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Temps forts de l’édition 2006/I 
 

• Phishing: recrudescence des courriels en allemand; les attaques visent aussi 
des instituts financiers de moindre taille  
Le phishing a poursuivi son expansion au premier semestre 2006. Les courriels de 
phishing sont nettement mieux rédigés et prennent désormais aussi pour cibles des 
instituts financiers de moindre taille. Plus d’informations sous: 
► Situation actuelle: Chapitre 2.1  
► Tendances pour le prochain semestre: Chapitre 3.1  
► Exemples / Incidents: Suisse Chapitre 4.1; scène internationale Chapitre 5.3 
► Prévention: Chapitre 6.3 

 
• Espionnage économique: premières attaques ciblées contre des entreprises 

suisses  
MELANI a constaté l’apparition d’attaques ciblées à caractère d’espionnage, menées 
via Internet contre des exploitants suisses d’infrastructures critiques. La plupart du 
temps, le maliciel personnalisé utilisé à cet effet n’est pas détecté par les logiciels 
antivirus. D’où le risque global pour les entreprises de se faire dérober des secrets 
professionnels.  Plus d’informations sous:  
► Situation actuelle: Chapitres 2.2 et 2.4  
► Tendances pour le prochain semestre: Chapitres 3.1 et 3.2  
► Exemples / Incidents: Chapitre 5.2 
► Prévention: Chapitre 6.3 

 
• Réseaux de zombies: une gestion décentralisée et une technique perfectionnée

Le premier semestre 2006 a vu l’apparition de réseaux de zombies dotés d’une 
architecture peer to peer, transmettant des ordres de commande de manière en partie 
cryptée. Les réseaux de zombies jouent un rôle non négligeable dans les activités 
criminelles sur Internet. La tendance est aux réseaux de petite taille, difficilement 
repérables. Les ordres sont toujours plus envoyés par le port 80, sur lequel passe la 
majeure partie du trafic Web. Ainsi les ordres de commande passent inaperçus dans 
la masse énorme de données échangées sur le Web. Plus d’informations sous: 
► Situation actuelle: Chapitre 2.3  
► Tendances pour le prochain semestre: Chapitre 3.3  
► Exemples / Incidents: Chapitres 5.2 et 5.3 
► Prévention: Chapitre 6.3 

 
• Vecteurs d’attaque: report sur les applications  

Comme les failles de sécurité se raréfient dans les systèmes d’exploitation, les pirates 
privilégient aujourd’hui les brèches des applications. De plus en plus de systèmes sont 
compromis lors de la visite d’un site Web spécialement préparé, d’où le maliciel 
s’introduit sur l’ordinateur de la victime. Plus d’informations sous: 
► Situation actuelle: Chapitre 2.5  
► Tendances pour le prochain semestre: Chapitre 3.2  
► Exemples / Incidents: Chapitre 5.2  
► Prévention: Chapitel 6.3 
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Le troisième rapport trimestriel (de janvier à juin 2006) de la Centrale d’enregistrement et 
d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI) commente les grandes tendances et les 
risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), livre un aperçu 
des événements survenus en Suisse et à l’étranger, signale les principaux développements 
dans le domaine de la prévention et résume les activités des acteurs étatiques ou privés. Les 
termes techniques ou spécialisés (écrits en italique) sont expliqués dans un glossaire à la 
fin du rapport. Quant aux jugements portés par MELANI, ils figurent désormais dans des 
encadrés en couleurs, qui en facilite le repérage. 

Le chapitre 2 décrit la situation actuelle, les dangers et les risques du semestre écoulé. Un 
aperçu des tendances à prévoir est donné au chapitre 3. 

Les chapitres 4 et 5 passent en revue les pannes et les incidents, les attaques, la criminalité 
et le terrorisme visant les infrastructures TIC. Des exemples ponctuels illustrent les 
principaux événements des six premiers mois de l’année 2006. Le lecteur y trouvera des 
exemples à valeur d’illustration et des compléments d’information sur les observations 
générales des chapitres 2 et 3, à caractère général. 

Le chapitre 6 a pour objet les développements des TIC dans le domaine de la prévention et 
du renforcement de la sûreté. 

L’accent est mis, au chapitre 7, sur les activités des collectivités publiques et du secteur 
privé ayant trait à la sûreté de l’information, en Suisse comme à l’étranger. 

Le chapitre 8 passe en revue les travaux législatifs menés. 

Enfin, le chapitre 9 présente brièvement les études et statistiques importantes réalisées sur 
certains thèmes spécifiques aux TIC. 
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2 Situation actuelle, dangers et risques 

2.1 Phishing et vol de données d’ouverture de session 

Le phishing a poursuivi son expansion au semestre écoulé1. En outre, il témoigne d’une 
meilleure maîtrise des langues. Les courriels rédigés dans une langue autre que l’anglais ont 
ainsi connu une très forte progression. Désormais le phishing touche aussi les instituts 
financiers de moindre taille – peut-être parce que les grandes banques se protègent toujours 
mieux et ont mis au point des stratégies de défense. De même, la pêche aux données de 
connexion a augmenté sur les «social websites» comme MySpace.2 Sans doute les pirates 
espèrent-ils que leurs victimes utilisent les mêmes mots de passe pour d’autres services. 

En Europe, le phishing gagne du terrain notamment en Espagne (avec l’apparition des 
premiers courriels en catalan), en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Scandinavie et en 
France.3 En Suisse aussi, des incidents ont été signalés (voir chapitre 4.1). 

Outre les courriels de phishing, les criminels recourent davantage à des maliciels (malware) 
de qualité professionnelle pour s’emparer de données de connexion de e-banking. Ces 
maliciels enregistrent discrètement les frappes, en l’occurrence les données saisies pendant 
l’établissement de la liaison, avant de les transmettre à un serveur contrôlé par le pirate. 

Des exemples concrets figurent aux chapitres 4.1 et 5.3. 

Le Centre britannique de veille informatique (NISCC) publie des analyses complètes du 
phishing, avec les stratégies de défense correspondantes.4 En outre, des instructions pour le 
e-banking en toute sécurité figurent sur le site de MELANI. Enfin, le chapitre 6.3 contient des 
conseils de prévention. 

 

2.2 Espionnage: attaques ciblées contre des sociétés 
suisses 

Au premier semestre 2006, des attaques d’espionnage économique dirigées contre des 
entreprises suisses ont été signalées. 

Dans les cas connus, les attaquants ont envoyé des documents spécialement préparés à 
des personnes-clés des entreprises concernées, sous un faux nom d’expéditeur. Les 
informations en question étaient adaptées aux destinataires, signe que des recherches 
approfondies avaient été menées au préalable. L’opération de longue haleine connue sous 
le nom de «Titan Rain», qui vise principalement des gouvernements et des groupes 
d’armement d’Etats occidentaux, a déjà été analysée dans le rapport semestriel 2005/II. La 
                                                 
 
 
1 Voir aussi: www.antiphishing.org (état au 16.08.2006). 
2 Voir la mise en garde du FBI: http://www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm (état au 16.08.2006). 
3 Voir: www.theregister.co.uk/2006/04/26/international_phishing_survey/ et   
http://www.heise.de/newsticker/meldung/70547 (tous deux: état au 16.08.2006). 
4 Voir: http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/phishing_guide.pdf; et: 
http://people.deas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdf (tous deux: état au 16.08.2006). 

MELANI – Rapport  semestriel 2006/I 
 

http://www.melani.admin.ch/checklisten/index.html?lang=fr#sprungmarke0_9
http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=fr&download=00032&PHPSESSID=a508ace993fef3423188d1a804d1c4fd
http://www.antiphishing.org/
http://www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm
http://www.theregister.co.uk/2006/04/26/international_phishing_survey/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/70547
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/phishing_guide.pdf
http://people.deas.harvard.edu/%7Erachna/papers/why_phishing_works.pdf
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MELANI dispose d’informations montrant qu’au premier semestre 2006, des groupes suisses 
ont fait l’objet de telles attaques. A son avis, l’attaquant a dans sa ligne de mire les services 
gouvernementaux, les entreprises chargées de mandats pour l’Etat ainsi que l’industrie 
d’armement. Les entreprises à la pointe de la technologie ou en relations d’affaires avec 
l’Extrême-Orient sont en principe aussi menacées (voir aussi chapitre 2.4). Au chapitre 3.2, 
MELANI procède à une estimation de l’évolution possible de cette menace. Des exemples 
figurent au chapitre 5.2, et des recommandations pour la prévention au chapitre 6.3. 

 

2.3 Réseaux de zombies: gestion et hébergement 
décentralisés 

Les réseaux de zombies demeurent une menace. Ils sont mêlés à quasiment toutes les 
activités criminelles déployées sur Internet. Leurs propriétaires s’enrichissent surtout en 
installant des adwares (logiciels publicitaires), mais aussi en collectant des données 
exploitables sur les ordinateurs compromis, en envoyant des pourriels et en faisant du 
chantage aux attaques par déni de service distribué (Distributed Denial-of-Service (DDoS), 
voir les explications figurant dans les deux rapports semestriels de 2005).5 Des réseaux de 
zombies dotés d’une architecture Peer-to-Peer (P2P) ont été observés au premier semestre 
2006. Leur identification et leur désactivation sont d’autant plus difficiles que les commandes 
sont en partie lancées via un canal crypté. 

Des réseaux de zombies sont également à l’œuvre dans les cas de recrutement d’«agents 
financiers» (voir chapitre 4.1) pour transférer de l’argent à l’étranger. Les sites des 
entreprises (fictives) pour lesquelles l’«agent financier» croit travailler sont hébergés sur de 
tels réseaux. Autrement dit, ils ne se trouvent pas sur des sites Web entretenus par des 
hébergeurs, mais sur des ordinateurs faisant partie de réseaux de zombies. Il serait donc 
vain de vouloir retirer d’Internet les pages en question. 

Selon MELANI, toute entreprise reliée à Internet est exposée aux réseaux de zombies, dans 
la mesure où ceux-ci se livrent à quasiment toutes les activités illégales. Les utilisateurs 
privés n’échappent pas à cette menace. D’une part leur ordinateur peut être entravé, d’autre 
part ils risquent de perdre des données personnelles comme les informations d’ouverture de 
session pour les bourses d’échange en ligne, le e-banking, etc. En outre, ils ne sont pas à 
l’abri de sanctions juridiques si l’exploitant de réseau de zombies utilise leur ordinateur à des 
fins illégales. 
Une estimation des développements futurs des réseaux de zombies est donnée au chapitre 
3.3, tandis que des recommandations de prévention figurent au chapitre 6.3. 

