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CONCOURS INTERNE DES 30 ET 31 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SPÉCIALITÉ TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION – PROGRAMMEUR

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 2)

RÉPONSE À DES QUESTIONS ET/OU CAS PRATIQUE
À PARTIR D’UN DOSSIER COMPOSÉ DE DOCUMENTS

À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel  autre que le matériel  usuel d’écriture et de tout document
autre que le support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 21 pages numérotées.
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Sujet

À partir des documents joints, vous traiterez chacune des questions suivantes :

Question 1 :

Rédigez une fiche synthétique présentant les moyens d’action mis en place par l’État pour
lutter contre la cybercriminalité (deux pages maximum).

Question 2 :

Présentez  les  spécificités  de  la  cybercriminalité,  et  expliquez  en  quoi  elles  rendent  ce
phénomène difficile à contrôler (une page maximum).

Question 3 :

D’après vous, quelles sont les pistes d’amélioration de la lutte contre la cybercriminalité ?
Vous développerez et argumenterez votre réponse (deux pages maximum).
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DOCUMENT 1

La cybercriminalité

Site internet du gouvernement, www.gouvernement.fr

En  pleine  recrudescence,  de  nombreuses  attaques  ciblent  les  particuliers  mais  aussi  les
entreprises et les administrations. Elles visent à obtenir des informations personnelles afin de
les exploiter  ou de les  revendre (données bancaires,  identifiants de connexion à des sites
marchands,  etc.).  « Hameçonnage » (phishing)  et  « Rançongiciel » (ransomware)  sont  des
exemples connus d’actes malveillants portant préjudices aux internautes. Pour s’en prémunir,
des réflexes simples existent.

Quels sont les différents types d’attaques ?

Attaque par hameçonnage (phishing)

L’hameçonnage,  phishing  ou  filoutage  est  une  technique  malveillante  très  courante  sur
Internet.  L’objectif :  opérer  une  usurpation  d’identité  afin  d’obtenir  des  renseignements
personnels et des identifiants bancaires pour en faire un usage criminel.

1. Le cybercriminel se « déguise » en un tiers de confiance (banques,  administrations,
fournisseurs  d’accès  à  Internet…) et  diffuse un mail  frauduleux,  ou contenant  une
pièce jointe piégée, à une large liste de contacts.  Le mail  invite les destinataires à
mettre à jour leurs informations personnelles (et souvent bancaires) sur un site internet
falsifié vers lequel ils sont redirigés.

2. La liste comprend un nombre important de contacts et augmente les chances que l’un
des destinataires se sente concerné par le message diffusé.

3. En  un  clic,  il  est  redirigé  vers  le  site  falsifié  qui  va  recueillir  l’ensemble  des
informations qu’il renseigne.

4. Ces informations sont alors mises à disposition du cybercriminel qui n’a plus qu’à
faire usage des identifiants, mots de passe ou données bancaires récupérées.

Pour s’en prémunir :

• N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de l’expéditeur de l’email. Au moindre
doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur par un autre biais.

• Méfiez-vous des pièces jointes, elles pourraient être contaminées. Au moindre doute,
n’hésitez pas à contacter l’expéditeur pour en connaître la teneur.

• Ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles par mail.

• Passez votre souris au-dessus des liens, faites attention aux caractères accentués dans
le  texte  ainsi  qu’à  la  qualité  du  français  ou  de  la  langue  pratiquée  par  votre
interlocuteur (ex : orthographe).

Attaque par « Rançongiciel » (ransomware)

Les rançongiciels sont des programmes informatiques malveillants de plus en plus répandus
(ex : Locky, TeslaCrypt, Cryptolocker, etc.). L’objectif : chiffrer des données puis demander à
leur propriétaire d’envoyer de l’argent en échange de la clé qui permettra de les déchiffrer.

1. Le cybercriminel diffuse un mail qui contient des pièces jointes et / ou des liens piégés.
Le corps du message contient un message correctement rédigé, parfois en français, qui 
demande de payer rapidement une facture par exemple.
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2. En  un  clic,  le  logiciel  est  téléchargé  sur  l’ordinateur  et  commence  à  chiffrer  les
données personnelles : les documents bureautiques (.doc, .xls, .odf…etc), les photos,
la musique, les vidéos…etc.

3. Les fichiers devenus inaccessibles, un message s’affiche pour réclamer le versement
d’une rançon, payable en bitcoin ou via une carte prépayée, en échange de la clé de
déchiffrement. Attention, rien n’indique que le déchiffreur en question soit efficace !

Pour s’en prémunir :

• N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de l’expéditeur de l’email. Au moindre
doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur par un autre biais.

• Méfiez-vous des pièces jointes et des liens dans les messages dont la provenance est
douteuse. Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur pour en connaître la
teneur.

• Effectuez des sauvegardes régulièrement sur des périphériques externes.

• Mettez à jour régulièrement tous vos principaux logiciels en privilégiant leur mise à
jour automatique.

Vous êtes victime d’un ransomware ou de fishing ?

Suite à une escroquerie ou une cyberattaque, déposez plainte auprès d’un service de  Police
nationale ou  de  Gendarmerie  nationale ou  bien  adressez  un  courrier  au  Procureur  de  la
République auprès du Tribunal de Grande Instance compétent.

Munissez-vous de tous les renseignements suivants :

• Références du (ou des) transfert(s) d’argent effectué(s) ;

• Références de la (ou des) personne(s) contactée(s): adresse de messagerie ou adresse
postale, pseudos utilisés, numéros de téléphone, fax, copie des courriels ou courriers
échangés ;

• Numéro complet de votre carte bancaire ayant servi au paiement, référence de votre
banque et de votre compte, et copie du relevé de compte bancaire où apparaît le débit
frauduleux ;

• Tout autre renseignement pouvant aider à l’identification de l’escroc.

