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Mot de bienvenue

L a sécurité de l’information est un sujet brûlant à l’heure où la criminalité ne connaît 
plus de frontières et peut s’appuyer sur des technologies qui décuplent sa force de 
frappe.  

Dans ce domaine, une des priorités du Clusis, l’Association suisse de sécurité de 
l’information, est d’encourager les dispositions qui visent à la protection du patrimoine 
informationnel des organisations. La valeur de ce patrimoine est inestimable et les 
données personnelles méritent un haut degré de protection.  

Plus que jamais, les décideurs doivent être conscients des menaces qui pèsent sur 
leur entreprise, être informés des bonnes pratiques liées à l’usage des technologies 
de l’information et de la communication, et protéger l’information contre ceux qui la 
convoitent à des fins malveillantes. Chacun doit être responsabilisé, mais les bonnes 
pratiques en matière de sécurité n’ont de sens que si elles sont comprises et appliquées 
par celles et ceux qui doivent les suivre.  

Pour répondre à cette préoccupation, le Clusis propose avec le concours de ses 
membres, spécialistes de haut niveau, un programme de conférences annuel et des 
ateliers de sensibilisation innovants, basés entre autres, sur une représentation de la 
relation qu’entretiennent le décideur et son personnel avec la sécurité de l’information. 
Ainsi, cela permet de concevoir et de formuler des messages efficaces et pertinents, qui 
seront ensuite transmis, répétés ou renforcés auprès des utilisateurs et utilisatrices des 
systèmes d’information et de communication au sein des entreprises.  

Au-delà de son riche programme annuel en suisse Romande, le Clusis a organisé en 
2016 en partenariat avec l’Ated ICT Ticino, qui le représente désormais au Tessin, 2 
conférences qui ont connu un succès considérable. Grâce à notre Vice-présidente pour la 
Suisse Alémanique, le Clusis a pu également organiser un Workshop à Zurich en octobre 
de cette année, qui a attiré un nombre important de participants.  

Le partenariat avec la Cyber Security Alliance est également à souligner ainsi que les 
collaborations avec l’Institut de Lutte contre la Criminalité Economique de Neuchâtel, 
l’Université de Genève, SwissIntell et le Congrès Cyber Security in Romania 2016.  

Afin de renforcer d’avantage l’échange entre les acteurs de la sécurité de l’information 
en Suisse mais également ailleurs, le Clusis a décidé d’éditer la version suisse du Magazine 
Cybersecurity Trends, revue désignée par l’Union Internationale des Télécommunications 
comme exemple de bonnes pratiques pour le continent européen.  

Ce travail, mené par le comité du Clusis en symbiose avec la rédaction de Cybersecurity 
Trends, permet ainsi d’offrir au lecteur un choix des meilleurs articles internationaux de la 
version originale de la revue et de les combiner avec des nouveautés exclusives rédigées 
par des spécialistes suisses.  

La richesse de la démarche et l’enthousiasme qu’elle a suscité pendant sa réalisation me 
confortent dans l’idée que le Clusis contribue à relever les défis en matière de sécurité de 
l’information auprès des entreprises.  

Après un pilote édité au mois de juin 2016, nous vous adressons le 1er numéro de 
Cybersecurity Trends Suisse ainsi que nos meilleurs vœux pour l’année 2017. �

auteur: Enrico Viganò
Président du Clusis - 
Association suisse de la sécurité 
de l’information
www.clusis.ch
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en sécurité et en stratégies géopolitiques. 
Ce mélange réussi de professionnels issus 
des milieux académique, institutionnel et 
privé a permis des échanges d’une richesse 
comparable à celle des défis auxquels nous 
devons aujourd’hui faire face dans le monde 
digital.

Grâce à l’unité d’Archéologie Classique de 
l’Université de Genève, la Police  Cantonale 
de Genève et le CLUSIS (Association  suisse 
de la sécurité de l’information) ont uni leurs 
forces pour proposer aux orateurs et au 
public de débattre un jour entier autour 
du thème: «L’image: sa construction, sa  destruction et son usurpation au fil des 
siècles», une initiative placée sous le patro nage de l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) et du Département de l’Économie et de la Sécurité 
du Canton de Genève (DES).

Ces patronages sont un signal fort pour tenter de répondre à un fait avéré: la 
technologie seule est un moyen utilisé par l’homme, et c’est bien l’humain et ses 
qualités, ses faiblesses, ses doutes qui sont au centre de tout débat sur la cyber-
sécurité, à la racine de tout acte criminel digital réussi.

 Sociologiquement en effet, la principale différence entre les périodes 
précédentes de l’humanité et «l’ère digitale» réside dans le développement 
 fulgurant de l’alter ego virtuel que toute personne connectée possède  désormais 
et qu’elle ne maitrise que très partiellement, devenant la boîte de  Pandore de la 
grande criminalité. 

En effet, les comportements humains ne se sont que partiellement 
métamorphosés au rythme des avancées technologiques dont nous bénéficions 
aujourd’hui. Contrairement aux idées reçues, les buts pour lesquels chacun 
d’entre nous utilise l’environnement virtuel sont ancestraux. Divertissement, 
communication, politique, information, gestion de données et, à l’autre bout, 
espionnage, vol, curiosité malsaine, chantage sont autant d’actions qui existent 
depuis l’Antiquité. 

Par ailleurs, si l’on a tant parlé d’image, c’est que plus l’internet foisonnera 
d’informations, plus l’œil se focalisera sur une image et un titre-choc, deux 
éléments (positifs ou négatifs) qui vont rester imprimés dans la mémoire bien 
plus que les textes qui les accompagnent. 

L’internet et ses possibilités infinies d’interactions humaines sont loin d’être 
 réellement ‘domestiqués’ par leurs utilisateurs. Générant une sensation de  
bien-être, d’anonymat, de reconnaissance, forums, chats, réseaux sociaux sont 
le plus souvent utilisés avec une naïveté et une légèreté aux antipodes de la 
prudence dont chaque citoyen fait preuve dans sa vie réelle, faute d’une véritable 
culture de sécurité digitale. Le besoin de dialoguer et surtout d’avoir une bonne 
image sur le net autant que dans sa vie quotidienne fait désormais partie des 
habitudes humaines des pays développés. 

auteur: Laurent Chrzanovski

Le dossier central de ce premier numéro de la revue 
 Cybersecurity Trends dans sa version suisse, rédigé pour 
le CLUSIS, est intitulé «Digital Identity - Management, 
 Authentication, Privacy». En grande partie, il rend compte 
d’une partie des interventions qui ont eu lieu lors du 
 colloque pluri-disciplinaire consacré à la manipulation de 
l’image hier, aujourd’hui et demain.

Cette première rencontre en son genre, tenue à l’Université 
de Genève le 3 juin dernier, a permis de réunir archéologues, 
historiens, sociologues, juristes,  politiciens, experts de l’UIT 
et de la Police de Genève, mais aussi  plusieurs spécialistes 

BIO
Citoyen Suisse et Italien, docteur en Archéologie de 
l’Université de Lausanne, diplômé d’Etudes postdoctorales 
en histoire et sociologie auprès de l’Académie de 
Roumanie, Laurent Chrzanovski est aujourd’hui Pro-
fesseur à l’Ecole doctorale et Post-doctorale des Sciences 
Humaines de l’Université de Sibiu (Roumanie).
Depuis de nombreuses années, fort de son expérience 
de travail dans 12 pays d’Europe et du Sud de la 
 Méditerranée, il a étendu ses domaines de recherches 
à la cyber-sécurité, dans ses aspects sociaux, 
comportementaux et géo-politiques.
Membre du groupe d’experts de l’UIT et consultant 
contractuel pour cette même institution, il a fondé et 
dirige la plate-forme macro-régionale de dialogue 
public-privé  „Cybersecurity in Romania” (cybersecurity-
romania.ro); dans ce même esprit, il a co-fondé 
et est co-éditeur en chef de l’une des rares revues 
trimestrielles gratuites d’awareness, Cybersecurity Trends 
(cybersecuritytrends.ro).
Laurent Chrzanovsi est auteur/éditeur de 23 livres, de plus 
d’une centaine d’articles scientifiques et tout autant de 
textes destinés au grand public.

Image, images...
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Par l’imprudence de tels comportements, les individus, 
mais aussi et surtout les PME et même parfois des grandes 
entreprises sont devenus des cibles privilégiées de la 
criminalité informatique. Une  ingénierie sociale parfois 
basique permet de tout savoir sur un  collaborateur ou un 
cadre et, surtout, obtenir sa confiance.

Harcèlements, chantages, fraudes, logiciels de rançon 
et autres formes pernicieuses d’attaques allant jusqu’à 
l’exfiltration massive de données vitales pour l’entreprise sont 
à portée de main des criminels simplement parce que tout 
un chacun communique trop, mal et à n’importe qui des 
informations qu’il chuchoterait à peine à l’oreille d’un ami.

Comme l’a démontré le sondage le plus poussé en la 
matière, mené en 2013 par l’un des leaders de la  sécurité 
informatique, Bitdefender, après deux heures de «chat» 
sur LinkedIn, plus de 60% des personnes commencent à 
 dévoiler des secrets d’entreprise, des projets confidentiels 
en cours, des données vitales… tout cela à cause de l’excès 
de confiance accordée à l’image de l’inconnu auquel ils 
s’adressent, une image qui a tout pour paraître réelle…

Pour les institutions publiques comme pour les grandes 
entreprises, l’éducation et la culture des citoyens et des collabo-
rateurs est devenue une priorité, car l’époque est révolue, 
où l’on répondait à des problèmes considérés uniquement 
technologiques par une réponse elle aussi  technologique. 

L’excellente éducation que les pays occidentaux fournissent désormais aux 
mineurs pour les mettre en garde contre les dangers du monde virtuel a fait ses 
preuves, mais n’a que rarement été étendue aux adultes, qui sont désormais le 
maillon le plus faible des acteurs du net. 

Par ailleurs, les formes les plus dures de chantage, d’harcèlement, de  calomnie, 
ont le plus souvent des conséquences bien plus désastreuses sur la psychologie 
de l’adulte que sur celle de l’enfant.  

Réduire le créateur d’une PME à la dépression chronique est l’un des  moyens 
les plus sûrs de se débarrasser définitivement d’un concurrent  encombrant, 
et cette véritable arme de guerre est à la portée de tous et peut même être 
 achetée comme une prestation de service auprès d’une multitude de groupes 
criminels…

Nous espérons que ce numéro vous soit utile, car cette image digitale, cet 
«autre nous-même» est la source primordiale de tous les avantages et de tous 
les dangers qui ont fondamentalement changé notre façon de penser, d’agir et 
d’interagir. 

Pire encore, notre «alter-ego» virtuel n’est que très partiellement élaboré par 
nous-mêmes. Ce qu’un utilisateur met en ligne lui-même n’est qu’une toute 
 petite partie de la nébuleuse de réactions et de «posts» de ses proches, de ses 
amis, de ses ennemis…

Ce phénomène touche tout un chacun, avec pour résultat non seulement des 
attitudes à risque avec des conséquences qui s’étendent à la famille, aux amis 
et à l’entreprise, mais aussi des compréhensions biaisées d’une réalité humaine, 
économique, politique ou sociale donnée. Les comprendre pour mieux les 
 affronter veut dire devenir un «citoyen digital» à part entière. �

Ediţia a IV-a

Cybersecurity in RomaniaCybersecurity in Romania

https://cybersecurity-romania.ro

Quatrième édition
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Un exemple de bonnes pratiques: 
Cybersecurity Trends adopté et 
adapté en Suisse

auteur: Marco Obiso,
Coordinateur pour la Cybersécurité, Union 
Internationale des Télécommunications, Genève

La cyber-sécurité est sans aucun doute le défi  principal 
du 21e siècle, puisqu’il concerne tout le monde, des plus 
grandes institutions d’Etat aux entreprises, quelle que 
soit leur taille, aux particuliers. Jamais, les menaces et 
les dangers n’ont été si nombreux, divers et globalisés, 
visant potentiellement presque tout un chacun, où qu’il 
soit.

En tant que Coordinateur pour la Cyber-sécurité au 
sein de l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT), j’ai participé en septembre 2013 à la naissance de 
la plate-forme de dialogue publique-privée très spéciale 
«Cybersecurity in Romania», organisée à Sibiu (Roumanie) 
par la Swiss Webacademy, en partenariat avec le groupe 
de presse Agora.

L’intérêt général qu’a suscité cette initiative, jetant les 
bases d’un véritable dialogue public-privé à l’échelle 
macro-régionale, a motivé l’UIT de soutenir le projet 
en allouant une assistance technique et logistique, 
permettant à des experts de renommée internationale 
de venir partager leurs connaissances à Sibiu.

Le succès grandissant, les principaux partenaires 
institutionnels et privés du congrès se sont demandés s’il 
n’y aurait pas un moyen de pérenniser ces discussions et 

les rendre accessibles au plus grand nombre. 
C’est ainsi que les organisateurs eux-mêmes 
sont  venus avec l’idée d’un journal trimestriel, 
qui  porterait la même  vision et la même 
 mission que le congrès.

C’est ainsi qu’est née, début 2015, la revue 
Cybersecurity Trends, portant régulièrement 
à l’attention du public roumanophone 
les points de vue des autorités roumaines 
et moldaves, mais aussi de spécialistes 
internationaux parmi les plus éminents, 
 réunis  autour d’un thème central, différent à 
chaque édition. 

La version imprimée de Cybersecurity Trends, mais aussi sa version en ligne 
gratuite, se sont avérés être un excellent moyen pour augmenter la prise de 
conscience, si importante, du grand public, et l’amener à se protéger contre 
les menaces qui font partie du monde numérique dans lequel nous vivons.

De plus, les nouvelles lectures proposées ont considérablement aidé 
à accroître la visibilité et la dissémination des matériels en ligne gratuits 
élaborés par les institutions publiques et les ONG, qu’elles soient nationales 
ou internationales.

A l’UIT, Nous avons toujours considéré cette revue comme un exemple de 
bonne pratique, et avions appelé de nos vœux sa reprise et son adaptation 
dans d’autres pays ou communautés linguistiques.

Grâce au CLUSIS (Association suisse de la sécurité de l’information), les 
lecteurs suisses ont pu bénéficier, en mai, d’un premier volume, un «best 
of», traduit en français et en italien, des meilleurs textes publiés dans les cinq 
premiers numéros du journal, qui en compte huit à ce jour. 

Nos vœux s›y voient accomplis, puisque le CLUSIS désormais a  désormais 
décidé de s›engager dans la publication d›une variante suisse de  Cyber-
security Trends, dès le mois de septembre, ce qui ne fera qu’ajouter au 
 dynamisme et à la valeur des échanges d’idées de spécialistes d’horizons 
de plus en plus différents.

En ce sens, l’UIT ne peut que souhaiter longue vie à cette initiative et, 
 surtout, beaucoup de plaisir aux lecteurs roumanophones et désormais 
aussi francophones et italophones. �
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 L’échange d’informations dans 
le domaine „cyber”: Le contexte 
européen vu de Moldavie.

BIO
Natalia Spinu est directrice du Cyber Security Center 
(CERT-GOV-MD), dans le cadre du Service des 
Communications Spéciales de la Chancellerie d’Etat de la 
République de Moldavie. Elle a été, auparavant, cheffe 
de direction au sein du Centre de Télécommunications 
Spéciales de  Moldavie et coordinatrice de projet au 
Centre d’Information et de Documentation de l’OTAN. 
Elle détient un master de l’Institut Européen de 
l’Université de Genève et est diplômée du Marshall Center, 
CAS en Advanced Security Studies, du Geneva Centre for 
Security Policy, CAS en European Security Policy.

auteur: Natalia Spinu
directrice du Cyber Security Center 
(CERT-GOV-MD)

Cependant, Internet est aussi devenu depuis 
longtemps un environnement privilégié pour des 
malfaiteurs, dont les typologies et les buts sont de plus en 
plus divers: Scripts Kiddies, Hacktivistes, crime organisé, 
terrorisme mais aussi groupes d’attaque et d’intrusion 
parrainés par des Etats dans des buts précis. Ce groupe 
d’acteurs, aussi disparate que les menaces qu’il adresse 
aux sociétés, comporte ainsi autant de méthodes, de 

Aujourd’hui, personne ne peut se permettre le luxe de 
négliger le rôle d’Internet. Il facilite une communication 
rapide et augmente le rapport coût-efficacité des employés, 
tout en fournissant d’innombrables opportunités pour 
le monde des affaires, pour les citoyens mais aussi les 
gouvernements.

raisons d’être, de capacités techniques et humaines spécifique à l’obtention 
des buts précis de chacun d’entre eux.

Le développement rapide de nouvelles technologies offre aux  malfaiteurs 
une panoplie d’occasions de trouver la plus appropriée d’entre elles et 
la plus favorable pour y effectuer leurs intrusions. Les administrations 
 publiques, mais aussi le secteur privé, n’ont jamais eu autant de peine à 
 affronter  efficacement ce défi.

Le temps où chaque organisation pouvait résister, isolément, aux 
 pressions des attaquants est désormais révolu. Les incidents sophistiqués 
récents qui ont eu pour victimes de très grandes entreprises, comme Sony, 
eBay ou encore JP Morgan, mais aussi des institutions gouvernementales 
comme le Bureau de gestion du personnel gouvernemental des USA, 
en sont la preuve. Or, s’agissant d’entités qui ont investi des millions de 
 dollars dans la cyber-sécurité, on peut facilement réaliser à quel point des 
 menaces d’intrusions avec succès sont réelles. Que devrions-nous dire alors 
au  sujet d’entreprises plus petites, aux capacités bien plus réduites en ce 
qui  concerne leur propre protection, ne fût-ce qu’au sein de l’écosystème 
spécifique à leurs activités?

Pour cette raison, la coopération et l’échange d’informations jouent un rôle 
de plus en plus important dans l’assurance de la sécurité du monde digital. 
Les avantages de tels partenariats sont évidents - l’échange d’informations 
permet de renforcer les capacités de détection de tous les membres qui 
participent à un réseau, permet le transfert rapide de connaissances dans 
le domaine des nouvelles menaces et empêche aussi la propagation de 
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L’échange réciproque 
d’informations 
semblerait devoir être 
une règle naturelle de 
coexistence dans la 
prospérité mais de trop 
nombreux intérêts, 
privés comme publics, 
font encore obstacle 
à la réalisation de 
partenariats réellement 
efficaces et proactifs.

menaces connues, en réduisant les efforts de chaque membre en évitant 
les doublons dans la recherche et l’application de contre-mesures idoines.

Cependant, la mise en œuvre des composantes nécessaires à un ‘échange 
d’informations fonctionnel, dans l’environnement des entreprises ou des 
gouvernements, n’est de loin pas aussi facile qu’il pourrait paraître à prime 
abord. 

Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, ainsi que certains blocages, 
aussi bien au sein des institutions publiques que des compagnies privées, 
autant de défis qui empêchent l’accomplissement du but commun - être 
plus résistant pour mieux se défendre. 

