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La DRSD est un acteur incontournable du renseignement et de la sécurité économique au sein de la sphère industrielle 
de défense. Dans un environnement international complexe et sans cesse évolutif, la mission prioritaire du Service 
consiste à déceler, identifier et entraver les différentes menaces pouvant peser sur les intérêts de l’Etat au travers de 
vos entreprises. Pour y parvenir, nous disposons d’un maillage territorial de proximité. Il est régulièrement adapté afin 
d’apporter toute l’expertise nécessaire en appui de vos activités, quelle que soit votre taille : grand groupe, ETI, PME, 
TPE et start-up. 

Les multiples défis, économiques – technologiques – concurrentiels, auxquels nous sommes confrontés présentent 
des visages de plus en plus variés. En effet, à celles considérées comme traditionnelles, viennent s’ajouter de nouvelles 
formes d’ingérences, plus sophistiquées et souvent immatérielles. Il s’agit par exemple de l’instrumentalisation de lois 
et des normes anglo-saxonnes à portée extraterritoriale, du contournement d’engagements liés à des investissements 
étrangers en France ou de cyberattaques à finalités diverses. 

Ces menaces permanentes résultent de l’activité d’intérêts extérieurs, publics ou privés, et peuvent affecter l’ensemble 
du potentiel scientifique et technique de la Nation (PSTN) que vos entreprises détiennent. Dans tous les cas, ces ingé-
rences portent directement atteinte au patrimoine matériel et immatériel de vos entreprises.

Dans la continuité du plan d’action de la ministre au profit des entreprises, et notamment des PME, j’ai tenu à ac-
compagner la dynamique avec cette « lettre d’information économique ». La publication se veut avant tout un outil 
pratique, un vecteur de dialogue pouvant alimenter les échanges avec vos correspondants locaux. Je compte sur vous 
pour participer à cette démarche partenariale.

Bonne lecture ! 
                                                                                                                      Général de Corps d'Armée Eric Bucquet
                                                                                                    Directeur du Renseignement et de la Sécurité de la Défense.
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Les forces de sécurité sont l’une des cibles privilégiées 
des terroristes et les dramatiques expériences de ces der-
nières années ont montré, comme à Magnanville en 2016, 
que les auteurs des attentats possédaient souvent des 
données personnelles de leurs cibles : adresse, situation 
de famille, habitudes ... Or, certaines de ces données sont 
notamment conservées dans des entreprises et adminis-
trations qui ont pour clients des militaires et qui stockent 
des informations personnelles les concernant. On enten-
dra ici une donnée personnelle de militaire (DPM) comme 
une donnée permettant la relation entre une personne, sa 
qualité de militaire et une ou plusieurs informations per-
sonnelles la concernant. Exemple : une agence bancaire 
qui demande les trois derniers bulletins de salaires dans le 
cadre d’une offre de prêt, détient des DPM.

La loi du 3 juin 2016 dite Urvoas, relative à la sécurité des 
traitements de données à caractère personnel dont la fina-
lité est fondée sur la qualité de militaire, oblige désormais 
le responsable de la mise en œuvre d’un tel traitement de 
données à en informer la direction du renseignement et 

de la sécurité de la défense (DRSD). A compter du 1er avril 
2019, toute entreprise ayant le besoin absolu de détenir 
ce type d’informations doit donc déclarer l’existence de ce 
fichier. Les personnes qui ont besoin d’y accéder pourront 
faire dès lors l’objet d’une enquête administrative de sécu-
rité assortie, le cas échéant, d’un avis défavorable à l’accès 
à ce type de données.

La déclaration se fera directement sur le portail Internet 
de la DRSD et permettra d’initier le dialogue avec cette di-
rection. Seul un effacement des DPM permettra d’éviter 
de rentrer dans ce processus long, itératif et exigeant un 
suivi continu. Par conséquent, il est donc recommandé aux 
entreprises de vérifier l’intérêt pour elles de détenir des 
données personnelles de militaires.
Le non-respect des obligations prévues aux articles 1 et 2 
de la loi du 3 juin 2016 peut-être puni de un à trois ans 
d'emprisonnement avec des amendes pouvant s'élever 
jusqu'à 300 000 euros.

