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L’événement

Cybersécu rté
Vétat durgence?
Durant deux jours, civils, politiques et militaires ont tenté de faire
émerger des stratégies communes visant à contrer les risques de
sécurité susceptibles de toucher les citoyens comme les entreprises,
en France comme à l’international.
e Forum International de l’a Cybersécu
rité s’êst déroulé â Lille les 24 et 25 janvier
derniers. Toujours au centre des débats, les
questions de menaces, de technologies, de
contre-mesures et les difficultés de recru
tement ont pourtant été quelque peu éclipsées par la
prise de conscience des gouvernements de devoir par
ticiper à l’êmergence d’un nouvel ordre mondial né
cessitant l’évolution du droit international. À la veille
des élections présidentïelles, le PIC fut ainsi plus po
litique quejamais. Dans ce contexte, Bruno Le Roux,
ministre de l’intérieur, et Jean-Yves Le Drian n’ont
pas mâché leurs mots. Le ministre de la Défense na-
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tionale explique « La fréquence et fliinpleur des at
taques ;m;i I ériques ai igi ici itent sa, is cesse, toi it con inc
leur sophistication technologique. Nous sommes au
jourd’hzi dans un inonde de guerre et lt’space nunié
rique est devenu tiize nouvelle zone dhffrontenients, y
compris entre États». De quoi justifier les 2 milliards
dèuros investis depuis le lancement du Pacte Défense
Cyber en 2014, le doublement des effectifs du pôle
pour atteindre 3200 personnes et la création
de la réserve cyberdéfense (près de 400 réservistes
à la fin de l’année). Et d’ajouter: « flzi décidé de créer
un conunande,nent des opérations cyber [aux côtés
—