 

                                                 
 
 
5 Voir à propos de l’utilisation de réseaux de zombies à des fins d’enrichissement:   
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/14/AR2006021401342.html 
(état au 11.09.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=fr&download=00032&PHPSESSID=a508ace993fef3423188d1a804d1c4fd
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/14/AR2006021401342.html
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Les maliciels se propageant à grande vitesse et de manière autonome sur Internet ont 
quasiment disparu au premier semestre 2006. En revanche, le nombre de maliciels diffusés 
de façon ciblée a augmenté. 

Une diffusion ciblée permet aux maliciels de rester plus longtemps indétectés. L’expansion 
continue du marché de la cybercriminalité, sur lequel s’échangent des exploits et des 
informations relatives aux failles n’ayant pas encore été publiées, fait qu’un cercle 
grandissant de personnes a accès à un tel savoir. En outre il est toujours plus facile de créer, 
grâce aux instruments proposés, des maliciels que les antivirus ne découvriront pas en cas 
d’emploi ciblé. Tout ce qui peut servir est récupéré au passage, à commencer par les 
données d’accès, les numéros de carte de crédit et les numéros de série des logiciels. 

Par ailleurs, des maliciels capables de crypter les fichiers des ordinateurs infectés ont à 
nouveau été signalés. Le code de décryptage est fourni par la suite, contre rançon. Ces 
maliciels appelés ransomware sont décrits plus en détail au chapitre 5.2. 

Alors que les attaques ciblées de logiciels espions évoquées au chapitre 2.2 concernent 
avant tout des entreprises ayant une importance stratégique pour la Chine, n’importe quelle 
entreprise suisse et chaque particulier peuvent faire l’objet d’attaques ciblées. Ces attaques 
sont le plus souvent dues à des cybercriminels, parfois aussi à des concurrents. 
Des exemples de telles attaques figurent au chapitre 5.2. Le chapitre 6.3 contient des 
recommandations de prévention, qui permettront aux entreprises et aux particuliers de limiter 
ce danger. 

 

2.5 Vecteurs d’attaque: report sur les applications 

Comme entre-temps les systèmes d’exploitation et les logiciels serveur sont devenus plus 
sûrs, les vecteurs d’attaque se reportent sur les applications, comme Office de Microsoft ou 
des antivirus de différents fabricants (voir chapitre 5.2). 

L’infection a fréquemment lieu lors de la visite d’un site Web spécialement préparé. Les 
maliciels propagés de cette manière, qui exploitent des failles encore inconnues, ont le 
potentiel d’infecter même les ordinateurs soigneusement mis à jour et dûment protégés. Le 
plus grand risque vient des sites consacrés aux stars, des sites X, des sites non officiels de 
pilotes de périphériques ou encore des sites de jeux avec solutionneurs (game cheats). Or 
n’importe quel site peut être victime d’un tel abus. Car si le pirate parvient à compromettre un 
serveur Web, il pourra intégrer du code malveillant sur tous les sites qui y sont hébergés. 
Cette tactique est par exemple couramment utilisée pour rançonner les utilisateurs (voir 
chapitre 5.2 ransomware). 

Pour se protéger de tels dangers, il importe de suivre les recommandations de protection et 
les règles de comportement publiées sur le site de MELANI. 

 

 

http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/00035/index.html?lang=de
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3.1 Danger dû au phishing et aux enregistreurs des frappes 

Le phishing poursuivra son expansion selon MELANI. Des attaques toujours plus 
nombreuses sont à prévoir contre de petits prestataires de services financiers, de même que 
des courriels de phishing rédigés de façon professionnelle. A l’avenir, les banques seront-
elles aussi exposées à des attaques en temps réel de type man-in-the-middle. 
En outre, il faut s’attendre à ce que les maliciels manipulent de plus en plus les fonctions des 
navigateurs Web. De tels procédés permettent de contourner toutes les méthodes usuelles 
d’authentification. 

Voir au chapitre 2.1 l’évaluation actuelle du risque de phishing, et les exemples figurant aux 
chapitres 4.1 et 5.3. 

 

3.2 Exploitation des failles des applications 

Le chapitre 2.5 a brièvement analysé la recrudescence des attaques dirigées contre des 
applications, qui prennent désormais le relais des attaques contre les failles des systèmes 
d’exploitation. Le chapitre 5.2 montre en outre que les lacunes des produits Microsoft sont 
souvent mises à profit par l’espionnage économique ciblé provenant de l’Extrême-Orient. 

MELANI s’attend à une nouvelle augmentation des attaques exploitant les failles de logiciels 
application. Les entreprises et les utilisateurs privés sont concernés au même titre. 
L’ingénierie sociale (social engineering) joue un rôle croissant dans la distribution de ces 
maliciels. 
A titre d’exemple, il faut s’attendre à une multiplication des courriels ou messages 
instantanés contenant en annexe un maliciel ou invitant à visiter un site sur lequel 
l’ordinateur sera ensuite infecté (voir aussi chapitres 2.4, 2.5 et 3.1). 

 

3.3 Espionnage économique 

Les techniques évoquées au chapitre 3.2 sont toujours plus utilisées à des fins d’espionnage 
économique contre des entreprises suisses. 
La manière de procéder des pirates chinois a été décrite en détail dans le dernier rapport 
semestriel (chapitres 2.1, 3.1 et 5.2). D’autres acteurs sont susceptibles d’adopter la même 
approche pour espionner les entreprises. Les chapitres 2.2 et 2.4 indiquent quelles sont les 
entreprises les plus menacées. Des mesures de prévention figurent au chapitre 6.3. 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
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3.4 Réseaux de zombies 

On sait que les auteurs de maliciels échangent des informations, contre paiement souvent. 
En outre, le code source de certains robots est librement accessible dans Internet. Entre-
temps, les contrôles de versions et la gestion des rustines (patch management) sont 
devenus la norme, et cette évolution se poursuivra à l’avenir.6

Il faut s’attendre au semestre prochain à une nouvelle recrudescence des réseaux de 
zombies, et donc à une augmentation des risques correspondants. Le premier semestre 
2006 a confirmé la nouvelle tendance aux réseaux de zombies dotés d’une architecture 
Peer-to-Peer (P2P), dépourvus de serveur central. Les réseaux échangeant leurs ordres par 
le port 80 devraient également augmenter. Comme la majeure partie du trafic Web passe par 
ce port, les signaux de commande d’un réseau de zombies sont plus difficiles à déceler. 
Alors que la répression des exploitants de grands réseaux de zombies a enregistré des 
progrès ces derniers mois (voir rapport semestriel 2005/II), les propriétaires optent toujours 
plus pour de petits réseaux spécialisés, plus difficiles à déceler. 
Le chantage aux attaques DDoS fait aux entreprises de commerce en ligne est devenu de 
plus en plus fréquent au cours des derniers mois et années. Cette tendance se poursuivra et 
gagnera la Suisse aussi. 

 

 

4 Bilan de l’infrastructure TIC nationale 

4.1 Criminalité 

Les instituts financiers à nouveau victime d’attaques de phishing 

En 2005, en Suisse et à l’étranger, plusieurs instituts financiers sont devenus victime 
d’attaques de phishing. Les courriels invitaient les victimes à indiquer les cinq ou dix 
premières combinaisons de leur liste à biffer. Comme les escrocs savaient que le système 
d’ouverture de session demandait ces chiffres dans l’ordre, tous les codes d’accès recueillis 
étaient valables. En Suisse, quelques instituts financiers ont réagi en introduisant une 
nouvelle procédure d’accès à leurs portails d’e-banking. Depuis lors par exemple, la liste à 
biffer n’est plus cochée dans l’ordre. Le système choisit aléatoirement les chiffres et le client 
doit indiquer le chiffre de la position demandée par le système. 

Suite à ce changement de système, les pirates ont modifié leur tactique. En juin 2006, des 
clients d’e-banking ont reçu de nouveau une vague de pourriels de phishing, les priant cette 
fois d’indiquer les 40 premiers chiffres de leur liste à biffer. Les escrocs avaient ainsi de 
réelles chances d’obtenir les données nécessaires à l’ouverture de session. 

                                                 
 
 
6 Voir à ce sujet le rapport complet de McAfee (Sage, Vol. 1, Issue 1):   
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html (état au 11.09.2006). 
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Pour confronter cette nouvelle variante, Postfinance par exemple a résolu d’introduire une 
nouvelle parade technique. Dès 2007, la clientèle de Yellownet recevra une carte à puce 
(hardware token), au moyen de laquelle elle devra s’identifier à l’ouverture de session. 

 

Transport de fonds (blanchiment) – un problème désormais pour le phishing 

Ces derniers mois, des offres portant sur de pseudo-emplois à temps partiel ont fait du 
blanchiment d’argent un sujet d’actualité. Diverses entreprises fictives répondant au nom 
d’Alleria AG, Porell Partners ou AnyPay ont inondé les boîtes aux lettres électroniques 
suisses de pourriels au contenu quasiment identique.7 Ces sociétés proposaient un «travail» 
de messager ou d’agent financier, consistant essentiellement à mettre à disposition son 
propre compte bancaire ou postal. Ce compte serait d’abord crédité d’une somme modique. 
Si les premières transactions étaient concluantes, des montants plus élevés suivraient. Les 
courriers étaient autorisés à garder à titre de commission jusqu’à 10 % de ces sommes, le 
reste devant être viré dans un pays tiers via Western Union. La méthode consiste à verser 
d’abord l’argent sur le compte d’un citoyen jouissant d’une réputation intacte, face auquel 
une transaction portant sur quelques milliers de francs n’éveillera aucun soupçon. Puis le 
transfert via Western Union brouille définitivement les pistes. 

Manifestement les bandes de pirates disposent désormais de tant de données d’ouverture 
de session que le transport d’argent en devient problématique. 

Les personnes qui répondraient à une telle offre de travail s’exposent à des suites pénales. 
En effet, quiconque aide à éliminer les traces de fonds provenant d’activités illégales 
(comme le phishing) se rend coupable de blanchiment d’argent. 
Les clients ne sont d’ailleurs pas toujours de vraies victimes. Dans quelques cas, des clients 
se sont annoncés comme victimes de phishing, dans le but d’obtenir de Postfinance une 
indemnisation à titre de faveur. Aussi la Poste a-t-elle envoyé en 2006 aux 730 000 clients 
de Yellownet une lettre les mettant en garde contre ce type d’escroquerie. 

 

 

 

                                                 
 
 
7 Voir à ce sujet la mise en garde de MELANI:   
http://www.melani.admin.ch/newsticker/00086/index.html?lang=fr (état au 16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/newsticker/00086/index.html?lang=fr
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5.1 Pannes et incidents techniques 

Japon: diffusion via peer-2-peer de données concernant une centrale nucléaire 

En juin, le «Japan Times» a annoncé que des données sensibles provenant du réseau d’une 
centrale nucléaire de la société Chubu Electronic Power Co. avaient abouti sur Internet. 
Selon cet article, les données publiées concernaient des procédures opérationnelles et des 
secteurs critiques de la centrale. La fuite était imputable à un logiciel Peer-to-Peer (P2P), 
installé sur un ordinateur d’une entreprise veillant à la sécurité physique de la centrale. 

