreux logiciels malveillants.
La délinquance liée aux cryptoactifs se développe à mesure que le phénomène gagne en popularité : minage
clandestin, attaques de plateforme d’échanges, levée de fonds ICO, utilisation de cartes Bitcoin to Plastic,
escroqueries pyramidales basées sur les cryptoactifs…
Constituant un des symboles de la transformation numérique, l’Internet des Objets a investi de nombreux
secteurs (domotique, loisir ou santé…) et permis l’émergence de systèmes complexes, tels que les systèmes
de transports intelligents ou la smart city. Peu sécurisés, ces objets connectés augmentent considérablement
la surface d’attaque pour les cybercriminels.
De nouvelles pratiques telles que les fake news, hoax et swatting, poursuivent leur développement sur Internet.
Les forces de l’ordre intègrent ces éléments dans leur processus.
Phénomènes
Si l’année 2017 a été marquée par des campagnes de rançongiciels (Wannacry, Notpetya), ces attaques n’ont pas
poursuivi leur forte croissance, mais persistent en 2018 et touchent de nombreuses entreprises françaises.
Toutefois un changement de stratégie des cybercriminels peut être observé. Autrefois indiscriminées, les
attaques par rançongiciel semblent davantage cibler les grandes entreprises ayant la capacité de payer des
rançons très élevées. La forte médiatisation de ce phénomène rançongiciel pourrait avoir incité les malfaiteurs
à privilégier d’autres modes opératoires, plus difficiles à détecter. Ainsi le spear-phishing et le cryptojacking
(minage clandestin de cryptomonnaie) sont en nette augmentation depuis début 2018.
En 2018, les malwares bancaires semblent en plein essor sur les smartphones et les attaques de distributeurs
bancaires par jackpotting se sont intensifiées et diversifiées (mode d’accès), principalement commises par des
criminels issus d’Europe de l’Est.
Tout un écosystème facilitant la mise en œuvre d’attaques cyber par des individus ou groupes criminels est
désormais en place, induisant la notion de « crime-as-a-service ». Malwares, plateformes d’exploits, de service
ou prestataires d’infrastructure se trouvent aisément, notamment sur les darknets.
Ces darknets demeurent des plateformes essentielles dans l’organisation de nombreux trafics et constituent
l’interface de revente des données personnelles acquises à l’occasion de cyberattaques. La fermeture des
grands marchés mondiaux AlphaBay et Hansa Market, à l’été 2017, a entraîné une augmentation du nombre
de marchés secondaires plus spécifiques.
Les attaques par déni de service apparaissent en baisse avec un nombre de plaintes en diminution. Les faits
de défiguration sont eux en forte réduction.
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Les phénomènes criminels en lien avec le piratage des standards et lignes téléphoniques se poursuivent selon
deux procédés, le phreaking et le spoofing.
Les contenus de provocation et d’apologie au terrorisme signalés à la plate-forme PHAROS ont connu une
baisse significative pour la troisième année consécutive.
En matière d’escroquerie, l’année 2018 a vu à nouveau un net recul des escroqueries aux faux ordres de
virement internationaux (FOVI). Elle a été marquée par la poursuite des escroqueries aux faux investissements
sur le marché des changes (FOREX) et la recrudescence des escroqueries liées à des placements indexés sur
les cryptomonnaies. Elle a aussi vu l’essor des escroqueries aux faux supports techniques et corrélativement
l’arrestation de plusieurs bandes organisées.
Un phénomène de « sextorsion » portant sur un chantage à la webcam prétendument piratée est apparu fin
2018 ; il s’est manifesté par une diffusion massive de mails.
Les fraudes à la carte bancaire poursuivent leur évolution avec des outils de skimming de plus en plus
sophistiqués, souvent déployés par des groupes criminels d’Europe de l’Est. Touchant désormais tout type de
distributeurs automatiques, le nombre de piratages est toutefois en très forte baisse depuis 2015.
Les techniques d’ingénierie sociale demeurent une tactique essentielle pour la commission de nombreux
crimes, souvent complexes, liés au cyber et facilités par lui.
Concernant l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne, il est noté la diversification de l’origine des images
et vidéos à caractère pédopornographique mettant en scène des victimes de plus en plus jeunes, mais
aussi la pérennisation des faits d’abus sexuels d’enfants commis à distance (« live streaming »), impliquant des
ressortissants français.
Données statistiques sur les infractions constatées
Entre 2016 et 2018, le nombre d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD),
enregistré par la police et la gendarmerie, est en baisse de 9 % (non interprétable en raison d’un faible taux