Sans vouloir prétendre à l’exhaustivité, nous livrons ici une liste des plus 
fréquents d’entre eux:
� Initiative. Qui doit amorcer et coordonner le processus? Le 

gouvernement ou le monde des affaires? En général, le public envisage 
le monde des affaires comme l’élément moteur du développement des 
technologies, le plus avancé dans la prévention des cyber-attaques et, en 
quelque sorte, la force «qui sait le mieux ce qu’il faut faire et comment le 
faire». Par contraste avec le secteur privé, le secteur public, qui est d’une part 
un fournisseur des services, pense souvent, d’autre part, «que ce n’est pas 
son rôle de s’occuper de toutes les composantes de la nation».
� Concurrence du marché. Les sociétés privées pourraient considérer que 

la connaissance des menaces est un avantage compétitif. D’un autre point de 
vue, les organismes de réglementation pourraient interpréter un véritable 
échange de connaissance comme un comportement anticoncurrentiel. 
� Réputation. «Ok. Si je révèle les informations concernant une 

menace dont j’ai fait l’objet et que je les rends publique, qui aura alors 
encore confiance dans les services que je propose aux clients?» Les craintes 
d’endommager sa réputation en révélant des informations sont souvent 
dues au reflet négatif de cette ouverture dans de nombreux mass-médias 
avides de scandale plus que d’information. 
� Confidentialité. Dans plusieurs pays, la législation sur la protection 

des données nationales considère que le Protocole Internet (adresse IP) et 
d’autres informations digitales à caractère personnel ne peuvent d’aucune 
façon être partagées sans le consentement explicite de leur propriétaire.
� Capacité. Ce n’est pas suffisant de faire partie d’une initiative 

d’échange d’informations. D’une part, l’organisation doit avoir les capacités 
humaines techniques nécessaires pour pouvoir rapporter à la communauté 
des informations touchant aux menaces. D’autre part, elle doit pouvoir 
utiliser les informations reçues. 

A ce sujet, il est intéressant d’observer les différentes méthodes possibles 
pour aborder ces questions. Une étude récente1, effectuée par l’ENISA 
(l’Agence Européenne chargée de la sécurité des réseaux et de  l’informa-
tion), les États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique 
européen (EEA), les États membres du l’Association européenne de  
libre-échange (AELE), a examiné les diverses façons de promouvoir 
l’échange d’informations dans le domaine de la cyber-sécurité.

Les aspects de base sont: «législation de commande et de contrôle», 
«réglementation par la coopération» et «autorégulation». 

L’approche «législation de commande et de contrôle» implique 
l’application) de normes juridiques communes et obligatoires dans les 
législations nationales, identifiant les parties qui doivent distribuer les 
informations concernant les incidents de cybersécurité concernant 
certaines entités. 

Un bon exemple d’application de ces règles est 
la Directive 2009/140/EC, par laquelle la loi l’Union 
européenne a été renforcée par plusieurs amende ments 
concernant les communications électroniques ainsi 
que les prestataires de services de de communications 
électroniques disponibles au public. Ces derniers 
«notifieront les organismes de réglementation com-
pétents au sujet d’infractions dans le domaine de la 
sécurité ou de la perte d’intégrité, ayant eu un impact 
significatif sur les réseaux ou les services»2. 

L’approche par le prisme de «règles basées sur la 
coopération» implique l’existence d’un organisme de 
réglementation qui faciliterait d’une façon directe la 
création de centres sectoriels d’analyse et d’échange 
d’informations (ISACs), sous la forme de partenariats 
Public-Privé (PPP) s’est concentrée sur l’échange 
d’informations au niveau inter-sectoriel. 

Il s’agit de communautés fermées, dans certains cas, 
avec un nombre limité de participants, où l’échange 
d’informations, en règle générale, est effectué sur une 
base volontaire dans le cadre d’une réunion commune, 
organisée plusieurs fois par année et coordonnée par les 
institutions gouvernementales. 

Un exemple d’initiative basée sur le cadre régle men-
taire par la coopération est celle du Centre national pour 
la Cyber-Sécurité (NCSC) des Pays-Bas, qui a organisé les 
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centres sectoriels d’analyse et d’échange d’informations 
dans des domaines comme l’eau, l’énergie, la finance 
et d’autres secteurs à risque; des ISACs semblables 
ont été organisés par le Centre gouvernemental 
pour la protection des infrastructures nationales du  
Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres Etats. 

Finalement, l’approche basée sur «l’autorégulation» 
implique des initiatives qui promeuvent et soutiennent 
l’échange d’informations devant être redirigées con-
formément au statut de chaque organisation en partie, 
indépendamment de son statut, gouvernemental ou 
privé, commercial ou à but non lucratif, national ou 
international. 

En règle générale, une telle approche est utilisée 
par les institutions proches du domaine de la cyber-
sécurité, comme les équipes de réponse aux incidents 
liés à la Sécurité Informatique (CSIRT), les entreprises 
du domaine de la sécurité de l’information ou les 
communautés d’experts du domaine. 

Parmi les initiatives européennes considérables de 
ce type, on peut mentionner «le Centre Industriel de  
Cyber-sécurité» (CCI) en Espagne, le N6 (plate-forme 
d’Échange d’Incidents de Sécurité des Réseaux) en 
Pologne, ou encore «l’Association des experts en 
infrastructures critiques» en Italie. 

Il existe aussi une alternative pour aborder les 
problèmes concernant le partage d’information de 
cyber-sécurité. Par exemple, des compagnies peuvent 
renforcer leur positionnement dans ce domaine de 
la cyber-sécurité en obtenant des informations sur 

les menaces, aussi bien par des sources payantes que par des sites open 
source. 

Cependant, dans le premier cas, l’entreprise devrait déjà posséder un 
budget significatif (à partir de ~ 250000 euros par an et plus), dans le 
deuxième cas elle devrait être capable de traiter des informations sous 
forme brute, afin d’éviter les données sans fiabilité, celles mensongères ou 
incomplètes et celles sans rapport avec le but escompté qui reste d’analyser 
les dangers pertinents et imminents. 

En République de Moldavie, l’échange d’informations dans le domaine 
de la cyber-sécurité en est encore dans sa phase de démarrage. Cependant, 
les premières actions dans cette direction ont été entreprises depuis 
l’année 2009, avec l’adoption de la loi sur la prévention et la lutte contre la 
criminalité informatique. À présent, l’échange d’informations est organisé 
ad hoc, comme une réaction de réponse et, en grande mesure, corrélé avec 
et renforcé par des actions de police sur les effractions criminelles. 

En comparaison des pays de l’Union européenne, la République de 
Moldavie applique l’approche basée sur la «législation de commande 
et de contrôle «et celle sur «l’autorégulation» pour trouver des solutions 
palliant les difficultés d’échange d’informations. La «Législation de 
commande et le contrôle», au niveau national, se base sur une seule loi 
encadrant les règlements pour l’échange d’informations (Loi Non. 20 du 
03.02.2009 sur la prévention et la lutte contre la criminalité informatique) 
et trois décisions gouvernementales (Résolution Gouvernementale N. 735 
du 11.06.2002, en ce qui concerne les services de télécommunications 
spéciaux de la République de Moldavie, Résolution Gouvernementale N. 
857 du 31.10.2013 sur la stratégie nationale pour le développement des 
technologies de la société de l’information «Moldavie numérique 2020», et 
enfin la Décision Gouvernementale N. 811 du 29.10.2015 qui concerne le 
programme national de cyber-sécurité de la République de Moldavie pour 
les années 2016-2020). 
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Note: 
1   European Union Agency for Network and Information Security, Cyber 

Security Information Sharing: An Overview of Regulatory and Non-Regulatory 
Approaches (Heraklion: ENISA, 2015).

2  Offi  cial Journal of the European Union, Directive 2009/140/EC of the European 
Parliament and of the Council (Strasbourg: OJEU, 2009).

Dans son ensemble, le corpus législatif oblige les fournisseurs de services 
électroniques (ESP) à rapporter aux organismes nationaux compétents, tout 
incident lié à la cyber-sécurité et à des cyber-crimes, permet aux institutions 
de demander aux ESPs et aux autorités d’administration publique les 
informations nécessaires à la conduite de l’enquête, établit les objectifs de 
développement et d’encouragement concernant l’échange d’informations 
sur la cyber-sécurité vers le public et les secteurs privés. Il inclut également 
une assistance au développement des activités de coopération. 

L’applicabilité de l’approche basée sur «l’autorité autorégulatrice» au 
niveau national date de 2010, avec la création de l’équipe de réponse aux 
incidents liés à la sécurité des ordinateurs, le CERT-GOV-MD.

Sans entrer dans les détails, à sa fondation, le CERT-GOV-MD devait 
se limiter à assurer une réponse aux incidents dans le cadre des réseaux 
gouvernementaux uniquement. Rapidement, le CERT a renforcé 
d’excellentes relations avec les autres organismes compétents, qu’ils 
soient nationaux (Service de Renseignements et de Sécurité, Ministère 
des Affaires Intérieures, Procureur Général, Centre spécial de lutte contre 
la cyber-criminalité, etc.) ou internationaux (OSCE, UNDP, IMPACT et bien 
d’autres encore), devenant membre à part entière de la communauté 
internationale CSIRT et se plaçant dans la position de l’acteur privilégié et 
le point de dialogue central pour résoudre non seulement le problème-clé 
des échanges d’informations, mais aussi celui de créer un système national 
de prévention et d’alertes en temps réel pour faire face aux risques de 
l’internet.

Dans le domaine de l’échange d’informations, un pas supplémentaire a 
été franchi en 2015, lorsque le CERT-GOV-MD a essayé de dépasser un «point 
mort», celui de l’absence des PPP, en convoquant un congrès national sur 
ce sujet. 

Le constat qui en ressort est en demi-teinte, puisque malgré la présence, 
l’intérêt et une ouverture, du moins au niveau des déclarations, de tous les 
principaux acteurs privés du domaine, il reste clair que les entreprises privées 
restent en priorité intéressées dans la vente de leurs solutions et de leurs 
produits, même lorsque ces ventes se font au détriment de la recherche 
d’une solution multipartite aidant à résoudre les problèmes nationaux dans 
le domaine de la cyber-sécurité.

C’est sur ce point que, pensons-nous, l’exemple de la Moldavie peut servir 
de réflexion dans nombre de pays.

Alors que même les plus sécurisées des multinationales ont été victimes 
d’attaques réussies, il est désormais évident que seule une connaissance 
mutualisée des menaces et des dangers peut permettre à un écosystème 
national de constituer un bouclier minimal indispensable pour protéger 
citoyens, entreprises et Etat, surtout pour venir en aide à tous ceux qui n’ont 
pas les moyens financiers de s’assurer les services de sécurité de pointe des 
meilleures entreprises du marché et leur permettre d’assurer à des coûts 
abordables leur propre défense.

L’échange réciproque d’informations semblerait devoir être une règle 
naturelle de coexistence dans la prospérité mais, comme nous l’avons vu, 
de trop nombreux intérêts, privés comme publics, font encore obstacle à la 
réalisation de partenariats réellement efficaces et proactifs, dans la plupart 
des pays.

Une entrave qui s’ajoute aux difficultés mentionnées est aussi la 
réalisation tardive, par les think-tanks internationaux, que toute stratégie 
réussie doit tenir compte des spécificités de chaque pays. La diversité des 

administrations publiques et de leurs compétences, 
les caractéristiques du tissu économique, le degré 
d’éducation des citoyens, la richesse du pays et sa culture 
propre doivent être tenus en compte pour adapter à une 
nation un concept continental et le faire devenir viable. 
Seuls des paquets de lois, de règlements, de CERTs 
sectoriels et de PPP taillés sur mesure, pour chaque pays, 
dans le cadre du framework donné par l’ENISA, pourra 
porter ses fruits. 

En République de Moldavie, la lutte contre la 
cybercriminalité grâce au partage d’informations n’en 
est qu’à sa phase initiale. L’expérience acquise au fil du 
temps a démontré que l’application d’un ensemble de 
mesures législatives et administratives trop différentes 
du cadre continental et trop individuelles ne produira 
pas, lui non plus, le résultat désiré. En même temps, on 
observe que le secteur privé ne sera prêt à coopérer 
pleinement avec le domaine public dans l’échange 
d’informations et d’expérience sur la cyber-sécurité 
que lorsqu’il en tirera à son tour des profits de nature 
économique.

Tout ce qui précède nous pousse à croire que 
«l’autorégulation» est vraisemblablement l’approche la 
plus applicable au niveau national moldave. Plusieurs 
pas dans cette direction ont été faits par l’équipe du 
CERT-GOV-MD, entre autres avec de solides résultats 
auprès des communautés locales et des groupes de 
travail internationaux ainsi que la mise à disposition du 
public de nombreuses sources détaillant les menaces 
actuelles, mais le succès à moyen et long terme des 
objectifs proposés est incertain, puisque les ressources 
du CERT-GOV-MD sont extrêmement limitées.

Mais c’est là un autre débat qui se pose, celui du 
financement des institutions publiques de collaboration 
avec les citoyens et le secteur privé. Sur cela, ce n’est pas 
à nous, mais aux élus, qu’il incombe d’y apporter une 
réponse. �
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BIO
Expert international reconnu dans le domaine de la 
sécurité, avec plus de 15 années d’expérience, Johny 
Gasser accompagne des compagnies multinationales 
dans une organisation efficace de la cyber-sécurité. 
Il a été Auditeur IT et Information Risk Management 
Advisor chez KPMG. Puis, ses désirs de résoudre et 
d’anticiper les problèmes l’ont amené à rejoindre 
Orange Business. Il est régulièrement invité comme 
orateur dans de nombreux congrès internationaux de 
prestige, parmi lesquels on peut citer les événements 
organisés par l’ISACA, l’IIA, le Massachusetts Institute 
of Technology (M.I.T.), le CLUSIS, le GMU International 
Cyber Center, et bien d’autres encore. 

auteur: Johny Gasser

Synthèse

La Suisse est une cible de choix des cybercriminels. 
Les cybercriminels sont particulièrement intéressés par 
la Suisse pour trois raisons principales: 
�Les Suisses sont parmi les plus riches au monde; on 

vole où il y a de l’argent à voler;
�La Suisse est leader mondial de l’innovation; 

l’innovation implique de l’intelligence à voler (espionnage 
industriel et économique);

La Suisse face aux dangers 
du Cyber. Etat des lieux.

Rapport présentant les conclusions et éléments à retenir de la 
journée stratégique 2016 de l’Association suisse de la sécurité 
des informations [CLUSIS]. Les sessions ont abordé les risques 
et dressé l’état des lieux face à la cyber criminalité et au cyber 
 terrorisme, avec l’intervention d’experts renommés nationaux 
et internationaux. Chaque acteur du tissu économique suisse 
est concerné et devrait prendre des mesures complémentaires. 

�Les entreprises suisses et les 
Suisses sous-estiment largement les 
risques liés à Internet.

Risques sous-estimés, le syndrome 
du «nous ne sommes pas une 
banque»

La très vaste majorité des 
entreprises suisses (entre 75 et 
90%) font face à des cyber risques 

inacceptables et ne prennent des mesures d’améliorations qu’après un 
sérieux incident. Les entreprises suisses, et particulièrement les PME sont 
trop nombreuses à sous-estimer la valeur des informations disponibles dans 
leurs systèmes et autres appareils mobiles. 

Le modèle économique des criminels et des entreprises pratiquant 
l’espionnage industriel est largement incompris. Le piratage est une activité 
économique très lucrative, comme l’espionnage industriel avec un chiffre 
d’affaire annuel estimé à 400 milliards de dollars.

Rien n’a été détecté ne signifie pas que rien ne s’est passé.
La plupart des attaques sont silencieuses et très difficiles à détecter. Pour 

preuve, les banques suisses n’avaient pas détecté le vol de données clients 
qui a fini par entrainer la fin du secret bancaire en Suisse. Pourtant, le secteur 
bancaire est une industrie mature en termes de cyber sécurité. Dès lors, on 
comprend la difficulté des PME qui représentent la majorité des emplois en 
Suisse. L’espionnage économique et industriel est une réalité, surtout dans 
les pays ayant un know-how reconnu ou dont l’innovation est un fleuron. La 
Suisse possède les deux attraits.

C L U S I S
Association Suisse de la

Sécurité de l'Information



11

Catastrophe annoncée avec les objets connectés?
Nous vivons la 5e révolution industrielle avec les objets connectés. 

Malheureusement ces objets sont trop souvent mis au point sans inclure 
la sécurité dès le début et sans experts de sécurité chevronnés. La 
conséquence est que nous retrouvons les mêmes erreurs qu’au début 
du web. La conjonction de l’explosion du nombre d’objet connectés (500 
milliards d’objets connectés en 2020) et leur manque de sécurité peignent 

un tableau peu réjouissant 
pour l’avenir de personnes et 
entreprises bien réelles.

Cyber-terrorisme, les 
entreprises suisses ne 
font pas face à un danger 
immédiat

La Suisse n’est pas une cible 
prioritaire pour les djihadistes. 
Les attentats sont souvent des 
actions de représailles, tant 
que la Suisse et ses entre-
prises ne se retrouvent pas 
impliquées dans des actions 
dans les conflits territoriaux du 
terrorisme, le risque reste faible.

La situation peut être 
améliorée. Si la situation actuelle est préoccupante, des actions parfois 
simples permettraient de contrôler les risques et les maintenir à un niveau 
acceptable. Cela passe par des décisions et actions concrètes non seulement 
de la part des entreprises, mais également des Autorités. 

Des recommandations sont émises dans le présent document.

1. La Suisse, une cible de choix pour les cybercriminels

La Suisse, ses entreprises comme ses citoyens présentent un attrait 
considérable pour les cybercriminels. Pour bien comprendre le niveau 

réel de la menace, il s’avère 
indispensable d’analyser le 
«business model» de la cyber-
criminalité.

Le cybercrime est organisé 
comme une industrie

La cybercriminalité est donc 
une industrie florissante, selon 
PWC, la cyber criminalité 
est monté au 2e rang des 
crimes économiques et c’est 
le seul crime économique en 
augmentation en 20151. La 
rapidité de son expansion et 
sa maturité a surpris plus d’un 
observateur. Désormais, la 
cybercriminalité est organisée 

comme une industrie «normale»: avec des fournisseurs, 
des prestataires de services, du support après-vente, les 
lois du marché qui déterminent les prix, et les plateformes 
«Crime As A Service»: vous achetez une attaque en 
quelques clics, si cela ne fonctionne pas, vous contactez 
la hotline, et vous pouvez même être remboursé en cas 
de résultats non-atteints… 

Des revenus égaux au PIB Suisse
325 millions de dollars est le chiffre d’affaire d’une 

seule version d’un seul maliciel (malware), la version 3 
de CryptoWall2; et ceci sur une période de deux moins 
uniquement. L’une des études les plus sérieuses sur le 
sujet, The economic impact of the cybercrime and cyber 
espionage3,  publiée en 2013 par le Center for Strategic 
and International Studies a estimé les revenus de la 
cyber criminalité entre 300 et 1000 milliards de dollars, 
donc une moyenne à 650 milliards de dollars. Ce qui 
représente le PIB (Produit Intérieur Brut) de la Suisse en 
20144.

Ces revenus proviennent de plusieurs activités, les 
principales étant: la vente de maliciels permettant des 
activités illégales, la vente de données volées pour 
commettre des fraudes (à la carte de crédit par exemple), 
les activités liées à l’espionnage industriel (vol de données 
de recherche, d’offres commerciales, «know-how», etc.) 
ainsi que les activités affectant la compétitivité d’un 
concurrent (attaque en DDOS, atteinte à la réputation, 
etc.).