—

des trois commandements Terre, Air, et Mer, NDLRI,

qui contribuera à asseoir notre souveraineté et izotre
indépendance nationale. Il serti opérationnel À hzfin
du premier trimestre 2Û1 7». Ce « Cybercom » sera à
même de « mettre en oeuvre des unités combattantes
qui po z irront agir en cas di t taque grave. Si U? IC actio; z
numérique, utilisée contre nos intérêts, cause une pa
ralysie ou des dégâts, voire mie destruction de vies bu
inaities, la riposte ne sera pas zzécessairenie,zt cvber. On
pourrait quallfiercela co;nnze une agression au sens de
lhrticle 5) de la Charte des Nations Unies ». explique
le ministre. Carticle 51 permet à un pays agressé de
répliquer par la force, si nécessaire. Cette affirmation
martiale est aussi un moyen de peser dans la réflexion
mondiale sur les réformes nécessaires du droit de la
guerre ci plus généralement sur le droit international.
DÉVELOPPER LES ACCORDS ENTRE ÉTATS
François Lavaste, président d’Airbus CyberSecu
rit; ajoute que cette absence de réglementation mon
diale créée des paradis pour les cyberbackers, mais
aussi des difficultés pour les entreprises mondiales
quand il s’agit d’être en accord avec des législations
locales, parfois incompatibles entre elles, Il se réjouit
de la convergence des textes européens.
Comme l’ont expliqué les « cyber-commandeurs»
anglais. américain, néerlandais et estoniens, les gou
vernements doivent intégrer à tous les échelons les
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problématiques cyber. Les accords entre états doivent respace, il faut aussi promouvoir la paix. Cèst pourquoi
se développer aussi bien pour échanger de l’informa l’Anssi (Agence nationale de La sécurité des systèmes
tion que pour mettre en place des politiques com d’information) va organiser une conférence à l’Unesco
munes et établir des règles. Et de rappeler qu ce jour. début avril (voir le site jesiiisinterizet.today), invitant
l’ONU est encore loin d’émettre des résolutions sur le juristes et chercheurs à intégrer cetie discussion.
droit du cyberespace.
« Nous manquons dc doct dire pour élaborer uni
Comme lèxplique Jamie Shea, secrétaire général espace de paix sur Internet. La France et l’Europe
adjoint délégué pour les défis de sécurité émergents, peuvent faire entendre leurs voix pour comustrnjire
l’OTAN, de son côté, travaille aussi sur ces questions. zinc cvberpaix. Sains paix, pas dc confiance, et sans
« Lbr anisation dispose de forces de dcfesue cybet; niais
cm,flance, pas dc prospérité», a ajouté la secrétaire
ne vas pas se doter de capacités diittaqite en prvpre. Par d’Etat au numérique Axelle Lemaire.
contre, irons sommes en train d’identifier les pays qui
Guillaume Poupard réaffirme le « rôle majeur de
pourraient, en cas de nécessité, mettre de tellesforces fl!tat dans la protection de nos concitoyens » afin de ne
à disposition de l’OTAN ». Lorganisation réfléchit pas sombrer « dans le Far West ». Pour aider les par
également aux avantages et inconvénients des armes ticuliers et les PME victimes de cyber-malveillances,
cyber (quels sont, en particulier, les dommages col la secrétaire dètat, 1e responsable de l’Anssi et llflerry
latéraux ?). Elle définit également la répartition des DelviHe, délégué ministériel aux industries de sécu
rôles au scinde l’alliance en cas d’attaque, sécurise ses rité et à la lutte contre les cyber menaces au sein
du
infrastructures et révise ses projets pour intégrer ces ministère de l’Intérieur, ont présenté Acyma. Cette
menaces dès la conception.
plateforme sera en ligne d’ici deux mois et expérimen
tée en premier lieu dans la région Hauts-de-France.
PROMOUVOIR LA PAIX
Elle disposera de deux volets: des informations et des
conseils pour mieux comprendre et réagir face aux
Guillaume Poupard estime qu’il en va « de la respon menaces, et une partie assistance en cas d’attaque.
sabilité des États de se parler» et quiu-delà de savoir En répondant à un ensemble de questions simples, la
comment transposer le droit de la guerre dans le cybe victime sera en mesure de diagnostiquer et mettre
des
mots sur son problème, ce qui pourra l’aider dans son
LES DDOS TOUJOURS PLUS
éventuel dépôt de plainte. Elle sera aussi renvoyée vers
DESTRUCTIFS
un « acteur de proximité », un prestataire informa
tique local, pour résoudre ses problèmes techniques.
es attaques par dénis de service distribués ont pris une
ampleur sans précédent en 2016. Fin septembre, OVR a
Pour être référencé sur la plateforme, le prestataire
subr une attaque de plus d’lTb!s, par près de 143000
aura au préalable signé une charte, mais il ne sera
sources, destinéeàsaturer ses réseaux. Si ces types d’anacues
pas soumis à qualification. Outre les interrogations
peuvent être dommageables durant les élections, elles le sont
sur le sérieux des prestataires et les tarifs pratiqués.
également de plus en plus pour les entreprises. Comme
se pose le problème de la collecte de preuves. Aucun
l’explique Stanislas de Maupeau, directeur des activités
outil dènregistrement nètant fourni à l’intervenant,
CybersecurityConsultingand EvaluationchezThales, lesODoS
celles-ci risquent dètre détruites avnt même qu’une
nesontpasunenouveaté. ?ou:autant, ledimenÇoniemer:
hypothétique enquête de police n’ait lieu. Du point
des attaques explosegàceà lamJftplcation des sources (des
de vuejuridique, Acvrna est un grotipement d’intérêt
ob]ets connectés tels que des caméras) etlaugmentation des
public. Il est actuellement ii incubé » au sein de l’Anssi,
bandes passantes. En parallèle, les impacts sont de plus en
qui lui a alloué un budget d’un million &uros pour la
plus forts car les entreprises sont de plus en plus tributaires
première année. Des opérateurs de télécommunica
d’Internet et du cloud. Une fois de plus, même si les solutions
tion, des prestataires, mais aussi des associations de
techtques progressent, unecoopératon mondiale sera pro
consommateurs pourraient en rejoindre la direction.
bab!ement n&essare, ne serait-ce que pour réduire l’usage
Les assureurs sont également visés: les données col
des protocoles les plus fragiles, tel le trafic DNS non sécurisé
lectées
par la plateforme pourraient les aider dans la
ou les serveurs de temps NTR
création d’une offre de cyber-assurance adaptée. -4

Démonstrations sur le
stand de BlueCyForce.
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Axelle Lemare,
secrétaire d’tat au
numérique et Franço:s
Lavaste, président
d’Airbus Cybersecurity