Cet exemple nippon montre qu’une politique complète en matière de sécurité de l’information 
s’impose pour les entreprises. C’est l’unique manière d’empêcher que des logiciels à risques 
ne soient installés et d’intégrer de manière contraignante les fournisseurs dans la politique 
de sécurité de l’entreprise. 

 

 

5.2 Attaques 

Espionnage économique ciblé via des failles de produits Microsoft 

Au premier semestre, plusieurs lacunes de sécurité ont été signalées dans les produits 
Microsoft, notamment dans Internet Explorer et dans les produits Office (MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint). Quelques-unes ont permis des attaques d’espionnage ciblées contre 
des infrastructures critiques occidentales. 

Par exemple, une faille découverte en mars dans Internet Explorer a permis au pirate 
d’exécuter des maliciels.8 A la fin de mai, le programme de traitement de texte MS Word a 
connu pareille mésaventure: le Internet Storm Center du SANS Institute a mis en garde 
contre un code malveillant 0-jour (0-day-exploit) mettant à profit une lacune de sécurité de 
Word inconnue jusque-là.9 Beaucoup de ces attaques relevaient de l’espionnage, et toutes 
provenaient de Chine ou de Taiwan.10

                                                 
 
 
8 Voir: http://www.melani.admin.ch/newsticker/00078/index.html?lang=fr (état au 16.08.2006). 
9 Voir http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-19 et http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-20 (état au 
16.08.2006). 
10 Voir: http://www.melani.admin.ch/newsticker/00081/index.html?lang=fr.  
Des informations plus complètes sur cet incident figurent sous (état au 16.08.2006):  
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/microsoft_hackers_exploiting_u.html; 
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000651&pageNumber=2; 
et http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000688. 

http://www.melani.admin.ch/newsticker/00078/index.html?lang=fr
http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-19
http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-20
http://www.melani.admin.ch/newsticker/00081/index.html?lang=fr
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/microsoft_hackers_exploiting_u.html
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000651&pageNumber=2
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000688
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Cette pratique de l’espionnage industriel n’est pas nouvelle. Le rapport semestriel 2005/II 
comporte un chapitre sur la vague d’attaques déclenchée depuis longtemps contre les 
offices gouvernementaux et les entreprises d’armement des pays occidentaux, et connue 
sous le nom de «Titan Rain». 
Le chapitre 6.3 propose des mesures de lutte contre ce danger, et le chapitre 2.2 indique qui 
est particulièrement menacé. Le chapitre 3.2 enfin évalue l’évolution de cette menace. 

 

Multiplication des attaques par amplification via un serveur DNS 

Comme l’annonçait à la mi-mars le prestataire IT VeriSign, près de 1500 organisations ont 
fait les frais dans le monde, en janvier et février 2006, d’attaques amplifiées par requête 
récursive auprès d’un serveur DNS (DNS Amplification Attack).12 Des paquets de données 
sont acheminés via des serveurs DNS récursifs ouverts contre une cible (tierce, 
indépendante de ces serveurs), en étant renforcés au passage pour endommager davantage 
la cible finale. Les attaques ont été effectuées notamment sur des serveurs DNS de la NASA 
et du Département américain de la défense, ainsi que sur l’ISC (Internet Systems 
Consortium). Selon l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), les 
attaques avaient par moments un débit de 2 à 8 GBytes/s.13

A la fin de mars, le registraire allemand de nom de domaine joker.com et son homologue 
américain Network Solutions ont signalé que leurs serveurs DNS avaient été victimes de 
graves attaques DDoS.14 Ainsi Network Solutions a subi sur son serveur de domaine de tête 
une attaque qui a paralysé le système DNS pendant 25 minutes. Quelques jours plus tôt, les 
serveurs DNS de CLS Computer Service Langenbach GmbH, société exploitante du 
registraire joker.com, avaient été attaqués six jours durant.15 Ces deux entreprises étaient 
des cibles tierces, confrontées à une attaque amplifiée par requête récursive auprès d’un 
serveur DNS. Ce n’est qu’un pur hasard que leurs serveurs aient servi dans ces opérations. 

De l’avis de MELANI, les attaques DDoS ainsi menées sont susceptibles de perturber même 
les grandes organisations. En théorie, ce mode d’action permettrait aussi aux petits réseaux 
de zombies d’atteindre un débit suffisant pour lancer des attaques DDoS. 

                                                 
 
 
11 Voir: http://www.melani.admin.ch/newsticker/00083/index.html?lang=fr (état au 16.08.2006). 
12 Voir: http://search.verisign.com/cs.html?charset=iso-8859-
1&url=http%3A//www.verisign.com/static/037903.pdf&qt=dns+recursion&col=&n=1&la=en ainsi que 
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109631,00.html (tous deux: état 
au 16.08.2006). 
13 Voir: http://www.icann.org/committees/security/dns-ddos-advisory-31mar06.pdf (état au 16.08.2006). 
14 Voir: 
https://joker.com/index.joker?mode=news&id=109&Joker_Session=2bc4b6ed131484bc4b3e67eb707f4111 et 
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109972,00.html?source=x10  
(tous deux: état au 16.08.2006). 
15 Voir: http://news.netcraft.com/archives/2006/03/26/domain_registrar_joker_hit_by_ddos.html (état au 
16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=a508ace993fef3423188d1a804d1c4fd
http://www.melani.admin.ch/newsticker/00083/index.html?lang=fr
http://search.verisign.com/cs.html?charset=iso-8859-1&url=http%3A//www.verisign.com/static/037903.pdf&qt=dns+recursion&col=&n=1&la=en
http://search.verisign.com/cs.html?charset=iso-8859-1&url=http%3A//www.verisign.com/static/037903.pdf&qt=dns+recursion&col=&n=1&la=en
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109631,00.html
http://www.icann.org/committees/security/dns-ddos-advisory-31mar06.pdf
https://joker.com/index.joker?mode=news&id=109&Joker_Session=2bc4b6ed131484bc4b3e67eb707f4111
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109972,00.html?source=x10
http://news.netcraft.com/archives/2006/03/26/domain_registrar_joker_hit_by_ddos.html
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Une analyse de la menace figure au chapitre 2.3, tandis que le chapitre 3.3 esquisse 
l’évolution à prévoir. Des informations sur ce type d’attaques et des instructions pour la 
configuration correcte des serveurs DNS sont indiquées en note de bas de page.16

 

Chantage et perte de données: diffusion de maliciels cryptant les données 
(ransomware) ou les effaçant 

Même si la tendance est à l’usage discret et ciblé de maliciels à des fins d’espionnage, de 
vol de données ou de constitution d’un réseau de zombies (voir chapitres 2.1, 2.3 et 2.4), 
divers cas de données effacées ou cryptées sur le disque dur ont été signalés au premier 
semestre 2006. Comme les auteurs de ces infractions exigent de l’argent pour décrypter les 
données, de tels maliciels ont reçu en anglais le nom de ransomware. 

En janvier est apparu un ver de messagerie baptisé Nyxem, Blackmal, Mywife ou Tearec 
selon le fabricant d’antivirus. A la différence des maliciels sans fonction nuisible en 
circulation ces dernières années, Nyxem devait supprimer, le 3 de chaque mois, tous les 
documents figurant sur le disque dur de l’ordinateur infecté. La première vague était 
attendue pour le 3 février. Alors qu’au début les experts en sécurité étaient très inquiets, il 
s’est rapidement avéré que le ver s’en prendrait plutôt aux particuliers et aux petites 
entreprises, faute de posséder les droits d’administrateur et comme les antivirus l’avaient 
déjà identifié avant le 3 février. Aussi, au lieu des millions de victimes d’abord redoutées, 
seuls quelques milliers d’ordinateurs ont-ils été infectés. Nyxem se distinguait des maliciels 
habituels par le fait que son programmeur n’était pas mû par des intérêts financiers. 

Pour la première fois depuis mai 2005, un maliciel apparu en mars (appelé Zippo-A ou 
Cryzip) recherchait les documents Word, les banques de données ou les tableaux de calcul 
et les transférait dans une archive Zip protégée par mot de passe. Un message invitait alors 
l’utilisateur à verser 300 US$ pour obtenir le mot de passe nécessaire à la récupération de 
ses fichiers. A la fin d’avril, Ransom-A a menacé de déplacer toutes les 30 minutes un fichier 
dans un classeur invisible. Pour obtenir le code nécessaire à la libération des fichiers, il fallait 
verser 10,99 US$ via Western Union. Quelques jours plus tard, Arhiveus-A (ou MayAlert) 
cryptait les fichiers sur le disque dur et invitait à acheter sur trois sites Web des médicaments 
comme ceux habituellement vantés dans les pourriels. En juin enfin, un maliciel appelé 
DigiKeyGen promettait le libre accès à des sites de pornographie dure sur Internet – or une 
fois installé il téléchargeait d’autres maliciels et proposait pour 49,95 US$ un logiciel servant 
à les effacer. 

Si les fabricants d’antivirus sont parvenus jusqu’ici à casser tous les mots de passe et à faire 
ainsi échouer les demandes de rançon, il est à prévoir qu’à l’avenir, les données cryptées de 
cette manière ne pourront plus être reconstituées sans l’aide du pirate. 
Au chapitre 6.3, MELANI propose des mesures de lutte contre cette menace. 

 

                                                 
 
 
16 DNS-Amplification-Attacks: http://www.isotf.org/news/DNS-Amplification-Attacks.pdf; DNS-Recursion Attacks, 
y c. les pratiques d’excellence pour la configuration correcte de serveurs DNS: www.us-
cert.gov/reading_room/DNS-recursion121605.pdf (tous deux: état au 16.08.2006). 
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Phishing et vol de données: recrudescence en vue et nouvelles techniques 

Comme déjà indiqué, le phishing a continué de se répandre non seulement en Suisse 
(chapitre 4.1), mais également sur le plan international.17

Dans une attaque signalée en février, les pirates disposaient d’un certificat SSL valable pour 
l’adresse URL de phishing.18 A la fin de mars, des informations ont été publiées sur un 
cheval de Troie nommé MetaFisher. Ce maliciel s’introduisait dans le système lors de la 
visite de pages Web spécialement préparées, en exploitant une lacune de sécurité de 
métafichiers Windows. Il enregistrait automatiquement, entre autres, les frappes clavier lors 
de la connexion à des sites financiers. Alors que de tels enregistreurs de frappes (keylogger) 
cachés sont en circulation, celui-ci se distinguait par sa méthode très professionnelle.19 Un 
autre maliciel découvert épiait les échanges cryptés sur l’ordinateur infecté (juste avant le 
cryptage) et interceptait ainsi les codes des transactions (codes TAN). A la fin de mars, un 
pirate est parvenu à manipuler le serveur DNS du fournisseur d’accès de deux petites 
banques en Floride (Etats-Unis) en sorte que les visiteurs du site concerné aboutissaient à 
une page de phishing, même en introduisant correctement à la main l’adresse de la banque. 