La loi URVOAS et les 
données personnelles 

de militaire
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Depuis une vingtaine d’années, certaines puissances 
étrangères utilisent l’extraterritorialité de leurs lois comme 
une arme de «guerre économique» au service de leurs in-
térêts commerciaux. Les lourdes amendes infligées à des 
multinationales étrangères, dont nombre de sociétés eu-
ropéennes y compris françaises, se chiffrent en centaines 
de millions de dollars (ALCATEL, ALSTOM, TECHNIP, TO-
TAL) voire en milliards. S’appuyant sur un corpus juridique 
robuste et bénéficiant de relais efficaces, évoluant entre 
domaines public et privé, cet écosystème juridictionnel et 
commercial repose sur une stratégie et des modes d’ac-
tions offensifs. Il engendre des menaces réelles pour les 
entreprises nationales, dont celles de la base industrielle 
et technologique de défense (BITD), allant de la perte de 
marchés à la prise de contrôle capitalistique de « fleurons 
nationaux » et de « pépites technologiques ».

Outre les lois anti-corruption, comme le célèbre Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA), les embargos unilatéraux 
prononcés par les Etats-Unis (à l’encontre de l’Iran, de la 
Syrie, de la Russie et de Cuba) exposent toute entité non 
- américaine suspectée de s’y soustraire à des poursuites 
judiciaires, ainsi qu’à de lourdes sanctions. Là encore, le 
cas de BNP PARIBAS, condamné en 2014 à une amende 
de près de 9 milliards de dollars, apparaît emblématique. 
En parallèle, d’autres ingérences «  indirectes », plus 
spécifiques au milieu industriel de défense, sont réguliè-

rement utilisées aux dépens des entreprises de défense 
françaises afin de conquérir, à leur détriment, des mar-
chés à l’export. Ainsi, les normes américaines Internatio-
nal Traffic in Arms Regulations (ITAR), Export Administra-
tion Regulations (EAR), soumettant à l’approbation des 
autorités américaines certains composants intégrés dans 
des matériels de défense ou à usage dual, ou encore la 
réglementation Defense Federal Acquisition Regulation 
Supplement (DFARS) permettant au Department of De-
fense (DoD) d’exercer un contrôle intrusif au sein de ses 
entreprises contractantes, permettent aux Etats-Unis 
d’exercer de réelles contraintes sur les activités d’expor-
tation de bon nombre d’entreprises non américaines. En-
fin, certaines normes techniques internationales, comme 
les standards MIL (MILitary specifications for wire), sont 
également instrumentalisées au travers des processus de 
vérification du respect de leur application.

Véritable outil de puissance au profit d’acteurs étrangers, 
l’extraterritorialité des normes et lois modifie donc les 
rapports de force traditionnels en biaisant le jeu normal 
de la concurrence. Les enjeux de souveraineté liés à ces 
nouvelles menaces sont pleinement appréhendés par la 
DRSD, notamment dans le cadre de sa mission de protec-
tion du potentiel scientifique et technique de la Nation au 
sein de la sphère « défense ». 

L’extraterritorialité des 
normes et lois anglo-saxonnes
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Un ransomware (ou « rançongiciel »), est un logiciel mal-
veillant qui chiffre les données de l’utilisateur victime et 
lui propose un déchiffrement contre paiement d’une « 
rançon », le plus souvent une somme d’argent en bitcoin 
ou dans une autre « crypto-monnaie ».

Un ransomware (ou « rançongiciel »), est un logiciel mal-
veillant qui chiffre les données de l’utilisateur victime et lui 
propose un déchiffrement contre paiement d’une « ran-
çon », le plus souvent une somme d’argent en bitcoin ou 
dans une autre « crypto-monnaie ».

Ces dernières années, la menace rançongicielle a évolué. 
Avant 2017, les premiers ransomwares étaient basiques 
et disséminés sur Internet au hasard, dans l’espoir qu’une 
victime, généralement un particulier, paie la rançon. 
Par la suite, cibles et modes opératoires ont évolué. Les 
cibles privilégiées sont devenues les entreprises, iden-
tifiées comme plus rentables (plus de données, plus de 
moyens financiers) que les particuliers. En outre, les at-
taques par ransomwares se sont étendues aux terminaux 
mobiles, comme les téléphones portables