de plaintes pour ce phénomène). Le nombre de harcèlements au moyen d’un service de communication en
ligne a doublé entre 2016 et 2018. Enfin le nombre d’infractions à la loi « Informatique et Libertés », stable
en 2016 et 2017, est en hausse en 2018 (+14 %), année de l’entrée en vigueur du RGPD.
Sans avoir un caractère exhaustif, l’étude menée sur l’ensemble des faits portés à la connaissance de la
gendarmerie montre une tendance globale en hausse de 7 % par rapport à 2017 ; plus de 73 % de ces
infractions sont des escroqueries liées à Internet.
Perception de la menace et coût de la cybercriminalité
La majorité des entreprises est touchée par des cyberattaques ; près de 80 % en ont constaté au moins une
en 2018.
L’évaluation du coût de la cybercriminalité reste encore un exercice complexe, bon nombre de victimes ne
déposant pas plainte. Les attaques, dans plus d’un cas sur deux, ont des impacts concrets sur le business des
entreprises touchées. Le coût estimé d’une violation de sécurité est en moyenne de plusieurs centaines de
milliers d’euros pour une entreprise de taille moyenne ; le préjudice moyen d’un détournement de données
pour chaque entreprise victime est évalué à plusieurs millions d’euros.
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Partie 3 - Les actions du ministère de l’Intérieur
Le ministère de l’Intérieur s’est depuis longtemps mis en ordre de bataille pour faire face aux cybermenaces
et s’adapte continuellement. Le délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les
cybermenaces (DMISC) joue un rôle de pilotage stratégique en matière de lutte contre les cybermenaces. La
feuille de route demandée en 2018 par le ministre de l’Intérieur a abouti à un plan d’actions qui permettra
de mieux structurer la lutte contre les cybermenaces.
Les directions et services jouent quotidiennement un rôle de prévention, protection, investigation et
innovation.
Prévenir
Par sa présence dans les territoires, le ministère est un acteur majeur de la sensibilisation des citoyens, des
acteurs économiques et des collectivités territoriales. Ses services ont participé, tout au long de l’année à
des évènements destinés au grand public ou à un public plus ciblé. L’opération « Permis Internet » a permis
de sensibiliser plus de 2 000 000 d’élèves.
La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) effectue des actions ciblées vers le monde économique
et le service central de renseignement territorial (SCRT) a un rôle de soutien et de capteur au profit des
services spécialisés en charge de l’intelligence économique.
La protection des données est prise en compte au ministère par un réseau de correspondants, aujourd’hui
animé par un délégué ministériel, nommé en 2018.
Enquêter
Au niveau de l’accueil dans les services locaux de police et de gendarmerie, la prise en compte des victimes
passe par la capacité du dispositif à accueillir, écouter, analyser et orienter vers le service idoine.
Les services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité développent leurs capacités tant en matière
d’investigation que d’analyse numérique (forensic). Le schéma général a conduit, dans ces deux domaines, à la
mise en place d’un réseau territorial animé ou piloté par les services centraux.
Innover
Le partenariat Public-Privé se développe, en particulier avec les opérateurs de l’Internet grâce à plusieurs
instances.
Le ministère s’engage également dans une démarche de recherche et de développement. Les échanges
s’intensifient avec le monde académique dans le cadre de conventions ou avec le monde économique dans
le cadre du conseil national de l’industrie (CNI) qui regroupe dix-huit filières françaises dont celle des
industries de sécurité.
Par ailleurs, le ministère innove en matière de transformation numérique et dématérialise ses processus
pour mieux signaler et communiquer autour du cyber, grâce à la plateforme d’assistance aux victimes
de cybermalveillance, aux équipements Néo, à la brigade numérique de la Gendarmerie ou au portail de
signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes. Afin de mieux appréhender certains phénomènes de
masse relevant de la cybercriminalité, la plateforme Perceval, inaugurée en juin 2018, permet à toute victime
de signaler un usage frauduleux de sa carte bancaire. De même, le projet Thésée permettra prochainement
de porter plainte en ligne pour certaines escroqueries sur Internet.
Enfin l’élaboration de solutions d’identité numérique permettra, à partir de 2020, la mise en œuvre d’un
parcours d’identification numérique sécurisée pour les personnes physiques ou morales.
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Extraits du rapport
Exemples de phénomènes constatés
et affaires manquantes