Une attaque de phishing révélée en avril invitait par courriel les clients d’une banque à 
appeler un (prétendu) service d’assistance. Quiconque composait le numéro en question 
aboutissait à un répondeur automatique que le pirate avait programmé avec un grand 
professionnalisme et qui exigeait la remise de codes PIN. 

Une analyse de MELANI sur le thème du phishing figure au chapitre 2.1, et des prévisions 
quant à l’évolution probable de ce danger au chapitre 3.1. Les incidents survenus en Suisse 
ainsi que le recrutement d’«agents financiers» sont décrits au chapitre 4.1, tandis que le 
chapitre 6.3 expose des mesures préventives destinées aux utilisateurs privés. Une 
recrudescence des attaques de phishing est à prévoir. 

                                                 
 
 
17 Voir http://www.antiphishing.org (état au 16.08.2006). 
18 Voir aussi: http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-02-13 (état au 16.08.2006). 
19 Voir: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=109803 ou 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71291 (état au 16.08.2006). 

http://www.antiphishing.org/
http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-02-13
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=109803
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71291
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Attaque DDoS contre un antispammeur, indice du pouvoir du crime organisé 

Le crime organisé mobilise d’importants moyens, dans Internet aussi, pour satisfaire ses 
intérêts. En mai 2006, une attaque DDoS de grande envergure avait contraint une entreprise 
israélienne spécialisée dans la lutte antipourriels à mettre fin à ses activités. 

L’entreprise en question utilisait des moyens douteux pour lutter contre les pourriels. Elle 
offrait à ses clients la possibilité de s’inscrire sur une liste d’exclusion (Do Not Intrude List). A 
chaque pourriel reçu, elle envoyait au nom de l’abonné un message de refus (Opt Out-Mail) 
à l’exploitant du site concerné, ce qui revenait concrètement à un nouvel envoi de pourriel. 
Les messages affluaient apparemment en telle quantité sur ces sites Web que la vente des 
produits vantés par pollupostage en a souffert. 

Le 2 mai, un «parrain» russe du spam, l’exploitant de réseau de zombies PharmaMaster, a 
déclaré la guerre à cette entreprise antispam.20

Une attaque DDoS a tout d’abord paralysé les serveurs de l’entreprise. Quand celle-ci a 
publié des pages Web temporaires chez un fournisseur de services Internet externe, les 
clients de cet hébergeur ont été à leur tour victimes d’une attaque. En outre, le fournisseur 
DNS de l’antispammeur a lui aussi été attaqué et ses clients ont été affectés jusqu’à ce qu’il 
finisse par effacer les entrées DNS de l’entreprise. Par la suite la société israélienne a fait 
appel à une entreprise américaine spécialisée dans la défense face aux attaques DDoS. Or 
non seulement cette dernière n’a rien pu faire, mais ses propres clients ont été à leur tour 
attaqués. La société israélienne a finalement cédé et s’est retirée du marché des solutions 
antipourriels.21

Cet incident montre les ressources dont dispose désormais le crime organisé. Même les 
entreprises proposant des solutions de défense contre les attaques DDoS sont parfois 
impuissantes contre de telles attaques. 
Il faut néanmoins souligner que c’est la stratégie douteuse employée par l’antispammeur 
pour se faire justice qui a incité les acteurs criminels à lui déclarer la guerre. 

 

 

 

                                                 
 
 
20 Voir aussi: Washington Post: Security Fix – Brian Krebs on Computer and Internet Security, 17 mai 2006: 
Spam Fighter Calls It Quits  
(http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/legal_antispam_vigilante_compa.html, état au 14.07.2006). 
21 Voir aussi: Die Zeit, 18.5.2006: Die Herren der Cyber-Zombies (http://www.zeit.de/2006/21/Spam_xml (état au 
14.08.2006). 
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Grande-Bretagne: radicalisation et formation via Internet – les auteurs des 
attentats de Londres étaient des amateurs 

A l’issue de son analyse du terrorisme, le dernier rapport semestriel (chapitre 5.4) concluait 
que le cyberterrorisme (prenant pour cibles Internet / les technologies de l’information et de 
la communication, TIC) est peu probable à l’heure actuelle, les terroristes se servant 
d’Internet pour diffuser leur idéologie, récolter des fonds, faire de la propagande et 
communiquer. Le rapport officiel de l’enquête consacrée par le Ministère britannique de 
l’intérieur aux attentats londoniens du 7 juillet 2005 a montré entre-temps que la formation et 
la fanatisation des terroristes s’effectuent par Internet.22

Le complot terroriste reposait sur un plan simple, et les bombes utilisées étaient de 
conception fruste et bon marché. En outre, les auteurs de l’attentat n’étaient pas en relation 
avec le réseau terroriste Al Qaida. Leur meneur avait beau s’être rendu plusieurs fois au 
Pakistan, ses voyages n’avaient qu’un but idéologique et n’étaient pas liés à la planification 
d’attentats. La vidéo de revendication apparue après les attentats et montrant le meneur de 
la cellule terroriste en compagnie d’Ayman al-Zawahiri, le bras droit de Bin Laden, a 
visiblement été réalisée a posteriori pour suggérer l’implication d’Al Qaida. Ces individus 
radicalisés en quelques mois se servaient d’Internet à des fins d’idéologisation et surtout de 
formation, et cela a manifestement suffi à la réussite des attentats, puisque aucun d’entre 
eux n’avait séjourné dans un camp de formation de terroristes.23

Ce type de terrorisme embarrasse les autorités de poursuite pénale et les services de 
renseignements. D’abord, loin d’appartenir aux seuls groupes déjà connus, les auteurs 
potentiels d’attentats figurent désormais aussi parmi les citoyens de la deuxième ou 
troisième génération vivant à l’Ouest. Ensuite, la surveillance de la communication via 
Internet pose de réels problèmes non seulement techniques, mais aussi d’ordre juridique et 
sociopolitique. Ajoutons que de tels mécanismes de surveillance s’exposent à un noyautage, 
et que les groupes terroristes trouveront sous peu la parade. Néanmoins, le contrôle des 
sites et forums islamistes connus serait très utile pour les services de renseignements. 
En Suisse aussi, le risque de terrorisme lié aux islamistes militants est désormais considéré 
comme existant de facto. On trouve en effet dans notre pays des groupes radicalisés qui 
recourent à Internet et pourraient en théorie passer n’importe quand à l’action.24 Le 
durcissement de la surveillance d’Internet est en discussion non seulement dans l’Union 
européenne, mais ici aussi. La révision de la loi fédérale instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure (LMSI II), qui renforce les compétences de surveillance dans 
le domaine de la protection de l’Etat à titre préventif, est actuellement en consultation.25 Le 
projet prévoit notamment la possibilité d’accéder à des systèmes suspects pour y recueillir 
des informations. A titre d’exemple, il deviendrait possible, sous des conditions sévères et 

                                                 
 
 
22 Téléchargeable sous: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/7-july-report.pdf?view=Binary#search (état au 
16.08.2006). 
23 Voir ici: http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1750139,00.html
ainsi que http://www.telepolis.de/r4/artikel/20/20538/1.html (tous deux: état au 24.08.2006). 
24 Voir les paragraphes consacrés au terrorisme du «Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse 2005» de 
l’Office fédéral de la police:   
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_innere_sicherheit.Par.0039.File.tmp/BISS_2005_f
.pdf  (état au 16.08.2006). 
25 Plus d’informations sous: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#EJPD (état au 16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1750139,00.html
http://www.telepolis.de/r4/artikel/20/20538/1.html
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_innere_sicherheit.Par.0039.File.tmp/BISS_2005_f.pdf
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_innere_sicherheit.Par.0039.File.tmp/BISS_2005_f.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#EJPD
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sous un strict contrôle judiciaire, de surveiller même les sites Web protégés par mot de 
passe pour identifier et écarter tout danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure. 
Selon un projet de révision du Conseil fédérale de la loi fédérale instituant des mesures 
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI II),  cette compétence envisagée se limitera 
strictement au terrorisme, au service de renseignements politiques ou militaires prohibé, au 
trafic d’armes et de matériels radioactifs, ainsi qu’aux transferts de technologie illégaux. 

 

Danemark / France: attaques contre des serveurs Web lors de l’affaire des 
caricatures de Mahomet 

En début d’année, les protestations islamiques contre les caricatures de Mahomet parues 
dans le journal danois Jyllands-Posten ont été massives sur Internet. Des centaines de sites 
danois, et plus généralement d’Europe de l’Ouest, ont été victimes de cyberattaques.26

Au début de février, des sites danois ont été tantôt paralysés par des attaques DDoS, tantôt 
défigurés par des messages politiques ou militants. De même, des portails de journaux ont 
été mis hors service dans d’autres Etats ayant publié certaines caricatures. Toujours au 
début de février, France Soir était inaccessible, tandis qu’en Allemagne des pirates ont 
saccagé le serveur du portail Internet Hagalil (portail allemand consacré aux thèmes juifs, au 
Proche-Orient, au racisme et à l’antisémitisme). 

La défiguration de sites à des fins de communication politique ou les attaques DDoS pour 
affirmer son influence ne sont pas un phénomène nouveau. Toutefois les protestations 
coordonnées sur Internet (p. ex suite à l’invasion de l’Irak en 2003 ou à la destruction d’un 
avion d’espionnage américain qui survolait la Chine) n’avaient jamais atteint auparavant une 
telle ampleur. Ceci est une indication que les groupes extrémistes deviennent toujours plus 
experts dans l’usage des technologies de l’information et de la communication (voir l’analyse 
du terrorisme dans le dernier rapport semestriel, chapitre 5.4). 
De l’avis de MELANI, la défiguration de site gagnera en ampleur et, en particulier, deviendra 
systématique dans un contexte politique. Car plus une action est coordonnée, plus l’impact 
politique est fort. MELANI considère que ce genre d’attaques ne menace pas seulement les 
médias, mais pourrait aussi toucher des serveurs Web de gouvernements, ainsi que 
d’organisations ou d’entreprises actifs localement. Les ressources servant à combattre ce 
genre d’attaques sont indiquées en note de bas de page, avec des instructions, des 
analyses et des recommandations.27

 

                                                 
 
 
26 Voir: http://www.networkworld.com/news/2006/020806-cartoon-web-hacks.htm et http://zone-h.org (tous deux: 
état au 16.08.2006). 
27 Vue d’ensemble des dangers, livres blancs et articles: http://www.acunetix.com/Websitesecurity/. Le NISCC a 
publié en outre une étude sur le thème de la sécurité des applications Web: 
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/secureWebApps.pdf (tous deux: état au 16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
http://www.networkworld.com/news/2006/020806-cartoon-web-hacks.htm
http://zone-h.org/
http://www.acunetix.com/Websitesecurity/
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/secureWebApps.pdf
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6.1 Logiciels 

Réseaux locaux sans fil: meilleure perception de la sécurité, mais nécessité de 
poursuivre les améliorations 

Un reportage de la revue mensuelle suisse IT-Security28 a passé en revue 474 réseaux sans 
fil. Il s’agissait de points d’accès sans fil (publics) dans 11 % des cas, de réseaux non 
cryptés (22 %) et de réseaux cryptés (67 %). En cas de cryptage, les protocoles WEP et 
WPA étaient à peu près à égalité, avec heureusement une prédominance des appareils 
protégés par cryptage WPA, plus sûr. Ces chiffres non représentatifs sont tirés d’une 
enquête sur le terrain menée en ville de Zurich. L’amélioration est réjouissante puisqu’il y a 
deux ans, toujours selon IT-Security, près de 40 % des réseaux étaient exploités sans 
cryptage. Le travail d’information auprès de la population à propos des divers canaux 
existants semble ainsi avoir porté ses fruits. 

