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Les cyber-attaques, qu’elles soient clairement criminelles ou non, sont en constante aug-
mentation. Leur sophistication évoluant de manière exponentielle, les préjudices et im-
pacts subis sont au mieux paralysants, au pire dramatiques. Selon le type d’attaques in-
formatiques et la motivation des auteurs, les attaques cyber peuvent engendrer des pertes 
financières, des poursuites judiciaires, des arrêts  de production,  détruire des infrastruc-
tures ou encore porter atteinte à la réputation.
La question n’est plus : « vais-je me faire attaquer ? » mais « quand cela arrivera-t-il ? »
L’hyper connectivité a progressivement imposé aux entreprises de relier une partie, voire 
l’intégralité de leurs actifs et ressources à des systèmes d’information ouverts sur l’exté-
rieur, les rendant par-là même accessibles et donc fragiles.
Facteur aggravant, l’utilisation des objets connectés par les collaborateurs de la société
(en particulier lors de leurs déplacements) augmente considérablement la vulnérabilité des 
informations détenues.
Le risque cyber est devenu un enjeu stratégique majeur. Il est donc impératif de faire de 
la cyber-sécurité une priorité. A cet effet, il convient de conduire une véritable stratégie de 
protection des informations essentielles en combinant les mesures préventives et les me-
sures réactives afin de protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes 
d’information.
Dans la perspective du prochain salon du Bourget, le focus cyber de cette lettre d'informa-
tion revêt un intérêt particulier, aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs.

Bonne lecture ! 

                                                                                                   Le général de corps d'armée Eric Bucquet
                                                                                directeur du renseignement et de la sécurité de la défense
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Aucune entreprise ne peut se 
dire à l’abri du risque cyber.



Les entreprises évoluent au-
jourd’hui dans un environne-
ment hautement concurrentiel 
où elles sont perpétuellement 
à la recherche de l’avantage 
commercial. La recherche et le dévelop-
pement sont des activités qui, si elles per-
mettent de concevoir de nouvelles tech-
nologies avancées, sont extrêmement 
coûteuses. Les entreprises, mais aussi 
parfois des États, développent de nouvelles 
pratiques afin d’obtenir des informations à 
moindres coûts. Il fût un temps où l’espion-
nage et le vol d’informations étaient réser-
vés aux actions humaines. Aujourd’hui, aux 
côtés de ces activités « historiques », le vec-
teur cyber augmente les possibilités de cap-
tation d’information. En effet, les données 
transitent à travers des systèmes d’infor-
mation et la protection de ces données est 
devenue un enjeu essentiel. 

Ainsi, outre les cyber-attaques envisagées, 
certains États n’hésitent pas à légiférer afin 
de s’octroyer des droits de regard sur les 
données : 
  - d’entreprises du pays considéré, peu im-
porte où sont situés les datacenter de ces 
entreprises ; 
   - d’entreprises présentes sur le sol du pays 
considéré, peu importe leur nationalité. 

La première des hypothèses 
est concrétisée par la loi fé-
dérale américaine Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data 
Act (Cloud Act) du 23 mars 

2018. Son objectif est de faciliter l’obten-
tion pour l’administration américaine de 
données stockées ou transitant à l’étranger 
via notamment les opérateurs et fournis-
seurs américains de services en ligne. Ainsi, 
toute information détenue par une société, 
(américaine ou étrangère), peu importe sa 
localisation, devient accessible aux autori-
tés américaines grâce à un mandat de re-
cherche. 

La seconde hypothèse se retrouve notam-
ment dans les législations de deux pays 
asiatiques : la Chine et le Vietnam. En 2017, 
la Chine a adopté une loi ayant pour but 
d’encadrer l’utilisation des données per-
sonnelles recueillies par les entreprises 
chinoises ou étrangères ayant une activi-
té de construction, d’opération, de mainte-
nance et d’utilisation des réseaux dans le 
cadre de leurs activités sur le marché in-
térieur chinois. En janvier 2019, le Vietnam 
a également adopté une loi dans ce sens. 
Sous peine de sanctions administratives et 
pénales, les entreprises de toute nationa-
lité sont obligées d’installer sur le sol viet-
namien des infrastructures de stockage de 
données pouvant faire l’objet de contrôle de 
la part des autorités nationales. 

 .../...
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Législation
Des lois à risques pour le stockage 

des données

"L’outil juridique comme 
vecteur de captation du 
patrimoine informationnel 
des entreprises"



Ces outils appuient une stratégie géo-éco-
nomique offensive à travers les normes qui 
prend de l’ampleur chez certains États. 