Logiciels malveillants
En mai 2018, après 16 mois d’investigations, les enquêteurs de l’Office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication
(OCLCTIC) interpellaient en Thaïlande, avec le soutien des forces de police locales,
un Français qui avait créé le malware utilisé par un groupe organisé spécialisé dans
l’attaque de systèmes de traitement automatisé de données à des fins d’extorsion
(Rex Mundi). Le portail Internet d’une entreprise de service britannique avait été
compromis pour permettre l’exfiltration de 1 400 comptes bancaires dont la
restitution était monnayée par un individu s’exprimant en français. Cette affaire est
particulièrement intéressante puisqu’elle a permis de démanteler l’intégralité de la
chaîne criminelle, les codeurs de malwares n’étant que très rarement identifiés.

Rançongiciels
Entre juillet et début septembre 2018, plusieurs vagues d’infection en France ont
impacté le ministère de la Justice, des centres pénitentiaires et des établissements
bancaires. La compromission des victimes s’est effectuée par un mail comportant
un lien de redirection sur un site Internet également compromis sur lequel avait
été déposée la charge virale. Le rançongiciel a été identifié comme étant dénommé
PyLocky. Les auteurs des faits sont en cours d’identification par la brigade d’enquête
sur les fraudes aux technologies de l’information (BEFTI).

Cryptojacking
En forte augmentation depuis la fin 2017, le phénomène de cryptojacking consiste en
l’installation d’outils de minage de cryptomonnaies, sur des ordinateurs ou des sites, à
l’insu des propriétaires. Ces malwares travaillent en tâche de fond, mettant à profit la
puissance de calcul de tout un réseau de machines infectées pour générer du profit, le
coût étant supporté par la victime.
Le Centre de lutte contre la criminalité numérique (C3N) a été saisi suite à deux
attaques informatiques sur un serveur permettant d’installer un logiciel de minage
de cryptomonnaie Monero. Ce minage a été décelé par l’hébergeur technique,
qui a constaté une charge anormale du processeur (CPU) de 100 % et a alerté
l’administration d’État utilisatrice du serveur. L’enquête initiée fin 2017 a permis
de confirmer que deux botnets (réseaux de PC contaminés) ont infecté plusieurs
serveurs implantés sur le territoire national sans que les responsables de la sécurité
des systèmes d’information (SSI) de ces entités ne les détectent. Les portefeuilles
correspondant aux recettes des deux botnets et s’élevant à 58 moneros ont été
saisis en mars 2018. Ils seront attribués au service enquêteur au titre de biens non
réclamés.
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Les dénis de services (DoS)
Office des postes et Télécommunications de Polynésie française
Le 6 juin 2018, le parquet de Paris saisissait la DGSI d’une enquête relative à des
attaques informatiques par déni de service affectant depuis le début de l’année le
principal FAI polynésien, l’Office des Postes et Télécommunication (OPT) de Papeete.
Il s’agissait d’attaques par « réflection » qui utilisait le réseau Internet fourni par une
filiale de l’OPT, l’opérateur VINI. La fréquence de ces attaques ne cessait de croître
et perturbait de plus en plus les accès Internet de toute la Polynésie française.
Un internaute, utilisant le pseudonyme « DK », revendiquait sur Internet et dans la
presse locale être l’auteur des attaques. Il justifiait ces actes par les tarifs prohibitifs
pratiqués par l’opérateur VINI. Pour cesser ces attaques, il demandait le versement
d’une somme de 300 dollars en Bitcoins.
Les investigations menées par la DGSI sur les éléments techniques remis par l’OPT
et à partir des constatations en sources ouvertes ont permis d’identifier « DK ».
Il a été interpellé le 3 juillet 2018 et a reconnu les faits, confirmant sa volonté de
lutter contre le coût trop élevé des services Internet proposés par l’opérateur VINI
et une qualité qu’il estimait ne pas être à la hauteur. Pour réaliser ses attaques, il
expliquait avoir conçu un outil dédié aux attaques en déni de service accessible par
un site à l’adresse www.hardstresser.com qu’il hébergeait chez l’opérateur OVH. Il
faisait évoluer son outil pour améliorer constamment l’efficacité de ses attaques.Afin
de payer l’hébergement de ce site, il proposait de louer du temps d’attaque au tarif
de 60 $ pour 7 200 secondes.
Interpellé, le mis en cause a vu tout son matériel informatique saisi et placé sous
scellé. Mineur, il a été déféré au parquet de Papeete et a été présenté devant un juge
des enfants.