Vous pouvez également  signaler les  faits  dont  vous avez été victime via  la  plateforme de
signalement « Pharos » ou le numéro dédié : 0811 02 02 17

Des services spécialisés se chargent ensuite de l’enquête :

• Police nationale : l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication (OCLCTIC) qui dépend de la Sous-direction de
lutte contre la cybercriminalité (SDLC) : 01 47 44 97 55 ;

• Gendarmerie nationale : le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) du
Service  Central  du  Renseignement  Criminel  (SCRC) :
cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr ;

• Préfecture de police :  la  Préfecture de police  de Paris,  de la  Direction centrale  du
renseignement intérieur (DCRI) et ses équipes de la Brigade d’enquêtes sur les fraudes
aux technologies de l’information (BEFTI) compétente uniquement pour Paris et petite
couronne (75, 92, 93 et 94) : 01 40 79 67 50.
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Pour remettre votre système en état de fonctionnement :

Consultez le site cybermalveillance.gouv.fr du dispositif national d’assistance aux victimes de
cybermalveillance, qui met à disposition des fiches conseil pour se prémunir et réagir face aux
attaques  informatiques  les  plus  courantes  et  qui  peut  vous  mettre  en  relation  avec  des
prestataires de services informatiques de proximité susceptibles de vous aider à remettre votre
système en état de fonctionnement suite à une attaque.
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DOCUMENT 2

Le centre de cyberdéfense

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, www.ssi.gouv.fr

24 sur 24, 7 jours sur 7, des hommes et des femmes se relaient pour protéger les citoyens et
les intérêts vitaux de la Nation contre des attaques cyber.

Au cœur du Centre de cyberdéfense, découvrez les principales menaces cyber et les moyens
que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) déploie pour les
contrer.

Qu’est-ce que le Centre de cyberdéfense ?

Composante du Centre opérationnel de la sécurité des systèmes d’information (COSSI) et
fonctionnant 24 h/24 7 jours sur 7, le Centre de cyberdéfense regroupe au sein d’une même
infrastructure les différentes entités du COSSI consacrées à :

• la  veille  sur  les  menaces  cyber  et  l’alerte  des  autorités  gouvernementales  et  des
victimes ;

• le pilotage des opérations de cyberdéfense de l’ANSSI ;

• la gestion des relations opérationnelles du COSSI avec ses partenaires y compris les
victimes d’attaques informatiques.

Le site du Centre de cyberdéfense

Inauguré par le Premier ministre le 20 février 2014, le Centre de cyberdéfense de l’ANSSI est
installé quai de Grenelle, Paris 15e. Une cinquantaine d’agents y sont affectés. Cet effectif
peut  être  renforcé pour  atteindre quatre-vingts  personnes  en cas  de crise  majeure.  La co-
localisation  du  Centre  de  cyberdéfense  de  l’ANSSI  avec  le  Centre  d’analyse  de  lutte
informatique  défensive  (CALID)  du  ministère  de  la  Défense  permet  d’assurer  une
coordination étroite entre les deux centres.

En quoi consiste la veille sur la cybermenace ?

Veiller  24  heures  sur  24  et  alerter  sans  délai  les  victimes  potentielles,  les  autorités
gouvernementales, voire les équipes techniques d’intervention en cas d’apparition de signes
d’attaque informatique potentielle contre les intérêts de la Nation.

Cette veille sur les menaces consiste :

• à détecter à l’échelle internationale l’apparition d’éventuels signes d’attaques dans les
médias et sur Internet ou communiqués à l’ANSSI par ses partenaires nationaux et
internationaux ; 

• à superviser, grâce à un outillage particulier, la sécurité de sites Internet et de réseaux
gouvernementaux afin de détecter au plus tôt toute attaque ou tentative d’attaque qui
pourrait les altérer/impacter.

Qu’est-ce qu’une opération de cyberdéfense ?

Une opération de cyberdéfense, c’est la coordination des différents moyens à disposition du
COSSI qui visent à comprendre une attaque informatique d’envergure en vue de l’entraver (la
bloquer durablement). Une opération de cyberdéfense se décompose en plusieurs phases :
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• La  détection.  Elle  est  parfois  le  fruit  du  hasard,  mais  plus  généralement  de  la
surveillance des systèmes avec des outils de supervision, ou d’une information fournie
par un tiers ;

• La qualification. Il s’agit de confirmer l’attaque et de la comprendre :

• Comment l’attaquant est entré ?

• Quelles actions a-t-il conduites sur le réseau ?

• Jusqu’où a-t-il pu aller ?

• Quelles actions a-t-il pu réaliser ou peut-il encore réaliser ?

• L’objectif est de dresser un bilan de l’étendue de la compromission ;

• A-t-il implanté des pièges ? A-t-il volé des données ? Comment les a-t-il sorties ?

On cherche à comprendre l’attaque pour pouvoir la bloquer.

• La remédiation.  Cette  phase  vise  à  bloquer  l’attaquant  et  à  durcir  la  sécurité  du
système d’information pour l’empêcher de revenir. C’est une « action coup de poing »
pour à la fois « éjecter l’attaquant » du réseau qu’il a compromis et mettre en place une
sécurité telle qu’il ne puisse pas revenir selon le même mode opératoire. Les actions et
mesures nécessaires à mettre en œuvre pour y parvenir coûtent souvent d’autant plus
cher que le  niveau de sécurité initial  des systèmes d’information de la victime est
faible.

Depuis la phase de la qualification et jusqu’après la remédiation, la supervision par sonde de
détection permet de surveiller l’évolution de l’attaquant et de s’assurer qu’il ne revienne pas
par un autre biais.

