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PREMIÈRE 

PARTIE 

La cybercriminalité 

vue par le RSSI d’un canton 



Bien difficile d’obtenir une définition claire. 

 

 

 

 

 

 

 

Larousse : Ensemble des infractions 

pénales commises sur les réseaux de 

télécommunication, en particulier Internet. 

«La Cybercriminalité», c’est quoi ? 



Qui sont les cybercriminels ? 

Utilisateurs de Peer-to-Peer ? 

Employés indélicats ? 

Sociétés légitimes ? 

Réseaux sociaux ? 

Gouvernements ? 

Cambrioleurs ? 

Délinquants ? 

Pédophiles ? 

Activistes ? 

Espions ? 

Dealers ? 

Mafias ? 

etc… 



Les deux types d’attaquants 

Les attaquants opportunistes 

 

Scannent le réseau et les failles, 

jusqu’à trouver une porte d’entrée. 

 

 

 

 Sécurité «traditionnelle» 

Antimalware, pare-feux, 

détection d’intrusion… 

Les attaquants «motivés» 

 

Ciblent leur victime, et conçoivent 

leur attaque en conséquence (APT) 

 

 

 

 Sécurité «2.0» 

Nouveau paradigme «APT» 

Le RSSI espère pouvoir faire face à eux 



La défense périmétrique 

La sécurité actuelle consiste en : 

  

• Antivirus 

• Pare-feu 

• IDS 

• Chartes 

… 

 



2013 : Le dilemme du RSSI 

Cloud 

BYOD / 
Mobilité 

Réseaux 
sociaux 



Useless Security ? 

Pare-feux, 

antivirus et 

autres IDS 

 

 

ont-ils toujours leur place 

dans le monde de 2013 ? 



Evolution des SI 

Cloud 

Hors 
périmètre SSI 

Perte de 
maîtrise 

Manque 
d’anticipation 

Réseaux 
sociaux 

Fuite 
d’informations 

Manque de 
maîtrise 

Risques 
juridiques 

Byod / 
Mobilité 

Perte, vol etc 

Aspects 
juridiques 

Porosité du 
SI 



Evolution de la menace 

Menaces 
APT 

Attaques 
ciblées 

Obsolescence 
du modèle 

périmétrique 

Menaces 
diffuses 

Anonymous et 
autres 

mouvements 

Protection des 
données 

publiées à 
l’extérieur 

Militarisation 
de la toile 

Evolution 
incertaine 

Risque 
d’escalade à 

terme ? 



Que faire ? 



La Cyberstratégie du Canton 

• 2008-2012 

Schéma Directeur SSI 

– Etat des lieux 

– consolidation 

– 6 axes stratégiques 

 

• 2013-2016 

Stratégie cyber-risques 



Stratégie cyber-risques 2013-16 

• S’inscrit dans le cadre de la nouvelle gouvernance SI 

– Cyberadministration, ouverture aux citoyens, … 

 

• Prise en compte des tendances fortes 

– Cloud, Réseaux sociaux, Mobilité 

– Evolution des attaques, nouveaux enjeux sécuritaires 

 

• Anticipation sur les 

besoins futurs 



Synergies obligatoires ! 

• Groupe Latin Sécurité de la CSI 

– Rationalisation des efforts 

 

• Nouveau Préposé PPDT-JUNE 

– Collaboration effective 

– Protection vs. transparence 

 

• Autres partenariats 

– Confédération / Réseau National de Sécurité / Mélani 

– Tiers 

– … 



SECONDE 

PARTIE 

La cybercriminalité 

vue par un enquêteur NTIC 



Le métier d’enquêteur NTIC 

1. Les cas les 
plus fréquents 

2. Les difficultés 
au quotidien 



Le métier d’enquêteur NTIC 

1. Les cas les 
plus fréquents 

2. Les difficultés 
au quotidien 



Les «arnaques» 

• L’arnaque du perroquet, … 

• Escroqueries en tous genres 

 

Tentatives d’extorsions auprès de particuliers 

 

      Menées à partir 

      du Nigéria, 

      Côte d’Ivoire etc. 