Escroqueries
Faisant référence à des pratiques de manipulation psychologique à des fins illicites,
l’ingénierie sociale est un vecteur de diffusion des attaques cyber. Elle permet, par une
mise en confiance, d’obtenir quelque chose de la personne ciblée. Cette technique est
en particulier, au cœur du procédé utilisé pour les fraudes aux faux ordres de virement
internationaux (FOVI), dites « au président » ou « au changement de coordonnées
bancaires », dont sont victimes les entreprises.
Fin 2017, des faits d’escroqueries en bande organisée portant sur de faux
investissements en cryptomonnaie, au préjudice de plus de 57 victimes en France et
dans l’UE, ont été rapprochés (préjudice de 5 millions d’euros).
Les investigations conduites par les sections de recherche de Strasbourg et Metz
révèlent l’ampleur du phénomène et la complexité de l’organisation criminelle
transnationale. Plus d’une trentaine de comptes bancaires liés à 20 entreprises ont
été identifiés ainsi que le circuit de blanchiment.
Interpellés en janvier 2019, les quatre escrocs ont été mis en examen : trois écroués
et un placé sous contrôle judiciaire. 1 025 000 € ont été saisis au titre des avoirs
criminels.
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Saisi par la section cyber du parquet F1 de Paris, le C3N a recensé, en mars 2018,
près de 8 000 internautes victimes d’escroqueries aux « faux supports techniques »
pour un préjudice total évalué à près de deux millions d’euros. Les investigations
ont permis d’identifier la manière d’opérer de cette organisation criminelle, laquelle
utilisait des call-centers implantés en Tunisie. Le 29 janvier 2019, l’auteur principal
et ses deux complices, dirigeants d’une société d’assurance de la région lyonnaise,
ont été interpellés et placés en garde à vue. Au titre des avoirs criminels, 1,9 million
d’euros ont été saisis. Les escrocs ont été mis en examen pour escroquerie en bande
organisée, entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de
données et blanchiment d’argent, et placés sous contrôle judiciaire strict, assorti de
cautions de 100 000 €.
En avril 2018, agissant en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un
juge d’instruction parisien, les enquêteurs de l’OCLCTIC ont interpellé six individus
appartenant à une équipe de malfaiteurs africains spécialisée dans les escroqueries sur
internet. Ayant noué une liaison amoureuse via le site « e.darling » avec un prétendu
marchand d’art italien, la victime était conduite, sous divers prétextes, à verser à celuici près de 9 000 euros par différents moyens (mandats internationaux, recharges
de cartes prépayées et de téléphone), en échange de trois chèques qui s’avéraient
être volés. Les premières investigations mettaient en évidence une escroquerie à la
romance orchestrée depuis la Côte d’Ivoire. Pour le transfert des fonds en Côte
d’Ivoire, les auteurs avaient recours aux services de banquiers occultes et diversifiaient
les moyens de monétisation. Ainsi, il apparaissait que des commerçants complaisants,
voire complices, facilitaient l’utilisation des cartes prépayées ou de cryptomonnaies
achetées avec l’argent récupéré. Au terme de deux ans d’investigations, le volume
considérable des escroqueries était mis en lumière : 700 cartes prépayées rechargées
par les victimes et représentant près de 3 millions d’euros, étaient découvertes par
l’étude des flux financiers. 27 victimes directes d’escroqueries via Internet étaient
identifiées, ainsi qu’une centaine d’autres ayant subi l’usurpation de leur identité
pour l’achat de cartes prépayées. Les investigations confirmaient une quasiindustrialisation des fraudes et révélaient qu’à l’autre bout de la chaîne, en Côte
d’Ivoire, existe une bourse aux coupons de rechargement permettant aux escrocs
de monétiser leur fraude auprès d’intermédiaires qui, en échange d’une commission,
se substituent à eux.
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Les marchés criminels en ligne
En juin 2018, un forum francophone majeur du darknet, la « Main Noire », qui
opérait depuis plusieurs années, a été démantelé. Quatre de ses gérants domiciliés
sur Lille, Marseille et Montpellier ont été arrêtés simultanément. Alimentant des
trafics de toutes natures, ce site était adossé à une place de marché permettant
la mise en relation de vendeurs et d’acheteurs de produits ou services illicites,
tels que des stupéfiants, des faux documents d’identité et des données bancaires
frauduleusement captées. L’enquête diligentée par Cyberdouanes (DGDDI)
et l’OCLCTIC, sous la direction du parquet de la J.I.R.S. de Lille, a démontré un
haut niveau d’organisation et de structuration du site, à l’instar des plateformes
commerciales classiques. La base de données du forum a pu être saisie par les
enquêteurs ; plus de 3 000 coordonnées d’utilisateurs ainsi que 250 000 messages
échangés depuis 2015 ont pu être récupérés.
Déférés le 15 juin 2018 au parquet de la J.I.R.S. de Lille, les 4 administrateurs du site
ont été mis en examen par le juge d’instruction désigné. Trois d’entre eux ont été
placés sous mandat de dépôt et écroués tandis que le quatrième était placé sous
contrôle judiciaire.

Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne
En octobre 2018, , l’Office central pour la répression des violences aux personnes
(OCRVP) identifiait et interpellait l’un des membres de l’équipe d’administration du
plus important et du plus ancien forum pédopornographique du darknet, comptant
plus d’un million d’utilisateurs. Ce Français, en charge de la communauté francophone
des membres de ce site, était mis en examen et écroué.
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À quels défis
faut-il se préparer ?

De l’ensemble des constats abordés précédemment, on peut tirer une liste de défis auxquels les États et
notamment la France sont confrontés et doivent se préparer :
Le constat de menaces persistantes ou nouvelles
Généralités
● 
L’évolutivité

des menaces liées au numérique, leur sophistication croissante et leur opportunisme
sont unanimement constatés.
cybercriminalité élargit son spectre d’action année après année, grâce au développement d’un
modèle basé sur la notion de « cybercrime as a service » et l’intégration croissante de capacités cyber dans
les réseaux criminels traditionnels.

● La

● Corollaire à l’apparition de nouvelles technologies (Cloud, IA, IoT, 5G…) et aux nouveaux usages, la surface

d’attaque augmente continuellement. En particulier, en ciblant des périphériques connectés mal
sécurisés, les cybercriminels pourront mener des attaques plus préjudiciables et accéder aux réseaux
domestiques ou de smart cities, voire contrôler des infrastructures critiques tant dans le domaine industriel
que celui de la santé.
● Une

complémentarité entre la massification et le ciblage des attaques est également observée.

Focus sur ces menaces persistantes ou nouvelles
contenus illicites représentent un défi majeur et quotidien pour les États. En matière de la lutte
contre le terrorisme, le retrait rapide et durable des contenus radicaux implique des efforts partagés,
à étendre aux discours de haine. Viralité de l’information sur les réseaux sociaux, phénomènes de
manipulation de l’information, enfermement cognitif des usagers, autant de situations qui peuvent rendre
nécessaires des mécanismes de régulation spécifiques comme le montrent les travaux des états généraux
des nouvelles régulations numériques (EGRN).

