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Des «cyber-armes» de la NSA américaine
sont mises aux enchères sur Internet
PAR JÉRÔME HOURDEAUX
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 21 AOÛT 2016

Un groupe de hackers propose au plus offrant des
centaines de fichiers provenant d'un sous-traitant de
l'agence américaine, spécialisé dans la fabrication de
virus et outils de hacking. Ce nouveau coup dur pour
les services américains relance également la guerre
froide numérique en cours avec la Russie, qui fait une
nouvelle fois figure de suspect idéal.

La NSA n’avait sans doute pas connu de semaine aussi
agitée depuis la publication des premières révélations
d’Edward Snowden il y a trois ans. Depuis le samedi
13 août, l’agence doit faire face à une nouvelle fuite
potentiellement dévastatrice pour elle. Des hackers ont
piraté l’un de ses sous-traitants et ont mis la main sur
une de ses « boîtes à outils » : des centaines de logiciels
et virus informatiques utilisés par la NSA pour ses
cyber-opérations clandestines. Cette fuite intervient
dans un contexte particulier, marqué par la publication,
il y a moins d’un mois, par WikiLeaks, de milliers de
mails du parti démocrate américain. Cette fois encore,
la Russie est pointée du doigt. Mediapart fait le point
sur l’affaire.
• Un bien étrange « leak »

Samedi 13 août dans la matinée, un groupe de hackers
jusqu’à présent inconnu, les « Shadow Brokers »,
affirme avoir réussi à pirater « Equation Group », une
société travaillant pour la NSA, et détenir des armes
numériques, des outils de hacking utilisés par l’agence
américaine.

Avec l’annonce, postée sur plusieurs plates-formes
dont les sites GitHub (supprimé depuis) ou PasteBin,
les hackers ont également mis en ligne deux fichiers
chiffrés. Pour l’un, la clef de déchiffrement est
« offerte », permettant de découvrir quelques-uns
des malwares, des virus informatiques, utilisés par

Equation Group. Pour l’autre, censé contenir les
« meilleurs » outils de la société, la clef est mise aux
enchères.

L’annonce se termine par un avertissement pseudo-
politique contre les « élites » écrit dans un anglais
approximatif. « Nous avons un message pour les
“élites fortunées”. Nous savons ce que fortuné veut
dire mais que sont les élites ? Les élites font les lois
pour se protéger elles-mêmes et leurs amis, mentir et
baiser les autres personnes. (…) Nous voulons être
sûrs que les élites fortunées reconnaissent le danger
que les cyber-armes, ce message, notre enchère,
représentent pour leur richesse et leur contrôle.
Expliquons mieux aux élites. Votre richesse et votre
contrôle dépendent de données électroniques. »

Ce « leak » pour le moins inhabituel, réalisé par un
groupe inconnu, a étonné de nombreux spécialistes.
D’autant que le mode d’organisation des enchères
a de quoi laisser sceptique. Les acheteurs potentiels
doivent verser la somme qu’ils souhaitent investir
en bitcoins, la principale monnaie numérique, à une
adresse indiquée dans l’annonce. Le système des
bitcoins reposant sur un système de validation des
transactions par la communauté, appelé blockchain,
l’ensemble des sommes déjà versées aux Shadow
Brokers sont par ailleurs publiques et disponibles à
cette adresse.

Les hackers précisent d’emblée qu’aucune enchère
versée ne sera remboursée. Ceux qui ne remporteront
pas les données auront donc perdu leur argent.
L’annonce fait cependant miroiter un « prix de
consolation » : « Si notre enchère atteint un total
de 1000000 (million) de bitcoins, nous balancerons
d’autres fichiers d’Equation Group, de même qualité,
non chiffrés, gratuitement, pour tout le monde. » Une
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condition pourtant peu crédible, un million de bitcoins
représentant environ 508,6 millions d’euros, soit un
quinzième du montant total de bitcoins en circulation.
• Les malwares authentifiés