Outre les efforts de sensibilisation en matière de prévention, il faudra également, sur le plan 
technique, toujours simplifier le système de cryptage. 

 

Windows Vista et One Care Live 

Microsoft prévoit de mettre en place de nouveaux éléments de sécurité pour Windows Vista. 
A titre d’exemple, tous les programmes fonctionnent avec des droits d’utilisateur, même 
lorsque l’utilisateur momentané dispose de droits d’administrateur (User Account Control). Si 
de tels droits devaient s’avérer nécessaires, une fenêtre de confirmation s’ouvre et 
l’utilisateur doit approuver d’un clic l’escalade de ses droits. Il n’est bien sûr pas exclu que 
certains utilisateurs cliquent machinalement sur le champ OK. En outre, des maliciels 
peuvent devenir actifs même avec des droits limités, p. ex. dans un but de vol de données. 

Deux ans après avoir racheté le logiciel antivirus GeCad, Microsoft publie à présent 
l’antivirus «Windows One Care Live». La version finale n’est plus gratuite. Elle combine un 
anti-espiogiciel avec un antivirus, et contient un pare-feu. Le logiciel fait partie du nouveau 
site Web «Live»,29 qui permet à l’ordinateur de contrôler via Internet Explorer la présence 
éventuelle de parasites ou de lacunes de sécurité. 

 

                                                 
 
 
28 IT-Security, édition de 2/2006, p. 40. 
29 http://www.live.com (état au 8.2.2006). Les fonctions de sécurité de «Live» se trouvent sous: 
http://safety.live.com/site/de-ch/default.htm (état au 5.9.2006). 

http://www.live.com/
http://safety.live.com/site/de-ch/default.htm
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Solution hardware contre les maliciels (Intel) 

Intel met au point une solution hardware pour la reconnaissance automatique des processus 
nuisibles dans un système informatique. Les traits principaux de cette technique de sécurité 
intitulée «LaGrande Technology» (LT) ont été présentés dès l’automne 2002. Intel a 
récemment publié les spécifications provisoires, qui constitueront un élément central de sa 
«Safer Computing Initiative». La commercialisation des premiers produits ne devrait pas 
débuter avant 2008.30

Aujourd’hui déjà, une solution de sécurité définie par le Trusted Computing Group (TCG) est 
intégrée dans le matériel informatique. Le TCG, dont font partie des entreprises comme 
AMD, HP, Intel, Microsoft et Sun, définit les spécifications de cette composante, dite 
«Trusted Platform Module» (TPM), sur laquelle se fonde le concept de sécurité en place. Un 
nombre croissant d’ordinateurs portables et de cartes mères sont livrés avec ce TPM, 
notamment les Notebooks de Lenovo (ex-IBM) et les Intel-Mac d’Apple. L’Université de 
Bochum a testé les fonctions et la fiabilité, ainsi que la sécurité et la performance des 
nouveaux modules TPM. Même si les tests ne sont pas encore terminés, il est apparu que 
certaines puces ne satisfont pas aux exigences et sont notamment sujettes aux attaques en 
force, lesquelles consistent à essayer toutes les clés de chiffrement possibles. 

 

6.3 Divers 

Mesures contre le phishing 

Au premier semestre, des efforts ont été entrepris pour protéger les utilisateurs des attaques 
de phishing. La priorité va aux mesures techniques ou de police, ainsi qu’aux campagnes 
préventives. A titre d’exemple, la version 2.0 du navigateur Firefox contiendra une extension 
capable de reconnaître les pages de phishing et de prévenir l’utilisateur. A cet effet, les 
développeurs de Firefox ont intégré l’extension pour Google «Safe Browsing» dans l’arbre 
source du navigateur. Les adresses URL sont comparées à une liste noire. Toute adresse 
est envoyée sous forme cryptée à un serveur de contrôle de Google. Pour sa part, Google a 
souligné que les données sont sauvegardées sans information personnelle. L’extension 
Firefox pour Google «Safe Browsing» peut d’ores et déjà être chargée dans la version 1.5 de 
Firefox utilisée aujourd’hui, via la «Google Toolbar Beta».31

L’Internet Explorer 7 contiendra lui aussi une telle extension, à des fins de protection contre 
le phishing. Microsoft a intégré à cet effet une «liste blanche» de quelque 100 000 domaines 
Internet fréquemment visités et dignes de confiance dans l’Internet Explorer 7. Près de 90 % 
des sites les plus souvent visités y figurent. Dès qu’une adresse composée n’est pas sur 
cette liste, le navigateur interroge un serveur Microsoft. Celui-ci contrôle si l’adresse figure 
sur une liste noire de sites connus de phishing. Il est possible sinon de signaler d’un clic les 

 
 
 
30 http://www.intel.com/technology/security (état au 5.9.2006). 
31 Barre d’outils disponible sous: http://www.toolbar.google.com/T4/intl/de/index.html (état au 05.09.2006). 

http://www.intel.com/technology/security
http://www.toolbar.google.com/T4/intl/de/index.html
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pages suspectes à Microsoft, qui procédera aux vérifications requises. Le paramètre décisif 
sera le temps nécessaire jusqu’à ce qu’un site de phishing soit dûment répertorié. 

21/33

MELANI – Rapport  semestriel 2006/I 
 

Une autre mesure figurant dans l’Internet Explorer 7 facilitera l’identification des tentatives de 
phishing. Chaque page, même les fenêtres contextuelles, devra obligatoirement indiquer son 
adresse Web. De cette façon, les tentatives de charger la page originale à l’arrière-plan et la 
page falsifiée au premier plan diminueront. Il incombera cependant toujours à l’utilisateur de 
reconnaître la page falsifiée. 

La barre d’outils Netcraft, accessible depuis longtemps, repose également sur le principe de 
la connexion à un serveur répertoriant les sites potentiels de phishing. Cette barre s’est 
révélée fiable dans pratiquement tous les cas, selon l’expérience qu’en possède MELANI. Là 
encore, il suffit d’un clic pour signaler au fabricant une page de phishing. La barre Netcraft 
indique en outre depuis quand la page visitée existe. Si le site prétend appartenir à un grand 
institut financier et si la barre Netcraft révèle une date plus récente, il s’agira selon toute 
probabilité d’un site de phishing. Le «SiteAdvisor» distribué par McAfee est également utile 
dans ce contexte. Selon son créateur, cet outil aurait contrôlé et évalué 95 % des sites Web 
«les plus souvent utilisés». Or un contrôle préalable est quasiment impossible dans le cas 
des sites de phishing, publiés du jour au lendemain sur le réseau.32

Sur le plan pénal, diverses mesures ont été adoptées pour réprimer efficacement le phishing. 
Ainsi l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et le fabricant de logiciels 
Microsoft ont lancé une initiative contre le phishing. Le but au premier semestre c’est de 
procéder à une action dans plus de 100 cas à travers l’Europe suite à un soupçon de 
cybercriminalité. Outre les poursuites civiles et pénales, Microsoft et les fournisseurs d’accès 
Internet misent sur un contrôle plus sévère de l’enregistrement des nouveaux domaines. 
Cette approche vise à découvrir d’emblée les sites ayant un nom similaire à une offre légale 
préexistante. 

MELANI remercie les citoyens qui lui signaleront un cas de phishing au moyen du formulaire 
téléchargeable sur son site. 
Même si de tels programmes préventifs installés dans une barre d’outils offrent une aide 
réelle, il serait dangereux de leur accorder une confiance aveugle. Si un site de phishing est 
par erreur jugé digne de confiance, le risque serait alors réel de voir des gens communiquer 
leurs données. Une telle évolution serait contreproductive. D’où la nécessité de perfectionner 
la technique sans négliger le volet de prévention et d’information. 
Une évaluation de la menace due au phishing ainsi que de son évolution en perspective 
figure aux chapitres 2.1 et 3.1; les chapitres 4.1 et 5.3 en donnent des exemples concrets. 

 

Swiss Security Day, Safer Internet Day 

Diverses manifestations internationales ou nationales rendent les utilisateurs attentifs à la 
sécurité de leur propre ordinateur. En Suisse un événement national, le «Swiss Security 
Day»33, s’est déroulé le 18 mai 2006. Le projet, coordonné par l’association Infosurance34, a 
été mis sur pied par de nombreux partenaires provenant de l’économie privée, des écoles 
supérieures et par l’administration fédérale, en l’occurrence l’Unité de stratégie informatique 

                                                 
 
 
32 Disponible sous: http://toolbar.netcraft.com et http://www.siteadvisor.com (état à chaque fois au 05.09.2006). 
33 http://www.swisssecurityday.ch (état au 05.09.2006). 
34 http://www.infosurance.ch (état au 05.09.2006). 

http://toolbar.netcraft.com/
http://www.siteadvisor.com/
http://www.swisssecurityday.ch/
http://www.infosurance.ch/
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de la Confédération (USIC), qui assure la conduite stratégique de MELANI. Les partenaires 
ont mené lors du «Swiss Security Day» diverses actions, allant de la distribution de 
brochures d’information à leurs collaborateurs à des campagnes de sensibilisation, en 
passant par des contrôles en ligne de la sécurité des ordinateurs. Aux dires des 
organisateurs, plus de 250 000 personnes auraient été atteintes dans tout le pays. La 
manifestation sera rééditée l’année prochaine. Les actions étaient notamment ciblées sur les 
enfants et les jeunes, vulnérables du fait de leur manque d’expérience et de leur 
insouciance. Des présentations faites dans des écoles primaires avaient pour objectif de 
promouvoir une utilisation plus sûre d’Internet. Des soirées d’information ont également été 
organisées à l’intention des parents.