● Les

● Les darknets demeurent des plateformes essentielles dans l’organisation de nombreux trafics. La fermeture

des grands marchés mondiaux a conduit les cybercriminels à opérer sur des marchés secondaires ou plus
spécifiques. Ces darknets complexifient le travail des services d’enquête.
● 
Après

les campagnes d’attaques massives par rançongiciel de 2017, un changement de stratégie des
cybercriminels peut être observé. Autrefois indiscriminées, les attaques par rançongiciel semblent
davantage cibler les grandes entreprises ayant la capacité de payer des rançons très élevées.
délinquance liée aux cryptoactifs se développe : cryptojacking (minage clandestin), attaques de
plateforme d’échanges, levée de fonds ICO, utilisation de Bitcards, escroqueries pyramidales basées sur les
cryptoactifs… Elle se tourne vers des cryptomonnaies présentant un anonymat renforcé des transactions.

● La

cybercriminels semblent privilégier des modes opératoires plus difficiles à détecter comme le spearphishing ou le cryptojacking. L’ingénierie sociale reste l’une des techniques cybercriminelles les plus
utilisées.

● Les

● Les

malwares bancaires semblent en plein essor sur les smartphones et les attaques de distributeurs
bancaires par jackpotting se sont intensifiées et diversifiées.
applications fausses ou malveillantes sur smartphones (Appstores, Play Stores, Markets, etc.)
constituent également un point de vigilance majeur.

● Les
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Les réponses à apporter aux menaces
Des défis stratégiques
concept de souveraineté numérique(1) pose la question de la capacité de l’État à préserver et
protéger les intérêts de la Nation. Le champ du numérique étant dominé par des acteurs internationaux (2),
la stratégie française devra permettre de faire face à l’ensemble de ces risques ou menaces à travers une
gouvernance adaptée. Constituant un patrimoine économique considérable, l’ensemble des leviers doit
être aussi utilisé pour protéger les données. Sur ce point, le RGPD apparait comme un premier acte
européen de souveraineté dans le cyberespace.

● 
Le

● 
La

gestion des crises cyber doit être mieux organisée, avec notamment une planification à 360° des
actions interministérielles.

● 
La

maîtrise de la sécurisation de l’identité numérique des citoyens, dans leurs relations avec
l’administration ou les entreprises, est une préoccupation majeure au cœur du projet gouvernemental ;
elle permettra de développer des usages numériques plus fluides, de mieux protéger les données et de
mieux lutter contre la fraude.

Des défis technico-juridiques
● 
La

protection des systèmes d’information critiques pour la Nation mais aussi celle des intérêts
économiques reposent sur un ensemble de fonctions clés pour lesquelles il convient d’avoir recours à des
technologies maîtrisées, car leur déficience aurait des conséquences de grande ampleur. La maîtrise de ces
technologies clés du numérique(3) permettra d’assurer de l’autonomie stratégique nationale.
efficacement contre les menaces actuelles ou émergentes implique une veille efficiente des
modes opératoires et des technologies sous-jacentes, ainsi qu’un développement d’approches adaptées
en matière d’investigations, tout en intégrant tous les outils et procédés disponibles (IA…).

● 
Lutter

outils de chiffrement des données et d’anonymisation sur Internet soulèvent des questions
techniques, juridiques et opérationnelles dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme ; ils rendent
l’accès à la preuve numérique plus complexe.

● Les

à des fins malveillantes de l’intelligence artificielle (IA) par des cybercriminels est
à envisager à la fois comme vecteur d’attaque mais aussi comme cible d’une attaque. Par exemple, l’usage
de techniques de machine learning dans les campagnes de phishing ou la conception de DeepFake dans le
premier cas, l’utilisation détournée de chatbots dirigés par l’IA dans l’autre.

● L’exploitation

Des défis culturels
prise de conscience de chacun face aux risques cyber représente un enjeu majeur. L’état de vigilance
que la population a adopté dans le monde physique doit être le même dans le monde numérique, dans un
esprit de continuum de sécurité : personne ne laisse la porte de son domicile ouverte en son absence,
mais beaucoup ne protègent pas leur ordinateur ou leur smartphone.

● La

y a trop peu de dépôts de plaintes. Pourtant cette démarche positive est primordiale pour l’État
(connaissance des modes opératoires) afin d’améliorer la qualité des investigations mais aussi de mettre
en œuvre une prévention plus ciblée et de meilleure qualité (bulletins d’alerte). Elle est également
essentielle aux victimes, particuliers et organisations, qui peuvent être accompagnées ou prises en charge.
Par ailleurs ce qui peut apparaitre comme un évènement de faible intensité, peut en réalité faire partie d’un
phénomène de masse avec des préjudices globaux élevés.