« Le 13 août 2016 a vu le début d’un épisode
vraiment bizarre », constate la société de sécurité
Kaspersky Lab dans une analyse publiée le mardi
16 août. La menace est pourtant des plus sérieuses,
et l’authenticité des malwares a pu être confirmée
par Kaspersky Lab. La société avait en effet déjà
eu l’occasion d’étudier les logiciels proposés par
Equation Group et en avait publié une analyse au
mois de février 2015. « Même si nous ne pouvons
pas présumer de l’identité ou des motivations de
l’attaquant, ni quand ni où ce pactole a été chapardé,
nous pouvons affirmer que plusieurs centaines d’outils
provenant du leak partagent une connexion très
forte avec nos précédentes découvertes sur Equation
Group. »

Les chercheurs de Kaspersky Lab ont notamment
relevé une implémentation particulière, dite RC6,
d’un algorithme de chiffrement quasi identique dans
les différents logiciels du sous-traitant de la NSA.
« Cette implémentation RCS spécifique a été vue avant
uniquement dans les malwares d’Equation Group. Il y
a plus de 300 fichiers dans les archives des Shadow
Brokers qui implémentent cette variation spécifique
du RC6 sous 24 formes différentes. Les chances pour
qu’ils aient tous été truqués ou fabriqués sont très
improbables », affirme la société de sécurité.

L’origine des fichiers a par ailleurs été confirmée le
16 août au Washington Postpar deux anciens hackers
de la NSA s’exprimant sous couvert d’anonymat.
« Sans aucun doute, il s’agit des clefs du royaume »,
affirme au quotidien un des anciens membres de la
Tailored Access Operations (TAO). « Les choses
dont vous parlez pourraient ébranler la sécurité de
beaucoup des principaux réseaux de gouvernements
ou d’entreprises, à la fois ici et à l’étranger »,
poursuit-il. L’autre ex-agent de la TAO est tout aussi
affirmatif : « De ce que j’ai vu, il n’y a aucun doute
dans mon esprit sur le fait que c’est légitime. »
• La Russie, le suspect idéal

Concernant l’attribution de cette fuite, en revanche,
les spéculations vont bon train même si la Russie fait,
encore une fois, figure de suspect idéal. C'est une thèse
notamment défendue par Edward Snowden qui a livré,
le 16 août sur Twitter, son analyse de l’affaire. L’ex-
employé de la NSA explique tout d’abord que l’agence
elle-même dispose de méthodes pour « voler les outils
de hacking de leurs rivaux ». Or « la NSA n’est pas
faite de magie, poursuit-il. Nos rivaux font la même
chose que nous – et de temps en temps ils réussissent
». L’agence aurait donc, selon le lanceur d’alerte, été
victime d’un  concurrent d’un autre pays. Cela ne
serait d’ailleurs pas la première fois que la NSA se
fait dérober ses malwares. En revanche, pointe Edward
Snowden, « un rival qui démontre publiquement qu’il
l’a fait, ça l’est ».

L’intérêt de cette fuite ne résiderait donc pas tant
dans son contenu que dans sa publicité. Selon Edward
Snowden, ce piratage s’inscrirait dans la nouvelle
guerre froide numérique opposant ces dernières
années les États-Unis à la Russie et dont le dernier
épisode a été la publication de 20000 mails du
parti démocrate américain par WikiLeaks après
un piratage. Une opération attribuée par plusieurs
spécialistes à des hackers russes liés aux services
de renseignement du pays, le FSB. La Russie a
fermement nié être à l’origine du piratage des
mails du parti démocrate. Comme souvent dans ce
genre d’escarmouches numériques, le pays s’estimant
victime se réserve le droit de répliquer, comme
l’avaient fait les États-Unis en 2014 après le piratage
massif ayant frappé la société Sony et attribué par le
FBI à la Corée du Nord.

Il y a donc de fortes chances pour que la publication
des mails du parti démocrate soit suivie de représailles
américaines. Dans cette perspective, le piratage
d’Equation Group prend un tout autre sens. Les
attaquants, la Russie dans cette hypothèse, disposent
désormais de la preuve que les États-Unis se livrent
eux aussi à des cyber-opérations clandestines. Les
fichiers dont ils disposent pourraient même permettre
d’en identifier certaines.
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En résumé, « cette fuite est probablement un
avertissement que quelqu’un peut prouver la
responsabilité américaine pour n’importe quelle
attaque menée depuis ce serveur de malwares »,
écrit Edward Snowden. Plus précisément, « cela
pourrait être un effort pour influencer les calculs des
preneurs de décision se demandant comment répondre
sévèrement au piratage » du parti démocrate.