Ces différents cas font ressortir plusieurs 
risques pour nos industriels :
   • les obligations imposées par les lois 
américaines, vietnamiennes et chinoises 
facilitent, pour les autorités étatiques, la 
récupération des informations qui sont 
stockées par les entreprises. Les informa-
tions peuvent être de natures différentes, 
commerciales mais aussi sensibles pour le 
secteur défense ;
      • en Chine, grâce à cet outil normatif, les 
autorités chinoises se donnent le droit 
d’obtenir des informations majeures sur 
les failles informatiques des entreprises. 
Les autorités en question étant réputées 
proches des groupes cyber-attaquants, ils 
auront plus facilement accès à ces informa-
tions critiques normalement bien gardées 
par les entreprises ;
       • d’une manière plus générale, il y a un ef-
fet dissuasif à aller s’installer dans des États 
avec de telles réglementations. Ces lois rela-
tives au stockage de données induisent des 
coûts d’adaptation importants que toutes 
les entreprises ne peuvent ou ne veulent pas 
forcément fournir.

Recommandations 

Ces normes instaurent un dilemme pour les 
entreprises : 
       • se priver de commercer avec ces États  

ou utiliser certaines solutions informatiques 
en lien avec des pays possédant ce type de 
législation ; 
    • ou prendre des risques et « jouer le jeu » 
des contraintes imposées par ces textes. 

Dans un contexte hautement concurrentiel, 
il est difficilement envisageable pour une 
entreprise, y compris quand elle dispose 
d’un segment défense, de se dispenser du 
recours à des prestataires américains ou de 
commercer avec la Chine. 

Ainsi, les industriels de défense doivent être 
correctement sensibilisés à ces différents 
risques. Il semble opportun pour ces der-
niers de recourir à des solutions françaises, 
ou européennes, lorsqu’elles existent.
Le cas échéant, un usage précautionneux de 
ces espaces de stockage en ligne est requis, 
avec une attention particulière sur les don-
nées déposées, voire de les protéger avec 
une solution de chiffrement avant dépôt. 
Dans le cadre du développement d’une acti-
vité commerciale dans un pays étranger, les 
industriels doivent prendre connaissance 
des règles de stockage des données qui 
s’appliquent. 
S’il existe une législation imposant la mise 
en place d’un dispositif de stockage sur le 
territoire du pays étranger, les entreprises 
doivent avoir conscience du risque accru de 
captation des informations et prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour éviter de 
déposer des données très sensibles. 
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Contexte

WinRAR est un logiciel de compression de 
fichiers fonctionnant sous Windows, très ré-
pandu dans le monde, puisqu’environ 500 
millions de personnes l’utiliseraient, selon 
les estimations de RARLAB, l’éditeur du logi-
ciel. La faille de sécurité affectant ce logiciel 
a été identifiée en 2018 par des chercheurs 
en sécurité informatique. 

Mode opératoire

La vulnérabilité  affectant WinRAR (jusqu’à 
la version 5.60 incluse) réside dans la librai-
rie UNACEV2.DLL, qui a pour fonction de 
décompresser les archives au format ACE. 
Celle-ci est présente dans toutes les ver-
sions du logiciel depuis 19 ans.

Techniquement, l’exploitation de cette vul-
nérabilité permet d’installer des fichiers 
n’importe où sur le système, y compris dans 
des emplacements où cela ne devrait pas 
être possible. Ainsi un attaquant peut for-
ger une archive au format ACE contenant 
un maliciel et la diffuser via une campagne 
d’hameçonnage. Une fois l’archive piégée 
décompressée, le maliciel peut s’installer 
sur le système de la victime et s’exécuter.

Les développeurs du logiciel WinRAR ont 
annoncé fin février 2019 avoir corrigé les 
vulnérabilités de la librairie UNACEV2.DLL 
en supprimant cette dernière. 

Exploitations de la vulnérabilité

Les premières campagnes d’attaques ex-
ploitant cette vulnérabilité ont été détectées 
très rapidement suite à la publication d’une 
preuve de concept  de la faille. 