● Il

(1) Dans son ouvrage éponyme dédié à la souveraineté numérique, Pierre Bellanger la définit comme « la maîtrise de notre destin sur les réseaux
informatiques. C’est l’extension de la République dans cette immatérialité informationnelle qu’est le cyberespace ».
(2) G
 AFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), NATU (Netflix, AirBnB, Tesla et Uber), BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi)…
(3) Trois exemples de telles technologies clés sont cités dans la revue stratégique de cyberdéfense de février 2018 : les technologies de chiffrement des
communications, les radiocommunications sécurisées et les sondes de détection des attaques informatiques.
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gouvernance spécifique de l’éthique en intelligence artificielle et des algorithmes devrait
être adoptée pour faire émerger des technologies conformes à nos valeurs et nos normes sociales(4).

● Une

Des défis territoriaux
et la mise en cohérence des actions de prévention dans les territoires constituent
une voie de progrès pour le ministère de l’Intérieur ainsi que les autres acteurs impliqués dans la sécurité
de l’espace numérique.

● L’organisation

● Face

à la concentration de l’offre de sécurité numérique dans les espaces urbains, le développement d’une
offre de proximité est pourtant indispensable dans les territoires et pour tous les publics.

Des publics de plus en plus vulnérables et insuffisamment sensibilisés
Les particuliers
● À l’instar de la cyberattaque lors de la cérémonie d’ouverture des JO d’hiver 2018, les grands événements

constituent aujourd’hui des surfaces d’attaque à prendre en compte, notamment en vue de la tenue en
France de la coupe du monde de rugby 2023 ou des JO 2024, tant pour les organisateurs, les sportifs que
le public.
Les organisations : entreprises, administrations, collectivités territoriales…
● À

mesure que l’environnement numérique se complexifie, les dispositifs de cybersécurité deviennent de
moins en moins efficaces. Les hackers cherchent à compromettre la chaîne de valeur des organisations,
qu’elle soit physique (terminaux de l’entreprise ou appareils des collaborateurs – BYOD) ou logicielle (cas
du logiciel de comptabilité ukrainien MeDoc lors de la crise NotPetya ou CCleaner).

● Dans

un contexte où les flux sont à la fois physiques et numériques, l’interdépendance des entreprises les
expose à la défaillance d’un membre de leur écosystème. En conséquence, la chaîne d’approvisionnement
(supply chain) constitue un véritable défi pour la sécurité numérique des entreprises.

● 
Lors

de crises cyber majeures, il est régulièrement constaté la mise hors service de terminaux
informatiques. Afin de permettre de limiter l’impact de ces destructions, leur remplacement doit être
prévu dans le plan de continuité d’activité (PCA). Les entreprises sont vivement encouragées à
élaborer systématiquement, tester et évaluer de tels plans.
protection des espaces intelligents publics ou privés (territoires, quartiers, bâtiments…) constitue
un défi, compte tenu de la diversité et de l’hétérogénéité des niveaux de sécurité des capteurs et objets
connectés. Si l’entrée en vigueur du RGPD a sensibilisé les collectivités territoriales à l’atteinte aux
données en 2018, cette prise de conscience des risques numériques liés aux espaces intelligents doit se
poursuivre.