22/33

MELANI – Rapport  semestriel 2006/I 
 

35

Le 7 février 2006 s’est tenu pour la troisième fois le «Safer Internet Day»36, journée où il a 
beaucoup été question des enfants et des adolescents. Il s’agissait en priorité de sensibiliser 
aux défis et dangers auxquels Internet les expose. Le vrai problème tient à ce que près de la 
moitié des parents laissent leurs enfants surfer sans les sensibiliser auparavant aux risques 
qu’ils courent. Les parents devraient donc s’intéresser activement à l’usage d’Internet fait par 
leurs enfants. Des explications sur ce média jouent ici un rôle important. La plateforme 
klicksafe.de, soutenue financièrement par l’Union européenne, a vu le jour en début d’année 
2005. Outre la publicité télévisée, elle analyse les journaux personnels (blogs). 

 

Allemagne: mise en ligne de «Bürger CERT» 

Le centre d’urgence allemand «Bürger-CERT» est accessible en ligne depuis le 2 mars. Il 
s’agit d’un projet commun de l’Office fédéral allemand pour la sécurité de l’information (BSI) 
et de MCert, centre de compétences pour la sûreté de l’information de BITKOM (fédération 
des entreprises TIC allemandes). Le portail est accessible gratuitement. Les citoyens et les 
petites entreprises ont la possibilité d’être informés et prévenus par courriel des lacunes de 
sécurité d’Internet. Le portail présente trois services différents d’alerte par abonnement, 
correspondant à chaque fois à un groupe d’intérêts différent. Il s’agit de mises en garde 
techniques, d’une lettre d’information intitulée «Sicher – Informiert» et de son édition 
spéciale. Le site Internet livre encore beaucoup d’informations utiles sur la manière de 
protéger son propre ordinateur et comprend un glossaire. 

Par analogie, dès décembre 2004, MELANI aussi publie des informations sur des questions 
actuelles pour la sécurité. Quant au choix des annonces, MELANI se restreint au minimum, à 
l’idée que les mesures de protection de base sont observées. Autrement dit, les informations 
communiquées par le site web ou par la lettre d’information se limitent aux dangers et 
risques dépassant lesdites mesures de protection, ce qui permet de réduire le nombre 
d’annonces (env. deux ou trois par mois). Les informations relatives à la sécurité mises à la 
disposition du public et les conseils simples sur la manière de résoudre les problèmes 
éventuels forment un des piliers importants de la lutte contre les réseaux de zombies, les 
maliciels et le phishing. 

 

                                                 
 
 
35 Pour plus d’informations, voir: http://www.security4kids.ch (état au 05.09.2006). 
36 http://www.saferinternet.org (état au 05.09.2006). 

http://www.security4kids.ch/
http://www.saferinternet.org/
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Cette partie recense les mesures préventives permettant d’atténuer les dangers et risques 
actuels (voir chapitre 2), à l’exception du phishing traité plus haut dans une section spéciale. 
Ces mesures reprennent en les résumant les principaux points des recommandations 
générales de MELANI. 

Utilisateurs à domicile 

A côté de la mise en place et du contrôle des sauvegardes régulières, de l’actualisation 
permanente du système d’exploitation et des applications, ainsi que de l’utilisation d’antivirus 
et d’anti-espiogiciels récents, il importe de faire attention aux pages visitées et à la 
provenance des logiciels téléchargés sur Internet. Même si le danger lié aux vers et virus 
classiques publipostés diminue constamment, une extrême prudence est requise avec les 
annexes de messages non sollicités – même lorsqu’ils semblent provenir d’une personne 
connue. 

Entreprises 

Outre les mesures de protection destinées aux utilisateurs privés, les entreprises devraient 
mettre en œuvre des concepts spécifiques aux échanges de données avec des appareils 
mobiles (cryptage, contrôle des mises à jour et des programmes de protection installés avant 
tout raccordement au réseau d’entreprise). 

Les mesures techniques restent néanmoins insuffisantes face à l’emploi ciblé de maliciels. 
En effet, une prévention efficace passe par l’instauration d’une politique de sécurité 
informatique à l’échelle de l’entreprise, qui précisera les exigences en matière de sûreté de 
l’information et leur conférera un caractère obligatoire pour tout le personnel. Petites ou 
grandes, les sociétés devraient organiser régulièrement des campagnes de formation et de 
sensibilisation. En plus de la sensibilisation aux dangers inhérents au surf sur Internet, à la 
messagerie électronique et aux pertes de données dans l’informatique mobile, il importe de 
faire connaître et respecter une politique clairement définie quant à l’usage des supports de 
sauvegarde mobiles (clés de mémoire USB, CD-ROM, etc.). Enfin et surtout, un tel concept 
de sensibilisation devrait intégrer les cadres supérieurs et les détenteurs de secrets – soit les 
personnes de l’entreprise les plus exposées aux actes d’espionnage ciblé.37  

 

                                                 
 
 
37 Voir les recommandations pour accroître la sécurité informatique des PME du programme en 10 points de la 
fondation InfoSurance:  
http://www.infosurance.ch/fr/pdf/Brochure%20PME%2010%20points-2006-01-06.pdf (état au 05.09.2006). 

http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.infosurance.ch/de/pdf/InfoSurance_Broschuere_10_Punkte_Design.pdf
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7.1 Collectivités publiques 

L’ONU présente une stratégie antiterroriste mondiale axée sur Internet 

Au début de mai, le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan a présenté la stratégie 
de l’ONU «S’unir contre le terrorisme: recommandations pour une stratégie antiterroriste 
mondiale».38 Ce document examine en particulier comment il faudrait surveiller l’utilisation 
d’Internet faite par les terroristes, et expose les problèmes de fond à traiter préalablement. 

Le problème tient notamment à l’absence de convention internationale précisant ce qu’est le 
terrorisme. Pour cette raison, Annan exige en premier lieu une définition communément 
admise de cette notion. Alors même que le terrorisme n’a absolument aucune légitimité, le 
Secrétaire général des Nations Unies invite pourtant à le combattre dans le respect du droit 
international et des droits de l’homme. La répression (militaire) directe du terrorisme ne 
devrait en particulier jamais perdre de vue la nécessité de s’attaquer aux causes du 
terrorisme. Il s’agit ainsi de prévenir ou régler les conflits armés, de punir systématiquement 
les violations des droits de l’homme et de faire respecter l’Etat de droit. A ce propos, le 
rapport renvoie à la Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, qui invite les Etats à 
criminaliser toute incitation à la violence – condition de base à l’adoption de sanctions contre 
les sites Web terroristes.39 Annan appelle encore dans sa stratégie à priver les terroristes 
des moyens susceptibles de faciliter la mise sur pied d’attentats. Il convient ainsi, d’une part, 
de restreindre l’accès aux armes conventionnelles et de proscrire le recours aux armes 
chimiques, biologiques ou nucléaires, et d’autre part, de renforcer les contrôles aux 
frontières, la surveillance des flux financiers internationaux et celle d’Internet. 

L’élaboration d’une stratégie internationale complète contre le terrorisme est à saluer. 
Comme déjà mentionné, certains problèmes actuels tiennent à l’absence de définition 
communément acceptée du terrorisme. Tant qu’une telle définition manquera, la répression 
du terrorisme appuyée par l’ONU comporte le risque de voir des Etats despotiques inclure 
dans la «lutte contre le terrorisme», et légitimer au passage, l’oppression des dissidents 
politiques. On voit mal toutefois comment Annan entend instaurer une surveillance complète 
d’Internet sur la base des droits de l’homme en vigueur. En effet, l’art. 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme inclut explicitement «le droit de ne pas être inquiété pour 
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.»40

La proposition des Nations Unies va toutefois dans la bonne direction. Cette stratégie montre 
en effet clairement que dans les années à venir, il faudra agir à l’échelle mondiale pour 
trouver une solution aux obstacles actuels à une action commune contre le terrorisme. Celle-
ci risque toutefois de se faire attendre longtemps, sans débat sur le champ de tension entre 
la liberté d’opinion et la nécessité - sous des conditions sévères et sous un strict contrôle 
judiciaire - de renforcer la surveillance d’Internet. 

 

                                                 
 
 
38 Informations et rapport publiés sous: http://www.un.org/french/unitingagainstterrorism (état au 28.08.2006). 
39 Résolution téléchargeable sous: http://www.un.org/depts/german/sr/sr_05/sr1624.pdf (état au 28.08.2006). 
40 Citation de la Déclaration universelle des droits de l’homme: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm (état au 
28.08.2006). 

http://www.un.org/french/unitingagainstterrorism
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_05/sr1624.pdf
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm
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UE: la Commission publie sa stratégie pour une société de l’information sûre 
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La Commission européenne a publié à la fin de mai sa stratégie pour une société 
européenne de l’information sûre.41

Cette stratégie vise à soutenir l’effort de sensibilisation à la sécurité par un dialogue ouvert, 
inclusif et multipartite. Le partenariat préconisé inclut les Etats membres, le secteur des TI, 
les exploitants d’infrastructures critiques, l’Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information ENISA42, ainsi que les utilisateurs. Les particuliers et les 
organisations auraient besoin d’un appui extérieur, pour qu’ils puissent prendre dûment en 
charge leurs propres intérêts et responsabilités. Les pouvoirs publics ont ici un rôle essentiel 
à jouer, même s’il appartient en grande partie au secteur privé de fournir des solutions. 

Parmi les propositions spécifiques figure un rapprochement des politiques nationales 
relatives à la sûreté de l’information, dans l’optique d’améliorer le dialogue entre les pouvoirs 
publics, d’élaborer des normes et des recommandations ainsi que d’élever le niveau de 
sensibilisation à la sécurité parmi les utilisateurs. L’ENISA a ainsi été chargée de mettre au 
point un cadre approprié pour la collecte des données, afin de résoudre les incidents et de 
mieux corréler entre elles les données des Etats membres. L’ENISA a également été invitée 
à examiner la faisabilité d’un partage d’informations et d’un système d’alerte multilingue. La 
Commission a par ailleurs invité les Etats membres et le secteur privé à jouer un rôle plus 
actif dans l’amélioration de la sûreté de l’information en Europe.43

La Suisse a défini sa position en créant MELANI, et assume ainsi déjà le rôle actif préconisé 
par la Commission. Comme la stratégie le recommande, MELANI collabore avec 
d’importants représentants du secteur privé. D’un côté, un réseau d’échange d’expériences 
est en place. De l’autre MELANI remplit, pour le public et le secteur privé, le rôle de point 
central pour les questions touchant à la sûreté de l’information en Suisse, en analysant les 
données collectées, en sensibilisant le public aux menaces actuelles via son site Internet, 
ainsi que par les échanges d’information à l’échelle internationale avec divers partenaires. 

 

Six Etats membres de l’UE adoptent le programme «Check the Web» pour 
lutter contre le terrorisme 

Lors de leur rencontre de la fin de mars, les ministres de l’intérieur de six Etats membres de 
l’UE (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne et Grande-Bretagne) se sont entendus 
sur un programme de surveillance d’Internet. 

