Cliquez et modifiez le titre

Visio-conférence de l’IDEF – 1er décembre 2020
Quelle est l’influence de la COVID-19 sur la cybercriminalité? –
aspects police
Catherine CHAMBON – Contrôleur Général
Sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité – Direction centrale
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LA CYBERCRIMINALITÉ AU TEMPS DU
CONFINEMENT

Premiers constats

Le confinement mis en place durant plusieurs mois en raison de
la crise sanitaire a accéléré la transformation numérique et a
permis de vérifier la capacité à agir des organisations en temps
de crise

La crise a démontré la forte capacité des pirates a « surfé
sur la vague » et à adapter les escroqueries commises en
fonction de l’actualité et du contexte : le recours massif au
télétravail a eu pour conséquence de favoriser la
cybercriminalité, les hackeurs pouvant agir à distance,
frapper de nombreuses victimes tout en restant anonymes.

Les infractions matérialisées sur Internet
durant le confinement
Le mode opératoire est souvent le même: L’escroquerie est réalisée via des
encarts publicitaires, sa durée de vie est très courte, son hébergement se fait
sur des serveurs étrangers.

Il s’agit essentiellement d’escroqueries en ligne telles que :
-

-

Création de faux sites de vente de matériel sanitaire;
Multiplication des escroqueries de tout genre: multiplication des escroqueries
par courriel (ex: appels aux dons et fausses ventes de matériel sanitaire,
fausses informations sur des remboursements et crédits d’impôts annoncés
par le gouvernement, fausses démarches de l’assurance maladie…);
Résurgence des escroqueries à la Webcam: la multiplication de copycat
pariant sur l’augmentation de la consultation de sites pornographiques en
raison notamment l’accès provisoirement gratuit de certains sites spécialisés;
Hameçonnage (phishing): inciter les internautes à télécharger des fichiers
compromis ou à communiquer des informations personnelles (ex: simulation
de livraison de biens achetés par correspondance.

D’autres types d’infractions ont connu en augmentation durant le
confinement telles que :

-

La diffusion de fausses nouvelles;
Les vols de données personnelles;
Le typosquatting;
Le discours de haine en ligne;
La cyberviolence touchant surtout les mineurs:
L’association de protection des mineurs sur Internet
« e-Enfance », partenaire de PHAROS, a constaté
une augmentation de 20% d’ appels reçus
d’adolescents victimes de chantages sexuels à la
Webcam ou de revenge porn.

Impacts sur les plateformes placées sous
l’autorité de la SDLC

➢ La plateforme de signalement des contenus illicites (PHAROS)
a traité au cours des 6 premiers mois de l’année 2020, 2 164
signalements en lien avec la pandémie de COVID-19 dont 1 923
durant la période de confinement.

➢ La plateforme téléphonique INFO-ESCROQUERIES a traité, entre
mars et juin 2020, 7 450 appels, parmi lesquels 239 appels en lien
avec la pandémie. Il s’agit majoritairement d’internautes confrontés
à des sites Internet proposant la vente de matériels de protection
sanitaire, pouvant constituer des escroqueries.

Les attaques cybercriminelles

Le confinement a également été propice aux attaques informatiques telles que:

•

Des attaques en déni de service distribuées (DDOS) ont notamment
ciblé des services de e-learning, des sites éducatifs, des portails
d’information gouvernementaux et des serveurs de jeux en ligne.

•

L’enregistrement de noms de domaine en lien avec la COVID-19 avait
explosé dans les deux premières semaines de mars 2020. La plupart ne
sont reliés à aucun contenu ; leur enregistrement peut constituer une étape
préalable à des activités illicites telles que la distribution de malwares ou la
commission d'escroqueries.

•

De nouveaux modes opératoires ont été relevés. Les paramètres de
certains routeurs ont été ainsi détournés afin de provoquer l’affichage,
sur les navigateurs web des alertes « pop-up », sur la COVID-19, incitant à
télécharger l’application de sites prétendument officiels avec pour objectif
lucratif le vol de données.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LA
SDLC POUR LUTTER CONTRE CETTE
CYBERCRIMINALITÉ