Sur  de  telles  attaques  d’envergure,  l’ANSSI  est  capable  de  conseiller  ou  d’apporter  une
expertise  technique,  mobilisant  des  compétences dont  l’action  est  coordonnée  par  un
responsable d’opération de cyberdéfense. Il s’agit de compétences :

• d’audit,  pour  réaliser  une  cartographie  du  réseau  de  la  victime  et  notamment  les
chemins  d’infiltration,  de  propagation,  d’exfiltration  et  les  principales  carences  de
sécurité que l’attaquant pourrait utiliser ;

• d’investigation  numérique,  pour  analyser  les  ordinateurs  compromis  afin
d’appréhender l’activité que l’attaquant a pu y réaliser et les outils d’attaque qu’il a pu
employer ;

• d’analyse de vulnérabilités,  pour identifier  les  failles  logicielles ou matérielles  que
l’attaquant a pu utiliser ;

• de supervision, pour détecter et surveiller l’activité de l’attaquant ;

• de reconstruction, pour déterminer le plan d’action des mesures techniques à mettre en
œuvre pour stopper l’activité de l’attaquant et en empêcher la réimplantation.
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DOCUMENT 3

Comment la France lutte-t-elle contre la cybercriminalité ?

www.aucoeurdesmetiers.fr, 28 juillet 2016

Selon un rapport  de Symantec,  la  France figure désormais  dans le  top 10 des pays où la
cybercriminalité est la plus active.

Hausse de la cybercriminalité en France

L’étude publiée par Symantec, leader mondial de la sécurité informatique, est sans appel : les
actes  de  cybercriminalité  continuent  à  proliférer  à  l’échelle  mondiale.  Ainsi,  en  2015,  le
nombre  de  campagnes  d’hameçonnage  (phishing)  ciblant  les  entreprises  a,  par  exemple,
augmenté de 55 %.

Si les pays les plus actifs en matière de cybercriminalité restent la Chine, les États-Unis et
l’Inde, la France n’est toutefois pas en reste : en un an, elle est passée de la 14e à la 9e place
dans le classement des pays où la cybercriminalité est la plus active. Elle figure par ailleurs à
la 4e place s’agissant des arnaques sur les réseaux sociaux (avec près de 300 000 attaques
détectées durant l’année écoulée).

Cyberattaque, cyberterrorisme, ransomwares : contre quoi se défend-on ?

En matière  de  cybercriminalité,  on  distingue  généralement  trois  types  de  menaces.  Celle
d’abord, visant les entreprises (espionnage industriel, falsifications ou vols de données, etc.),
qui  sont  des  cibles  de  plus  en  plus  privilégiées  des  cybercriminels.  Viennent  ensuite  les
escroqueries (utilisation frauduleuse de cartes bancaires, usurpation d’identité, ransomwares,
etc.), qui représentent les 3/4 des plaintes enregistrées en France. Enfin, le troisième type de
menaces, dont le cyberterrorisme fait partie, vise les intérêts nationaux et les institutions via
leurs systèmes d’information.

Cette  troisième  catégorie  est  particulièrement  prise  au  sérieux  par  les  pouvoirs  publics,
compte tenu du contexte mondial actuel, centré sur la lutte contre le terrorisme. La lutte contre
« la propagande djihadiste, l’apologie et la provocation du terrorisme en ligne »1 est ainsi
devenue une priorité  pour  les  Ministères (Intérieur et  Défense),  qui  ont  mis  en œuvre un
véritable arsenal de cyberdéfense.

La France en guerre « technologique »

La France a revu en profondeur sa politique de défense et de sécurité nationale en matière de
cyberattaques.  Création  de  l’Agence  nationale  de  la  Sécurité  des  Systèmes  d’Information
(ANSSI), sous-direction du Ministère de l’Intérieur dédiée à la lutte contre la cybercriminalité,
plateformes de signalement de contenus illicites et d’utilisation frauduleuse de données… :
l’Etat  a progressivement  déployé tout  un écosystème d’outils  et  de ressources  pour  lutter
contre la cybercriminalité, à toutes les échelles.

En 2014, un Pacte Défense Cyber a fixé les ambitions du Ministère de la Défense en matière
de cybersécurité à l’horizon 2019 : veille, sensibilisation et prévention – notamment auprès
des  acteurs  économiques  et  des  collectivités  territoriales  –  mais  aussi  recherche  et
développement en matière de sécurité industrielle et  informatique.  Des exercices grandeur
nature  destinés  à  renforcer  les  capacités  de  l’armée  française  face  aux  menaces

1 Bernard Cazeneuve, Forum International de la Cybersécurité, 2015
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technologiques,  sont régulièrement  organisés,  avec une simulation d’attaque et  la  mise en
place d’un centre opérationnel et de cellules d’analyse.

« Demain, il y aura une quatrième armée […] l’armée cyber » annonçait le ministre de la
Défense,  Jean-Yves  Le Drian,  en  2015.  Avec  les  risques  accrus  d’attaques  terroristes,  en
particulier sur les Opérateurs d’Importance Vitale – OIV (transports, énergie, eau, finance,
etc.),  la  sécurité  doit  être  assurée  sur  tous  les  fronts,  y  compris  digitaux.  Surveillance,
contrôle, analyse, alerting : les dispositifs de sécurité informatique les plus avancés doivent
être mis en œuvre pour aider les différentes instances gouvernementales à lutter efficacement
contre toutes les cybermenaces.

Page 11 sur 21 Tournez la page SVP



DOCUMENT 4

Comment rendre efficace l’arsenal juridique français contre la
cybercriminalité ?

Martin Untersinger, Le Monde, 1er février 2017

Dans un rapport,  des  associations soulignent  que le gros de l’effort  doit  concerner les
moyens et la formation des forces de l’ordre.