Un centre appelé «Check the Web», à caractère transnational et basé sur le principe de la 
division du travail, verra le jour sous l’égide d’Europol. L’activité commune des experts ainsi 
qu’une équipe internationale d’analystes généreront des données supplémentaires, afin 
d’améliorer les résultats actuels et de mieux cerner l’utilisation faite d’Internet par les 

                                                 
 
 
41 Téléchargeable sous: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0251fr01.pdf (état au 
28.08.2006). 
42 ENISA: http://www.enisa.eu.int/ (état au 28.08.2006). 
43 Voir aussi: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/701&format=HTML&aged=0&language=FR&guiL
anguage=fr  (état au 28.08.2006). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0251fr01.pdf
http://www.enisa.eu.int/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/701&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/701&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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organisations terroristes. En outre, il est prévu de donner à toutes les autorités chargées de 
la sécurité intérieure un accès illimité au système européen d’information sur les visas.

26/33

MELANI – Rapport  semestriel 2006/I 
 

44

Selon MELANI, il serait utile de récolter davantage d’informations sur l’emploi d’Internet à 
des fins terroristes (voir aussi le chapitre 5.4 ainsi que les réflexions concernant le 
programme de l’ONU, au chapitre 7.1). En concentrant les compétences analytiques et les 
données recueillies par chaque Etat, le programme «Check the Web» permettra une analyse 
plus efficace de l’utilisation faite d’Internet par les réseaux terroristes. 

 

Grande-Bretagne: intégration du secteur pharmaceutique dans le concept 
étatique de sûreté de l’information 

Le gouvernement britannique a mis en place le NISCC (National Infrastructure Security Co-
Ordination Center), autorité qui correspond à MELANI, afin de protéger ses infrastructures 
critiques en matière d’information (Critical Information Infrastructure Protection, CIIP).45 
Comme en Suisse, des secteurs économiques vitaux à protéger ont été définis.46 Au début 
de juin, le gouvernement britannique a étendu les efforts de protection du NISCC à son 
industrie pharmaceutique. 

Le secteur pharmaceutique formera ainsi un groupe à part entière pour les échanges 
d’information, à côté de ceux qui existent déjà (secteur aérien, finance, fournisseurs de 
services, communication et systèmes industriels). Le but est que l’industrie (pharmaceutique) 
d’une part, et les autorités britanniques d’autre part, puissent plus facilement échanger à 
l’avenir des informations sur les menaces et agressions. Il s’agit d’améliorer au passage la 
détection précoce en cas d’incident. 

En Suisse, le secteur pharmaceutique ne fait pas partie des secteurs critiques (à l’heure 
actuelle: approvisionnement énergétique, télécommunications, banques et assurances, 
transports et logistique, services de secours et de sauvetage, santé y c. l’approvisionnement 
en eau, gouvernement et administrations publiques).47 Une extension des secteurs actuels 
n’est pas à l’ordre du jour. Le choix des secteurs est toutefois réexaminé en permanence – 
et il serait donc envisageable qu’en Suisse aussi, le secteur pharmaceutique bénéficie un 
jour de la protection accordée aux infrastructures critiques en matière d’information. 

 

                                                 
 
 
44 Voir:   
http://www.bmi.bund.de/nn_334158/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2006/03/Innenministertreffe
n__Heiligendamm.html (état au 28.08.2006). 
45 Voir http://www.niscc.gov.uk (état au 28.08.2006). 
46 Voir aussi le concept de sûreté de l’information de l’Organe de stratégie informatique de la Confédération 
(USIC): http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-
infrastruktur/information_assurance/pia_f.pdf (état au 28.08.2006). 
47 Voir: http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/melani_sonia/ruedi_rytz.pdf 
(état au 28.08.2006). 

http://www.bmi.bund.de/nn_334158/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2006/03/Innenministertreffen__Heiligendamm.html
http://www.bmi.bund.de/nn_334158/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2006/03/Innenministertreffen__Heiligendamm.html
http://www.niscc.gov.uk/
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/information_assurance/pia_f.pdf
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/information_assurance/pia_f.pdf
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/melani_sonia/ruedi_rytz.pdf
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France: des fournisseurs proposent à leurs clients des logiciels de filtrage 

Depuis le début d’avril, plusieurs fournisseurs français de services Internet (dont Alice, AOL, 
Club Internet et Wanadoo) proposent à leurs clients des filtres gratuits.48

Alors que l’année dernière encore le premier ministre français Dominique de Villepin exigeait 
un filtrage par défaut de l’accès à Internet en vue de protéger les enfants et les adolescents, 
la solution suivante a été adoptée. Au lieu de devoir demander explicitement l’exclusion du 
filtrage (projet), les clients sont priés d’indiquer lors de l’installation s’ils veulent un filtrage 
(selon le principe «opt in»). Les solutions en place se basent dans une large mesure sur des 
filtres de type Blacklist et White-List. Mais comme le signalait l’association IRIS (Imaginons 
un réseau Internet solidaire), section française de l’EDRI (European Digital Rights Initiative), 
la transparence laisse à désirer sur le mode de fonctionnement et les critères du filtrage.49

En Suisse aussi, un débat sur ce thème a débuté en mars, quand le conseiller aux Etats Rolf 
Schweiger a déposé une motion prévoyant notamment de responsabiliser les fournisseurs et 
les hébergeurs.50 A cet effet, les fournisseurs d’accès à Internet devaient fournir gratuitement 
aux usagers des programmes permettant de filtrer les contenus Internet. 
Dans sa réponse à cette motion, le Conseil fédéral fait état des mêmes réticences que 
l’EDRI et la Commission allemande pour la protection des mineurs dans les médias (KJM). 
Une telle obligation n’est guère de nature à accroître la protection des enfants. On éveillerait 
ainsi chez les parents et les fournisseurs d’accès à Internet la fausse impression que les 
enfants peuvent aller sur la «Toile» en toute sécurité. Or aucun logiciel de filtrage ne peut 
protéger entièrement des contenus du Web dangereux pour des enfants ou des adolescents. 

 

 

8 Bases légales 

Adaptation de la loi suisse sur le droit d’auteur 

Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la ratification de deux traités de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la révision partielle de la loi 
sur le droit d’auteur. La Suisse doit ainsi s’impliquer dans les efforts d’harmonisation 
internationale du droit d’auteur consentis par les 127 Etats membres de l’OMPI. Une place 
centrale revient à l’introduction d’une interdiction de contourner les mesures techniques 
telles que les dispositifs de verrouillage pour les services Internet ou les protections 
anticopies dont sont munis CD et DVD. En Allemagne, une loi en vigueur depuis décembre 
200351 stipule qu’il est interdit de copier les médias numériques s’il faut pour cela contourner 
une protection anticopies. Dans la pratique, cette mesure revient à interdire les copies à 

                                                 
 
 
48 Voir: www.afa-france.com/p_20060403.html (état au 28.08.2006). 
49 Voir: www.edri.org/edrigram/number4.7/parentalsoft (état au 28.08.2006). 
50 Voir: http://search.parlament.ch/f/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063170 (état au 28.08.2006). 
51 www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064 (état au 28.08.2006). 

http://www.afa-france.com/p_20060403.html
http://www.edri.org/edrigram/number4.7/parentalsoft
http://search.parlament.ch/f/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063170
http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064
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usage privé. L’interdiction s’étend également à la fabrication et à la commercialisation des 
logiciels de contournement. A la différence de la formule allemande, un service spécialisé 
veillera en Suisse, en collaboration avec les milieux directement concernés, à ce qu’une 
application abusive des dispositifs de protection n’entrave pas les utilisations licites. Autre 
différence, l’interdiction de contourner ne peut pas être appliquée vis-à-vis de celui qui 
contourne une mesure technique exclusivement dans le but de procéder à une utilisation 
autorisée par la loi. Autrement dit, le téléchargement d’œuvres pour l’usage privé resterait 
autorisé sans restriction aucune. Il est impensable en effet d’exiger du consommateur qu’il 
fasse la distinction entre les offres légales ou non. Là encore, l’Allemagne a opté pour une 
approche différente. La loi allemande sur le droit d’auteur interdit en effet les copies à usage 
privé à partir de supports média manifestement illicites. Mais comme le législateur n’a pas 
défini ces «offensichtlich rechtswidrigen Vorlagen», les tribunaux sont aujourd’hui encore 
confrontés à ce problème. En revanche, quiconque permet à des tiers d’accéder à des 
œuvres protégées, comme cela se fait par exemple souvent dans les réseaux d’échange 
peer to peer, se rend punissable tant en Suisse qu’à l’étranger. De nouvelles dispositions 
empêchent par ailleurs les fournisseurs de services Internet d’être tenus pour responsables 
des violations de droits d’auteur commises par leur clientèle.
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52 Dans beaucoup de pays, la 
résistance s’organise contre le durcissement croissant des lois sur les droits d’auteur. 

Directive UE sur la conservation des données indépendamment de tout soupçon 

Les ministres de l’intérieur et de la justice de l’Union européenne ont adopté le projet de 
directive voté au début de décembre 2005 sur la conservation des données SMS, téléphone 
et Internet effectuée indépendamment de tout soupçon. L’enjeu est le stockage des données 
liées à la communication et au lieu d’où elle émane (données relatives au trafic). Les 
opérateurs de télécommunications seront tenus à l’enregistrement des traces électroniques 
de six à 24 mois, les Etats membres étant libres de se décider dans cette fourchette. 
L’Irlande et la Slovaquie ont voté contre cette directive controversée et porté plainte auprès 
de la Cour européenne de justice. Les préposés à la protection des données ont émis de 
vives critiques. Ainsi l’Allemagne a volontairement renoncé à prévoir la rétention des 
données pour certaines prestations Internet. De leur côté, les partisans du projet jugent la 
rétention des données indispensable à l’efficacité des poursuites pénales et mettent l’accent 
sur la lutte contre le terrorisme. 

En Suisse, les fournisseurs d’accès sont tenus de conserver pendant six mois certaines 
données de liaison à Internet. Des discussions sont en cours sur la nécessité - et dans le cas 
échéant l’ampleur - de conserver à l’avenir d’autres données relatives aux communications 
Internet. Le Conseil fédéral juge raisonnable de prolonger la conservation des données.  

