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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités critiques dans le serveur Apache 

http activement exploitées 

Numéro de Référence 32580510/21 

Date de Publication 06 Octobre 2021 

Risque          Critique 

Impact      Critique 

    

Systèmes affectés       

 Serveur Apache http 2.4.x versions antérieures à 2.4.50, 

Identificateurs externes 

 CVE-2021-41773,   CVE-2021-41524,  

Bilan de la vulnérabilité    

Apache annonce la correction de deux vulnérabilités critiques affectant le serveur Web http. 

Une de ces vulnérabilités suivie par «CVE-2021-41773 »  est activement exploitée et permet de 

réussir l'attaque "Directory traversal". L'exploitation de ces failles peut permettre à un attaquant 

de porter atteinte à la confidentialité de données, de contenir la politique de sécurité ou de 

causer un déni de service. 

Solution 

Il est fortement recommandé d'appliquer le correctif de sécurité dès que possible pour 

contenir la vulnérabilité "Directory traversal" et atténuer tout risque associé à l'exploitation 

active de la faille. Veuillez-vous référer au bulletin de sécurité Apache du 04 Octobre 2021. 

Risque    

 Atteinte à la confidentialité des données,  

 Contournement de la politique de sécurité, 
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 Déni de service,  

Annexe    

 Bulletins de sécurité Apache du 04 Octobre 2021: 

 https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html   
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