Depuis l’apparition d’Internet, un air entêtant monte des travées du Parlement français : le
réseau des réseaux serait une « zone de non-droit », affranchie des lois en vigueur dans  le
monde physique.

Mais au fil de l’empilement des lois, notamment sécuritaires, prenant en compte les questions
numériques, ce constat est depuis longtemps périmé. C’est ce que rappelle un rapport, publié
par deux associations d’experts, à l’occasion du Forum international sur la cybersécurité de
Lille, qui s’est achevé le 25 janvier.

Ces  deux  associations,  Cyberlex  et  le  Centre  expert  contre  la  cybercriminalité  français
(CECyF), réunissent des membres des forces de l’ordre et des juristes : elles se sont penchées
sur les modifications à  apporter au code pénal français pour mieux prendre en compte la
cybercriminalité.  Elles  ne  préconisent  aucunement  un  bouleversement  du  droit  français.
« Nous sommes déjà bien outillés » explique au  Monde Corinne Thiérache, l’avocate qui a
codirigé les travaux des associations : « Avec le code pénal, nous avons à notre disposition en
France  un  arsenal  d’infractions  pénales  pour  la  lutte  contre  la  cybercriminalité  assez
complet. Il n’est pas nécessaire de tout changer, il ne faut pas légiférer pour tout et n’importe
quoi, comme on le fait trop souvent. »

Le document propose plutôt de  « relever des lacunes ou des incohérences » du code pénal
français. Ses auteurs espèrent qu’il incitera les candidats à la présidentielle à se pencher sur la
cybercriminalité et plus largement sur les questions numériques.

Un statut de « repenti »

Le rapport  préconise  de  faire  de  l’utilisation  d’Internet  une  circonstance  aggravante  pour
certains  délits  bien  définis,  comme  l’usurpation  d’identité,  l’extorsion  (pour  viser  les
développeurs de rançongiciels notamment) ou la divulgation de secret professionnel, tout en
recommandant de ne pas systématiser la mesure à tous les crimes et délits.

Le rapport est également très prudent concernant le délit de consultation habituelle de certains
sites. Actuellement, un internaute peut être poursuivi pour avoir régulièrement consulté des
images  pédopornographiques,  d’une  part,  et  des  sites  internet  faisant  la  promotion  du
terrorisme, d’autre part. Le rapport préconise de limiter ce délit de « consultation habituelle »
en  le  conditionnant  à  son  efficacité  dans  sa  lutte  contre  l’infraction  visée. Le  Conseil
constitutionnel a justement examiné une question prioritaire de constitutionnalité portant sur
ce délit de consultation habituelle de sites terroristes, et rendra sa décision le 10 février.

Le  rapport  propose  également  d’instaurer  une  peine  de  « confiscation  de  ressources
immatérielles », comme les noms de sites web ou des pages de réseaux sociaux, notamment
pour faciliter la collecte de preuves lors d’une enquête. Il est également évoqué un statut de
« repenti » pour les personnes mettant au jour des failles informatiques très graves, touchant
par exemple les systèmes critiques de l’État.
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Les experts  des deux associations suggèrent  aussi  d’étendre les mécanismes de procédure
pénale propres aux infractions en bande organisée (notamment l’enquête sous pseudonyme)
pour les actes de piratage.

« L’arsenal pénal existe déjà »

Les modifications suggérées par les deux associations sont limitées. « L’arsenal pénal de lutte
contre la cybercriminalité existe d’ores et déjà et ne demande plus qu’à être appliqué dans les
faits » notent  ainsi  les  auteurs  du  rapport  dans  leur  conclusion.  Comment  expliquer  le
sentiment  de  désarroi  qui  habite  parfois  les  forces  de  l’ordre  et  la  justice  face  à  la
cybercriminalité ?

Le  rapport  permet  d’apporter  quelques  réponses.  D’abord,  les  dispositions  relatives  à  la
cybercriminalité  sont  éparpillées  dans  une  demi-douzaine  de  codes  (défense,  poste  et
télécommunications, propriété intellectuelle, etc.) : la lisibilité du droit en pâtit. « On souffre
du phénomène mille-feuille : dès que surgit un fait divers dans la presse, les politiques veulent
légiférer. On fait des projets de loi avant même de procéder à un audit de l’existant, souvent il
y a un texte qui existe déjà » explique Mme Thiérache.

Les moyens donnés aux enquêteurs et à la justice sont l’autre pierre d’achoppement :  « les
moyens financiers, humains et techniques sont insuffisants pour une lutte efficace et efficiente,
les magistrats ne sont pas assez formés, et on n’a pas fait de la cybercriminalité un enjeu
central, à l’inverse du terrorisme » précise Mme Thiérache.
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DOCUMENT 5

Le ministère de l’intérieur : un acteur engagé contre la cybercriminalité

Site internet du ministère de l’intérieur, www.interieur.gouv.fr, 24 janvier 2017

Victime  d’un  vol  ou  d’une  agression,  un  citoyen  peut  faire  appel  à  la  police  ou  à  la
gendarmerie nationale, forces visibles et tangibles. Mais qu’en est-il lorsque les délits sont
commis sur internet ? Le ministère de l’Intérieur dispose des outils pour agir.

Dans un contexte où la société est de plus en plus connectée, la délinquance est également en
perpétuel  changement.  Responsable de la  sécurité  des Français,  le  ministère  de l’Intérieur
dispose  d’un  certain  nombre  de  moyens  pour  lutter  contre  la  cybercriminalité.  Forces
publiques par excellence, la police nationale et la gendarmerie nationale se sont dotées de
services dédiés à la lutte contre cette délinquance spécifique.