La campagne « Hidden Python » ciblerait 
actuellement l’Ukraine et la Chine et a pour 
objectifs de délivrer des maliciels de type 
« cheval de Troie ». 
Par ailleurs, un groupe présentant des si-
milarités avec le groupe iranien de cyber 
espionnage APT33 mettrait en œuvre une 
archive RAR exploitant la vulnérabilité CVE-
2018-20250 (SAP). 
La finalité exacte de ces campagnes (cy-
bercriminalité, cyber-espionnage, etc.) n’a 
pas encore été déterminée. Mi-mars 2019, 
soit à peine quelques semaines après avoir 
rendu publique la vulnérabilité CVE-2018-
20250, on recense plus d’une centaine de 
codes l’exploitant. Ceux-ci sont utilisés tant 
pour des activités de cybercriminalités que 
par des groupes d’attaquants de niveau 
étatique. Ainsi, une archive leurre semblant 
contenir le dernier album de la chanteuse 
Ariana Grande installe en réalité une charge 
malveillante sur l’ordinateur de la victime.

.../... 

WinRAR 
Une faille de sécurité majeure



De même, une campagne de phishing ciblant 
le Moyen-Orient met en œuvre un document 
semblant provenir de l’UNHR. Ce document 
est en fait une archive RAR malveillante qui 
installe "Revenge RAT", un outil de prise de 
contrôle à distance largement reconnu par 
les antivirus. Enfin, on notera l’existence de 
« WinRAR exploit builder », un service en 
ligne aisément disponible sur Internet qui 
permet de créer simplement en quelques 
clics son archive RAR malveillante avec la 
charge de son choix.

Analyse

La librairie UNACEV2.DLL n’est pas spéci-
fique à WinRAR. D’autres logiciels de com-
pression de fichiers utilisant cette librairie 
sont également susceptibles d’être affectés 
par ces vulnérabilités, notamment : 

•  IZARC
•  Bitzipper
•  ExtractNow
•  Powerarchiver
•  Ultimatezip
•  WinHKI
•  Whereisit
•  FilZip

Compte tenu de l’ancienneté de la faille, il 
est difficile d’estimer l’exploitation qui a pu 
en être faite.

Évaluation du risque

La faille de sécurité affectant WinRAR pré-
sente un risque élevé pour les systèmes ex-
posés sur Internet ne disposant pas d’une 
version WinRAR à jour. La faille étant corri-
gée, les systèmes à jour ne présentent plus 
de risques liés à cette vulnérabilité. 
Au regard de tous ces éléments, sauf 
contrainte forte, il est urgent et important de 
mettre à jour WinRAR avec une version 5.70 
ou supérieure.
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L’homologation d’un système d’informa-
tion (SI) classifié correspond à une exigence 
réglementaire. La DRSD accompagne de 
ce fait l’ensemble des établissements qui 
élaborent et mettent en œuvre ces SI, en 
guidant et conseillant les officiers de sé-
curité (OS) et les officiers de sécurité des 
systèmes d’information (OSSI). Cette dé-
marche s’achève par une série de contrôles 
adaptés et est sanctionnée par la délivrance 
d’un avis technique d’aptitude informatique 
(ATAI). Ce dernier dresse le bilan des capa-
cités du SI à stocker et traiter des informa-
tions et supports classifiés. La commission 
d’homologation prend en compte cet avis 
pour homologuer le SI en l’absence d’objec-
tions ou pour définir les actions à conduire 
pour remédier aux vulnérabilités.

Cependant, force est de constater que la nu-
mérisation des entreprises n’est pas un vain 
mot. 
Sur les six dernières années, la DRSD a pris 
en compte en moyenne près de 250 nou-
veaux SI classifiés par an, avec des niveaux 
de complexité croissants. Pour accompa-
gner ces évolutions, les grands industriels 
s’appuient désormais sur des budgets, des 
compétences et une expérience substan-
tiels alors que, parallèlement, certaines PME 
et ETI peinent toujours à atteindre un niveau 
de cyber-sécurité suffisant. La DRSD fait 
donc évoluer ses procédures d’accompa-
gnement des établissements afin de s’ap-
puyer d’avantage sur les compétences des 

directions générales des grands groupes et 
entreprises et accroître sa disponibilité au-
près des PME.  

L’accompagnement des entreprises de dé-
fense dans leur démarche d’homologation 
est en cours d’évolution de deux manières.

D’une part, il est rationalisé quand il s’agit 
de SI multi-sites avec la définition d’un socle 
(réseau et services associés par exemple), 
l’identification de briques identiques sur 
les différents sites, l’émission d’un ATAI de 
référence pour l’une d’entre elles et, après 
contrôle, l’émission par effet domino d’un 
ATAI pour chacune de ses jumelles. 