● La

(4) Rapport de Cédric Villani «Donner un sens à l’intelligence artificielle» - 29 mars 2018.
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Contacts utiles pour lutter contre les cybermenaces
Plateformes de signalement
> https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ : Ce service vous permet d’effectuer une
déclaration pour des faits dont vous êtes directement et personnellement victime et pour
lesquels vous ne connaissez pas l’auteur, concernant une atteinte aux biens (vols, dégradation,
escroqueries…) ou un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure, provocation
individuelle à la haine). Cette démarche vise à vous faire gagner du temps lors de votre
présentation à l’unité ou service choisi.
> https://www.internet-signalement.gouv.fr : plateforme d’harmonisation, d’analyse, de
recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) du ministère de l’Intérieur, elle
traite notamment des contenus illicites du web et constitue un point d’entrée unique des
signalements liés à l’ensemble des infractions pénales.
> https://www.service-public.fr/cmi : cette plateforme permet de signaler en ligne les violences
sexuelles et sexistes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu’un échange individualisé
(« tchat »).
> https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526 : Signaler une fraude à la carte
bancaire sur PERCEVAL : plateforme électronique de recueil des coordonnées bancaires et de
leurs conditions d’emploi rapportées par les victimes d’achat frauduleux en ligne.
Lancée en juin 2018, cette plateforme vise à recueillir et analyser le contentieux massif
des usages frauduleux de carte bancaire. En 10 mois, le téléservice PERCEVAL a recueilli
plus de 100 000 signalements. À partir des données collectées, les gendarmes du Pôle
de Pontoise ont effectué de nombreux recoupements qui ont conduit à l’ouverture de
plus d’une cinquantaine d’enquêtes, mettant en cause plusieurs dizaines de personnes
identifiées.
> https://www.signal-spam.fr/ : cette plateforme donne la possibilité aux internautes de
signaler tout ce qu’ils considèrent être un spam dans leur messagerie afin de l’assigner ensuite
à l’autorité publique ou au professionnel qui saura le mieux prendre l’action qui s’impose pour
lutter contre le spam signalé.
> https://phishing-initiative.fr/contrib/ : cette plateforme offre aux internautes la possibilité
de lutter contre les attaques d’hameçonnage en signalant de manière simple des liens suspects,
analysés par des experts : les liens effectivement frauduleux sont alors retranscrits sur les listes
noires des principaux navigateurs web.
> https://www.pointdecontact.net/ : Cette plateforme de l’association Point de Contact permet
le signalement anonyme de contenu choquant et la qualification juridique des contenus illicites.
> À venir, Thésée : dépôt de plainte en ligne pour certaines escroqueries sur Internet.
Assistance téléphonique/électronique et remédiation
> 0 805 805 817 : Info Escroqueries est une plateforme téléphonique à l’attention des particuliers
et/ou des entreprises, composée de policiers et de gendarmes, chargée d’informer, conseiller
et orienter les personnes victimes d’une escroquerie.
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> https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ : plateforme du dispositif national d’assistance aux
victimes de cyber malveillances (GIP ACYMA), visant à améliorer la prévention et l’assistance
aux victimes, qu’il s’agisse de collectivités territoriales, d’entreprises ou de particuliers.
Accessible depuis octobre 2017, ce dispositif est animé par le groupement d’intérêt
public ACYMA, dans lequel le ministère de l’Intérieur est fortement impliqué au côté
de l’ANSSI. Il joue un rôle de sensibilisation, de prévention et de soutien en matière de
sécurité du numérique auprès de la population française. Il accompagne les victimes d’un
acte de cybermalveillance, pour l’établissement d’un diagnostic précis de leur situation, la
mise en relation avec les spécialistes et organismes compétents proches de chez eux et la
mise à disposition d’outils et de publications dispensant de nombreux conseils pratiques.
En 2018, la plateforme a assisté près de 29 000 victimes (85 % de particuliers, 12,6 %
d’entreprises et 2,4 % de collectivités). Depuis son lancement, elle a assisté plus de
70 000 victimes. Le dispositif permet également de détecter rapidement des phénomènes
émergents, comme les arnaques au faux support technique en 2018, ou encore la
recrudescence des chantages à la webcam prétendue piratée (sextorsion) début 2019.

> https://www.nomoreransom.org/fr : No more ransom ! est un portail mis en place par
EUROPOL pour aider les victimes d’un ransomware (ou rançongiciel).
Sensibilisation et bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
Twitter :
> @Place_Beauvau
> @Gendarmerie ; @PoliceNationale ; @prefpolice
Facebook :
> @ministère.intérieur
> @gendarmerienationale ; @PoliceNationale ; @prefecturedepolice
Instagram :
> @ministère.intérieur
> @gendarmerie_nationale_officiel ; @policenationale

Télécharger le rapport relatif à l’état de la menace liée au numérique 2017 :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000226/index.shtml
Télécharger le rapport relatif à l’état de la menace liée au numérique 2018 :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000391/index.shtml
Télécharger le rapport relatif à l’état de la menace liée au numérique 2019 :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/L-etat-de-la-menace-lieeau-numerique-en-2019
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