 

 

                                                 
 
 
52 Un tableau synoptique des réformes de la législation sur le droit d’auteur menées à travers le monde est publié 
à l’adresse: http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064 (état au 28.08.2006). 

http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064
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MELANI publie une étude sur la sûreté de l’information dans les entreprises 

Une étude menée par l’EPF Zurich sur mandat de MELANI montre qu’en 2005, une forte 
majorité des entreprises suisses interrogées a constaté un incident concernant la sûreté de 
l’information. Les incidents les plus fréquents sont liés aux maliciels. Les cas de vol 
d’ordinateurs portables et de matériel informatique sont également monnaie courante. Dans 
ce contexte, les grandes sociétés et les entreprises qui achètent ou vendent via Internet 
courent des risques accrus. Par ailleurs, les entreprises utilisent quasiment toutes des 
programmes antivirus et des pare-feu. Elles ne consacrent toutefois qu’une part modeste de 
leurs moyens financiers et de leurs effectifs à la sûreté de l’information, beaucoup d’entre 
elles recourent à l’externalisation. Le principal enseignement à tirer de cette étude est qu’une 
majorité souhaite une coopération renforcée et préconise pour ce faire la création de 
nouvelles organisations. L’étude complète est téléchargeable sur le site de MELANI. 

 

 

10  Glossaire 
Le présent glossaire contient tous les termes indiqués en lettres italiques. Un glossaire plus 
complet est publié à l’adresse: 
www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr. 

 

0-day-Exploit Exploit paraissant le jour même où une faille de sécurité est 
rendue publique. 

Adresse IP Adresse identifiant l'ordinateur sur Internet (ou dans un réseau 
TCP/IP) (exemple : 172.16.54.87). 

Adware Les «adware», terme issu de la contraction des mots anglais 
«advertising» (publicité) et «software», s’utilisent fréquemment à 
des fins publicitaires. Ils enregistrent les habitudes de surf de 
l’utilisateur pour lui offrir ensuite les produits correspondants (p. ex. 
via des liens). 

Attaque DoS Attaque par déni de service (denial of service) 

Vise à rendre impossible l’accès à des ressources, ou du moins à 
le restreindre fortement aux utilisateurs. 

Attaque DDoS Attaque par déni de service distribué (Distributed Denial-of-Service 
attack) 

Attaque DoS où la victime est inondée de messages envoyés 
simultanément par de nombreux systèmes. 

http://www.melani.admin.ch/
http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr
http://cms-melani.root.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_124#sprungmarke1_124


Sûreté de l’information - Situation en Suisse et sur le plan international 
 

Black- / White-List 

30/33

MELANI – Rapport  semestriel 2006/I 
 

Black List (liste noire): liste d’adresses ou de noms de domaines 
pour lesquels des mesures restrictives se justifient. Un blocage du 
site concerné peut notamment intervenir. 

White List (liste blanche): Liste d’adresses ou de noms de domaine 
qui, selon l’auteur de la liste, sont dignes de confiance. 

Bot / Malicious Bot Du terme slave «robota», signifiant travail. Programme conçu pour 
exécuter, sur commande, certaines actions de manière 
indépendante. Les programmes malveillants (malicious bots) 
peuvent diriger à distance les systèmes compromis et leur faire 
exécuter toutes sortes d’actions. 

Certificat SSL Certificat Secure Sockets Layer 

Certificat requis pour la communication en SSL. Le certificat SSL 
permet de vérifier l’identité d’un système. 

Cheval de Troie Les chevaux de Troie sont des programmes qui, de manière 
larvée, exécutent des actions préjudiciables tout en se présentant 
à l’utilisateur comme des applications ou des fichiers utiles. 

Code source Instructions originales d’un programme écrites dans un langage 
lisible par l’homme. 

Critical Infrastructure 
Protection / Critical 
Information 
Infrastructure 
Protection (CIP / CIIP) 

Protection des infrastructures vitales / Protection de l’infrastructure 
d’information vitale 

Volet important de la politique de sécurité et de la planification de 
la défense nationale. Terme générique recouvrant les concepts ou 
stratégies de protection des infrastructures vitales / de 
l’infrastructure d’information vitale. 

Cryptage RSA Du nom de ses inventeurs Rivest, Shamir et Adleman. Méthode de 
cryptage avec clé publique introduite en 1978. RSA est une 
procédure asymétrique. 

Defacement Défiguration de sites Web. 

DNS Système de noms de domaine (Domain Name System) 

Le DNS rend les services Internet plus conviviaux, puisqu’au lieu 
de l’adresse IP les utilisateurs composent un nom (p. ex. 
www.melani.admin.ch). 

DNS-Amplification-
Attack 

Attaque par déni de service (attaque Denial of Service, DoS), 
utilisant des serveurs DNS publics comme amplificateurs. 

Exploit-Code (Exploit) Programme, script ou ligne de code utilisant les failles de 
systèmes informatiques. 

Firewall Un pare-feu (firewall) protège les systèmes informatiques en 
surveillant et, éventuellement refusant, les connexions entrantes 
ou sortantes. 

Un pare-feu personnel (personal firewall ou desktop firewall) est en 

http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_64
http://cms-melani.root.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_129#sprungmarke1_129
http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_1
http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_1
http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_15
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revanche installé pour protéger un ordinateur unique; il est 
directement installé sur le système à protéger, c'est-à-dire sur 
votre ordinateur. 

Hameçonnage Via l'hameçonnage, des pirates tentent d’accéder aux données 
confidentielles d’utilisateurs Internet ne se doutant de rien. Il peut 
s’agir p. ex. d’informations concernant les comptes pour des 
soumissionnaires de ventes aux enchères en ligne (p. ex. eBay) ou 
des données d’accès pour le e-banking. Les pirates font appel à la 
bonne foi, à la crédulité ou à la serviabilité de leurs victimes en leur 
envoyant des courriels avec des adresses d’expéditeur falsifiées. 

Infrastructures  
vitales (nationales) 

Infrastructure ou pan de l’économie dont la panne ou 
l’endommagement aurait un impact majeur sur la sécurité 
nationale ou sur le bien-être économique et social d’une nation. En 
Suisse, les infrastructures critiques comprennent 
l’approvisionnement en énergie et en eau, les services de secours 
et de sauvetage, les télécommunications, les transports, les 
banques et les assurances, le gouvernement et les administrations 
publiques. A l’ère de l’information, leur fonctionnement dépend de 
plus en plus du soutien de systèmes d'information et de 
communication, appelés infrastructure d’information critique. 

IRC Internet Relay Chat 

Un des premiers protocoles de bavardage en ligne (diffère de 
l’instant messaging). 

Keylogger Appareil ou programme intercalé entre l'ordinateur et le clavier qui 
permet d'enregistrer toute saisie au clavier. 

Lacunes de sécurité Erreur inhérente au matériel ou aux logiciels, permettant à un 
pirate d’accéder au système. 

Malware / Malicious 
Code 

Programme malveillant / maliciel. Le terme anglais "malware" est la 
contraction de "malicious" et de "software". Terme générique 
employé pour tout logiciel exécutant des fonctions nuisibles sur un 
ordinateur (comme p.ex. les virus, les vers ou les chevaux de 
Troie). 

MITM (attaque de 
l’intermédiaire) 

Man-in-the-Middle attack, attaque de l’intermédiaire 

Attaque où le pirate s’immisce dans le canal de communication de 
deux partenaires pour lire ou modifier les données échangées. 

MP3 Méthode de compression pour des données audio. 

MPEG Méthode de compression pour des données multimédias (p.ex. 
vidéo), définie par plusieurs normes (MPEG 1–4). 

Peer-to-Peer (P2P) Architecture de réseau où tous les postes de travail ont les mêmes 
possibilités de communication (à l’inverse des réseaux 
client/serveur). P2P sert fréquemment aux échanges de données. 

Phishing Voir : hameçonnage. 
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http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_31
http://cms-melani.root.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_84#sprungmarke1_84
http://cms-melani.root.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_89#sprungmarke1_89
http://cms-melani.root.admin.ch/glossar/index.html?lang=fr#sprungmarke1_97#sprungmarke1_97
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Infrastructure à clé publique (Public Key Infrastructure) 

Système de gestion des clés de chiffrement et des certificats 
numériques. 

Ransomware Maliciel/malware utilisé comme moyen de chantage contre le 
propriétaire de l’ordinateur infecté. Typiquement, le pirate crypte ou 
efface des données et ne fournit la clé nécessaire pour les sauver 
qu’après le versement d’une rançon. 

Redirect(or) Redirection. S’emploie généralement à propos des sites Web qui 
redirigent automatiquement le visiteur sur une autre page. 

Réseau de Zombies Réseau d’ordinateurs infectés par des programmes malveillants 
(bots). Un pirate (le propriétaire du réseau de zombies) les contrôle 
complètement à distance. Un réseau de zombies peut compter de 
quelques centaines à des millions d’ordinateurs compromis. 

SIP Protocole d’ouverture de session (Session Initiation Protocol) 

Protocole normalisé par l’IETF et destiné à VoIP ainsi qu’à d’autres 
technologies de la communication. 

Social Engineering Les attaques de social engineering (subversion psychologique) 
utilisent la serviabilité, la bonne foi ou l’insécurité des personnes 
pour accéder par exemple à des données confidentielles ou 
conduire la victime à exécuter certaines actions spécifiques. 

Spear-Phishing Pêche au harpon. La victime aura p. ex. l’illusion de communiquer 
par courriel avec une personne connue d’elle. 

Spyware Spyware collecte des informations, à l’insu de l’utilisateur, sur ses 
habitudes en matière de navigation (surf) ou sur les paramètres du 
système utilisé pour les transmettre à une adresse courriel 
prédéfinie. 

SSL Secure Sockets Layer 

Protocole permettant de communiquer en toute sécurité sur 
Internet. SSL s’emploie aujourd’hui p. ex. pour les transactions 
financières en ligne. 

USB-Memory-Stick Clé mémoire USB. Petit dispositif de stockage des données 
connecté à l'interface USB d'un ordinateur. 

Ver A la différence des virus, les vers n’ont pas besoin de programme 
hôte pour se reproduire. Ils utilisent les lacunes de sécurité ou des 
erreurs de configuration des systèmes d’exploitation ou des 
applications, pour se propager d’ordinateur en ordinateur. 

Virus Programme informatique d’autoréplication, doté de fonctions 
nuisibles, qui s’installe en annexe d’un programme ou fichier hôte 
pour se propager. 

Virus de messagerie / Maliciel (malware) se propageant lors de l’envoi de courriels. On 
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parle aussi de ver de publipostage. 

VoIP (Voice over IP) Voice over IP, téléphonie par le protocole Internet (IP). Protocoles 
souvent utilisés: H.323 et SIP. 

WEP Wired Equivalent Privacy 

Ancienne méthode de chiffrement, jugée peu sûre, employée pour 
les liaisons d’un réseau local sans fil (WLAN). 

WLAN Un WLAN (Wireless Local Area Network) est un réseau local sans 
fil. 

WPA Wi-Fi Protected Access 

Système de cryptage amélioré destiné aux liaisons Wireless LAN 
(WLAN). 

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 

Nouvelle norme de sécurité s’appliquant aux réseaux de 
radiocommunication conformément à la spécification IEEE 802.11i. 
Elle remplace le système de cryptage WPA, ainsi que WEP 
considéré comme peu sûr. 
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