D’autre part, la cohérence de cette démarche 
est renforcée avec la réunion régulière d’une 
commission de suivi d’homologation dont 
le but est de coordonner les équipes DRSD 
et industrielles. L’ensemble des travaux 
conduit à la rédaction d’un ATAI dit «global» 
qui résume les actions entreprises et les dif-
férentes réserves subsistant. Ces dernières 
seront discutées lors de la commission 
d’homologation : il s’agit dès lors d’évaluer 
le risque et d’entériner la prise de mesures 
compensatoires ; pour l’entreprise et pour 
l’État, d’accepter ou non le risque résiduel 
sur les informations classifiées. 

.../...
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La démarche d'homologation des 
systèmes d'information au profit 

des entreprises
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Parallèlement, outre l’attention particulière 
portée aux PME, quotidiennement ou dans le 
cadre d’actions spécifiques, la DRSD conduit 
actuellement des travaux pour alléger leur 
charge liée aux homologations, notamment 
sur les systèmes dit «isolés». Il s’agit gé-
néralement d’ordinateurs classifiés et donc 
objet d’une procédure d’homologation, uti-
lisés à de rares occasions pour répondre à 
des appels d’offres ou faire l’inventaire des 
informations et supports classifiés (ISC) par 
exemple. L’objectif de la DRSD est, à terme, 
de fournir aux entreprises concernées un OS 
sécurisé sur un CD ainsi qu’une procédure. 
Le stockage des informations sera réalisé 
sur un support classifié amovible mais sans 
que l’ordinateur utilisé ne devienne classifié. 

Depuis deux ans certaines de ces procé-
dures font l’objet d’expérimentations. Les 
résultats obtenus étant très probants, elles 
sont actuellement en cours de généralisa-
tion. 
Les officiers de contre-ingérence cyber  
(OCICZ) demeurent vos interlocuteurs pri-
vilégiés pour savoir si de telles dispositions 
vous concernent. 

Homologation
La démarche d'homologation des 
systèmes d'information au profit 

des entreprises



Allier mobilité, connectivité et sécurité

Pour des raisons professionnelles, person-
nelles ou liées à des parcours de formation, 
le voyage même lointain est devenu banal : 
semestre international aux Etats-Unis dans 
le cadre d’un master, voyage familial au 
Maroc, séjour professionnel en Chine… les 
raisons de se rendre à l’étranger sont nom-
breuses. 

Pour la DRSD, ce constat entraîne deux 
questions : 
- comment prendre en compte les vulnéra-
bilités associées à un voyage dans le cadre 
d’une enquête de sécurité ?
- comment gérer les sensibilisations qui 
sont nécessaires pour pallier ces vulnérabi-
lités ?

La prise en compte du voyage

La prise en compte du voyage dans le cadre 
d’une enquête de sécurité est liée à l’attitude 
extrêmement agressive de certains pays 
dans le domaine de l’espionnage industriel, 
pays qui vont tenter d’exploiter les atouts 
qu’ils ont en main durant le séjour d’une 
personne. 

Cette exploitation peut se faire sous diffé-
rentes formes :
- captation des données informatiques, per-
sonnelles et professionnelles, sur les sup-
ports numériques emportés, soit de manière 
officielle (contrôle de sécurité à l’aéroport), 
soit de manière dérobée ;

- création de liens apparemment amicaux 
visant à mettre progressivement le voyageur 
en situation de confiance, voire de dépen-
dance : cadeaux, invitations…
- prises d’images de moments d’intimité 
pouvant mettre le voyageur en situation dé-
licate en cas de diffusion ultérieure (exploi-
tation pouvant se faire parfois après bien 
des années …) ;
- mise en situation de vulnérabilité sur un 
manquement à une réglementation propre 
aux pays ;
- pression(s) ou chantage(s) exercé(s) sur 
l’intéressé et/ou son entourage intime qui 
dépend(ent) de la bienveillance des autori-
tés locales (visa, permis de travail, procé-
dure d’adoption, résidence secondaire, etc).

L’exploitation de ces atouts est par ailleurs 
facilitée par une exploitation de la mécon-
naissance des us et coutumes, de la langue, 
de l’éloignement, de la fatigue… de circons-
tances qui vont nécessiter de trouver un ap-
pui local visant à faciliter des démarches ou 
une intégration dans un milieu. S’il est im-
portant de ne pas tomber dans la paranoïa, il 
ne faut pas pour autant faire preuve de naï-
veté. Dès lors, une sensibilisation réalisée 
par l’officier de sécurité est nécessaire et 
peut être demandée par la DRSD, en fonction 
du nombre de voyages, des destinations, 
des fréquences et des motifs, dans le cadre 
d’une enquête liée à une habilitation.