Pourquoi attaquer la Suisse?  
Il est largement admis qu’il faut réunir trois éléments 

pour qu’un crime soit commis: un mobile, une 
opportunité et les moyens. Nous l’avons compris, l’argent 
facile est le mobile. A ce titre, la Suisse représente une 
cible de choix pour les cybercriminels pour des raisons 
très simples à comprendre.

Prenons deux exemples: Le premier, le cyber criminel 
veut viser les particuliers, partant du principe qu’ils 
possèdent moins de systèmes de sécurité que les 
entreprises et probablement de moins de compétences. 
Le deuxième, le cyber criminel est confiant dans ses 
capacités et désire maximiser ses revenus en attaquant 
les entreprises, il mise donc sur la revente d’information.

Cas n° 1 – Les particuliers sont visés

En ciblant les particuliers, le cyber criminel doit trouver 
des personnes ayant des sommes importantes d’argent 
et qui soient bien connectées à Internet.

La première recherche portera donc sur qui sont les 
plus riches. En une requête de recherche, on trouve 
que les ménages suisses sont les plus riches au monde5. 
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La cible se précise. Une vérification sur le taux de 
pénétration d’Internet à haut débit plus tard, la cible est 
définie. Ce seront les Suisses.

Cas n° 2 – L’espionnage industriel

Pour maximiser ses revenus en revendant les données 
volées à des entreprises, il convient de cibler les leaders 
de l’innovation, de la recherche et du développement, 
ainsi que ceux qui ont un savoir-faire qui permet de se 
différencier. Qui mieux que le Swiss Made pour incarner 
la qualité et la fiabilité qui ne sont rien d’autre que le 
produit d’un know-how et d’une rigueur confirmée.

Une recherche sur les leaders de l’innovation nous 
apprend que la Suisse est le n° 1 mondial6. Pour ceux que 
cela surprend une deuxième recherche sur le nombre 
de brevets déposés par années, et le doute n’est plus 
permis: La Suisse est une cible très intéressante. Et un 
paradis pour l’espionnage industriel et économique.

Contrairement à beaucoup de préjugés, devenir un 
cybercriminel ne nécessite que peu de connaissances 
techniques. Les outils de «test d’intrusion» sont 
suffisamment puissants et simples d’utilisation. Les 
tutoriels et service de support permettent à tout à 
chacun de devenir un «hacker» en quelques clics7.

Reste l’opportunité. Les entreprises suisses sous-
estiment largement les risques liés à Internet. Elles sont 
nombreuses à ne pas se protéger suffisamment. Ce point 

est développé au chapitre suivant, le syndrome du «nous ne sommes pas 
un banque». 

2. Le syndrome du «nous ne sommes pas une banque»

Si les banques et grandes multinationales semblent avoir saisi la criticité 
de se protéger contre la cybercriminalité et disposent des moyens et 
compétences nécessaires, la situation est très différente pour la majorité des 
entreprises suisses. Des investissements essentiels ne sont pas consentis 
car la perception du danger est biaisée par le manque de connaissances 
techniques ainsi que le sentiment qui prévaut chez beaucoup de Dirigeants. 
«Qui voudrait nous attaquer? Nous ne sommes pas une banque tout de 
même!».

75% des entreprises sont 
exposées à des risques inaccep-
tables. 

L’étude Clarity on Cyber 
Security de KPMG8 met en 
lumière la situation alar-
mante des entreprises suisses. 
Pour 75% des entreprises 
sondées, faire face à un 
incident de cyber sécurité est 
le principal facteur pour des 
investissements de sécurité. 
Une conclusion s’impose, 75% 
des entreprises sont exposées 
à des risques inacceptables 
pour leur Management. Ces 
risques n’avaient donc soit pas 
été identifiés, soit mal compris 
ou mal évalués.

Or, le panel d’entreprises sondées est en majorité des entreprises de la 
finance et des multinationales dont on attend un niveau de maturité, de 
moyens et de compétences en cyber sécurité et en gestion des risques plus 
élevé que la moyenne. A ce titre, il est bon de garder à l’esprit qu’une grande 
partie de l’économie suisse repose sur les PME. Celles-ci représentent 66% 
des emplois en Suisse, selon l’Office Fédéral de la Statistique9. Il est donc 
légitime de penser que la proportion réelle d’entreprises exposées à des 
risques inacceptables se situe plus proche des 90% que des 75%.

Décalage saisissant entre la perception des Dirigeants et la réalité du terrain.
Pour simplifier, les Dirigeants estiment être correctement protégés et 

la confiance domine, les personnes en charge de la sécurité informatique 
(lorsque la fonction existe) sont inquiètes au regard de ce qu’ils contrôlent, 
et les experts sécurité externes impliqués lors d’incidents ou d’évaluation 
externes sont affligés par ce qu’ils constatent.

Lors de la journée stratégique 2015 du CLUSIS, des chiffres illustratifs ont 
pu être collectés. Ainsi, 87% des responsables de la sécurité [RSSI] s’estiment 
actuellement exposés à des risques importants. On remarque que ce 
chiffre appuie l’évaluation de 90% d’entreprises exposées à des risques 
inacceptables.
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Or, seul 62% des RSSI 
estiment que leur Mana-
gement comprend ces 
risques. Ces chiffres sont 
corroborés par l’étude KPMG 
citée auparavant où 56% des 
entreprises sondées disposait 
d’une méthode pour mettre 
en perspective le business et 
les cyber risques.

Et la situation est plus 
inquiétante encore. A titre 
d’exemple, parmi les sondés du 
CLUSIS, 66% ont une analyse 
de risque datant de plus d’une 
année. Avec en moyenne 15 à 
20 nouvelles failles de sécurité 
publiées chaque jour, 6’419 
au total en 2015 dont 1’181 
permettant de prendre le 

contrôle complet du dispositif affecté, on comprend que les risques liés aux 
nouvelles technologies doivent être réévalués quotidiennement désormais, 
voir en temps réel. 

Pourquoi ce manque de proactivité ou de vision?
Chaque entreprise fait face à des réalités différentes. Cependant il existe 

des causes qui reviennent plus régulièrement que d’autres. Les raisons 
de ce manque de proactivité sont souvent une conjonction de quatre 
causes, avec une balance différenciée d’une organisation à l’autre: le degré 
de familiarité du Management vis-à-vis des nouvelles technologies et de 
la digitalisation, la capacité des experts techniques à rendre les risques 
compréhensibles à leur Management, le nombre et le degré de complexité 
des systèmes informatiques et de télécommunications et finalement la 
compréhension de ce qui représente une valeur ou une motivation pour 
les cybercriminels.

Penser comme son ennemi potentiel
Comme expliqué précédemment, les attaquants ont un objectif 

principal: l’argent. Pour se protéger des attaques, il est indispensable donc 
de comprendre quelle est la valeur que les cybers criminels pourraient 
percevoir dans l’entreprise.

Cela peut être le simple fait d’avoir un compte en banque, comme 
la «fraude au président» l’a démontré. Pour rappel, les attaquants se font 
passer pour le Directeur de l’entreprise ou directeur financier et demandent 
l’exécution d’un paiement en urgence pour une transaction qui doit 
rester confidentielle. La Police Cantonale Vaudoise révélait en 2014 déjà 
de nombreux cas, le plus important portait sur 1,8 millions de francs10. Un 
montant qui peut mettre à genou la plupart des PME, si elles ne disposent 
pas des couvertures assurances nécessaires. Ces fraudes sont toujours 
d’actualité comme le confirme la couverture dans les médias11.

Une autre motivation régulièrement sous-évaluée est la valeur des 
informations relatives aux clients qui peuvent permettre des actions contre 
les clients eux-mêmes, quelques exemples:

�Le vol des données personnelles permet de faire 
une usurpation d’identité et ainsi de voler une personne 
physique, ou une attaque en ingénierie sociale contre 
une entreprise.
�Le vol d’informations confidentielles, comme les 

plans des dispositifs de sécurité d’une entreprise ou d’un 
privé permet un cambriolage bien réel. Cet exemple 
est applicable au secteur des assurances qui effectuent 
une évaluation du site sujet à un contrat d’assurance, 
mais également à tous ceux qui font des diagnostics, 
évaluations, inspections, contrôles ou audits dans des 
domaines comme la sécurité physique, la sécurité 
informatique, la santé sur le lieu de travail, la sécurité 
incendie, la certification industrielle, etc. Ceci peut n’être 
qu’une étape dans le processus criminel. Le but final 
pouvant être de l’espionnage industriel.
�Le vol d’informations pouvant ne pas apparaitre 

comme confidentielles, comme des inventaires de 
logiciels informatiques, leurs versions, des noms de 
machines, des points de contacts, des numéros de 
contrat, etc. Toutes ces informations peuvent être 
exploitées pour préparer une attaque contre la cible 
finale. Ce sont probablement toutes les sociétés qui 
possèdent des informations de ce genre.
�Introduire ou effacer une transaction dans un 

système: Un trafiquant a peut-être intérêt à effacer les 
traces d’un transport de marchandises. A l’inverse, un 
criminel peut voir un intérêt à insérer une transaction 
n’ayant jamais existé afin de couvrir du blanchiment 
d’argent. Ainsi, l’entreprise se retrouve impliquée dans 
de vastes trafics ou autres fraudes.
�La problématique de l’espionnage industriel ou 

économique étant un cas à part, il est traité au chapitre 
suivant, Rien n’a été détecté ne signifie pas que rien ne s’est 
passé.

3. Rien n’a été détecté ne signifie pas que rien 
ne s’est passé

 

«Rien ne s’est passé, nous sommes donc bien 
protégés, peut-être même trop protégés. Nous pouvons 
certainement réduire les coûts». Cette pensée a la peau 
dure en Suisse. Et pourtant, c’est oublier que l’industrie 
numéro 1 en Suisse, le secteur bancaire, a été contraint 
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de revoir toute sa stratégie suite des vols de données 
clients dans de nombreuses banques. Le secret bancaire 
suisse serait toujours solide aujourd’hui sans ces vols de 
données. Les banques sont censées avoir le meilleur 
niveau de sécurité et pourtant elles n’ont pas détecté ces 
vols de données avant que des Autorités d’autres pays 
ne le signalent.

Peu d’attaques sont visibles
Le rapport 2016 des menaces Internet de Symantec 

illustre la profondeur du problème des actions non-

détectées des cybercriminels12: environ 75% des sites 
Internet légitimes (c’est-à-dire qu’ils n’ont pas vocation 
à des actions criminelles) possèdent des vulnérabilités 
techniques permettant aux cybers criminels d’attaquer 
les visiteurs de ces sites.

Si les attaques en déni de service (DDOS), ces 
actions dont le but est l’interruption de service, sont 
immédiatement visibles, il n’en va pas de même lorsque 
le but de l’attaquant est le vol de données. Il se peut 
même que le vol ne soit jamais détecté. Lorsque les 
conséquences se feront sentir, il est probable que l’on ne 
puisse jamais établir avec certitude un lien avec un vol 
de données informatisées. L’exemple le plus parlant est 
l’espionnage industriel.

Détecter que quelqu’un fait des copies de tous les 
documents d’une entreprise avec une photocopieuse 
sur place n’était déjà pas simple. Soit on le prenait sur le 

fait, soit on remarquait un nombre inhabituel de copies. On détecterait une 
augmentation des coûts liés aux photocopieuses (toner, papier, entretien) 
et le réflexe était de demander aux gens de réduire l’utilisation de ces 
appareils.

Dans le monde virtuel, la problématique reste la même: des journaux 
d’activités révèlent une augmentation d’activités, mais comme cela 
n’entraine pas de coûts supplémentaires pour l’entreprise, il serait étonnant 
que cela soit détecté avec les moyens habituels voir historiques. De 
nouvelles technologies et méthodes sont nécessaires.

Dans les deux cas, les conséquences peuvent être terribles. Un concurrent 
peut proposer le même produit ou service à des coûts plus bas, mettant en 
danger l’entreprise et l’emploi.

L’espionnage économique, une réalité
Le Center for Strategic and International Studies [CSIS] a estimé en 

2014 les coûts de la cybercriminalité et de l’espionnage économique à 
445 milliards de dollars13. En 2013, le CSIS avait conduit une étude reliant 
l’espionnage économique avec la perte d’emplois aux Etats-Unis. Le résultat 
était alarmant: 100 milliards de dollars de pertes causés par l’espionnage 
économique et 508,000 emplois perdus, soit 0.3% du total des emplois aux 
Etats-Unis14.

Il est très difficile de chiffrer l’impact de l’espionnage économique ou de 
l’espionnage industriel sur la Suisse. Cependant les exemples se multiplient. 
Une société comme Kudelski/Nagra à la pointe dans son domaine et de 
la cyber sécurité a été contrainte de défendre sa propriété intellectuelle 
devant les tribunaux à plusieurs reprises et face à des sociétés de renom, 
sans que toutefois on puisse démontrer un acte d’espionnage. Le commerce 
de détail suisse a également été victime de plusieurs attaques ciblées ces 
derniers mois, le gouvernement suisse a également été ciblé, avec en point 
d’orgue médiatique le vol de données auprès de Ruag. 

Pourquoi certains ont recours à l’espionnage?
Avec la mondialisation, certains se considèrent en état de guerre 

économique, où tous les coups seraient permis. Les montants investis dans 
la recherche et le développement sont colossaux, l’avenir de nombreuses 
entreprises, grandes ou petites, startups ou riches d’une longue histoire, 
dépend de cette capacité à innover, d’être les premiers sur un marché, de 
concrétiser une idée, de mettre au point un principe. Nous l’avons vu, la 
Suisse est le leader mondial de l’innovation. 

Si les concurrents pouvaient se passer de ces investissements en temps 
et en ressources, ils disposeraient d’un avantage compétitif pour le moins 
substantiel, si ce n’est déterminant. 

Certaines entreprises, ou plus souvent, certaines personnes d’une 
entreprise n’ayant pas le même niveau en termes d’innovation et de 
déontologie, n’ayant pas la patience ou la possibilité d’attendre les résultats 
de leurs propres recherches sont tentées. Combien seraient-elles prêtes 
à payer pour obtenir des informations leur permettant d’avoir un produit 
ou un procédé similaire, mais sans les coûts et le temps nécessaire à la 
recherche et à la mise au point?

Les cybercriminels sont engagés pour obtenir certaines informations, 
ou à l’inverse vont proposer spontanément des informations volées à des 
concurrents. Le marché est très lucratif on l’a vu précédemment.
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4. Catastrophe annoncée avec les objets connectés?

Les objets connectés font désormais partie de notre vie quotidienne. 
Selon Gartner15, presque 5 milliards d’objets connectés étaient utilisés à fin 
2015 et ils seront plus de 20 milliards d’ici 2020. Or, ces objets connectés 
sont pour beaucoup pas suffisamment sécurisés. Il n’existe pas de norme de 
contrôle avant la mise sur le marché de nouveaux appareils.

Quand la réalité dépasse la fiction et fait froid dans le dos
Les exemples se multiplient: la voiture dont les hackers provoquent un 

accident, les hackers qui prennent le contrôle d’un pacemaker à distance et 
déclenchent un électrochoc pouvant tuer s’il avait été implanté chez une 
personne, les caméras de surveillance dont les images étaient publiées sur 
un site web russe, le passager qui agit sur l’avionique d’un avion de ligne et 
réduit la puissance d’un moteur à l’heure où les connexions Internet arrivent 
dans les avions, etc. 

20 milliards d’objets connectés en 2020
Aujourd’hui, ce sont 5 milliards d’objets connectés qui sont utilisés et 

envoient des données sur Internet sans que le propriétaire puisse avoir 
un contrôle dessus dans la plupart des cas. Ce seront 20 milliards d’objets 
connectés. 

Les risques ne sont pas compris et sont sous-estimés
Le fameux réfrigérateur connecté sur Internet est désormais disponible au 

grand public. Pour beaucoup, il n’y a pas de risque direct avec. On passera sur 
le fait que s’il est éteint à distance puis rallumé, des denrées peuvent devenir 
impropres à la consommation est provoquer des maladies, ou l’absence du 
consommateur de son domicile. Un danger souvent oublié est le fait que si 
une personne malintentionnée voit le contenu de votre réfrigérateur et son 
évolution, il peut déterminer vos absences et ainsi planifier un cambriolage. 
Il en va de même pour les compteurs électriques intelligents qui permettent 
d’identifier quand un logement est vide ou occupé.

A l’échelle d’un pays, on pourrait imaginer les conséquences si des actions 
venaient à cibler tous ses habitants.

Alors où chaque appareil électrique doit passer des tests avec des 
normes de contrôles, il apparait comme étonnant que cela soit au 

consommateur de procéder à l’évaluation de la sécurité 
de ces dispositifs et d’assurer la veille technologique 
pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de nouvelles failles de 
sécurité mettant en danger, sa santé, voir sa vie selon 
l’objet connecté.

5. Cyber-terrorisme, pas de danger imminent 
pour la Suisse

Avec la résurgence du terrorisme de masse en Europe, 
la crainte d’action de cyber-terrorisme grandit. Le CLUSIS 
a invité des spécialistes du sujet, notamment le Geneva 
Center for Training and Analysis of Terrorism16, lors de 
sa journée stratégique 2016. Le constat est rassurant, 
la place économique suisse n’encourt pas de dangers 
imminents, mais le terrorisme a des liens avec la Suisse. 
La situation pourrait donc changer rapidement.

Le cyber terrorisme djihadiste, pas de cas décelés à ce jour
Le groupe auto-proclamé Etat Islamique [EI] procède 

dans le cyber espace comme dans le monde réel. Il 
s’attaque à des cibles vulnérables dans des pays allant 
à son encontre. Ces attaques, comme celle contre la 
chaine de télévision TV5 Monde qui avait vu une coupure 
de ses programmes visait une cible vulnérable, avec de 
nombreuses failles de sécurité, et clairement identifiée à 
un pays hostile, la France. 

A ce jour, les attaques de l’Etat Islamique et de ses 
sympathisants ne sont pas technologiquement parlant 
très avancées. Cependant, cette situation pourrait 
changer rapidement.

De par sa neutralité et l’absence d’activités directes 
contre l’EI, la Suisse n’est aujourd’hui pas visée. Mais 
tout peut basculer très vite, nous l’avons vu avec une 
information erronée sur Wikipedia, qui indiquait que la 
Suisse faisait partie la coalition internationale contre l’EI, 
ensuite  est une vidéo demandant de viser la Suisse a été 
lancée par l’EI. 

Les terroristes de l’EI apportent un soin particulier 
à leurs messages, à l’image de leurs actions. Dans ce 
contexte, une attaque contre les intérêts suisses ne fait 
pas vraiment de sens et serait un brusque changement 
dans leur stratégie.

Cependant, si un symbole d’un des pays participant à 
la coalition internationale contre l’EI est plus vulnérable 
en Suisse, il pourrait être visé par une attaque, et la Suisse 
se retrouverait ainsi victime collatérale.

La Suisse et le terrorisme
Les terroristes sont parfois plus proches de nous 

que nous pouvons le penser. Nous l’avions vu lors 
des attentats du 11 septembre 2001, des téléphones 
portables suisses avaient été utilisés. C’est ainsi que 



16

 - Cybersecurity Trends

la législation avait changé concernant l’obligation de 
présenter une pièce d’identité pour un abonnement 
prépayé.