Police et gendarmerie, deux forces impliquées contre la cybercriminalité

Dans la police nationale, c’est plus particulièrement la direction centrale de la police judiciaire
qui  est  chargée  de  lutter  contre  ce  fléau,  via  la  sous-direction  de  lutte  contre  la
cybercriminalité  (SDLC). Créée en 2014, cette  structure est  chargée à la fois  de missions
d’anticipation et d’analyse, mais aussi de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication dans son ensemble. L’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) lui est
également  rattaché.  Chargé  de  missions  répressives,  l’office  exerce  aussi  des  missions
d’assistance technique, de formation et de coopération internationale.
De  son  côté,  la  gendarmerie  nationale  dispose  du  centre  de  lutte  contre  les  criminalités
numériques (C3N). Ce service est à la fois chargé de faire de l’investigation judiciaire, du
renseignement  criminel,  mais  également  de  venir  en  appui  et  d’animer  un  réseau  de
gendarmes  spécialisés  appelé  « Cybergend ».  Ce  dernier  est  composé  de  plus  de  2 000
« enquêteurs technologies numériques (NTECH) », répartis dans les brigades territoriales et
unités de recherche de gendarmerie de façon à couvrir l’ensemble du territoire national.

Des coopérations à l’intérieur du ministère

Si police et gendarmerie possèdent des services dédiés à la lutte contre la cybercriminalité,
elles  coopèrent  sur  de nombreux points  et  notamment  sur  la  plate-forme PHAROS (pour
Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements).
Accessible via le site internet-signalement.gouv.fr, elle permet de recueillir des signalements
de  contenus  illicites  de  l’internet  (pédopornographie,  incitation  à  la  haine  raciale,
terrorisme…). Ces signalements sont traités à la fois par des policiers et des gendarmes. Ces
derniers alertent ensuite si besoin les services compétents.
L’action  de  ces  différents  services  est  coordonnée,  au  niveau  national,  par  le  délégué
ministériel aux industries de sécurités et à la lutte contre les cybermenaces. Ce dernier est
chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine, définie en trois
axes : mieux anticiper le phénomène cyber-criminel et accompagner les victimes de cyber-
malveillance, mieux dialoguer avec les acteurs cyber et adapter le cadre juridique national et
international.

L’action du ministère en chiffres :
• 3 300  signalements  de  contenus  illicites  reçus  par  semaine  sur  internet-

signalement.gouv.fr ;
• 80  appels  reçus  par  jour  par  la  plateforme  téléphonique  Infos-Escroquerie

(0805 805 817, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h – appel gratuit) ;
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• Au  1er  octobre :  plus  de  100  spécialistes  cyber,  policiers  et  gendarmes  réunis,
mobilisés au sein de la sous direction de lutte contre la cybercriminalité (Direction
centrale de la police judiciaire), qui regroupe notamment la plateforme de signalement
de contenus illicites et la ligne téléphonique Info-Escroqueries ;

• 1 400  conférences  assurées  chaque  année  par  la  direction  générale  de  la  sécurité
intérieure (DGSI) auprès des entreprises sur la protection de l’information et la sécurité
numérique ;

• 456 policiers investigateurs en cybercriminalité (ICC) répartis partout en France ;
• 54 experts de la police technique et scientifique (service central de l’informatique et

des traces technologiques, SCITT) en charge des missions d’analyse et d’exploitation
des supports numériques ;

• 59  gendarmes  experts  en  applications  innovantes,  regroupés  dans  la  division
Criminalistique, Ingénierie et numérique, au sein de l’institut de recherche criminelle
de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui relève du pôle judiciaire de la gendarmerie
nationale ;

• Plus de 2 900 enquêteurs spécialisés et réservistes qualifiés pour appréhender le volet
cyber dans la prévention et la lutte contre la délinquance sur lesquels s’appuie le réseau
Cybergend ;

• 260 enquêteurs gendarmes N-TECH spécialisés dans les nouvelles technologies, au
sein du réseau Cybergend ;

• 190  référents  intelligence  économique  et  1600  référents  et  correspondants  sûreté
chargés d’intervenir auprès des commerçants et artisans en zone gendarmerie ;

• 36 gendarmes chargés de l’analyse de la cybercriminalité au sein du centre de lutte
contre les criminalités numériques (C3N) ;

• 750 000 enfants de CM2 sensibilisés aux dangers de l’internet depuis 2013 via des
animations pédagogiques assurées par la gendarmerie ;

• Coopération  internationale :  74  services  de  sécurité  intérieure  à  l’étranger  (289
personnels de la police et de la gendarmerie) ;

• 11 visites, séminaires ou stages dédiés à la lutte contre la cybercriminalité organisés en
France par la direction coopération internationale (DCI) en 2015 ;

• 24 missions de formation, d’étude ou de dons de matériels relatives à la lutte contre la
cybercriminalité ont été menées à l’étranger en 2016 (ce chiffre ne tient pas compte des
visites effectuées par des délégations en France à des fins de formation ou d’études par
des partenaires étrangers) ;

• 60  investigateurs  en  cybercriminalité  (ICC)  exercent  leurs  missions  au  sein  de  la
Préfecture  de  Police  de  Paris  (dont  18  la  brigade  d’enquêtes  sur  les  fraudes  aux
technologies et à l’information – BEFTI) ;

• La BEFTI traite 300 saisines par an, répond à 1500 appels téléphoniques et à plus de
600 mails d’internautes.
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DOCUMENT 6

Cybersécurité : au cœur des menaces informatiques, le facteur humain

Site internet du ministère de la défense, www.defense.gouv.fr, 6 octobre 2017

En  matière  de  sécurité  informatique,  le  comportement  à  risques  des  utilisateurs  est  un
problème récurrent.  Sensible  à  ces enjeux,  le  ministère des Armées organise depuis  2015
« une semaine de la cybersécurité ». Durant cette période, l’armée de Terre met en situation
ses administrés pour leur faire prendre conscience des cybermenaces et leur rappeler les bons
réflexes à adopter.