.../...
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Des vulnérabilités méconnues 

et mal appréhendées
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Le rôle de l’officier de sécurité

L’officier de sécurité d’une entreprise ou 
d’un site industriel a la responsabilité de 
mettre en place, en coordination avec la di-
rection de son établissement et les services 
compétents, les réponses aux vulnérabilités 
qu’il a identifiées sur son site une fois qu’il a 
réalisé l’analyse de la menace. 

La fuite d’informations classifiées ou in-
téressant le potentiel scientifique et tech-
nique de la nation est l’une de ses priorités. 
Si naturellement chacun pense à la mise en 
œuvre de techniques sophistiquées de cap-
tation de l’information, il est nécessaire de 
rappeler que la menace interne est la pre-
mière qu’il faut prendre en compte. Elle peut 
être le fruit de malveillance, mais également 
de négligence ou de naïveté. Quelle que soit 
la raison, le voyage est à la convergence des 
trois : traitement d’une source à l’étranger, 
exploitation d’un support confié au coffre 
pourtant si sûr de l’hôtel, utilisation d’une 
rencontre apparemment fortuite… Toutes 
les possibilités existent. 

Avant et après le voyage, il est souhaitable 
que l’OS prenne le temps de recevoir pour 
sensibiliser et « débriefer » afin d’identifier 
ensemble les étonnements mais aussi les 
évènements et rencontres qui ont pu se pro-
duire. Il peut également, en amont, mettre à 
disposition des supports de prévention et 
vérifier leur utilisation.

Au retour, un débriefing peut être envisa-
gé, d'autant plus s'il s'agit de pays dits "à  
risques". Dans tous les cas, au moindre 
doute, le voyageur doit avoir le souci d'en ré-
férer à son officier de sécurité.
Ce dernier trouvera alors auprès du référent 
de la DRSD les modalités pratiques de valo-
risation des informations remontées. L'agré-
gation de tous les éléments épars, recueillis 
sur l'ensemble du territoire, permettra de 
progresser collectivement et limiter ainsi les 
ingérences.

Pour en savoir plus : 

France diplomatie, Conseils aux voyageurs :  
https://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- 
voyageurs/ 

Le Passport de conseils aux voyageurs de 
l’ANSSI :  
https://www.ssi.gouv.fr

Les fiches « Voyages » du service de l’infor-
mation stratégique et de la sécurité écono-
mique (SISSE) 
w w w. e n t r e p r i s e s . g o u v. f r / i n f o r m a -
tion-strategique-sisse.
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Restons en contact
Zone Ile-de-France

drsd-dsezp-4.cds.fct@intradef.gouv.fr
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SIAE 2019
Bien prendre son envol

La 53ème édition du Salon du Bourget qui 
se déroulera du 17 au 23 juin sera d’abord 
l’occasion de se retrouver entre acteurs pro-
fessionnels puis, à compter du 21 juin, de 
faire découvrir au grand public les nouvelles 
technologies de l’aéronautique et du spa-
tial. Cet évènement sera aussi une occasion 
pour vos concurrents, comme pour les ser-
vices de renseignement étrangers, de récol-
ter des informations stratégiques sur votre 
entreprise. Il peut également se révéler une 
opportunité pour les individus souhaitant 
porter atteinte à votre image. 

La filière industrielle de l’aéronautique et 
du spatial est un secteur d’excellence de 
l’industrie française qui, quotidiennement, 
défend sa place dans un contexte mondial 
fortement concurrentiel. Les éditions pré-
cédentes ont permis à la DRSD de découvrir 
nombre d’actions orientées contre les expo-
sants. 

Un salon est un lieu où sont facilement ex-
ploitées les vulnérabilités que vous laisseriez 
apparentes : récupération d’informations via 

les failles humaines, vols de matériels infor-
matiques sans surveillance, captations de 
flux d’informations non protégés. 
Il est donc important de préparer cet évène-
ment en définissant au préalable les infor-
mations qui pourront être diffusées ainsi que 
les sujets qui doivent être évités, de préparer 
les réponses et de limiter l’emport de do-
cuments et matériels sensibles. Il vous est 
vivement conseillé de fournir à vos équipes 
des ordinateurs portables dédiés au salon à 
jour de leur antivirus et chiffrés si possible.
Une veille cyber sera également assurée 
pour détecter des activités anormales qui 
pourraient constituer des tentatives de cap-
tations d'informations.

A l’occasion de cet évènement, la DRSD reste 
mobilisée : des prestations de sensibilisa-
tions seront réalisées en amont de l’événe-
ment et, sur place, au profit de vos équipes.

Prenez contact avec vos interlocuteurs dé-
diés au :
Tel : 01 46 73 56 65/ Port : 06 33 71 01 07 


