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L’essor du numérique rend indispensable
l’adaptation des outils législatifs, répressifs
et de coopération internationale. En France,
cette action est confiée à l’Office central
de lutte contre la criminalité liée aux techno-
logies de l’information et de la communication.

■Le cyberespace a généré de nouvelles for-
mes de délinquance d’autant plus difficiles à
cerner qu’elles se manifestent dans la virtua-
lité et dans la mondialisation des échanges
par le Web. Les nouvelles attaques massives
contre des sites, institutionnels ou de gran-
des entreprises, créent de nouveaux problèmes.

Atteintes et fraudes
L’Office central de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l’information et de la
communication (OCLCTIC) traite les affaires
judiciaires concernant les atteintes aux sys-
tèmes de traitement automatisé de données,
les fraudes aux télécommunications, aux car-
tes de paiement et aux microprocesseurs, ainsi
que toutes les formes de criminalité liées aux
nouvelles technologies (piratage informati-
que, phishing, piratage des distributeurs de
billets ou de carburant, etc.). Il est également
compétent en matière de lutte contre les attein-
tes aux systèmes d’information gouvernemen-
taux ou de sociétés sensibles économique-
ment ou techniquement. En fonction des
nécessités, l’Office peut effectuer une surveil-

lance active des réseaux (sites Web, forums
de discussions, etc.) et procéder à la localisa-
tion de serveurs ainsi qu’à toute vérification
utile. Pour remplir ces missions, le service est
composé de 52 policiers et gendarmes à com-
pétence nationale. Un ingénieur des télécom-
munications le conseille en matière d’inter-
ceptions et de projets technologiques.

Quatre groupes d’enquêtes
La section opérationnelle traite soit d’affaires
particulièrement techniques ou sensibles dans
lesquelles il convient d’explorer un nouveau
type de délit, soit d’affaires à caractère natio-
nal et international dans lesquelles sont impli-
quées des équipes relevant de la criminalité
organisée. Elle est composée de quatre grou-
pes d’enquête qui œuvrent, sur délégation judi-
ciaire ou d’initiative, chacun dans un domaine
spécialisé : atteintes aux cartes de paiement
et aux systèmes virtuels de paiement; fraudes
aux opérateurs de communication électroni-
que; piratage; escroqueries sur Internet.
La section technique, spécialement équipée de
matériels et de logiciels d’investigations de
haut niveau technologique, assure l’assistance
aux services d’enquête, la formation d’enquê-
teurs spécialisés en criminalité informatique
répartis sur l’ensemble du territoire national,
la veille technologique et les interceptions judi-
ciaires sur Internet. La section de traitement des
signalements est composée de deux plates-
formes. La Plate-forme d’harmonisation, d’ana-
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REPÈRES
Dès 1990, la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a pris la mesure de la «cybersécurité» comme
enjeu véritable de sécurité nationale, en proposant la création d’un office central dédié à la lutte contre
la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication. Cette structure nationale
unique, à vocation interministérielle, est chargée d’animer et de coordonner la lutte contre les auteurs
et complices d’infractions spécifiques à la criminalité liée à ces technologies ; de procéder à tous actes
d’enquête et de travaux techniques d’investigations ; d’apporter une assistance aux services de police,
de gendarmerie et de douane ; d’intervenir chaque fois que les circonstances l’exigent pour s’informer
sur place des faits relatifs aux investigations conduites ; de centraliser et diffuser l’information sur les
infractions technologiques à l’ensemble des services répressifs. L’Office apporte également son soutien
technique aux enquêteurs en charge des perquisitions informatiques.
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lyse, de recoupement et d’orientation des signa-
lements (Pharos) a pour mission de recueillir,
traiter et rediriger vers les services compé-
tents les traitements des particuliers et des
fournisseurs d’accès. Elle permet aux inter-
nautes de signaler les contenus ou les com-
portements présumés illicites au regard du
droit pénal. Ce service a reçu, en 2011, la visite
de près de 2500000 internautes. En 2011, plus
de 100000 signalements de contenus illicites
ont été traités. La plate-forme téléphonique
d’information et de prévention sur les escroque-
ries sur Internet, dite «info-escroqueries», est
destinée aux victimes d’escroqueries, réelles
ou potentielles, qui peuvent recevoir des conseils
en termes d’information et de prévention. En 2011,
elle a enregistré plus de 26000 appels, soit en
moyenne 2200 appels par mois.

Des affaires transnationales
L’Office centralise l’ensemble des demandes
de renseignement en matière de nouvelles tech-
nologies. Il représente la France dans diverses
enceintes européennes et internationales spé-
cialisées. Il est associé aux négociations de tex-
tes européens relatifs à son domaine d’action.
Au regard du caractère transnational des affai-
res judiciaires qui lui sont confiées, il a régu-
lièrement recours à des demandes d’entraide
judiciaire internationale, dont l’exécution peut
être facilitée grâce à une coopération policière
privilégiée instaurée avec certains pays. Sa
mission de coordination et d’animation de la lutte

contre la cybercriminalité positionne égale-
ment l’Office dans le partenariat avec l’en-
semble des acteurs institutionnels, concer-
nés par le phénomène.

Une progression des affaires financières
L’Office voit son activité augmenter et se diver-
sifier. On constate une importante progres-
sion des affaires à connotation financière,
notamment en matière d’escroqueries via
Internet, ainsi qu’une plus grande utilisation
de l’informatique dans le domaine du grand
banditisme et des stupéfiants. Les délinquants
du cyberespace utilisent parfaitement toutes
les caractéristiques de l’environnement numé-
rique (anonymisation, extraterritorialité, dif-
ficultés d’harmonisation des législations au
plan international, etc.). L’emploi de l’infor-
matique déborde désormais largement le cadre
des piratages individuels ou autres hackings par
«de jeunes internautes passionnés». La cyber-
criminalité est une source de revenus du crime
organisé et constitue une forme de crimina-
lité organisée à part entière.

Les axes de riposte
La riposte consiste à suivre l’évolution des
nouvelles formes de criminalité parallèlement
à celle des nouvelles technologies. Il convient
de maintenir un haut niveau de formation tech-
nique spécialisée des investigateurs en cyber-
criminalité, de favoriser des propositions d’évo-
lutions réglementaires ou législatives pour
adapter les outils juridiques aux évolutions de
la cybercriminalité, de renforcer la coopéra-
tion policière internationale avec le soutien
des actions et des groupes de travail spécia-
lisés mis en œuvre par Europol et Interpol, de
participer aux actions de sensibilisation déve-
loppées tant pour tout public que pour des
publics ciblés en fonction des infractions; et enfin
de développer des partenariats public-privé
nécessaires pour unifier les efforts contre la
cybercriminalité. ■
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La Roumanie montrée du doigt

L’expérience acquise permet de dresser
une analyse des phénomènes et de situer
les principaux réseaux criminels agissant
dans ces domaines en Afrique de l’Ouest, en Asie,
en Europe de l’Est et plus particulièrement
en Roumanie, ce pays constituant un centre
névralgique européen pour la cybercriminalité.

Un réseau de 58 pays

La section des relations internationales
est le point de contact d’un réseau qui permet,
dans l’urgence et dans l’attente de la mise
en œuvre de l’entraide judiciaire conventionnelle,
le gel et la conservation de données élec-
troniques dans l’un des 58 pays membres.

400 enquêteurs spécialisés

L’Office a mis en place avec l’ensemble
des directions de la Police nationale un réseau
d’investigateurs en cybercriminalité (ICC),
actuellement au nombre de 330. Dans le courant
de l’année, ce nombre sera porté à plus de 400.
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