2017 est également l’année de la prise de conscience du 
problème, à la suite des affaires notPetya et WannaCry. 
Depuis 2018, les ransomwares sont devenus très évolués, 
afin de contrer les éléments actifs de sécurité, notamment 
les anti-virus. Ainsi, le mode de propagation ainsi que le 
montant de la rançon (3000 $) du ransomware Synack in-
diquent clairement que les cibles recherchées sont les en-
treprises. 
De plus, les courriels, vecteurs de diffusion de quatre  at-
taques sur cinq, prennent des formes très professionnelles 
(courriels semblant provenir de collaborateurs, de clients, 
etc.).
À ce jour, en France, plus de la moitié des entreprises ont 
été victimes de ransomwares. 
Le coût n’est pas anodin puisque la rançon moyenne est de 
450 euros par ordinateur infecté et qu’une attaque réussie 
occasionne en moyenne un arrêt de la production pouvant 

dépasser 9 heures, pour près de la moitié d’entre elles.

Plus d’un tiers des sociétés victimes ont payé la rançon 
demandée, sans aucune garantie que les cybercriminels 
communiquent en retour la clé de déchiffrement, d’une 
part, et ne récidivent pas, d’autre part. Par ailleurs, ces cy-
bercriminels peuvent également revendre à des tiers les 
fichiers dérobés à leurs victimes. 

Toutefois, des solutions existent parfois pour récupérer ses 
fichiers sans avoir à payer la rançon. 

EUROPOL a soutenu et permis la création d’une base de 
données centralisée des ransomwares pour lesquels il 
existe une solution de déchiffrement. Cette base est dis-
ponible sur le site www.nomoreransom.org. Chaque solu-
tion de déchiffrement est fournie avec un mode d’emploi 
et des clés à télécharger gratuitement. 

La DRSD, via ses officiers de contre-ingérence cyber zonaux 
(OCICZ), veille à promouvoir régulièrement ce service gra-
tuit auprès des industriels visités.

Ce site ne propose pas de solution pour tous les ran-
somwares. Il appartient donc à chacun, particulier comme 
entreprise, de se prémunir contre la menace qu’ils repré-
sentent.

A cet effet, la DRSD préconise : 

• d’effectuer des sauvegardes fréquentes des données 

en local mais également à distance;

• de maintenir à jour ses systèmes d’information;

• de mettre en œuvre et maintenir à jour les éléments 

actifs de sécurité;

• de sensibiliser ses employés aux cybermenaces;

• de ne pas céder au chantage et de ne jamais payer les 

rançons demandées.

La menace des 
ransomwares
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Le cloud peut constituer un véritable piège comme ce fût 
le cas dernièrement pour une PME ayant un contrat avec 
la Défense dont le « prestataire de service d’informatique 
en nuage » était étranger (hors UE).

La PME y avait déposé ses documents RH et des données 
fournisseurs. Quelques temps plus tard, ses ingénieurs 
responsables d’un programme prometteur se faisaient 
approcher pour être débauché par une société étrangère 
concurrente… qui possédait des actions chez l’hébergeur 
et avait réussi à accéder aux listes de personnel, de four-
nisseurs ainsi qu’à la composition des matériels grâce aux 
consommations annuelles de matières premières.

Pour bien se protéger, il faut donc dresser l’état des lieux 
de ses données sensibles/non sensibles puis procéder à une 
analyse de risque. Les OSSI/RSSI doivent pouvoir expliquer 
à leur direction les risques liés au cloud (suis-je en capacité 
de donner les « clés » de ma société à une société tierce, 

comment récupérer mes informations, quel cloud utiliser ?)
A minima, les données sensibles doivent être chiffrées. Par 
ailleurs, il est vivement conseillé de se référer régulière-
ment au site de l’ANSSI qui répertorie et actualise une liste 
de prestataires d’informatique en nuage (cloud compu-
ting) de confiance (référentiel « SecNumCloud).

https://www.ssi.gouv.fr/administration/quali-
fications/prestaires-de-services-de-confiance-
qualifies/prestataires-de-service-dinforma-
tique-en-nuage-secnumcloud/

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/secnum-
cloud-la-nouvelle-reference-pour-les-presta-
taires-dinformatique-en-nuage-de-confiance/

Les risques liés
au cloud

6



L’expression « contrat sensible » donne parfois lieu à des 
confusions et des malentendus liés aux différentes inter-
prétations de ce qu’est la sensibilité d’un contrat, selon les 
angles d’approche très diversifiés (enjeux stratégiques liés, 
montants, secteurs et ou technologies, opérateurs, clients 
etc…). En effet, en matière de protection, la définition d’un 
contrat sensible est précise et explicite.