Trois milliards. C’est le nombre de comptes hébergés par le géant Yahoo! piratés en 2013. Une
attaque sans précédent qui a touché la totalité de ses utilisateurs. En matière de cybermenace,
nul n’est  à l’abri.  Au travail  comme à la maison, la  sécurité  de nos données et  matériels
numériques est l’affaire de tous. Forte de ce constat, l’armée de Terre a conçu en 2015 un
questionnaire  disponible  chaque  année durant  le  mois  englobant  la  « semaine  de  la
cybersécurité ». Ses questions simples permettent de sensibiliser le personnel du ministère. En
levant le voile sur un domaine souvent perçu comme complexe et mystérieux, elle  rend la
cybersécurité accessible à tous et offre des clefs de compréhension sur les modes d’attaque et
de propagation.

Un questionnaire adapté aux préoccupations actuelles

Le questionnaire de l’armée de Terre fait régulièrement l’objet d’un retour d’expérience pour
adapter  son  contenu.  Une démarche  nécessaire,  car le  type  de  cybermenaces  augmente  à
mesure que la révolution numérique se poursuit. En témoigne l’Internet des objets, c’est-à-dire
l’extension  d’Internet  à  des  objets  du quotidien.  Le  smartphone en  est  l’exemple  le  plus
connu, mais d’autres produits ont fait ou feront bientôt leur apparition comme les bracelets ou
les lunettes connectés.  Des appareils à utiliser avec vigilance : le stockage des données, est
souvent très peu protégé. L’utilisation toujours croissante de ces « outils », et plus largement
des  technologies  numériques,  doit  impérativement  s’accompagner  d’une  éducation aux
cybermenaces, objet d’une démarche volontariste menée tout au long de l’année par l’armée
de Terre.

Le facteur humain au centre des préoccupations

Les utilisateurs, responsables indirects des cyberattaques ? Véritable maillon faible, le facteur
humain  est  souvent  en  cause.  À  l’origine,  la  négligence,  qui  peut  engendrer  la  perte  de
données sensibles ou leur mauvaise protection.

Portes d’entrée des systèmes d’information du ministère, le phishing1 et le spearphishing2 sont
régulièrement  utilisées  par  les  hackers  pour  soutirer  des  renseignements  personnels  qui
peuvent  mettre  en  péril  toute  entreprise  ou  administration.  À ces  techniques  d’ingénierie
sociale3 de plus en plus utilisées, s’ajoutent les logiciels malveillants (ou malware) développés
afin de nuire à un système informatique en infectant des fichiers. Parmi eux les fameux virus,
mais  également  les  chevaux  de  Troie,  logiciels  en  apparence  sains  mais  hébergeant  un
programme  nuisible.  De  plus  en  plus  utilisés,  les  rançongiciels empêchent  quant  à  eux
l’utilisateur d’accéder à ses données personnelles s’il ne paye pas le ou les responsables de

1 Un individu envoie un message en se faisant passer pour un tiers de confiance (comme une banque partenaire) afin d’obtenir des
renseignements personnels (comme des coordonnées bancaires).

2 Contrairement au phishing il délaisse un message groupé et souvent général pour un message personnalisé à un groupe restreint ou à
une seule personne. Son objectif reste cependant identique.
3 Cette pratique regroupe différents types de manipulations d’une ou de plusieurs personnes cibles en vue d’obtenir des informations, des
biens ou des services précieux. Elle repose souvent sur une tromperie incitant à cliquer sur un lien malveillant.
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l’attaque.  Il y a quelques  mois,  les rançongiciels  WannaCry (mai 2017) et  NotPetya (juin
2017)  ont  ainsi  touché  des  milliers  d’entités  à  travers  le  monde :  grandes  banques  et
entreprises, groupes pharmaceutiques…

Ces  “contaminations”  numériques  sont  souvent  permises  par  l’installation  délibérée  de
logiciels par un utilisateur peu averti (ouverture d’un lien ou d’une pièce jointe), mais aussi
via les partages réseaux ou encore la connexion de supports amovibles sur l’ordinateur (type
USB). Là encore, l’armée de Terre insiste auprès de ses utilisateurs sur la vigilance nécessaire,
de  même qu’un contrôle  systématique  de  ces  supports  à  l’antivirus.  Autant  de  défis  que
l’armée de Terre a pris en compte, dans une institution hébergeant quantités d’informations
sensibles, responsable de systèmes d’armes sophistiqués et hautement stratégiques.
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DOCUMENT 7

La sécurité des systèmes informatiques en France

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, www.ssi.gouv.fr

Comme le précise la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, « le Premier ministre définit la
politique et  coordonne l’action gouvernementale en matière de sécurité et  de défense des
systèmes d’information. Il dispose à cette fin de l’autorité nationale de sécurité des systèmes
d’information »,  l’ANSSI,  rattachée  au  secrétaire  général  de  la  défense  et  de  la  sécurité
nationale.

La  Stratégie  nationale  pour  la  sécurité  du  numérique :  une  réponse  aux  nouveaux
enjeux des usages numériques

La  Stratégie  nationale  pour  la  sécurité  du  numérique,  dévoilée  ce  16  octobre  2015  par
Monsieur  le  Premier  ministre  Manuel  Valls,  est  destinée  à  accompagner  la  transition
numérique de la société française. Elle a fait l’objet de travaux interministériels coordonnés
par l’ANSSI.