Lorsque le groupe d’hacktivistes Anonymous a 
publié une vidéo dans laquelle ils expliquaient que 
désormais il allait s’attaquer à l’EI. La réponse de l’EI n’a 
pas tardé, une vidéo reprenant point par point le style 
et la rhétorique d’Anonymous, disant qu’ils connaissaient 
les membres d’Anonymous et qu’ils s’en prendraient à 
eux physiquement. Cette vidéo avait été postée par un 
citoyen suisse parti en Syrie, et ancien membre de la 
communauté active d’Anonymous.

6. Recommandations

Si la situation actuelle est préoccupante, des actions parfois 
simples permettraient de contrôler les risques et les maintenir 
à un niveau acceptable. Cela passe par des décisions et 
actions concrètes non seulement de la part des entreprises, 
mais également des Autorités. Voici quelques pistes.

Recommandations à l’intention des Autorités suisses
La mise en œuvre de la stratégie nationale de protection 

de la Suisse contre les cyber risques doit être accélérée et 
devenir une priorité du Conseil Fédéral.

Sur le site de la Confédération, le dernier rapport sur 
l’état de mise en œuvre de la stratégie nationale de 
protection de la Suisse contre les cyber risques [SNPC] 
concerne 201417. Il en va de même pour les rapports 
annuels du SCOCI – Service national de coordination de 
la lutte contre la criminalité sur Internet, dernier rapport 
201418. 

Il est donc légitime pour le public et les acteurs de la 
cyber sécurité de se poser la question si la Confédération 
considère la cyber sécurité comme une priorité.

Le Conseil Fédéral doit donner une nouvelle impulsion 
à sa Stratégie datant maintenant de 2012. Depuis, il y a eu 
l’avènement des objets connectés, la mise en route de la 
5e révolution industrielle (la digitalisation) et l’industrie 
de la cybercriminalité qui a connu une impressionnante 
expansion. Au vu des constats ci-dessus, la création d’un 
Office fédéral du numérique semble être une excellente 
idée. En attendant, sa mise en place, le Conseil Fédéral 
devrait renforcer son pool de conseillers dans le domaine.

Une filière de formation d’experts en cyber sécurité 
renforcée

Toutes les entreprises suisses ont besoin d’une grande 
expertise en cyber sécurité. Cela va des analystes, à des 
experts techniques et enfin des experts capables de 
traduire les risques techniques en mesures de protection 
des activités métiers, de l’entreprise, en passant par des 
gestionnaires de crises. 

Lorsque l’industrie horlogère 
a eu besoin de compétences 
pour lesquelles il n’existait 
pas de formation spécifique, 
un filière de formation a été 
créé. Il faut que ce modèle soit 
répliqué pour doter de la Suisse 
des experts dont elle a besoin. 
Il existe déjà des formations 
auprès des écoles fédérales, 
mais cela doit être compléter. 
Ceci est directement lié à la 
mesure n° 8 de la SNPC. 

La cyber sécurité, un thème 
dans toutes les hautes formations 
et brevets fédéraux

Nous vivons la 5e révolution industrielle, tous les métiers sont, ou vont 
être touchés par la digitalisation. Il est important que chacun pense à des 
nouvelles manières de travailler, de comprendre ce qu’il va se passer.

La cyber sécurité doit être un sujet important de toutes les formations en 
Suisse. Ainsi, les brevets fédéraux devraient tous, à de très rare exceptions, 
avoir un module sur la cyber sécurité afin d’assurer un maximum de 
compétence pour les PME. 

Une formation complémentaire devrait être offerte à tous les détenteurs 
du brevet fédéral afin de s’assurer d’une prise de conscience rapide des 
PMEs rapide et de la mise en œuvre de mesures de sécurité adéquates.

La création d’un label de qualité de Cyber sécurité suisse
La garantie qualité du Swiss made est un pilier de l’économie suisse et de 

son succès. Il n’a probablement pas d’équivalent dans le monde. La Suisse 
se doit de garder cet avantage compétitif dans le monde de la digitalisation.

Lorsque nous achetons un appareil électrique, il doit répondre à des 
normes de sécurité, tout comme une voiture, une maison, etc. Mais rien sur 
la cyber sécurité. C’est au particulier de s’assurer de la sécurité de ce qu’il 
achète, alors qu’il n’aucun moyen de le faire.

Il serait donc judicieux de créer un label qualité suisse ou en Suisse. Les 
assurances pourraient être un partenaire de choix car elles ont un intérêt 
direct à ce que leurs clients choisissent uniquement des technologies à la 
sécurité éprouvée. 

La Suisse, terre d’innovation, dont l’avenir dépend de sa capacité à 
apporter de la valeur ajoutée se doit d’être un pionner dans ce secteur afin 
d’assurer de manière durable une économie solide pour la Suisse.

Recommandations à l’intention des entreprises suisses
Les Dirigeants doivent s’investir personnellement dans la cyber sécurité
Il est crucial pour l’avenir de leur entreprise que les Dirigeants 

comprennent bien les enjeux et les risques auxquelles leurs activités sont 
exposées face au cyber menaces. Il n’existe que peu d’entreprises pour qu’il 
n’existe aucun cyber risque important. 

Pour les PME, il relève du miracle de recruter et de retenir de véritables 
experts en cyber sécurité. Il est indispensable de travailler avec des sociétés 
spécialisées.
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Les Dirigeants devraient prendre le temps de participer à des conférences et 
séminaires sur la Cyber sécurité et surtout ne pas penser que c’est un problème 
technique à laisser aux informaticiens. C’est un problème métier majeur.

Les informations sur les dangers et opportunités sont disponibles, il faut les 
utiliser pour prendre des décisions éclairées

Aujourd’hui, il n’est plus possible de dire «je ne pouvais pas me douter», ou 
«je ne savais pas». Les informations sont disponibles. Il faut les collecter, filtrer, 
analyser et ainsi pouvoir prendre des décisions éclairées et pertinentes. Trop 
d’entreprises ne sont pas conscientes des informations à leur disposition par 
l’intelligence économique ou en cyber risques.

Ce traitement de données pour la prise de décisions est un métier à 
part. Il est judicieux de faire appel à’utiliser des experts qui permettront de 
transformer les informations en levier de croissance. 

Les ingénieurs du cyber doivent adapter leurs messages pour les rendre 
compréhensibles des Dirigeants.

Les Responsables de la Sécurité de l’Information [RSSI] devraient considérer 
à changer le nom de leur fonction et adapter leur mission et tâches en 
conséquence. Fini la sécurité des informations et bienvenue à la protection du 
business. Fini la gouvernance des systèmes d’informations, et adoption de la 
gouvernance business en place dans l’entreprise. Fini les rapports sur le nombre 
de virus bloqués, sur le pourcentage de disponibilité ou le pourcentage de 
vulnérabilités adressées, mais des rapports sur les incidents ce qu’ils ont mis 
en péril ou les conséquences effectives pour le business, leurs causes et les 
mesures prises ou possibles pour que cela ne se reproduise plus. 

Les RSSI doivent se doter de l’intelligence sur les activités des cyber criminels
Les cybercriminels mettent à disposition de leurs «collègues» les 

informations sur comment contourner des technologies, des mesures de 
sécurité, leurs «exploits». Les RSSI doivent donc mettre en place les mêmes 
techniques; échange d’informations, veilles des activités sur le dark web 
(est-ce que des comptes d’accès de votre entreprise sont en vente sur le 
Dark Web?), est-ce qu’il y a une attaque en préparation contre vous? quelles 
sont les techniques actuelles des malwares, quelles sont les campagnes de 
phishing et spearphishing en cours?

Le moyen le plus efficace est probablement la mise en œuvre de réunion 
régulière avec des présentations d’experts du domaine. 

Dans tous les cas, il existe de nombreuses sociétés expertes dans ce 
domaine et souscrire à leurs programmes de veilles et d’alertes semble plus 
efficace que de mettre en place des outils, d’engager des experts et de les 
retenir pour éviter d’être le formateur pour vos concurrents. �
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Présentation du  Règlement 
général sur la protection des 
données de l’Union européenne

BIO
Avocate de formation et ancienne juge cantonale, 
Isabelle Dubois a été la première préposée à la 
 protection des données et à la transparence du canton 
de Genève. Elle met depuis janvier 2014 son expertise 
en la matière à disposition des organisations comme 
indépendante à l’enseigne d’AD HOC RESOLUTION, et 
délivre expertises et accompagnements en la matière. 
Elle enseigne la protection des données dans le cadre 
de formations dispensées par l’Université de Genève et 
par la HES-SO de Lausanne.

Adopté le 27 avril 2016, ce règlement, ambitieux 
et résolument tourné vers l’avenir, sera directement 
 applicable dans tout État membre de l’Union, dès 
le 25 mai 2018. Il comprend 99 articles en tout et 
est structuré en dix grands chapitres, qui prévoient 

 succe ssivement les dispositions générales, les principes applicables, 
les droits de la personne concernée, la question du responsable du 
 traitement et du sous-traitant, le transfert de données à caractère 
 personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, 
les autorités de contrôle indépendante, les règles de coopération et 
de  cohérence, les voies de recours, les responsabilités sanctions, les 
 dispositions relatives à des situations particulières de traitement des 
données, les actes délégués et les actes d’exécution, enfin les disposi-
tions finales. Le présent article en présente la substantifique moelle, 
telle qu’elle  ressort de la partie introductive du document qui précède 
les articles proprement dits. Il est renvoyé pour le surplus au texte 
 complet.

L’Objectif du règlement est de renforcer les droits des personnes phy-
siques en matière de protection des données et de faciliter la libre circula-
tion des données à caractère personnel dans le marché unique numérique 
notamment par une réduction de la charge administrative.

Son fondement est le respect tous les droits fondamentaux et prin-
cipes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, consacrés par les traités, et notamment le droit au respect de 
la vie privée et familiale, du domicile et des communications, le droit à 
la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’expression et 
d’information, le droit à la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif 
et à un procès équitable, ainsi que le respect de la diversité culturelle, 
religieuse et linguistique.

Il part d’un constat: l’évolution technologique et la mondialisation 
requièrent «un cadre de protection des données plus solide et plus 
 cohérent dans l’Union, assorti d’une application rigoureuse des  règles, 
car il importe de susciter la confiance qui permettra à l’économie 
 numérique de se développer dans l’ensemble du marché intérieur» Et de 
préciser que les personnes physiques devraient maîtriser l’utilisation qui 
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est faite des données à caractère personnel les concernant, la sécurité 
tant  juridique que pratique devant être par ailleurs renforcée.

Pour sa mise en œuvre, le règlement laisse aussi aux États membres 
une marge de manœuvre pour préciser ses règles, notamment en ce qui 

Adopté le 27 avril 
2016, ce règlement, 
ambitieux et 
résolument tourné 
vers l’avenir, sera 
directement applicable 
dans tout État membre 
de l’Union, dès le 25 
mai 2018

concerne le traitement des données sensibles. Une 
protection effective des données à caractère  personnel 
dans l’ensemble de l’Union exige de renforcer les droits 
des personnes concernées mais aussi les obligations 
de ceux qui effectuent ou déterminent le traitement 
des données à caractère personnel, mais aussi de con-
férer, dans les États membres, des pouvoirs équivalents 
de surveillance et de contrôle de l’application des 
 règles relatives à la protection des données à  caractère 
personnel et de prévoir des sanctions équivalentes 
pour les contrevenants. Le Règlement doit permettre 
d’assurer un niveau homogène de protection des 
personnes physiques dans l’ensemble de l’Union. 
 Certaines dérogations sont prévues pour les micros, 
petites et moyennes entreprises. 

Vient ensuite son champ d’application. Ainsi, le 
règlement sera applicable: 
� aux personnes physiques, indépendamment de 

leur nationalité ou de leur lieu de résidence, dans le 
cadre du traitement des données à caractère personnel; 
� quelle que soit la technologie utilisée; 
� aux traitements de données à caractère person-

nel automatisés ainsi qu’aux traitements manuels si 
les données sont contenues ou destinées à être con-
tenues dans un fichier (structuré);
� pour le traitement des données personnelles par 

un organe étatique, c’est le règlement 45/2001 qui 
s’applique et devra être mis en conformité;
� pas au traitement par une personne physique 

pour l’exercice d’activités strictement personnelles 
ou domestiques, et donc sans lien avec une activité 

L’infographie explicative de l’Union Européenne © Union Européenne
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professionnelle ou commerciale, mais bien aux res-
ponsables du traitement ou aux sous-traitants qui 
fournissent les moyens de traiter des données à 
 caractère personnel pour de telles activités person-
nelles ou domestiques;
� pas au traitement à des fins de prévention et de 

détection des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les menaces 
pour la sécurité publique et la prévention de telles 
menaces, qui fait l’objet d’un règlement spécifique;
� à tout traitement de données à caractère per-

sonnel intervenant dans le cadre des activités d’un 
établissement (exercice effectif et réel d’une activité), 
d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant 
sur le territoire de l’Union, que le traitement lui-même 
ait lieu ou non dans l’Union;
� aussi au traitement de données à caractère 

 personnel relatives à des personnes concernées 
qui se trouvent dans l’Union par un responsable du 
 traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans 
l’Union lorsque les activités de traitement sont liées à 
l’offre de biens ou de services à ces personnes, qu’un 
paiement soit exigé ou non; 
� de même lorsque ledit traitement est lié à 

l’observation du comportement de ces personnes, 
dans la mesure où il s’agit de leur comportement au 
sein de l’Union européenne;
� aussi à un responsable de traitement qui n’est 

pas établi dans l’Union mais dans une mission diplo-
matique ou un poste consulaire d’un Etat membre 
lorsque la législation de cet Etat s’applique en vertu du 
droit international public;
� à toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable. Y compris les don-
nées qui ont fait l’objet d’une pseudonymisation et qui 
pourraient être attribuées à une personne physique 
par le recours à des informations supplémentaires, par 
«des moyens raisonnablement susceptibles d’être mis 
en œuvre», mais non les données anonymes, y compris 
à des fins statistiques et de recherche. La pseudony-
misation est encouragée;
� pas aux personnes décédées (laissé aux pays de 

l’U.E).

Suivent les définitions et spécificités. En particu-
lier le consentement doit avoir les caractéristiques 
suivantes:
� il est donné par un acte positif explicite qui établit 

que la personne concernée accepte de façon libre, 
spécifique, informée et univoque le traitement de ses 
données personnelles (doit pouvoir être prouvé); ce 
qui promeut l’opt in par opposition à l’opt out;

� il suppose que l’on connaisse l’identité du responsable de traite-
ment et les finalités;
� il suppose «une véritable liberté de choix», et que l’on puisse 

 refuser ou se rétracter sans préjudices. Il ne doit pas y avoir déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le responsable de traitement 
 (comme avec une autorité publique);
� il doit y avoir un consentement par finalité, sauf pour le traitement 

des données à des fins de recherche scientifique, pour lequel un con-
sentement par domaine de recherche ou partie d’un projet suffira.

Les données de santé sont également définies, comme étant 
l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé d’une personne 
concernée «qui comportent des informations sur l’état de santé physique 
ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée, y com-
pris des informations recueillies lors de l’inscription de cette personne 
et de la prestation de soins de santé»; un numéro, un symbole ou un 
élément  attribué à un patient pour l’identifier de manière univoque à des 
fins médicales; des informations obtenues lors d’un contrôle, y compris 
des données génétiques et des échantillons biologiques; ou toute infor-
mation concernant, par exemple, «une maladie, un handicap, un  risque 
de maladie, un dossier médical, un traitement clinique ou l’état phy-
siologique ou biomédical de la personne concernée, indépen damment 
de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre 
professionnel de la santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un 
test de diagnostic in vitro».

Viennent ensuite les principes, qui sont les suivants:
� Tout traitement doit être licite et loyal
� Les personnes doivent être informées «en toute transparence» de 

la collecte, utilisation, consultation, traitement actuel ou futur. Informa-
tion accessible, facile à comprendre, en termes simples et clairs. Idem sur 
l’identité du responsable de traitement et la finalité, et leurs droits, ainsi 
que des risques et des règles
� Les finalités précises du traitement doivent être explicites et légi-

times, et déterminées lors de la collecte. Un traitement à d’autres fins 
est admissible s’il est «compatible» avec la finalité initiale (comme 
l’archivage).
� Les données doivent être adéquates, pertinentes, limitées à ce qui 

est nécessaire au vu des finalités. En particulier la durée de conservation 
doit être «limitée au strict minimum», de sorte que des délais devront 
être fixés par les responsables de traitement. Le traitement ne doit avoir 
lieu que si la finalité ne peut être atteinte autrement.
� Les données inexactes doivent être rectifiées ou supprimées
� Une sécurité et une confidentialité «appropriées» des données doit 

être garantie, l’accès non autorisé à ces données et à l’équipement ser-
vant à leur traitement doit être prévenu

On peut signaler encore que se trouvent renforcés, par ce règlement, 
le droit d’accès de la personne concernée y compris un droit à l’oubli 
 numérique, la volonté que la personne concernée puisse se  réapproprier 
ses données personnelles, les responsabilités de celui qui traite les 
 données et de celui qui les sous-traite, le rôle du délégué à la protec-
tion des données (DPO) et celui des autorités de contrôle ainsi que les 
 sanctions aux contrevenants. �

 Cover StoryCover Story
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Le Clusis, l’association suisse dédiée à la sécurité de 
l’information.
Le Clusis est une association sans but lucratif fondée en 1989. Elle ne comptait alors que peu 
de membres; en 2014, elle en compte plus de 300. Elle est devenue un pôle de compétences 
reconnu dans le domaine de la sécurité de l’information.

A l’origine, les fondateurs du Clusis sont conscients que les entreprises doivent être sensibilisées 
aux risques auxquelselles sont désormais exposées.  

Les technologies de traitement de l’information connaissent un essor prodigieux et les 
entreprises ont pu se développergrâce à elles, sans être toujours en mesure de protéger 
leurs aff aires et leurs données sensibles. Les PME ont par ailleurs besoin d’un interlocuteur 
compétent pour répondre à leurs questions. Le Clusis est là.

Les risques et menaces ont évolué depuis la création de l’association et les métiers autour 
de la sécurité des systèmesd’information se sont spécialisés. Le Clusis aujourd’hui est une 
véritable plateforme d’échanges. Les experts qui le composent sont des professionnels 
compétents et expérimentés, des professeurs chevronnés du monde académiqueet/ou des 
hautes écoles, des responsables qualifi és de la sécurité, des PME ou organisations impliquées 
dans cesproblématiques.

Grâce à des conférences ciblées et pointues, ainsi qu’un site interactif, le Clusis partage son 
savoir actualisé avec les entreprises et experts intéressés. Le succès de ces échanges témoigne 
de la qualité des intervenants et de leursapports mutuels.

Les journalistes soucieux d’informer leur public sur l’actualité en matière de sécurité ont enfi n 
recours au Clusis qui leurfournit volontiers la matière et les référents utiles à leur rédaction.

www.clusis.ch

Le Clusis entretient des liens étroits avec ses pairs situés au Tessin ou 
en Suisse allemande. Le Clusis procède enfi n àdes échanges avec des 
associations sœurs situées en France, en Italie, au Luxembourg, en 
Belgique, en Côte d’Ivoire, au Burkino-Faso, en Tunisie, au Québec et 
au Togo.  
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Le 21e siècle ou la mort programmée 
de toute vie privée sur la planète

auteur: Laurent Chrzanovski

Professeur à l’Ecole doctorale 
et Post-doctorale de l’Université de Sibiu

Ce titre n’est pas alarmiste, il correspond à une réalité  confirmée. 
C’est ainsi à chacun d’entre nous que revient la tâche de construire 
notre propre «arche de Noé» pour ne pas être engloutis dans l’océan 
des données du «big data». 

