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Robert Alan Soloway, alias "Spam-King" et placé sur la liste des 10 spammeurs les plus prolifiques au monde
par Spamhaus, a été arrêté le 30 mai dernier à Seatle. Il est sous le coup de 35 chefs d’accusation,
comprenant la fraude d’e-mail et l’usurpation aggravée d’identité. Il utilisait son entreprise Newport Internet
Marketing pour monnayer des services d’envois de courriers électroniques en masse au moyen d’ordinateurs
zombies, en maquillant l’en-tête des messages et en utilisant de nombreux serveurs proxy pour masquer
l’origine du spam. Cependant, le nombre des messages électroniques indésirables n’a pas chuté dans les 24
heures qui ont suivi cette nouvelle : 70 milliards de pourriels ont circulé pendant ce laps de temps, soit deux
fois plus qu’un an auparavant.
Cette arrestation coïncide avec la publication d’un rapport du Pew Internet and American Life Project sur le
volume de pourriels aux Etats-Unis et sur la perception qu’en ont les utilisateurs. Le document rapporte que
même si le volume du courrier indésirable augmente, son efficacité diminue. 18% des sondés considèrent que
le spam est un problème majeur, contre 25% en 2003. 4% des sondés avouent avoir acheté des produits dont
ce type de courrier fait la publicité, soit 2 points de moins que lors du précédent sondage en 2005. Et il ressort
de ce rapport que la plupart des utilisateurs a recours à des filtres anti-spam mis à disposition par leur
fournisseur d’accès à Internet, par leur entreprise ou via des logiciels installés sur leur ordinateur (plusieurs
filtres sont éventuellement ainsi mis en oeuvre).
Un autre rapport publié par le cabinet Forrester ("Image Spam : Spammer’s CAPTCHA") le jour de l’arrestation
de Robert Soloway montre que les filtres anti-spams risquent d’atteindre rapidement leurs limites. L’apparition
de pourriels fondés sur des images en 2006 a dérouté pendant un certain temps les filtres existants. Mais
l’évolution de ce genre de pourriel peut prendre une tournure inquiétante à en croire le document. Le constat
est le suivant : les systèmes de type CAPTACHA (voir "Quand les filtres anti-spam améliorent les logiciels
d’OCR", BE Etats-Unis 81) offrent un niveau de protection satisfaisant contre les bots. Il suffit que les
personnes à l’origine des courriers indésirables utilisent les mêmes techniques d’Intelligence Artificielle que
celles utilisées dans les systèmes de type CAPTCHA afin de générer leurs mails pour mettre à mal les filtres
existants. Le cabinet Forrester préconise la mise en place d’outils capables de détecter la présence de liens
vers des sites suspects dans les emails pour détecter un pourriel et incite à la capitalisation de l’intervention
humaine comme critère final pour affiner les filtres.
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