Elle répond aux nouveaux enjeux nés des évolutions des usages numériques et des menaces
qui y sont liées avec cinq objectifs :

• Garantir la souveraineté nationale ;
• Apporter une réponse forte contre les actes de cybermalveillance ;
• Informer le grand public ;
• Faire  de  la  sécurité  numérique  un  avantage  concurrentiel  pour  les  entreprises

françaises ;
• Renforcer la voix de la France à l’international.

Avec la Stratégie nationale pour la sécurité du numérique, l’État s’engage au bénéfice de la
sécurité des systèmes d’information pour aller, par une réponse collective, vers la confiance
numérique propice à la stabilité de l’État, au développement économique et à la protection des
citoyens.

La sécurité  des  systèmes  d’information  (SSI)  et  le  Livre  blanc  sur  la  défense  et  la
sécurité nationale de 2008

Ce  Livre  blanc,  retenant  le  risque  d’une  attaque  informatique  contre  les  infrastructures
nationales  comme  l’une  des  menaces  majeures  les  plus  probables  des  quinze  prochaines
années, mettait en exergue l’impact potentiellement très fort de telles attaques sur la vie de la
nation.  Notre  dépendance  aux  processus  informatiques  croît  en  effet  sans  cesse  avec  le
développement  de  la  société  de  l’information  et  l’utilisation  de  plus  en  plus  poussée  de
l’informatique dans les processus essentiels de l’État et de la société.

En conséquence, le Livre blanc invitait l’État à se doter d’une capacité de prévention et de
réaction aux attaques informatiques, et à en faire une priorité majeure de son dispositif de
sécurité nationale. En particulier, dans le domaine de la défense des systèmes d’information, il
soulignait  la  nécessité  de  disposer  d’une  capacité  de  détection  précoce  des  attaques
informatiques, et d’une organisation propre à contrer les attaques les plus subtiles comme les
plus massives. Dans le domaine de la prévention, il proposait un recours accru à des produits
et à des réseaux de haut niveau de sécurité, et la mise en place d’un réservoir de compétences
au profit des administrations et des opérateurs d’infrastructures vitales.

L’ANSSI a été créée conformément aux orientations de ce Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale. Afin de proposer la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes
d’information, un comité stratégique de la SSI a été institué par le décret portant création de
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l’ANSSI.

En complément de la création de l’ANSSI, ce Livre blanc a prévu la mise en place au niveau
de chaque zone de défense et de sécurité d’un observatoire zonal de la sécurité des systèmes
d’information  (OzSSI).  Ces  observatoires  ont  pour  mission  de  relayer,  sur  l’ensemble  du
territoire national, les mesures prises pour améliorer la sécurité des systèmes d’information.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 & LPM

En  2013,  en  réponse  au  constat  de  l’augmentation  en  quantité  et  en  sophistication  des
cyberattaques contre les systèmes d’information de nombreuses entreprises nationales et de
l’État, a été publié un nouveau Livre blanc. Il marque un tournant : l’État ne se contente plus
de répondre à ses propres besoins en cybersécurité, il prend en compte désormais ceux des
opérateurs vitaux pour la nation.

Ce  renforcement  implique  pour  les  systèmes  d’information  les  plus  critiques  de  ces
opérateurs :

• le respect de référentiels de sécurité à appliquer ;
• la mise en place de dispositifs de détection d’attaques adaptés ;
• l’obligation de déclarer les incidents significatifs ;
• la capacité pour l’État de vérifier par des audits le niveau de sécurité de ces systèmes

et, en cas de crise grave, d’imposer les mesures nécessaires.

Promulguée le 19 décembre 2013, la loi n° 2013-1168 de programmation militaire (LPM) suit
les orientations fixées par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013. Elle
constitue l’outil législatif qui va permettre aux opérateurs publics et privés critiques pour la
nation de mieux se protéger et à l’ANSSI – et à d’autres services de l’État – de mieux les
soutenir  en  cas  d’attaque  informatique.  Son  article  22  prévoit  l’adoption  de  mesures  de
renforcement de la sécurité des opérateurs d’importance vitale et confère au Premier ministre
de nouvelles prérogatives.

La stratégie SSI

En février 2011, l’ANSSI a rendu publique la Stratégie de la France en matière de défense et
de  sécurité  des  systèmes  d’information.  Pour  se  prémunir  des  attaques  informatiques  et
garantir  la  sécurité  des  Français,  des  entreprises  et  de  la  Nation  dans  le  cyberespace,  la
stratégie française pose quatre objectifs stratégiques :

• être  une  puissance  mondiale  de  cyberdéfense  et  appartenir  au  premier  cercle  des
nations majeures dans ce domaine tout en conservant son autonomie ;

• garantir  la  liberté  de  décision  de  la  France  par  la  protection  de  l’information  de
souveraineté ;

• renforcer la cybersécurité des infrastructures vitales nationales ;
• et assurer la sécurité dans le cyberespace.

Le document  présentant  ces  quatre  objectifs  stratégiques  et  les  sept  axes  d’effort  qui  en
découlent permettra à tous les citoyens de comprendre les enjeux et  la portée de l’action
gouvernementale.

Une  nouvelle  stratégie  de  la  France,  en  cours  d’élaboration,  sera  présentée  au  premier
semestre 2015.