Puisqu’il existe aujourd’hui dans le monde, selon les statistiques 2015 de 
l’ONU, 2 fois plus de citoyens  connectés par rapport à ceux qui bénéficient 
de simples toilettes et que le nombre d’objets connectés est de dix fois 
 supérieur à celui des humains, ce serait une chimère que de rêver à pouvoir 
échapper au contrôle tiers de nos propres données. 

Néanmoins, il existe plusieurs choix à faire, des choix apparemment  banals 
mais qui demain, dans un an, dans dix ans, feront que celui qui adopte les 
bonnes options sera moins exposé aux risques que d’autres. 

Car Big Brother existe, mais ce n’est pas celui que l’on croit. Aucun Etat 
au monde n’a aujourd’hui les capacités techniques de collecte, d’analyse 
et d’utilisation sur une masse de données aussi énorme que celle que 
 possèdent les entreprises des softwares et services que vous et moi  utilisons 
chaque jour… autant dire que poster quelque chose sur le net relève 
 définitivement – et pour toujours – du domaine public, à l’exception de ce 
qui transite par les méthodes de cryptage end-to-end les plus avancées.

Des (tous petits) cadeaux en échange de votre vie privée?

Aux USA et dans des pays à forte  stratégie 
commerciale, les «cartes de  fidélité» 
existent depuis les années 1970. Avec 
leur informatisation, ils sont, pour le 
commerce, des outils  extraordinaires 
pour réduire les frais, en ne proposant 
que ce qui plait le plus à la clientèle, 
 magasin par magasin. 

Pour le consommateur, ils offrent des réductions parfois généreuses en 
fonction de sa fidélité et de ses dépenses dans le magasin. Mais derrière 
tout cela, avec la mise en commun de telles cartes à des gammes entières 
de commerces différents, se cache le plus parfait des systèmes de collecte 
de données personnelles. 

La législation européenne empêche pour l’instant les commerçants de 
revendre ces données, mais dans les pays qui sont plus laxistes, on voit un 
ciblage qui va parfois jusqu’au harcèlement, des clients. 

Aujourd’hui, ces données sont encore plus précises car elles se combi-
nent avec les recherches en ligne, dont les moteurs servent à générer des 
«ads» personnalisés, mais aussi avec tous les sites qui proposent des  services 
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gratuits en échange de données personnelles, comme les réseaux sociaux 
ou les magasins en ligne. 

Hypocondriaque, consommateur compulsif, acheteur quotidien d’alcool 
ou simple fan des dernières modes, végétarien, parent qui comble ses 
 enfants de cadeaux, voilà autant de données qui servent à proposer des 
«offres» personnalisées, mais qui pourraient bien devenir la pierre angulaire 
d’un portrait psychologique complet de chaque individu-consommateur. 
Votre vie entière contre quelques pourcents de réduction, A vous de choisir.

Des fusions dangereuses, pour votre confort?

Depuis plusieurs années, les grandes 
compagnies de l’Internet gratuit ont 
 commencé à multiplier leurs offres: les 
 moteurs de recherche possèdent leurs 
 propres navigateurs internet (et  vice-versa), 
leurs services d’email et de cloud gratuits, 

l’accès direct par un seul compte à une panoplie d’autres services. 
Ces 3 dernières années, on assiste à l’achat massif, de la part de ces mêmes 

compagnies, de tous les réseaux de communication digitale: Google, par 
exemple, a acheté Skype et vient d’acquérir Linkedin.

De la part des autorités européennes, aucune réaction pour l’instant 
 alors que l’on risque, à très court terme, de se retrouver face à des cartels 
 monopolistiques qui, en principe, sont interdits par la loi. Mais ce qui est 
plus inquiétant pour le citoyen, ce ne sont pas les fusions en soi, mais la 
maîtrise par un seul acteur de toute cette masse d’informations que nous, 
utilisateur, lui offrons.

Qui lira jamais un contrat de plus de 80 pages 
affichées sur son écran?

Bien sûr, les corporations se réfugient de plus en plus derrière leurs sys-
tèmes de cryptage, les paramètres de confidentialité que chacun peut 
adapter à son choix, mais, comme nous le demandait le spécialiste Arnaud 
Velten au colloque d’Aoste en mars, «êtes-vous vraiment ce que vous signez?» 

Si vous lisiez les dizaines et dizaines de pages de vos contrats avec ces 
compagnies, acceptés par un simple clic de souris, vous constateriez qu’en 
fait, vous leur avez donné le droit d’utiliser «à toutes les fins qu’elles jugeront 
utiles» – un terme en principe réservé aux organes de sécurité d’Etat – la 
totalité de ce que vous écrivez, postez, envoyez, recherchez grâce à leurs 
services. 

Le cas Windows 10, doublé des dernières conditions du Cloud Microsoft 
gratuit lors de l’achat d’Office, aurait mérité une interdiction stricte de la part 
de l’UE, une mesure prise par plusieurs pays, in primis la Russie, en ce qui 
concerne les institutions étatiques. 

Pourquoi? Parce que la «demande intrusive» voulue par Microsoft, si elle 
n’est pas comprise par les utilisateurs, dépassera de loin les compétences et 
les possibilités des meilleurs services de renseignements des Etats les plus 
avancés. Stocker un document Word confidentiel sur le Cloud office offert, 
c’est offrir à Microsoft l’intégralité de son contenu, utiliser Windows donne à 
son créateur l’accès à (presque) tout ce que vous faites avec votre ordinateur. 
A ce jour, l’UE a obtenu quelques concessions minimes, mais n’a toujours pas 
statué sur la légalité de ce procédé, simplement parce que d’une part la com-

pagnie ne réside pas dans un pays de l’UE mais surtout 
parce que c’est vous, le consommateur, qui  acceptez ces 
conditions. Plus que jamais, informez-vous et  choisissez 
avec soin les services que vous  utilisez. Le meilleur con-
seil est de ne jamais «mettre tous ses œufs dans un seul 
panier». Achetez les services d’un cloud  sécurisé, stockez 
vos documents les plus confidentiels hors ligne sur un 
disque externe, mais surtout, surtout, lisez les articles des 
journaux de protection des  consommateurs en ligne: 
vous y trouverez les résumés de l’intrusivité de tous les 
programmes, gratuits ou payants, que vous utilisez déjà 
et de ceux que vous aimeriez utiliser. 

Smartphone-addict, victime parfaite

Jamais une agence de renseignements n’aurait pu 
rêver d’un outil d’espionnage aussi parfait que le smart-
phone tel qu’il est utilisé par la majorité des citoyens. 

Géolocalisation seconde par seconde, connectivité per-
manente, programmes à haute possibilité d’infection, 
caméra vidéo, appareil photo, microphone, tout en un!

Ici aussi, le citoyen est responsable de sa propre protec-
tion. Installer un antivirus, désactiver tous les paramètres 
superflus et ne les activer que lorsque  nécessaire, et 
 surtout, à nouveau, avant de de télécharger une app, 
 surtout gratuite, étudier les données auxquelles elle 
 désire avoir accès.

Des cas flagrants de logiciels espions abondent, de 
 façon tout à fait légale puisqu’ils profitent une fois de 
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plus de l’action responsable de l’individu qui les choisit 
et les charge sur son portable.

Pour mieux illustrer ces propos, prenons l’exemple 
de l’une des nombreuses apps qui vous permettent 
d’utiliser votre smartphone comme lampe-torche. A 
quelles données et services veut elle accéder?
1. Identité et statut de votre smartphone
2. Prendre sans auto risation des  photos et des vidéos

3. Lire, modifier ou 
supprimer des infor-
mations de votre carte 
mémoire
4. Avoir un accès com-
plet à l’internet, voir 
vos  connections ré-
seau et wifi et  recevoir 
des données

5. Savoir quelles autres apps sont en fonction
6. Empêcher le mode «sleep»
7. Modifier les paramètres et préférences du système

Simplement pour vous éclairer, êtes-vous prêts à 
 «donner votre âme au diable»? 

Cherche Smartphone qui fait aussi le café

L’arme «fatale» des producteurs de smartphones et 
d’apps est le prétexte marketing «de vous faciliter la 
vie». En exagérant le trait, c’est comme si vous désiriez 
avoir une voiture qui fait le café, imprime vos documents 
à côté du volant et lave votre linge – ce qui existera 
 peut-être bientôt en fonction des études de marché.

Le problème le plus perfide de cette attitude, 
 appréciée par les consommateurs, est qu’avec les 
tablettes, le smartphone est de loin le plus vulnérable de 
nos  compagnons digitaux.

Lorsqu’une imprimante demande une pièce de monnaie pour 
 fonctionner: exemple des conséquences d’un smartphone piraté sur
des objets tiers.

Cette multiplicité de services, si vous les acceptez, 
peut vous mener à la ruine en cas de vol ou d’intrusion. 
Une fois de plus, outre les conversations téléphoniques 
et les apps spécialement conçues pour les smartphones 
et destinées à communiquer, toute hyper-connexion est 
dangereuse.

Récemment, l’un des managers de l’une des multinationales IT les plus 
puissantes au monde s’est fait hacker son smartphone. Les conséquences 
ont été catastrophiques: il ne s’est pas simplement fait 
voler les données du téléphone proprement dit, mais 
tout ce qui était sur son cloud, son mail, 
ses réseaux sociaux. 

Pire encore, l’attaquant a réussi 
par ce biais à mettre la main sur 
tout ce qui était stocké sur sa 
tablette et son PC, accédant même aux 
 données confidentielles de l’entreprise. 
 Pourquoi? Simplement parce que ce manager 
avait synchronisé ses trois appareils et tous les 
logiciels partagés en plus de son cloud, dans un 
choix de simplicité qui s’est avéré fatal.

Dans ce même ordre d’idées, une information 
utile à partager est celle de ne jamais revendre un 
smartphone ou une tablette lors de l’acquisition 
d’un nouveau modèle. 

Si vraiment vous tenez à récupérer une petite 
somme en échange de l’appareil que vous ne 
voulez plus, rendez-vous – comme pour un PC – uniquement auprès d’un 
revendeur autorisé par la marque du mobile et spécialisé dans la revente 
des appareils second-hand: c’est le seul qui pourra vous garantir par un 
 contrat écrit et signé que toute la mémoire cache, à laquelle vous n’avez 
pas accès, sera éliminée. 

Si vous vendez votre appareil au premier magasin venu, vous risquez 
d’offrir à un hacker tous vos logs, vos connexions, vos mots de passe, donc 
votre vie sur le net, car même si apparemment vous avez «effacé» ces 
 données, elles restent dans la mémoire de base du système.

En avez-vous réellement besoin?

L’ensemble des problématiques 
énoncées ci-dessus peut être résumé 
dans quelques questions simples auxquelles vous êtes le seul à pouvoir 
donner une réponse.

1. Avez-vous vraiment besoin de cette app, de cet appareil IoT, de ce 
 service sans lesquels vous avez très bien vécu jusqu’à aujourd’hui?

2. Avez-vous pesé les avantages pour la protection votre vie privée et le 
rapport qualité-prix d’un service payant de qualité (Cloud, mail, etc.) par 
rapport à ceux que l’on vous offre gratuitement?

3. Si vous êtes dynamique et mobile, pourquoi vous gâcher les yeux en 
tapotant sur un smartphone au lieu d’avoir avec vous un petit laptop, bien 
plus sécurisé?

4. Devez-vous vraiment lire ou répondre à des mails lorsque vous êtes au 
volant ou dans la rue? Pensez que sur un écran aussi petit, vos réflexes de 
prudence sont réduits au minimum: un seul clic sur un scam bien imité par 
rapport à un original, et les conséquences sont irréversibles.

5. Vous vous informez sur la politique, l’économie, la météo, le sport… 
Pourquoi ne pas vous informer quelques minutes par jour sur les dangers 
de l’internet? �

(Suite à la page 32)
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Laurent Chrzanovski: Comment fonctionne la Brigade 
des Mineurs? Est-elle là pour conseiller, éduquer ou simple-
ment réprimer les abus?

Pierre-Alain Dard: La répression n’est pas l’unique but de la 
brigade, car tout ne relève pas, et de loin, du domaine  pénal. C’est 

Internet et ses dangers pour les enfants 
et les adolescents. Qu’en pense la Brigade 
des Mineurs de la Police genevoise?

auteur: Laurent Chrzanovski

Interview VIP avec Pierre-Alain Dard, Chef de la Brigade des Mineurs, Police judiciaire (Genève)

BIO

Pierre-Alain Dard est entré à la police judiciaire 
de  Genève en 1987. Son parcours professionnel l’a 
amené à travailler essentiellement dans les brigades 
des mœurs et des mineurs, acquérant ainsi une 
solide expérience. Il dirige la brigade des mineurs 
depuis 2010. Formé en 1999 à l’audition des enfants 
victimes, il a suivi de près l’évolution dans ce domaine 
depuis lors. Toujours désireux de se perfectionner, il 
a obtenu en 2009 un Diplôme (DAS) en protection de 
l’enfant et en 2011 un Certificat (CAS) sur la parole de 
l’enfant en justice. Ce passionné de musique classique 
est  convaincu que dans tout travail en partenariat 
(une des particularités de sa brigade) il est souvent 
 nécessaire de définir un diapason commun, au service 
de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pierre-Alain Dard

ainsi que «Fermeté et bienveillance» est  devenu le  «slogan» 
de la Brigade des Mineurs. La brigade  elle-même a été 
créée à la fin des années 1950 dans le souci d’apporter une 
réponse qualitative et non pas quantitative aux  problèmes 
liés aux adolescents, c’est-à-dire former des policiers avec 
des connaissances spéciales sur les  problématiques liées au 
monde de l’enfance et de l’adolescence.

Il est très important pour nous de discuter de façon 
 permanente avec les acteurs du milieu scolaire, en particu-

lier le corps enseignant, mais aussi avec les ONGs, les sociologues et les psycho-
logues et les travailleurs sociaux hors murs qui travaillent sur le terrain. Ce n’est que 
de cette façon que nous pouvons, avec leur aide, élaborer les meilleures réponses 
à des problèmes précis.

Laurent Chrzanovski: Comment la Brigade s’est-elle adaptée à l’utilisation en 
masse des outils informatiques par les jeunes?

Pierre-Alain Dard: Avec les technologies de l’information, le maître-mot de la 
Brigade est de travailler en interdisciplinaire. Il faut que les inspecteurs s’informent et 

se forment continuellement pour pouvoir ensuite informer 
à leur tour aussi bien parents qu’enfants sur les risques et les 
dangers, in primis, pour ce qui concerne le monde digital, 
ceux qui sont liés aux réseaux sociaux. 

C’est une lourde responsabilité, car il nous faut con-
stamment nous adapter, en particulièrement en ce qui 
concerne les réseaux sociaux: il en naît de nouveaux à un 
rythme soutenu, chaque année, et il nous faut savoir, aussi 
vite que possible, quelle est leur popularité auprès des 

jeunes, leur facilité d’accès et les problèmes qui peuvent découler de leur utilisa-
tion. Prenons l’exemple de Gossip: cette application est une véritable démocratisa-
tion des ragots de façon anonyme (ndr: comme Whisper, Rumr, Yik Yak ou encore 
After school, dont la popularité – et l’interdiction dans les écoles varie en fonction 
des pays et des zones linguistiques). On peut ainsi porter atteinte à l’honneur d’un 
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camarade ou d’un professeur, avec les conséquences que je vous laisse imaginer, de 
façon complètement anonyme.

Laurent Chrzanovski: Hormis leur aspect «sympa», pourquoi ces applications 
jouissent-elles d’une si grande popularité parmi les jeunes?

Pierre-Alain Dard: Elles combinent plusieurs éléments: 
le premier – et leur plus grande force – est leur gratuité, 
aussi bien lors de l’acquisition que lors de l’utilisation, per-
mettant d’atteindre toutes les couches sociales. Elles ont 
aussi souvent un côté ludique, au graphisme attrayant. 
Mais elles répondent surtout au besoin, que l’on a tous 
connu durant notre jeunesse, d’être en contact permanent 
avec leurs pairs. Cela n’est pas nouveau, mais la nouveauté 
et le  danger de ces outils est que ce contact se déroule 

 désormais complètement au-dehors du contrôle parental, aussi bien en ce qui 
 concerne leur temps d’utilisation que de leur contenu. 

Laurent Chrzanovski: Quels conseils pouvez-vous apporter à des parents 
soucieux de ce problème?

Pierre-Alain Dard: Comme père de deux adolescents, je considère qu’il est illu-
soire de vouloir interdire ou même limiter l’utilisation de tels réseaux, car on passerait 
à côté de tout ce qui compte dans le monde de nos enfants, puisqu’ils constitu-
ent désormais aussi bien l’outil avec lequel ils construisent leurs amitiés mais aussi 
leurs premières relations amoureuses. Tout passe donc par le dialogue, la compré-
hension et les conseils parent-enfant. Les parents doivent comprendre comment 
 fonctionnent ces applications, et ainsi pouvoir en discuter en connaissance de cause. 

Il faut aussi que parents comme enfants sachent qu’en Suisse, plusieurs  actions 
sont de l’ordre pénal, qu’elles se passent dans la vie «réelle» comme dans celle 
 «digitale»: harcèlement, diffamation, calomnie, représentation de la violence, 
 injures, menaces, extorsion et chantage (ou tentative), violation du domaine secret 
ou privé, propositions à caractère sexuel. 

La confiance parents-enfants basée sur cette connaissance facilitera grandement 
une réaction rapide et juste si l’enfant est agressé, de quelque façon que ce soit. Le 
harcèlement anonyme, en particulier, peut être particulièrement difficile à vivre, et 
doit être signalé au plus vite.

Laurent Chrzanovski: Comment arriver à expliquer à un adolescent où finit le 
«jeu» et où commence un acte de nature pénale?

Pierre-Alain Dard: Ce n’est pas simple. Prenons l’exemple du sexting. Si la vic-
time a posté elle-même des photographies d’elle en soutien-gorge, elles ne sont 
pas légalement considérées comme pornographiques. Periscope, en particulier, 
pose problème. Permettant de se filmer et de rendre la vidéo accessible immé-
diatement, en temps réel, à tout le monde. Les personnes qui la visionnent peuvent 
envoyer des commentaires. Les quelques images qui suivent sont particulièrement 
 préoccupantes et choquantes, puisqu’on y observe des propositions sexuelles faites 
à des jeunes filles, voire à des enfants, sans oublier que Periscope dévoile, en plus, la 
position géographique de la personne qui se filme.

Aprè s, notre réalité, c’est les parents qui s’adressent à nous, inquiets du fait que 
quelqu’un harcèle leur fils ou leur fille. Et c’est le début d’un long travail, qui com-
mence même en l’absence de plainte lors de faits poursuivis d’office.