 

      Issues peu favorables 



Le Skimming : version 2010 

Réseaux des pays de l’Est 

Cibles : Bancomat, stations essence etc. 



Le Skimming : version 2013 

Adaptation des criminels 

Sophistication des attaques  Veille internationale 



Les réseaux sociaux 

   Harcèlement, intimidation, 

   extorsion, cambriolages … 

 

Victimes isolées ou fragiles se dévoilant sur les 

réseaux sociaux. 

 

Parfois issu de 

bandes organisées =   

Conséquences majeures 



Contenus pornographiques 

Perquisitions à domicile 

suite à information du 

SCOCI (monitoring P2P) 

 

Rappel : La législation 

  suisse n’est pas 

  la même que 

  chez ses voisins. 

      Excréments ... 



Arnaques téléphoniques 

Appels en masse, utilisant des numéros locaux, ou surtaxés. 

 

 

 

 

 

 

• Call-centers situés au Maghreb, avec statut d’opérateur 

 

• Numéros… non attribués ! > 4000 plaintes par an 

 



Le métier d’enquêteur NTIC 

1. Les cas les 
plus fréquents 

2. Les difficultés 
au quotidien 



Problème de la Territorialité 
Trois options possibles : 

1. Accord sur la Cybercriminalité (EU, USA, …) permet d’agir dans le pays tiers – si on est sûr 

que les données sont physiquement sur le territoire signataire. Reçues en direct, doivent être 

validées par le procureur. 

 

2. Voie officielle : Commission Rogatoire Internationale (CRI). 

Prend entre 6 et 12 mois  souvent trop tard (rétention des logs < 6 mois) ! 

 

3. CRI + demande de sauvegarde. Problème avec le temps de validité de l’adresse IP et autres 

éléments de preuve… 

    Le procureur cantonal s’approche de l’OFJ, qui 

    s’approche du OFA à Washington. Données 

    «instantanées», légalisation ultérieure des 

    preuves obtenues. 

 

    Mais pas obligation (pour Facebook etc.) de livrer 

    les données, selon les divergences culturelles et 

    réglementaires du pays. 



Réseaux sociaux / Cloud : 

• Données «publiques» 

– Adresse IP, login, email etc. (création du compte, etc.) 

• Données «contenu» 

– Moins de 180 jours (warrant) 

– Plus de 180 jours (court order, obligation de prévenir) 

–  la demande doit passer par la CRI et devant un juge, qui évalue la 

pertinence de la demande. 

 

La victime doit prendre contact 

avec l’hébergeur, car il a droit 

à la rectification du contenu. 



La loi de Moore, 

meilleure ennemie ! 

Problème lié aux tailles des 

disques durs saisis. 

- 1,2 millions d’images  «X» ? 

- 18 To de disques ? 

 

• Plusieurs mois d’analyse… 

• Complexité du dossier… 

 

 Devient vite ingérable 



Enquêtes et anonymat 
• Comment remonter au prévenu 

– sans se faire repérer 

– jusqu’à la source… 

 

• Collaboration internationale 

 

• Enquête sous couverture : très 

stricte à cause du nouveau code 

de procédure pénale. 

 

• Investigation secrète : soumis à 

l’autorisation du juge du tribunal 

des mesures de contrainte. 



Les lois sont inadaptées ! 
Canal d’urgence possible dans la plupart des cas (préparation d’un crime, 

etc…), mais attention à ne pas risquer l’annulation par vice de procédure. 

 

Evolution des technologies 

• Opérateur : exemple du courrier 

«fermé et ouvert» ! 

 

• Problème de la légalité des enquêtes ? 

Doit-on informer la personne *avant* 

de démarrer l’enquête ? !! 

 

• Etc. 

 

 Les lois sont inadaptées au monde Internet. 

      (et les criminels le savent) 



Merci pour votre attention 
 

 

 

Pour rester en contact : 

http:// éé.net / 

http:// éé.net / 