4 Si le directeur de l’Anssi réaffirme l’importance
du droit régalien, l’action de l’État n’est pas la même
pour tous. Pour la centaine dhpérateurs d’importance
vitale (01V), l’Anssi peut être comparée aux pom
piers. Si des contre-mesures étaient nécessaires, ce
serait les Services Centraux, gérés par le ministère
de la Défense nationale, qui s’en chargeraient. Lknssi
pourrait étendre progressivement son action à cer
taines entreprises concernées par la directive euro
péenne NIS (mesures destinées à assurer un niveau
élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes
d’information dans l’Union). Toutefois, l’État ne pro
pose aucune force civile d’intervention comparable
aux GIPN ou GIGN du monde « physique n. Inter
rogés sur le sujet, les trois responsables ont botté en
touche « Le GIGN n’intervient pas pour un vol à la
tire ». Pourtant, il intervient lorsqu’un homme est
retranché dans un Formulel,ce qui est loin de com
promettre la Nation! Autrement dit, si une entreprise
se fait attaquer, il ne faut pas compter sur une réponse
immédiate des services de police pour collecter des
preuves et encore moins pour contre-attaquer. L’ac
tion des gendarmes du numérique, le C3N, ne s’effec
tue par exemple qu’en appui d’enquêtes déjà ouvertes.

Le Par West tant redouté par Guillaume Poupard
pourrait donc bien être à nos portes. Si certains États
sont des paradis pour les cyberhackers, ils le sont en
effet aussi pour les sociétés de sécurité. Ces « contrac
tors>) proposent d’enquêter sur les sources d’attaques,
voir de contre-attaquer Bien entendu, ce type de ser
vices est interdit sur le sol français, mais la tentation
pourrait être grande de recourir à de tels prestataires,
en particulier pour les sociétés internationales.
Outre ces soucis de privatisation des actions
sécuritaires, les menaces pesant sur les prochaines
élections françaises étaient sur de nombreuses
lèvres. Octave Klaba, directeur d’OVK, citait en
particulier les risques de désinformation, prenant
comme exemple le dopage du nombre de vidéos
YouTube visualisées afin de les faire apparaitre en
haut des recommandations et de les rendre encore
plus populaires. Cette inquiétude est également
partagée par Guillaume Poupard, qui compare
le niveau de maturité en cybersécurité des partis
politiques à celui des PME. Il reste quelques se
maines aux candidats en lice pour relever le niveau
et le gant, en montrant qu’ils prennent le sujet à bras
Stéphane Darget
le corps. r’

S ANNONOES MAJEURES DU FIC
• Orange ouvre un pôle cyberdéfense à Lesquin,
près de Lillle, qui emploiera plus de 200
personnes l’année prochaine et qui accueille
également l’orange Cyberdefense Academy,
un rentre de formation interne.
• Sopra Steria officiase son partenariat avec
Threat Quotient et propose un SOC (Security
Operation Cerne;) basé sur e SIEM QRadar
d’IBM, auquel sont couplés Watson for security
(outils d’analyse comportementale et de veille
cognitive) et ThreatQ (plateforme de threat
intelhgence).
• UBCom suspend la recommandation
des solutior.s looicielles de chiffrement
commercialisée par des prestataires soumis aux
rég!ewer.tat:ons américanes ou israéliennes,
celes-ci n’étancplusen mesuredecararti
l’inviolabf!édes solutionsiorsque la clé utilisée
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estobtgatorementtransmiseet consevéepar
les autorLtés civiles ou militaires des pays cités.
Egerie Software, membre d’Rexatrust,
annonce la disponibilité de la version 2.0
de sa solution de cartographie des risques
et d’homologation: Egerie RiskManager.
Cet outil facilite l’homologation des systémes
en mesurant l’exposition et en aidant
à l’élaboration de plans de traitement.
• Acronis intègre dans la version de True
mage 2017, son logiciel de sauvegarde,
une conservation des empreites (clés de hash)
de chacue flcher dans une hlockchain, afin
d’en garantr l’:m.muabi:ité, A:nsi, e logiciel
peut détecter à tout moment l’altération
d’uniichie’parun rarsomwa-eou prouver,
à l’inverse, l’authentci:é d’un contrat.
• BluecyForce. spécialiste français de

l’ercrainementà la cy’otdense, augrr.enteson
cataloguede formations et intègre désormais les
produits de Stormshield, le SIEM Prelude de CS
et la sonde Cybels Sensor de Thales à destination
des 01V.
• Google a présenté son rapport sur le spam
et les malwares véhiculés par mail : la France est
le 3° spammermondial (derrière les tats-Unis
etl’Allemagne)et 58% du phishingvisant
les boites de réception françaises proviennent
de France.
• Symanteclance la ve:s’on l4de SEP
(Symantec Endpoiit Protection), unesoution de
détection de rranaces sur les postes de traval
par machine learning, corrélée à la passerelle
sécurisée Bi jeCoat. L’antivirustraditionnei
ayant du plomb caris l’aile, l’inte l.gence
artifcielle ui redonne un nouveau souffle.
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