A ce sujet, en rapport avec votre question, la première question que l’inspecteur 
va devoir élucider c’est justement si le cas relève de l’infraction pénale: on peut 
faire très mal, blesser une personne sans être un infracteur; songez par exemple à 
l’effet que peut produire l’exclusion d’un ado d’un groupe WhatsApp! Les injures, les 
 menaces, par exemple, pullulent sur les réseaux sociaux. Il faut alors appliquer un 
principe de proportionnalité, car on ne peut pas, dès la première insulte, convaincre 

un juge d’envoyer une commission rogatoire aux Etats-Unis 
pour en découvrir l’auteur.

Laurent Chrzanovski: Quelles sont vos priorités lors de 
diffusions de contenus litigieux entre adolescents via les 
 réseaux sociaux ou applications?

Pierre-Alain Dard: Notre travail a pour but principal de 
stopper la diffusion, faire en sorte que victime et coupable 
prennent conscience de ce qui s’est passé et seulement 
dans les cas graves, concentrer tous les efforts de Police 
 nécessaires pour passer à l’instruction d’un dossier et aboutir à 
la  condamnation d’un prévenu, ce qui est une réponse claire, 
par exemple lorsque la diffusion est accompagnée d’extorsion 
(l’auteur utilise la menace de la diffusion d’images par  exemple, 
pour réclamer de l’argent à sa victime), ce qui relève de faits 
particulièrement graves.

Dans d’autres cas, à l’inverse, il faut parfois  appliquer le 
 principe de subsidiarité, c’est-à-dire de ne pas vouloir à tout prix 
apporter une réponse judiciaire pénale.  Prenons l’exemple des 
groupes WhatsApp. Les adolescents font  généralement partie 
de groupes constitués de nombreux camarades.  Admettons 
qu’un membre du groupe envoie à tous une  image à carac-
tère pornographique montrant une jeune mineure. Au sens 
de la loi, l’adolescent qui la reçoit et qui n’a pas pris soin de 
l’effacer immédiatement est coupable de détention d’image à 
caractère pédo-pornographique, car cette image est stockée 
sur son téléphone portable. 

La bonne pratique, basée sur la latitude que nous  laisse 
l’article 178d du CPP (Personnes appelées à donner des 
 renseignements), veut qu’on entende le mineur sur les faits 
à titre de renseignement, sans pour autant le pénaliser. On 
peut ainsi répondre avec célérité, retrouver celui qui a envoyé 
l’image et ne pas forcément judiciariser et ne pas stigmatiser 
tous les comportements. 

Le plus souvent, le contact avec les inspecteurs de la Brigade 
a un très fort impact sur les jeunes. On va réussir à contenir 
la diffusion de l’image, discuter avec l’enfant et ses parents et 
r éussir à aboutir à une prise de conscience et déclencher un 
suivi de type éducatif, en actionnant les bons partenaires de 
notre réseau. Cela peut être par exemple Action Innocence, qui 
va mener des cours de prévention dans les écoles où des pro-
blèmes ont été rencontrés. Ce réseau d’interlocuteurs est à la 
base de notre réflexion et de notre travail dans son ensemble. �
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Cyber-policier à Genève 

auteur: Laurent Chrzanovski

BIO
Patrick Ghion est le Chef de la Section forensique de 
la Police de Genève. Avant de rejoindre les forces de 
l’ordre, il y a 18 ans, M. Ghion a travaillé pour plusieurs 
banques suisses. Il a aussi été instructeur de plongée 
en Asie. Père de deux enfants, ses principaux hobbys 
sont la plongée et le pilotage d’avions.

Patrick Ghion

Laurent Chrzanovski: comment devient-on «cyber- 
policier» à Genève? 

Patrick Ghion: le parcours d’un inspecteur de police au 
sein de la brigade de criminalité informatique  commence 
par l’acquisition de compétences dans l’analyse des 
 différents supports de données numériques, doublé d’une 
formation dans le domaine de l’OSINT (Open Source In-
telligence), ce qui va déjà lui permettre de répondre à 
des  problématiques simples. Ensuite, il devra mener à 
bien des formations complexes pour affronter des enjeux 
 spécifiques, au sein de laboratoires spécialisés: analyses 
liées à la téléphonie mobile, aux systèmes d’informatique 
embarquée des véhicules, aux interceptions ou encore aux 
recherches et réponses liées aux malwares.

La brigade de criminalité informatique se situe au sein de 
la Section forensique de la police judiciaire, qui  comprend 
aussi la brigade de police technique et scientifique, la 
 brigade de renseignement criminel et le service des pièces 

à conviction police. L’inspecteur y suivra aussi, tout au long de sa carrière, des 
formations continues en accord avec les nouveaux défis que nous posent les 
technologies de dernier cri, qui se succèdent à un rythme effréné.

Laurent Chrzanovski: quel est le parcours d’un aspirant inspecteur de 
la brigade de cybercriminalité informatique? Doit-il avoir un profil pro-
fessionnel spécifique? 

Patrick Ghion: Par le passé, un fort intérêt suffisait pour rejoindre la brigade; 
la recrue suivant ensuite des formations continues, ce que la PJ nous donne la 
chance de pouvoir faire chaque année. Aujourd’hui, cet intérêt personnel ne 
suffit plus face aux défis auxquels nous faisons face. Nous privilégions donc des 
personnes ayant déjà suivi une éducation complète, entre autre grâce au parte-
nariat avec l’Ecole des Sciences Criminelles de Lausanne, qui a développé un 
cursus d’investigation numérique, mais aussi avec la Haute Ecole de Genève 
(HEPIA), qui a intégré un cursus informatique. Le défi est désormais d’intégrer 
ces anciens étudiants et de leur faire suivre l’Ecole de Police – ce qui n’est pas 
forcément facile – tout en veillant à ne pas les éloigner de leur passion pour 
l’informatique durant les formations de l’Ecole de Police.

Laurent Chrzanovski: quels sont les moyens de la Brigade de criminalité 
informatique: parvient-elle à faire face aux enjeux actuels? 

Patrick Ghion: La brigade assure son travail, mais est encore en sous-effectif 
par rapport à l’importance que représente désormais la cybercriminalité pour 
la société. Le but, soutenu aussi bien au niveau politique qu’au niveau de la 
direction de la Police est de doubler les effectifs de la brigade durant les quatre 
prochaines années.

Laurent Chrzanovski: quels sont les principaux domaines d’action de la 
brigade? Leur importance quantitative a-t-elle varié de façon significative 
au fil des années? 

Patrick Ghion: Le corps du métier de la brigade est l’analyse des supports 
de données, qui représente 25% des affaires traitées par la brigade, à peu près 
500 par année: il s’agit d’extraire des différents types de supports, mais aussi 
des clouds, les preuves nécessaires demandées par la justice et les lui mettre à 
disposition. Il y a encore quelques années, cela représentait presque 98% des 
tâches de la brigade. Aujourd’hui, un tiers des analyses concernent les recher-
ches de preuves sur le net, qui sont devenues la principale activité de la bri-
gade, en concordance avec les plaintes que la Police reçoit des citoyens. Cela 
ne représente probablement qu’une petite partie de la réalité, de nombreuses 
personnes ne venant pas déposer plainte lorsqu’elles sont victimes d’attaques. 

Interview VIP avec Patrick Ghion, Chef de la Section forensique, Police de Genève.
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Nous désirons répondre à cet enjeu en effectuant des patrouilles sur 
 internet, notamment pour anticiper un certain nombre de problèmes, comme 
les  agressions sur les adolescents par le biais de réseaux sociaux. Dès que les 
 nouveaux effectifs seront en place nous pourrons développer cette activité.

Viennent ensuite les tâches confiées aux laboratoires spécialisés, in primis 
 celui lié à la téléphonie mobile. Dans ce domaine, on a assisté, depuis l’arrivée 
des smartphones, mais aussi les GPS, les tablettes, les objets connectés, à une 
véritable explosion des besoins d’analyses, qui atteint aujourd’hui presque 20% 
des activités de la brigade. Pour mieux répondre à l’augmentation des demandes 
sur le matériel mobile, nous avons aussi créé des laboratoires  délocalisés, par 
 exemple pour la brigade de l’aéroport ou celle des stupéfiants, afin que celles-ci 
puissent obtenir au plus vite les éléments vitaux pour une enquête rapide. 

Un laboratoire important est aussi celui des analyses de supports vidéo 
 (images, films, sons), couvrant 10% des travaux de la brigade. Il s’agit de rendre 
lisibles les flux vidéo, comme ceux des caméras de surveillance, particulière-
ment lors d’enregistrement nocturnes, de redresser des images, mais aussi des 
fichiers audio afin de les rendre utilisables par la justice.

Enfin, le laboratoire spécial lié aux malwares (3 % des activités) est vital, pour 
la détection du fonctionnement de ceux-ci, de la nature des données qu’ils 
 véhiculent, du nombre d’ordinateurs qu’ils ont infecté. Ce laboratoire a de 
plus en plus de cas à traiter, d’abord de par la nature même de Genève, ville 
internationale où se rencontrent de très nombreuses personnalités et hommes 
d’affaires, mais aussi par l’explosion des appareils connectés, devenant autant 
de cibles et de vecteurs faciles pour les malwares, dont les attaques sont en 
croissance exponentielle (+113% rien qu’en 2014 selon le rapport définitif de la 
Police Fédérale).

Laurent Chrzanovski: la brigade se distingue-t-elle de ses homologues 
 suisses? Qu’est-ce qui fait votre fierté aujourd’hui, au plan national. 

Patrick Ghion: la Police genevoise a été très proactive, nous sommes 
 précurseurs au niveau suisse avec un nouveau laboratoire spécialement dédié 
aux systèmes d’informatique embarquée des voitures, des bateaux ou encore 
des avions. Ces systèmes contiennent des éléments de preuve en cas de  délit, 
et sont autant de portes ouvertes aux infracteurs à cause de leur niveau de 
 sécurité, souvent faible. Notre laboratoire, qui ne s’occupe aujourd’hui que de 
près d’un pour cent des cas traités par la brigade, a été constitué en prévision 
de l’augmentation significative de cas liés à ces technologies embarquées, un 
phénomène que l’on observe déjà au niveau international.

Laurent Chrzanovski: la Suisse est un pays fédéral, avec les avantages que 
l’on connaît. Est-ce que ce système génère des difficultés pour votre travail? 
Comment se passe l’interaction avec vos homologues suisses et étrangers?

Patrick Ghion: Au niveau de la Suisse latinophone, nous avons un groupe 
de travail très actif, avec des rencontres régulières dans le cadre du groupe 
nommé RBT (Romandie, Berne, Tessin), ainsi qu’un groupe national qui vise 
à harmoniser les compétences futures des policiers des différents cantons. 
Cette  coopération inter-cantonale pourrait aboutir déjà à une mutualisation 
de  certaines  compétences dès cet automne, permettant de réduire les frais 
de formation et d’améliorer la réponse aux dangers, avec des cantons pilotes 
assumant  certaines tâches précises. L’interaction internationale est surtout 
 basée sur des groupes de travail sécurisés, permettant de coopérer de façon 
immédiate sur des cas précis. Aussi, dès qu’un collègue rencontre un problème 
spécifique, il y a immédiatement d’autres policiers, sur l’ensemble du globe, qui 
vont lui répondre s’ils ont affronté de telles situation ou s’ils sont sur des affaires 
similaires.

Laurent Chrzanovski: beaucoup de pays, surtout après 
«les révélations Snowden», connaissent des vagues de 
 préoccupations civiques concernant les écoutes et les inter-
ceptions. Qu’en est-il à Genève, est-ce un sujet tabou?

Patrick Ghion: C’est un thème qui nécessite de la  discrétion, 
mais il n’est pas tabou. Chacun sait que la police doit, de façon 
exceptionnelle, se livrer à des activités d’interception. En  Suisse, 
l’interception, qu’elle soit téléphonique ou informatique, ne 
peut se faire que sur la base d’une autorisation d’un Magistrat 
lorsque celui-ci estime que les éléments de l’enquête sont 
 suffisants pour nécessiter le recours à ces techniques. 

Par ailleurs, la méthodologie et le suivi à laquelle les inspec-
teurs de la Police Judiciaire doivent se plier dans de tels cas est 
particulièrement stricte est détaillé. L’enjeu est désormais légal, 
pour que les polices puissent, dans des cas de crimes parti-
culièrement graves, avoir accès aux données décryptées des 
suspects.

Laurent Chrzanovski: comment évoluera, selon vous, la 
situation?

Patrick Ghion: L’intrusion dans des ordinateurs dont il est 
certain qu’ils appartiennent à des suspects de crimes graves 
est désormais dans les mains du peuple, puisque nous  serons 
 appelés à voter sur deux référendums fédéraux concernant la 
possibilité, sur mandat judiciaire, d’infecter l’ordinateur d’une 
personne suspecte. Si les citoyens l’approuvent, ce sera un 
 signal de confiance dans l’ensemble du système judiciaire 
et policier suisse. Pour la Police, une telle loi est vitale pour 
s’adapter à notre temps et les garanties de contrôle judiciaire 
de telles opérations sont très pointues. Il ne s’agira jamais de 
 surveillance en masse ni d’utilisation facilitée d’outils qui sont, 
en effet, extrêmement intrusifs. 

Dans le futur, si la Police ne peut pas remonter aux ordi-
nateurs de suspects dans des cas particulièrement dangereux 
pour la société, c’est l’ensemble de la procédure d’enquête qui 
va en souffrir et cela conduira, à terme, à l’impossibilité de re-
monter aux auteurs de crimes.

 Laurent Chrzanovski: Les polices en général sont  perçues 
par le prisme de nombreux stéréotypes, comme leur pro-
pension à réprimer plutôt qu’à prévenir ou encore leur 
 soi-disant hostilité envers un dialogue avec les «hackers», 
qu’en est-il en réalité?

Patrick Ghion: La répression des crimes fait évidemment 
partie des activités pour lesquelles toute police est née, mais ce 
serait très réducteur de l’enfermer dans cette activité. A Genève, 
nous avons un groupe de travail très actif pour répondre aux 
demandes de la société, plus spécifiquement pour apporter 
rapidement aux citoyens des conseils et des guides de défense 
et de sécurité par le biais d’information actualisées sur un site 
internet qui devrait voir sa naissance très prochainement.

En ce qui concerne la Brigade, nous nous rendons régulière-
ment aux grandes conférences internationales du «monde 
du hack», où l’atmosphère est d’ailleurs très bon enfant et les 
échanges sont particulièrement intéressants. �
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Bonjour Charlotte! 
Un exemple de social 
engineering sur Linkedin
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Security Expert - FireEye

«Charlotte» est un cas parmi d’autres, qui a fait l’objet d’une petite 
investigation que j’ai mené récemment.

Tout part de l’image, à cause de son fort composant  émotionnel. 
L’exemple que nous observons ici est un cas réel: Charlotte, une 
belle femme blonde souriante, qui m’a demandé de rejoindre mon 
cercle Linkedin, une invitation de deuxième niveau, c’est-à-dire que 
quelqu’un de mon réseau de contacts a accepté Charlotte, ce qui 
«en principe» voudrait dire qu’il la connaît.

Je reçois donc un email de Charlotte via Linkedin, me demandant 
de se connecter avec moi. Je regarde son profil, qui est impressio-
nnant. Riche en compétences et en expériences professionnelles. Il 
n’y a apparemment rien de suspect dans son curriculum, qui a tout 
pour inciter à l’accepter dans son cercle de relations.

En tant que «victime» potentielle mais ayant des connaissances 
en sécurité en réseaux sociaux, j’observe d’emblée que le profil est 
presque trop riche, presque trop beau pour être réel. Un détail  attire 
mon attention: ce profil, si parfait, n’est complété par aucune re-
commandation, ni écrite, ni sur la liste des compétences précises. 
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Je me demande donc si ce profil correspond ou non à une per-
sonne réelle ou s’il s’agit d’un profil créé expressément pour faire 
des opérations de social engineering, pour gagner la confiance 
des victimes, en premier lieu pour les inciter, une fois l’invitation ac-
ceptée, à ne pas mettre en doute les futurs emails que  «Charlotte» 
va leur envoyer, et surtout cliquer sur les liens qu’elle va leur re-
commander. 

La première étape de mon rôle d’enquêteur, est très simple: je 
vais insérer la photo de Charlotte dans le moteur de recherches 
d’images de Google. Et là, première surprise: la photo de «Charlotte» 
apparaît sur de très nombreux sites, certains brésiliens, d’autres 
 anglais, proposant toutes sortes de services pour des femmes qui 
veulent réussir.

L’image a donc été soigneusement choisie pour son caractère 
purement émotionnel, pour cibler spécifiquement des hommes: 
une belle femme, blonde, jeune, à laquelle on a ajouté, dans le  profil 
Linkedin, plusieurs éléments soulignant son intelligence et ses 
 multiples talents, qui se traduisent par sa réussite professio nnelle 
incontestable, selon le curriculum mis en ligne.

Toujours en utilisant Google, je vais copier des parties de ce 
 curriculum, en les mettant entre guillemets. Avec trois simples recher-
ches, j’observe que «Charlotte» a emprunté des phrases existantes: 
depuis Wikipédia en ce qui concerne la description de l’entreprise où 
elle travaille, mais surtout depuis le profil d’une certaine Vivian Ying 
en ce qui concerne le parcours et les compétences professionnelles.

Il s’agit désormais de déterminer qui, de Charlotte ou de Vivian, 
est une personne réelle. Je me penche alors sur le profil de Vivian. 

Je découvre tout d’abord que le profil de Vivian est déjà dans 
mon réseau, ce qui implique que ceux qui ont créé Charlotte ont 
fait des recherches sur les personnes qui font partie de mon cercle 
professionnel étendu, pour mieux étudier les intérêts communs qui 
me lient à elles.

Le CV de Charlotte est identique à celui de Vivian! Seule la 
dernière ligne, qui comprend l’adresse email, a changé.
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Pour mieux comprendre les détails du «piège-Charlotte»,  comparons 
maintenant les deux profils. Nous avons déterminé que «Charlotte» a 
un profil constitué d’une fausse photo, d’un parcours copié et d’un CV 
intégralement plagié. Il y a en outre quelques  erreurs d’orthographe, 
les descriptions de son travail  actuel sont très génériques et elle n’est, 
rappelons-le, recommandée par  personne.

Vivian, de son côté, a une photo réelle, est active sur twitter, a des 
dizaines de recommandations et, surtout, possède un historique pro-
fessionnel dont les éléments sont confirmés puisque conformes aux 
informations fournies par les sites internet des entreprises où elle tra-
vaille et où elle a travaillé dans le passé.

Une fois que nous avons définitivement établi, sans l’ombre d’un 
doute, que Charlotte n’est pas une personne réelle, nous refusons 
évidemment sa demande d’intégrer notre réseau.