La théorie d’Edward Snowden prend d’autant plus de
sens lorsque l’on sait qu’Equation Group est considéré
comme l’un des leaders de son secteur. La société est
notamment suspectée d’avoir contribué à la création de
deux célèbres virus découverts en 2012: Stuxnet, créé
pour s’attaquer aux centrales nucléaires iraniennes
mais ayant affecté des sites dans plusieurs pays, et
Flame, utilisé pour espionner des ordinateurs.
• Une possible fuite de l’intérieur

Ce scénario n’est pourtant qu’une hypothèse, la
plus probable, ou tout du moins la plus évidente.
Mais, dans un domaine où les apparences sont le
plus souvent trompeuses et où les stratagèmes les
plus machiavéliques monnaie courante, aucune autre
théorie n’est à exclure. Ainsi, un homme se présentant
comme un ancien employé de la NSA a contacté
le site Motherboard ainsi que l’expert en sécurité
informatique Matthieu Suiche pour proposer une
autre version. Selon cet homme, qui a fourni une photo
d’une médaille militaire pour prouver son identité, il
ne s’agirait pas d’un piratage mais d’une fuite interne.

Cette source donne plusieurs raisons techniques,
comme l’organisation des fichiers et la manière dont
ils sont nommés, qui ne sont « accessibles qu’en
interne ». Selon lui, il n’y aurait par ailleurs « aucune
raison » pour que ces fichiers se soient retrouvés
sur un serveur piratable. L’homme affirme en avoir
discuté avec d’autres agents de la NSA. Et ceux-ci sont
formels : « Mes collègues et moi sommes tout à fait
certains qu’il ne s’agissait pas d’un piratage (…). Ce
personnage de “Shadow Brockers” est un seul gars,
un employé interne. »
• Les conséquences diplomatiques

Si des agents et ex-agents de la NSA prennent la peine
de contacter des médias pour donner leur analyse de
la situation, c’est parce que cette affaire intervient
dans un contexte international particulièrement tendu
et qu'elle pourrait avoir des conséquences bien réelles.
« En voyant ce qui s’étalait dans les médias, comme
l'extravagante attribution à la Russie, j’ai senti qu’il
était de ma responsabilité personnelle de proposer
une théorie plus plausible en mon nom et en celui
des autres mecs comme moi, explique la source à
Motherboard. Je pense qu’il est dangereux de pointer
du doigt celui qui ne devrait pas l’être, avertit-elle.
Cela pourrait avoir de vraies implications, affectant
de vraies personnes. »

Peu de chances pour que ces appels à la modération
soient entendus. L’origine et les conditions de cette
fuite, si elles finissent par être établies, ne le seront
avec certitude que dans plusieurs semaines, mois,
voire années. En attendant, l’escalade verbale ne fait
que commencer.

Dans une tribune publiée le 16 août sur le site de
Forbes, le spécialiste de l’espionnage russe J. Michael
Waller a ainsi appelé les États-Unis à employer les
mêmes méthodes que les Russes et à transformer « la
forteresse du Kremlin en maison de verre ». L’idée
serait de pirater des données sur le régime de Vladimir
Poutine pour les transmettre ensuite à WikiLeaks.
L’organisation de Julian Assange n’a pas manqué
l’occasion de manifester son intérêt en postant sur
Twitter l’article de Forbes, accompagné du message :
« Nous sommes d’accord. »

Cette affaire est en tout cas une nouvelle illustration
des dangers des « cyber-opérations » des services
de renseignement visant à affaiblir la sécurité sur
Internet. Alors qu’en France le gouvernement cherche
à renforcer les pouvoirs des services en la matière
et envisage de s’attaquer au chiffrement, le piratage
d’Equation Group montre à quel point ces méthodes
peuvent se retourner contre tous. Car quelle que soit
l’identité du ou des auteurs, une chose est sûre : les
virus et les outils de hacking parmi les plus redoutables
de la NSA sont désormais dans la nature.
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