A sens de l’IGI 1300, « l’expression « contrat sensible » 
recouvre tout contrat ou marché, quels que soient son 
régime juridique ou sa dénomination, à l’exception des 
contrats de travail. Il s'agit d'un contrat dont l’exécution 
s’exerce au profit d’un service ou dans un lieu abritant des 
Informations ou Supports Classifiés (ISC) dans lequel un 
cocontractant de l’administration, public ou privé, prend 
des mesures de précaution, y compris dans les contrats de 
travail de ses employés, tendant à assurer que les condi-
tions d’exécution de la prestation ne mettent pas en cause 
la sûreté ou les intérêts essentiels de l’Etat ».

Un contrat sensible est notamment nécessaire pour la 
réalisation des prestations suivantes : 

• le convoyage d’ISC ;
• le gardiennage de lieux abritant des éléments couverts 

par le secret de la défense nationale ; 
• l’exécution à l’intérieur de lieux abritant des éléments 

couverts par le secret de défense nationale (l’entre-
tien, la maintenance et les travaux d’infrastructure), 
ne nécessitant pas l’accès à des ISC.

Si certaines sociétés détenant des ISC n’ont pas engagé de 
contrat sensible avec leurs sous-traitants assurant de telles 
prestations, il leur est demandé de prendre contact avec 
leur poste DRSD de rattachement afin d’étudier l’ajout d’un 
avenant au contrat en cours, en y incorporant notamment 
une clause de protection du secret conformément à l’IGI 
1300.

Contrats
sensibles
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Les investissements réalisés en France par des investis-
seurs étrangers et qui présentent des enjeux en termes 
d’ordre et de sécurité publics, ou de défense nationale 
sont soumis à l’autorisation préalable du ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, par exception au principe général 
de libre circulation des capitaux.

Afin d’adapter le dispositif français aux défis contempo-
rains que peuvent représenter certains investissements 
étrangers, la liste des secteurs concernés par le contrôle 
des investissements étrangers a été modifiée par le décret 
n° 2018-1057 relatif aux investissements étrangers soumis 
à autorisation préalable, publié le 1er décembre 2018.
Désormais, les entreprises dans les secteurs de l’aérospa-
tial et de la protection civile, ou qui mènent des activités de 

recherche et de développement en matière de cybersécu-
rité, d’intelligence artificielle, de robotique, de fabrication 
additive, de semi-conducteurs, ainsi que les hébergeurs de 
certaines données sensibles, entreront dans le champ du 
contrôle. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2019.

Plus d’informations sur 

www.tresor.economie.gouv.fr

La France renforce son 
dispositif de contrôle des 
investissements étrangers 

en France (IEF)

Les actions d’espionnage étant toujours d’actualité, il est 
important de rappeler qu’il existe un dispositif visant à 
protéger les informations stratégiques d’une entreprise 
(R&D, savoir-faire, données en tous genre, processus de 
production, …) face aux menaces directes ou indirectes  : 
la protection du patrimoine scientifique et technique de 
la nation (PPSTN). Celui-ci se différencie du dispositif de 
protection du secret de la défense nationale qui a pour but 
de protéger les informations ou supports classifiés (ISC) de 
toute compromission.
Le dispositif de PPSTN repose principalement sur la créa-
tion de Zones à Régime Restrictif (ZRR) et à ce titre permet 
de bénéficier d’une protection juridique instituée par le 
code pénal (Art. 413-7).

Sans détailler tout le dispositif, il faut savoir que ces ZRR 
sont enregistrées au répertoire national du SGDSN et leur 
accès (physique ou virtuel) est réglementé et soumis à un 
avis favorable du ministre de rattachement avant autorisa-
tion par le chef d’entreprise.
Pour en savoir plus sur l’intérêt d’adhérer à ce dispositif, 
n’hésitez pas à contacter votre inspecteur de sécurité de 
défense référent et à consulter le site du SGDSN (www.
sgdsn.gouv.fr).

Rappel sur le PSTN
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06 {.00} -2

Restons en contact
Zone Ile-de-France

drsd-dsezp-4.cds.fct@intradef.gouv.fr

tel : 01 46 73 51 39

Donnez votre avis sur cette lettre en écrivant à
drsd-communication.fct@intradef.gouv.fr
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