Pourquoi  existe-t-il 
autant de «Charlottes» 
sur Linkedin? Il y a 
 plusieurs raisons com-
plémentaires  entre 
elles. Par ce site des-
tiné aux échanges 
professio nnelles, ceux 
qui se cachent  derrière 

des «Charlottes» le font, au mieux, pour découvrir les compétences 
de la victime et les revendre à des recruteurs ou à des chasseurs de 
tête d’entreprises. Mais souvent, ces attaquant utilisent cette méthode 
pour collecter des informations et surtout la liste des contacts de la 
victime pour leur envoyer des spam aux contenus de plus en plus 
dangereux sans éveiller les soupçons, ou encore faire du profiling de 
cibles  potentielles pour des attaques précises, par exemple dans le 
cercle professionnel interne aux contacts de la victime dans sa propre 
entreprise. �

En conclusion
En conclusion, il faut être de plus en plus vigilant lorsque l’on se  connecte 
sur des réseaux sociaux. L’idéal lors de la réception d’une invitation de 
la part d’une personne inconnue est de faire les recherches simples 
que nous avons expliqué ci-dessus («sanitychecking») pour vérifier que 
la personne est bien réelle. N’oubliez pas que vous pouvez toujours 
 demander à la personne qui vous invite quelles sont les raisons qui l’ont 
poussée à désirer vous connaître: c’est l’une des meilleures méthodes, 
car les  «scammers», en principe, ne répondent jamais. Enfin, par mesure 
de  prudence, n’acceptez aucune invitation de personnes que vous ne 
 connaissez pas et qui ont desprofils par trop «génériques».
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(Suite de la page 24)

Petite statistique en guise de conclusion

Les jeunes générations sont plus prudentes que celles des 35+, mais 
seuls les enfants qui sont nés il y a moins de 10 ans commencent à 
réaliser pleinement que tout n’est pas rose dans le monde virtuel. Nous 
avons eu l’honneur de soutenir une conférence pour l’inauguration de 
l’OWASP Student Chapter de Sibiu, le 18 mars dernier. 

C’était un vendredi soir, à l’université, et plus de 90 étudiants sont 
venus. Le fait que la présence n’était pas obligatoire, ce qui indique 
leur motivation – vu le jour et l’heure –, rend notre statistique intéres-
sante et «crédible» pour l’échantillon examiné, car l’OWASP n’intéresse 
en principe que des personnes qui ont déjà une solide culture infor-
matique. Nous avons ainsi pu poser quelques questions simples dont 
nous vous livrons ici les résultats:

Ces étudiants font encore partie de ceux qui commencent à com-
prendre un milieu évolutif pour lesquels personne ne les a éduqués, 
mais par rapport à d’autres petits sondages que nous avons mené au-
près de publics adultes, en Suisse comme en Roumanie, on remarque 
une réelle prise de conscience.

10% des participants ont un sticker sur leur webcam, les paramètres 
de privacy et de géolocalisation sont compris par plus d’un tiers et on re-
marque, alors que la majorité des étudiants de Sibiu ont des revenus très 
modestes, le début d’une démarche d’achat de services de mail et de cloud, 
ce qui est très encourageant. Lorsque nous avions posé des questions simi-
laires lors de colloques, toujours d’IT, fréquentés par des adultes entre 40 et 
60 ans, nous avons constaté des résultats quantitativement 50% inférieurs 
en moyenne, ce qui montre que ces jeunes, âgés entre 18 et 23 ans, ont 
compris bien plus d’astuces que leurs grands frères ou leurs parents.

En revanche, la compréhension des dangers des synchronisations au-
tomatiques entre appareils, des mots de passe répétés et de l’abus «d’amis» 
sur les réseaux sociaux pose le même problème qu’aux adultes plus âgés. �

Le 21e siècle ou la mort programmée de toute vie privée sur la planète

6
Jeconsulte mon courriel ou mes données personnelles dès qu’un 
wifi  gratuit est disponible

40%

7 Je possède un compte de courriel payant moins de 2%

8
J’utilise Signal, PGP ou d’autres méthodes de communication 
cryptée (Whatsapp exclu)

moins de 2%

9 J’aiplacé un patch physique sur la webcam de sonlaptop 10%

10 Je possède mon cloud dans un serveur payant moins de 2%

1 J’ai plus de 500 amis sur Facebook 50%

2
J’utilise le même nom d’utilisateur et le même mot de passe pour 
au moins trois applications diff érentes

40%

3
J’ai synchronisé mes réseaux sociaux et autres apps sur tous mes 
appareils (smartphone, tablette et laptop à la fois)

60%

4 J’ai confi guré les paramètres “vie privée”des réseaux sociaux 40%

5
J’ai désactivé la géolocalisation automatique sur le laptop et sur 
le smartphone

35%
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Cependant, ces nouveaux espaces publics ont toujours été d’ordre 
 infrastructurels: les centres commerciaux, les gares ferroviaires, les aéro-
ports, les échangeurs routiers, les plateformes multimodales, les zones 
touristiques d’accueil, les dalles urbaines, les grands stades et équipements 
sportifs, les grands musées, les complexes de loisirs et cinéma tographiques. 
Ces  espaces publics possèdent des carac téristiques propres: gigantisme, 
mélange des  fonctions et usages (les gares accueillant des événements 
 culturels par  exemple), modes d’accessibilité différenciés, flux des  personnes 
complexes, concentration de la richesse et de l’information, mobilité im-
portante des  personnes et des biens, afflux et concentration de groupes à 
risques. 

Avec le développement des réseaux sociaux, un niveau de complexité 
s’est ajouté lequel exacerbe encore davantage les caractéristiques de 
l’espace  public et notamment: 

a. La rencontre fortuite
L’espace public s’offre comme un espace de représentation de soi, de 

mise en scène de soi dans l’espace. A ce titre, il sollicite le regard de l’autre et 
 permet le rapprochement ou le dialogue
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Les multiples visages 
de la citoyenneté globale:
un enjeu identitaire 

L’avènement des réseaux sociaux est sans conteste un change-
ment majeur sur la gouvernance des Etats (démo cratique ou 
non) ainsi que sur le concept même d’espace public. Pourtant et 
depuis une trentaine d’années, de  nouveaux espaces publics ont 
vu le jour, conséquence à la fois d’une mutation fonctionnelle 
de la ville et du passage à une «société de masse» toujours plus 
importante.

Intervention dans le cadre du colloque «L’image: sa 
construction, sa destruction et son usurpation au fil des 
siècles», Université de Genève, vendredi 3 juin 2016
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blocked and  arrested them. The internet did not do any 
of those things; people did. In both of these countries, 
the ways that citizens and the authorities used the in-
ternet reflected the power of connection technologies 
on the one hand as an accelerant of political, social, and 
economic change, and on the other hand as a means to 
stifle or extinguish that change.»

Cette puissance des réseaux s’illustre par exemple avec 
Wael Ghonim,  bloggeur égyptien, à l’origine de la créa-
tion d’un groupe sur Facebook «We are all Khaled Said» 
en hommage à ce jeune égyptien torturé et battu à mort 
par des policiers à Alexandrie le 6 juin 2010. Ce groupe 
va favoriser une prise de conscience de la jeunesse 
 égyptienne pour défier l’autoritarisme du régime.

Dans un autre contexte, l’exemple du Président 
 philippin Joseph Estrada est aussi révélateur du  pouvoir 
des réseaux sociaux. Le 17 janvier 2001 il fait l’objet 
d’une procédure de destitution pour corruption. Pour 
autant, il obtient le soutien du Congrès dont les mem-
bres  refusent de rendre public des preuves considérées 
 comme  accablantes. En moins de deux heures, des 
 milliers de Philippins convergent vers Manille à l’appel de 
lanceurs d’alerte qui dénoncent cette situation via SMS, 
pour devenir des millions dans les jours qui  viennent. La 
capacité du public à se coordonner en masse et aussi 
rapidement - on évoque 7 millions de sms échangés 
durant ces quelques jours, va faire plier le Congrès qui 
votera de nouveau mais en faveur de la mise à disposi-
tions de preuves tangibles pour fait de corruption. Le 20 
janvier 2001, le Président démissionne en se disant vic-
time de la «génération sms». 

Ce contre-pouvoir a quelques figures de proue mais 
il va définitivement brouiller les pistes en utilisant 
l’anonymat comme cheval de Troie pour imposer de 
nouveaux comportements et de nouvelles règles. Par 
 exemple, après les attentats du 13 novembre 2015, à 
Paris, le groupe Anonymous menace l’Etat islamique en 
ces termes:

«Sachez que nous vous trouverons et que nous ne 
 lâcherons rien. Nous allons lancer l’opération la plus 
importante jamais réalisée contre vous, attendez-vous 
à de très nombreuses cyberattaques. La guerre est 
 déclenchée, préparez-vous.» 

Anonymous avait déjà «déclaré la guerre» à l’Etat 
 islamique à la suite des attentats contre Charlie-Hebdo 
et l’hyper  casher (7-9 janvier 2015). Depuis, le groupe 
de hackeurs a publié en mars, la liste de 9 200 comptes 
 Twitter liés  selon lui à l’EI, pour pousser le réseau social 
à les supprimer avec comme objectif, avoir «un sérieux 
impact dans la capacité de l’EI à déployer sa propagande et 
recruter de nouveaux  membres».

L’activité des Anonymous interroge car en agissant 
au nom de l’intérêt général, ils deviennent une sorte de 

b. Un lieu de confrontation
L’aspect d’autrui peut bien sûr séduire mais aussi provoquer. Dans la 

 différence d’être, se pose un regard curieux, se pose néanmoins une accep-
tation de la  différence au nom de mon altérité. 

c. Un lieu producteur d’interactions
La nature de ces interactions sont très hétérogènes. Je me reconnais en 

l’autre, je ne me reconnais pas en l’autre et je passe mon chemin… je suis 
encouragé au dialogue… L’espace d’interaction est donc un espace de 
mouvements et s’oppose au concept d’indifférence, du repli sur soi et du 
refus de l’autre. 

Le développement d’une dimension cyber a redéfini le cadre des  pratiques 
 individuelles et collectives en posant de nouveaux jalons,  notamment en 
termes de gouvernance électronique et ce depuis la fin de la deuxième 
guerre  mondiale1. En effet, l’idée de démocratie électronique est antérieure 
à l’avènement de  Internet et a connu trois évolutions  majeures. La première 
évolution naît avec la fin de la deuxième guerre mondiale sous la forme 
d’un modèle cybernétique capable de proposer une gestion rationnelle des 
 sociétés. Cette machine à gouverner est basée sur une utopie, celle que 
des ordinateurs puissent gérer des milliers de données dans le but d’une 
 meilleure  gouvernance gage d’une meilleure rationalité et efficacité. La 
 seconde évolution se produit dans les années septante avec l’émergence 
de la télévision et de la vidéo. A ce stade, on imagine le  développement 
de ces nouveaux  supports techniques pour favoriser un déplacement 
des  centres de débat vers la  périphérie en  favorisant le lien entre élus et 
 citoyens. Cette télé-démocratie est perçue  comme un instrument au 
 service des  communautés locales mais aussi comme laboratoire d’une 
démocratie forte. Il faudra cependant  attendre le début des années 2000 
avec l’émergence des réseaux sociaux et de la  globalisation, pour que le 
niveau local apparaisse comme un promoteur de la démocratie  bottom-up. 
Enfin, la troisième étape à l’avènement de la  démocratie  électronique est 
le  développement de la  cyberdémocratie dès les années  quatre-vingt-dix 
avec l’idée que le cyberspace symbolise le stade ultime de l’auto-organisa-
tion  politique en consacrant le  village global.

Ce village global consacre un nouvel espace ouvert, déterritorialisé et non 
hiérarchisé. En d’autres termes, le cyberspace se veut comme un catalyseur 
pour dépasser les systèmes politiques et favoriser l’émergence d’un contre-
pouvoir, voire d’une contre-société. 

Dans le champ politique, l’avènement d’un réseau global de la protesta-
tion illustre cette évolution en connectant des acteurs et des revendications 
entre elles à l’image du printemps arabe (révolution tunisienne, révoltes en 
Egypte, en Libye, au Bahreïn, au Yémen) mais aussi en Europe (Espagne et 
Grèce). Cela confirme le rôle crucial des canaux sociaux et plus  globalement 
celui de la démocratie électronique comme instrument pour capter et 
 diffuser les revendications des peuples. La e-démocratie est devenu un 
 élément incontournable pour favoriser le débat démocratique mais elle 
n’en est pas un substitut, comme le rappelle Hilary Clinton dans un discours 
prononcé en 20112

«The internet has become the public space of the 21st century. What 
 happened in Egypt and what happened in Iran, which this week is once 
again using violence against protestors seeking basic freedoms, was about 
a great deal more than the internet. In each case, people protested because 
of deep frustrations with the political and economic conditions of their 
lives. They stood and marched and chanted and the authorities tracked and 
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Image 3: saccage du musée de Mossoul en Irak
Image 4: Image tirée 
d’une vidéo datée 
du19 aout 2014 et qui 
montre l’exécution  
du journaliste James 
Foley. La tenue 
orange fait référence 
à celle des prisonniers 
de  Guatanamo et agit 
comme un effet miroir 
de la politique 
américaine concer-
nant les prisonniers 
d’Al-Qaïda.

L’identité est volontairement plurielle, car elle véhicule plusieurs messages 
comme autant de strates qui la composent. En effet, le message s’adapte en 
fonction du public visé  pour devenir tour à tour religieux, politique, social 
ou culturel. Dans un cas (Anonymous) comme dans l’autre (Daesh), l’image 
ainsi créée est difficile à cerner car elle devient un étendard pour des causes 
et des projets portés par des individus aux motifs très variés. Elle se construit 
et se  déconstruit en même temps.

Les imprudences de notre vie digitale dans le contexte de la société 
 globalisée et de ses soubresauts redéfinissent dans aucun doute notre iden-
tité. En  effet, les réseaux de la contestation se sont globalisés et il devient 
difficile d’en  connaître tous les acteurs. De Anonymous à Daesh, en passant 
par des groupes plus  traditionnels de la société civile, l’identité numérique 
bouleverse les règles du jeu démocratique et modifie le concept même de 
sécurité. 

Avec le développement de l’IOT que certains qualifient de 4ème révolution 
 industrielle, par le formidable potentiel d’interconnexion entre  individus, 
 objets, infrastructures (transport, énergie…), se dessine en réalité un  «espace 
identitaire» non maîtrisé. Il apparaît fondamental d’en fixer les règles afin de 
ne pas se faire imposer les composantes de notre propre identité. �

 «shérif du web». Ils ont leur propre système d’évaluation 
et de valeurs dont on ne sait pas si cela gêne ou aide le 
contre-terrorisme. L’image clairement définie du groupe, 
celle de ce masque inspiré à la fois d’un  révolutionnaire 

anglais Guy Fawkes qui projetait un attentat contre 
le  Parlement à  Londres il y a 406 ans et d’une bande 
dessinée («V comme Vendetta»), est une devenue un 
enjeu identitaire, symbole de la contestation et de 
l’antisystème. 

Le cyberspace peut aussi composer une image sans 
la définir. Le groupe terroriste Daesh s’est doté une iden-
tité visuelle basée sur une série de vidéos témoignant 
respectivement de sa capacité militaire (image 1), de sa 
capacité d’infiltration (image 2), de destruction de biens 
culturels (image 3) et de barbarie (image 4).

Image 1: convoi de combattants de Daesh

Image 2: photo illustrant la création d’une cellule 
 dormante au Maroc pour préparer des attentats

Note:
1   Thierry Vedel, « L’idée de démocratie électronique: origines, visions, questions », in Pascal 
Perrineau, Le désenchantement démocratique, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2003, pp. 243-266.
2    Hillary Clinton, « Internet Rights And Wrongs: Choices & Challenges In A Networked World”, 
conférence donnée à la George Washington University’s  le 15 Février  2011 (http://www.state.
gov/video).
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A memoria d’uomo non è mai esistito un  ambiente 
strategico di queste dimensioni in cui le persone, a 
 prescindere dalla loro natura, colore e provenienza, 
 pubblicano volontariamente e gratuitamente infor-
mazioni personali sulle proprie abitudini e sulla propria 
 quotidianità. Un ecosistema complesso usato anche dai terroristi per l’avvicinamento e il reclutamento di nuovi lupi solitari, attraverso 

dialoghi atti ad avvicinare e  persuadere giovani utenti a intraprendere un 
percorso di radicalizzazione.

Da un punto di vista sociale è senza dubbio un fenomeno allarmante 
da non trascurare, ma da un punto di vista tecnico informatico, e  anche di 
 business, potrebbe essere una grande opportunità da cogliere con  coraggio 
e decisione. Fare di necessità virtù significa in questo caso  aggregare 
competenze interdisciplinari, per esempio informatiche, psicologiche, 
 didattiche, giuridiche e linguistiche, per progettare e sviluppare nuovi 
 automi intelligenti (cyber bot) per l’analisi linguistica e semantica dei 
dialoghi che intercorrono fra gli utenti nei social network. Un business in 
forte crescita in cui anche la comunità europea ha deciso di investire cifre 
a sei zeri. Le ca ratteristiche del linguaggio naturale utilizzato dagli utenti 
all’interno delle fonti aperte come Facebook, sono una risorsa ricca di 
informazioni che non può più essere trascurata. Nasce quindi la necessità di 
sviluppare nuovi agenti smart debitamente addestrati capaci di riconoscere 
gli atti comunicativi degli utenti malintenzionati, il loro stile comunicativo 
e soprattutto il rapporto fra motivazione, emozioni e comportamenti 
interpersonali. Una sfida nella sfida, in cui le giovani generazioni di nativi 
digitali, attraverso la loro forma mentis informatica, la loro dimestichezza e 
la loro resilienza professionale, potrebbero contribuire ad affrontare, e, forse, 
risolvere. Nessuno meglio di loro è in grado di codificare e decodificare 
la forma del linguaggio utilizzato oggi in rete, sempre più sintetico, 

Il numero di utenti che contraddistingue Facebook 
è  senza dubbio una peculiarità che lo rende unico e 
 attrattivo sotto diversi punti di vista: una realtà per 
i giovani, una scoperta per gli adulti, una miniera 
d’oro per le aziende e uno strumento di intelligence 
per gli Stati.
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destrutturato e metaforico. Di fatto, ampiamente sfruttato per il recluta-
mento di nuovi adepti da avvicinare alla radicalizzazione. È opportuno 
quindi fare lo sforzo di provare, anche se in punta di piedi, a entrare nel 
loro terreno comune, spesso mediato da ore interminabili alla playstation, 
formulando le opportune domande e interpretando le rispettive risposte.

Le più grandi aziende informatiche al mondo, come Google,  Facebook, 
 Yahoo, e altre ancora, hanno fatto il primo grande passo investendo 
 pesantemente nell’alfabetizzazione informatica delle nuove  generazioni, 
e in particolare in progetti didattici utili a insegnar loro i paradigmi di 
programmazione logica che consentono di acquisire una buona  capacità 
di astrazione. Ora spetta a noi, docenti e professionisti, dar loro i contesti 
 operativi concreti e stimolanti in cui possano dare spazio alla  creatività, 
 sperimentando in forma guidata soluzioni eclettiche e originali che 
 potrebbero davvero cambiare il corso degli eventi, di natura sociale, 
economica ma anche e sopra ttutto di sicurezza personale. 

E proprio la triste cronaca delle ultime settimane porta alla luce la 
crescente necessità di avvalersi di nuovi modelli sostenibili, da utilizzare per 
 affrontare adeguatamente i rischi emergenti di un mondo che cambia ad 
alta velocità. Le stesse forze dell’ordine, locali o globali che siano, arrancano 
nel fronteggiare attacchi alla sicurezza con l’imbarazzo di chi, fino a poco 
tempo fa, era convinto che la semplicità non fosse per niente il livello più 
alto della complessità. 