Sur le plan répressif

-

-

-

Grâce à l’action de veille exercée sur les réseaux sociaux, plusieurs
enquêtes sur la commercialisation frauduleuse sur Internet de
matériels médicaux en lien avec la COVID-19 ont été diligentées;
Des investigations techniques ont été réalisées par PHAROS pour
déterminer parmi les sites Internet signalés ceux qui pouvaient faire
l’objet de procédures judiciaires;
Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs;
Les contenus illicites diffusés sur les réseaux sociaux ont été
signalés aux hébergeurs et aux moteurs de recherche pour retrait et
déréférencement.
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Sur le plan préventif

-

-

Des actions de communication de presse ont été engagées tout au
long du confinement afin de diffuser des messages de prévention
portant notamment sur les e-escroqueries;
Le partenariat avec les fournisseurs de services en ligne a été activé
afin d’assurer une meilleurs coordination public/privé (mise en place
de filtrage plus poussé ou d’information de leurs utilisateurs avec
renvoi vers les sites officiels : gouvernement.fr; info-coronavirus,
etc.);
Le réseau des référents cybermenaces de la SDLC a été
particulièrement actif dans les territoires et auprès des acteurs
économiques pendant la crise sanitaire: diffusion aux entreprises
des conseils de prévention adaptés aux risques encourus, via les
relais de leurs cercles respectifs (clubs d’entreprises, etc.), des
Webinaires ou en utilisant les réseaux sociaux professionnels. Ce
dispositif de proximité a démontré sa pertinence dans la gestion de
la crise.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Les mesures prises lors du premier confinement ont été bénéfiques pour la gestion
post confinement et affronter le second confinement mis en place depuis le 30
octobre dernier.
Les messages de prévention émis lors du premier confinement ont permis de
sensibiliser la population face aux escroqueries liées à la COVID-19 et de
renforcer sa vigilance. Les signalements et appels liés à des escroqueries ou
contenus illicites sur Internet depuis la mise en place du second confinement sont
marginaux:
-

-

PHAROS n’a reçu que 99 signalements liés à la COVID-19 (annonce de
trouble à l’ordre public, dénonciations diverses, diffusion de fausses
annonces…) depuis le 30 octobre dont seulement 3 pour des escroqueries en
ligne ;
INFO-ESCROQUERIES a reçu très peu d’appels liés directement à la COVID19 même si certaines escroqueries sont apparues en août dernier (80 appels
liés à la fausse prime COVID). Les e-escroqueries les plus répandues restent
celles liées à la vente ou l’achat en ligne (28% des appels), le confinement
favorisant l’utilisation d’Internet ou encore le phishing (26% des appels).

PISTES D’AMÉLIORATION

Prendre en compte tous les enjeux stratégiques
liés à la cybercriminalité
Impact du
numérique dans la
criminalité

Enjeux
sociétaux

Enjeux
économiques

Utilisation accrue
des outils de
chiffrement et
d’anonymisation

Mise en réseau
numérique de la
société

Enjeux
juridiques

Enjeux
technologiques

Dimension
internationale de la
cybercriminalité
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Renforcer le partenariat public/privé dans l’analyse des
tendances pour renforcer les capacités cybersécuritaires.
L’atteinte à un système informatique n’est pas une fin en
soi, les hackers ont d’autres mobiles.

Le profit :
Phishing, ransomware
(rançongiciels),
Jackpotting…

L’atteinte à
l’image :
DDos, Défacement

L’espionnage :
Attaque par point d’eau
/ Spearphishing

Le sabotage :
Panne organisée
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Travailler en partenariat étroit avec les
acteurs privés de l’économie numérique

Le centre de réponse aux incidents au sein de la division de l’analyse
et de l’anticipation de la SDLC (CSIRT-PJ) constitue une structure de
référence nécessaire aux échanges d’informations avec les acteurs
privés. Il participe au renforcement de la cybersécurité et son travail de
collecte et d’analyse est déterminant pour la conduite des enquêtes.

Accélérer la mise en place
plateformes de plaintes en ligne

des

L’omniprésence des technologies numériques dans les relations
personnelles et de travail a augmenté le nombre de victimes et
l’impact de certaines infractions. Pour qu’une réponse pénale
efficiente soit apportée, la cybercriminalité de masse nécessite la
centralisation et le recoupement des informations aux fins
d’identification des auteurs.
Sur le modèle de PHAROS, la plateforme de traitement harmonisé
des enquêtes et des signalements des E-Escroqueries (THESEE)
sera déployée dans les prochains mois pour répondre aux infractions
rencontrées lors de la crise sanitaire.

Cliquez et modifiez le titre

Merci de votre attention