La France dispose également d’un réseau de CERT, organismes officiels chargés d’assurer des
services  de  prévention  des  risques  et  d’assistance  aux traitements  d’incidents.  Ces  CERT
(Computer Emergency Response Team) sont des centres d’alerte et de réaction aux attaques
informatiques, destinés aux entreprises et/ou aux administrations, mais dont les informations
sont généralement accessibles à tous.
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DOCUMENT 8

Du renseignement aux enquêtes : la lutte contre la cybercriminalité

DGDDI, Douane Infos, Numéro Spécial, juillet 2014 (extraits)

Internet est un lieu privilégié d’échanges, un marché ouvert 24 heures sur 24 offrant un relatif
anonymat. Une aubaine pour les trafiquants. Contrefaçons, cigarettes, stupéfiants, armes, tout
s’achète  sur  Internet.  Et  la  menace  est  exponentielle.  « En  2005,  1 %  des  saisies  de
contrefaçons  provenaient  d’Internet ;  elles  étaient  de  30 %  en  2013 »,  note  le  chef  de
Cyberdouane. « Aujourd’hui, un internaute isolé a la possibilité de mener des actes illégaux
d’une  grande  complexité  sans  contrainte  spatiale  ni  temporelle », constatent  les  cyber-
enquêteurs  de  la  DED.  Avec  ces  enquêteurs  spécialisés  dans  la  cybercriminalité  à  la
4ᵉ division d’enquête, et les cyber-analystes de Cyberdouane, la DNRED surveille cet espace
d’échange presque infini pour lancer contrôles et enquêtes ciblés.

À  Cyberdouane,  les  cyber-analystes  explorent  et  surveillent  les  différents  sites,  blogs  ou
forums sensibles, ils exercent une veille active. Ils se chargent de détecter les transactions
illicites sur Internet, de localiser et identifier les fraudeurs. (…)  « Nous utilisons l’article 65
bien sûr pour obtenir les listes des annonces par exemple, ou les adresses IP. Et nous avons
désormais le droit  d’exercer des “coups d’achat”,  nous pouvons agir sous anonymat sur
Internet dans le cadre d’affaires de contrefaçons, de tabac manufacturé et de stupéfiants »,
détaille le chef de Cyberdouane. (…)

Spécificité douanière, les cyber-enquêteurs se concentrent sur les flux financiers.  « L’argent
est  la pierre angulaire de tous les trafics.  L’enquête financière a pour objet de permettre
l’identification des auteurs de la fraude et de leurs complices, d’établir leurs responsabilités
et de démanteler les réseaux criminels ».

Les  cyber-enquêteurs  n’approchent  presque  jamais  physiquement  la  marchandise.
« Contrairement  aux  autres  divisions  d’enquêtes,  nous travaillons  principalement  sur  des
personnes physiques. Nos interlocuteurs sont les acteurs de l’internet (fournisseurs d’accès,
hébergeurs, sites d’annonces, plates-formes de paiement comme PAYPAL). Nous ne faisons
que très rarement des saisies réelles de marchandises, le modèle économique utilisé par le
web étant le “drop shipping” » .

En revanche, leurs enquêtes ne sont pas pour autant totalement virtuelles. « Nous intervenons
aussi bien chez des personnes identifiées comme étant des gestionnaires de sites internet ou
de simples posteurs d’annonces que dans des sociétés pour agir directement sur le réseau
informatique  et  accéder  aux  informations  recherchées.  Nous  analysons,  en  fonction  de
l’affaire, toutes les données multimédia. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec
la  Cellule  de  Recherche  de  la  Preuve  Informatique  et  la  Direction  des  opérations
douanières ».

« Notre  action  a  ses  limites »,  regrette  pour  sa  part  le  chef  de  Cyberdouane.  « Avoir
l’habilitation à faire fermer des sites sur décision administrative serait pour nous un grand
pas en avant. C’est ce que les cyberdouaniers souhaiteraient pouvoir faire un jour ».

Les  limites  techniques  s’imposent  également  aux  analystes,  comme  aux  enquêteurs. (…)
« Sans  compter  le  recours  à  des  montages  financiers  complexes,  avec  une  multiplicité
d’intermédiaires  financiers  et  de  comptes »,  ajoute  un  cyber-enquêteur  de  la  4e division
d’enquêtes.

« Le manque de coopération de certains  pays  est  une autre difficulté.  (…) Nous  sommes
d’ailleurs souvent amenés à travailler avec le réseau des attachés douaniers pour obtenir des
informations », précise un de ses collègues.

« Aucun dossier ne se ressemble et  l’imagination des fraudeurs semble sans limite : nous
devons à chaque enquête nous remettre en cause car le mode opératoire et les processus
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logistiques et  financiers mis en place sont à chaque fois  différents »,  concluent les cyber-
enquêteurs.

Parmi les premiers en Europe

« Avec  la  création  de  plus  de  30 000  sites  Internet  par  an,  la  Direction nationale  du
renseignement et des enquêtes douanières ne pouvait ignorer ce nouveau vecteur de fraude.
La 4ᵉ division a commencé à travailler sur ce secteur dès 2006, en partenariat avec la DRD »
(direction du renseignement douanier). Cyberdouane pour sa part a été créée en 2009 au sein
de la DRD. « La CRAIDO qui existait à la DNRED depuis 1998 commençait déjà à investir la
matière » rappelle le chef de Cyberdouane.

La douane française s’est montrée très tôt réactive sur ce terrain. Ceci se retrouve à l’échelle
européenne. « Lorsqu’en 2010, le protocole de la Villette sur la cyberdouane a été signé par
25 administrations douanières européennes, seuls 2 pays disposaient de cellules dédiées : la
France et  l’Allemagne !  La DNRED compte donc parmi  les  précurseurs.  La Pologne,  la
République tchèque et la Belgique se sont dotées de cellules comparables à Cyberdouane en
2012. Il existe un projet en Bulgarie. L’objectif est d’instaurer des liens avec chacune de ces
cellules,  comme  ceux  qui  existent  entre  Cyberdouane  et  son  homologue  allemand,  qui
procèdent  à  des  échanges  directs  de  données.  Les  informations  circulent  ainsi  avec  une
grande rapidité », explique le chef de Cyberdouane.
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