Il rischio in questo momento è persistere a porsi le stesse domande, 
fondate su esperienze di un mondo ormai lontano, meravigliandosi di 
volta in volta della monotonia delle risposte. Purtroppo nessuno, autorità 
comprese, è in grado di scorgere all’orizzonte una soluzione che possa 
affievolire la confusione e la paura in corso. Per un genitore che ha perso 
un figlio durante uno degli ultimi attentati terroristici in Francia, la domanda 
sorge spontanea: come è possibile che alla soglia della quarta rivoluzione 
industriale, caratterizzata dalla tanto acclamata intelligenza artificiale, non vi 
siano strumenti (automi) informatici (possibilmente resilienti e intelligenti) 
da impiegare per il monitoraggio continuo e approfondito della rete 
internet? 

Forse, il monitoraggio in corso dei social network è sì necessario, ma 
non più sufficiente, almeno per come è concepito oggi. L’analisi dei tanto 
 acclamati «big data», contraddistinti dalle famigerate quattro «V» (Volume, 
Velocità, Varietà e Veracità) richiede l’aggiunta di due nuovi componenti: il 
contesto di provenienza dei dati e la loro cultura. Sì, proprio quest’ultima 
potrebbe arricchire ulteriormente l’analisi tecnico-scientifica, con l’intento 
di estrapolare informazioni utili a determinare per tempo la spinta  sociale 
che ha portato un particolare utente a formulare un determinato atto 
 comunicativo. A questo proposito, un approccio interessante potrebbe 

unire gli algoritmi di «artifical intelligence», le fasi di 
«machine learning» ed i processi di organizzazione 
delle informazioni proposti dalla «big data analytics». 
Una convergenza strategica, ma anche ambiziosa, 
perché i risultati oggi, purtroppo, parlano chiaro: la 
radicalizzazione e la propaganda non possono essere 
automaticamente identificati nella loro forma completa. 

Ed è proprio qui che si annidano le grandi opportunità 
di sviluppo, fortemente interdisciplinari, per chi di 
 mestiere ha il compito e il dovere di pensare a  soluzioni 
innovative ed efficaci. Per il drammatico strascico di 
morti degli ultimi mesi, non possiamo più permetterci 
il lusso di attendere il riavvio del sistema affinché il 
pro blema si risolva «magicamente» da solo. Dal mio 
punto di vista, ognuno di noi nel suo contesto sociale e 
professionale, è detentore di un piccolo ma importante 
pezzo di soluzione, che per dare buoni frutti dovrà per 
forza essere condiviso e nel suo insieme sostenuto.  Di 
fatto, dobbiamo imparare dai nostri avversari, la loro 
efficacia pone le sue radici, per quanto drammatiche, 
 pericolose e  deplorevoli, in un unico grande e globale 
terreno  comune, condiviso e difeso. �

Come è possibile 
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 Lucia no Floridi, On Human Dignity as 
a Foundation for the Right to Privacy, in 
Philosophy & Technology, April 2016. 

Cet éditorial puissant, à paraître 
dans le prochain numéro de la  revue 
Philosophy & Technology, analyse 
un texte passé presque inaperçu: le 
 paragraphe 88 de la General Data 
Protection  Regulation (GDPR) de l’Union 
 Européenne, une  réglementation 
 adoptée par le Parlement Européen le 14 avril dernier. Il y est  stipulé 
que les lois nationales devront «include suitable and specific  measures 
to safeguard the data subject’s human dignity, legitimate interests and 
fundamental rights, with particular regard to the transparency of pro-
cessing, the transfer of personal data within a group of undertakings, or 
a group of enterprises engaged in a joint economic activity and moni-
toring systems at the work place». 

Nous ignorons si ce paragraphe, combattu par les anglo-saxons 
au début, figurait déjà comme une contremesure politique aux 
 concessions faites au Royaume Uni pour éviter, sans succès, le 
 Brexit. En effet, il replace au centre du débat la vision humaniste de 
la  société et de ses citoyens, où la liberté de chacun doit  concilier 
avec celle des autres, telle que revendiquée par le manifeste fon-
dateur de la Renaissance, le célèbre Discours sur la Dignité de 
l’Homme de Pic de la Mirandole.

Dans le monde de l’Internet, géré par la liberté (quasi) totale 
d’expression telle que définie par la constitution américaine, cette 
décision est un acte de courage et de refus des excès. Elle aligne 
enfin le monde virtuel, dans l’espace continental qui est le nôtre, 
avec les principes de la Charte Européenne des Droits de l’Homme. 

C’est un virage à 180° que tente de prendre l’UE dans le monde 
digital: défendre la privacy par la dignité et non pas défendre la 
 dignité par la privacy. Juridiquement, cela ouvre de nombreuses 
perspectives pour réduire le potentiel de nuisance des sites et 
 propos extrémistes, racistes, xénophobes, mais aussi des  calomnies 
anonymes contre les personnes ou les groupes sociaux. Il reste 
à voir comment chaque pays va adopter ce concept dans sa 
 législation, mais ce qui est certain, c’est qu’enfin, après vingt ans 
de non chalance, l’Europe replace la dignité de l’homme et non pas 
sa liberté totale d’expression publique au centre du débat. Rien de 
tout cela n’incite à la censure, bien au contraire, mais il facilitera 
la défense de citoyens victimes d’abus aussi bien sur leur lieu de 
travail que dans l’espace virtuel.

Amy Van Looy, Social Media Management Technologies and 
Strategies for Creating Business Value, Springer, Cham 2016, 262 pp.

Ce manuel indispensable pour les entreprises, conçu sur la base 
des cours d’Amy Van Looy pour les étudiants en MBA, est une 

véritable dissection du monde des 
réseaux sociaux, de ses atouts et de 
ses risques pour une entreprise. Ces 
réseaux, qui doivent idéalement pro-
mouvoir l’entreprise, les qualités de ses 
collaborateurs et de ses produits, mais 
aussi interagir avec sa clientèle et servir 
d’outils primordiaux pour la Business 
Intelligence ou encore le recrutement, 
impliquent la collaboration transver-
sale de la plupart des départements de 
l’entreprise.

Or, ils devraient idéalement être gérés par une personne douée 
aussi bien de compétences commerciales qu’humaines et sociales 
et, surtout, des bases de la cyber-sécurité des réseaux.

Ce volume, qui se distingue par sa clarté et son accessibilité, 
 analyse tous les cas de figure et dresse les bases d’un comportement 
à la fois proactif, porteur de plus-value pour l’entreprise, mais aussi 
sûr et en harmonie avec l’éthique professionnelle et le respect des 
droits des employés, abordant pleinement le sujet de la privacy et 
de la responsabilité de l’entreprise par rapport à ses collaborateurs.

George Christou, Cybersecurity in 
the European Union Resilience and 
 Adaptability in Governance Policy, 
Palgrave-Macmillan, London-New York 
2016, 236 pp.

Ce volume magistral fait à la fois une 
histoire et une analyse détaillée de la 
cybersécurité en Europe, de son évo-
lution, des autorités compétentes et 
des perspectives qui s’ouvrent grâce à 
l’adoption de la normative NIS (Network and Information Security).

On y constate d’une part, avec amertume, que les réticences 
nationales à céder à l’UE une partie de leurs prérogatives de 
 sécurité ont mené notre continent à accumuler les retards face 
aux  moyens déployés par les grandes puissances. Par exemple le 
 célèbre «Cybersecurity Centre of the European Union», prévu sur le 
papier depuis 2011 et doté de pouvoirs semblables à ceux des plus 
grandes agences de sécurité américaines ou russes, est resté lettre 
morte, n’ayant accouché que d’un immeuble abritant des think-
tanks dont l’activité se résume à des rapports écrits aussi stériles 
que possible. Et pour cause, avec une majorité de membres de l’UE 
faisant partie de l’OTAN, la norme, pour ces Etats, est celle du pacte 
de l’Atlantique Nord; quant aux autres, ils appliquent des stratégies 
propres plus ou moins rapprochées de cette dernière.

D’autre part, on remarque que les collaborations en matière 
d’affaires criminelles sont excellentes et parfaitement rodées, 
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MELANI est la Centrale d’enregistrement 
et d’analyse pour la sûreté de 
l’information de la Confédération. 
Sur son site (www.melani.admin.ch), 
l’internaute trouvera des rapports semes-
triels complets, mais aussi quantité de 
nouvelles sur les alarmes en cours, sans 
oublier les excellentes documentations 
de synthèse, rédigées à l’attention des 
particuliers et des PME.

Les autorités suisses 
vous informent

Europol (EC3), Interpol et Eurojust faisant un excellent travail 
d’infoshare. La défense militaire, elle aussi, est en voie positive 
d’harmonisation. Mais l’axe central, la défense civile, trop long-
temps abandonnée aux Etats membres, est encore «under construc-
tion» (p. 136)

(Fig. 1, p. 3: les trois piliers de la stratégie de cybersécurité dans l’UE)

La bonne nouvelle, c’est donc l’adoption de la normative NIS, qui 
vient d’entrer en vigueur. Mais l’heure n’est pas encore à la fête: si 
l’UE est déterminée à implémenter rapidement cette normative, 
nous sommes en droit d’attendre à des réactions d’inertie ou même 
de récalcitrance dans bien des Etats. En Roumanie ou en France, 
la  célèbre «plateforme publique-privée» se limitera encore long-
temps à des messages de l’Etat adressés au privé et des demandes 
du privé adressé à l’Etat, bien loin des instances supérieures de 
dialogue constant multi-stakeholder doté de pouvoir décisionnel, 
selon les modèles allemands, finlandais ou (extra-UE) suisse. 

Ce sera donc à la Commission de ne rien lâcher afin que ce «pilier 
du milieu» devienne fonctionnel, que chaque pays y accorde les 
moyens et mette en œuvre les mesures nécessaires pour que des 
instances de collaboration réelle soient mises sur pied rapidement. 
Malheureusement, le fait que les appels d’offre seront internes 
amène un risque supplémentaire de non-compliance dans le cas 
de vainqueurs choisis pour leurs affinités avec le pouvoir et non 
pour leurs compétences techniques.

Le volume se conclut sur une note positive: si l’on observe les vingt 
dernières années, où presque rien n’avait été fait, l’Europe a, depuis 
deux ans et demi, une stratégie claire en cours d’implémentation 
et le NIS. C’est désormais aux gouvernants et aux parlements de 
chaque pays membre de donner à ces outils les moyens d’acquérir 
une performance similaire à ceux qu’utilisent les Etats-Unis, Israël 
ou la Russie.

Kristof Jacobs and Niels  Spierings, 
 Social Media, Parties, and  Political 
 Inequalities, Palgrave-Macmillan, 
London - New York 2016, 225 pp.

Ce volume est un ouvrage destiné 
à tous, des journalistes aux simples 
 citoyens, des hommes politiques aux 
utilisateurs professionnels des réseaux 
sociaux. 

C’est un véritable bréviaire que nous 
invitent à parcourir les deux auteurs, prenant pour exemple leur 
étude exhaustive du phénomène en Hollande, depuis 2010 jusqu’à 
aujourd’hui, pour le comparer ensuite à d’autres pays. 

On y constatera que les réseaux sociaux, en Europe, sont certes 
un vecteur de propagande politique utile lors d’élections, mais 
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Le site de Prévention 
Suisse de la Crimi-
nalité (http://skppsc.
ch) agit sur mandat 
de la Conférence des 
directrices et directeurs 
des départements 
cantonaux de justice et 
police (CDDJP).
Deux sections, particulièrement riches en documentation en 
ligne et en brochures à télécharger, sont à la disposition des 
citoyennes et des citoyens. 
Sous l’onglet «Internet» du menu horizontal, outre un 
blogue régulièrement mis à jour et une FAQ très pertinente, 
l’internaute trouvera tous les documents nécessaires pour 
répondre à ses questions. Une partie consistante du contenu 
est dédiée à la prévention primordiale destinée à chaque 
famille avec enfant: livrets pour les petits, les adolescents, 
les parents, adresses utiles. A signaler l’effort de qualité et 
d’adaptation des auteurs des brochures, aussi réussies sur le 
plan graphique que sur la méthode d’approche, comme le 
livret reprenant 5 contes célèbres (Hänsel et Gretel, le vilain 
méchant loup etc.) adaptés à l’ère du net.

Sous l’onglet  «Escroqueries» du menu horizontal, outre une 
FAQ très pertinente, l’internaute trouvera tous les documents 
nécessaires (en partie repris dans la section «internet») pour 
apprendre à connaître les techniques des criminels, qu’ils 
 soient en ligne ou 
qu’ils utilisent d’autres 
 moyens plus 
tradi tionnels (courrier, 
 rendez-vous, etc.). 
Ici aussi, documenta-
tion illustrée, exemples 
pratiques, structure 
ergonomique des 
sections permettent 
de passer un moment 
agréable et  instructif 
tout en trouvant 
 immédiatement le 
thème précis qui nous 
préoccupe ou en 
découvrant des mé-
thodes d’escroqueries 
méconnues.

Les autorités suisses 
vous informent

que  malgré leur montée en puissance constante, depuis 2012, ils 
ne  suffisent pas à remplacer des campagnes traditionnelles. Plus 
 encore, leur structure ne permet de véhiculer que de brefs  messages 
de la part du parti – ou des controverses à l’intérieur du parti – on 
est donc loin de «l’exemple Obama», dont les deux campagnes sont 
considérées comme un modèle global de réussite en ce qui con-
cerne l’utilisation des réseaux sociaux comme principal vecteur de 
 diffusion d’informations de la part d’un candidat. Le livre, avec une 
 partie théorique, une partie pratique et des exemples  pointus,  montre 
que désormais les partis seront obligés d’engager des spécialistes 
qui auront pour tâche d’adapter les messages à chaque  réseau, ces 
nouveaux médias ayant des utilisateurs très différents en tous points 
de vue (âge, niveau social, niveau éducatif, sexe, etc.). Le second 
constat est que malgré leur influence encore réduite au niveau de 
leur impact quantitatif sur la décision de l’électeur, ils peuvent faire 
la différence: si un parti, même crédité de peu d’intentions de vote, 
sait les utiliser avec professionnalisme, il déclenchera une  réaction 
dans tous les autres médias, attirant l’attention sur lui et  faisant du 
même coup de l’ombre à un grand parti qui n’aurait pas su travailler 
de la même façon. Les réseaux sont donc un atout, dont le potentiel 
complet n’a pas encore été atteint, pour les  partis  minoritaires face 
aux grands partis, d’autant qu’à l’intérieur de  ceux-ci, les notes disso-
nantes postées par des ténors en pleine campagne peuvent porter 
gravement atteinte à la crédibilité d’un programme.

Petros Iosidis, Mark Wheeler, Public 
Spheres and Mediated Social Networks 
in the Western Context and Beyond, 
Palgrave-Macmillan, London-New York 
2016, 300 pp. 

Ce volume étend le débat lancé 
dans le livre décrit précédemment. 
Plus  encore, il nous invite à un voyage 
intercontinental en géopoliitique. Il 
débute par une vision globale, où les 
réseaux sociaux sont en cours de devenir, en terme de construc-
tion et de  destruction d’image, un véritable «cinquième pouvoir». 
Avec  courage, les auteurs soulignent le rôle plutôt néfaste de ce 
 nouveau pouvoir social, en en disséquant ses points faibles: sur les 
profils politiques et religieux, ils soulignent l’absence de structure 
du  contenu, la  quantité d’informations invérifiables ou fausses, la 
pratique  régulière de la censure (des commentaires) et l’absence 
 voulue de  laisser place à un débat critique Ils soulignent excelle-
mment à quel point, même aux USA et en UK, les pays les plus 
tolérants qui soient en matière de liberté d’expression, certains con-
tenus véhiculés par ces médias posent des problèmes juridiques 
aigus et, surtout, ne permettent plus de quantifier les sommes 
 investies par l’économie dans une campagne politique.

Le second chapitre est dédié aux rôles des sites internet et des 
réseaux sociaux dans trois cas de figure: les printemps arabes, 
Wikileaks et les révélations Snowden. On y trouve une  analyse 
 équilibrée, juste, qui remet à leur place les exagérations de  certains 
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journalistes sur l’impact direct de ces contenus dans les deux 
 derniers cas, puisque leur diffusion et la connaissance de leur 
 existence par l’opinion public planétaire n’auraient pas été possible 
sans les  médias traditionnels.

Viennent ensuite des analyses sur la diplomatie et la gouver-
nance 2.0, soulignant à quel point les moteurs de communication, 
s’ils ne sont pas compris par les gouvernants, génèrent un chaos 
informationnel: où se trouve le point de vue officiel: dans le discours 
du président, dans le communiqué de presse, dans les tweets ou 
dans les posts?

Enfin, le livre réserve une surprise de taille, consacrant près d’un 
tiers de son contenu à la montée en puissance de la présence des 
pays du BRICS, mais aussi du Japon et de la Corée, sur le net mon-
dial. Il en dissèque les différences, les utilisations par l’Etat et les buts 
poursuivis. Enfin, les 40 dernières pages sont consacrées à la région 
la plus enflammée du globe en ce moment: le Proche et le Moyen 
Orient: comment la Turquie, l’Iran, la Palestine utilisent désormais 
le web comme vecteur global de propagande, et comment se 
structure la mise en scène internet de DAESCH (ISIS) et des  autres 
mouvements terroristes. On y retrouve un fait qui est toujours 
utile à répéter pour contrer les médias généralistes: les groupes 
 terroristes n’utilisent le net, pour lequel ils n’ont aucune compé-
tence d’attaque, que dans un seul but: propagande et recrutement. 
Et là, ils sont excellents, car plus on leur supprime des comptes, plus 
ils en créent, maîtrisant à la perfection la multiplication des conte-
nus et la diversification des sites et réseaux d’hébergement

Misty Blowers (ed.), Evolution of 
Cyber Technologies and Operations 
to 2035, Springer, Cham 2015, 200 pp.

Ce recueil d’articles est un  «transfert 
temporel»  particulièrement  réussi, 
réunissant certains des  meilleurs 
 experts traitant chacun un domaine 
spécifique pour en établir les pro-
bables évolutions et transmutations 
dans les vingt prochaines années. 
C’est ainsi que, tour à tour, le lecteur 
est  invité à observer, en 2035, l’omniprésence de ‘IoT et ses effets, les 
possibilités d’utiliser la réalité virtuelle dans le domaine des investiga-
tions numériques, la montée en puissance des réseaux du Dark Web 
et de l’utilisation évolutive, comme véritable arme d’Intelligence, 
des réseaux sociaux. Plus encore, les auteurs se consacrent au 
 danger des possibles réussites d’attaques portant sur le domaine 
digital  associé à celui purement électronique, où Stuxnet fait figure 
de  dinosaure, doublé des possibilités d’atteindre des  «giant data», 
enfants des «big data» et de l’utilisation à des fins  criminelles des 
cryptocurrencies, Bitcoin en tête, posant des  problèmes  dépassant 
de loin la quantité de monnaies conventionnelles en circulation. 
Le concept de la  Science du «quantum information», mais aussi du 
 skynet, sont évoqués comme solutions  possibles, avec toutes les 
 démarches à entreprendre afin qu’ils  soient applicables. �

Les compte-rendus sont rédigés par 
Laurent Chrzanovski et n’expriment en aucune 
façon le point de vue des éditeurs de la revue.
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