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Une éternelle conquête 
du terrain
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des offres de sûreté et de sécurité 
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REGARD SUR L’ACTUALITÉ

Le moment collectif que nous avons 
traversé nous a permis de mesurer 
combien les outils numériques 
sont une force, et à quel point 
ils participent à notre résilience 
collective. Travail, santé, vie 
sociale : le numérique a apporté 
un lien rassurant, là où le contact 
humain direct était synonyme de 
danger. 

Mais nombreux sont aussi ceux qui ont réalisé 
que ce lien si essentiel reposait sur une chaîne 
complexe de réseaux, d’appareils, de logiciels et 
d’utilisateurs. Autant de points qui constituent un 
nouveau terrain d’exercice de l’espionnage, de la 
délinquance et de la criminalité. Ces risques, nos 
entreprises, nos administrations, nos vies privées 
y sont exposées. Dans un grand pays d’ingénieurs, 
d’inventeurs et d’entrepreneurs comme l’est la 
France, le pillage de nos recherches et de notre 
savoir-faire est une menace immense. Et cela n’est 
qu’une illustration du risque cyber.

Le corpus législatif dont nous disposons au niveau 
français et européen, reconnu pour sa qualité, ne 
suffit pas à nous protéger. Des entreprises, des 
administrations, et même un candidat à la Mairie 
de Paris l’ont appris à leurs dépens.

Dans L’ Art de la Guerre, Sun Tzu écrivait « Générale-
ment, celui qui occupe le terrain le premier et attend 

l’ennemi est en position de force ; celui 
qui arrive sur les lieux plus tard et se 
précipite au combat est déjà affaibli ».

Dans cette recherche de maîtrise 
du terrain cyber, quel est le rôle de 
la sécurité privée ? La cybersécurité 
fait inévitablement partie intégrante 
d’une approche globale des enjeux 

de sécurité. On ne peut plus mettre un agent de 
sécurité en poste sans le sensibiliser aux risques 
du faux technicien informatique. On ne peut plus 
ignorer le risque cyber lorsque l’on pose un système 
de contrôle d’accès ou de vidéoprotection. On ne 
peut plus ignorer le risque de vol de données ou 
d’espionnage électronique lorsque l’on assure la 
protection rapprochée d’une personnalité, ou 
lorsque l’on assure des enquêtes privées. 

La cybersécurité n’est pas une simple transition 
à mettre en œuvre, c’est une course de fond 
contre des attaques ou des stratégies de plus 
en plus sophistiquées. Il y a donc sur ce terrain 
une perspective d’activité qui ne faiblira pas. 
À nous, avec le soutien de nos clients et des 
pouvoirs publics, de nous emparer du sujet et de 
promouvoir des solutions souveraines.

Le numérique a été notre bouée de sauvetage 
pendant la crise sanitaire, n’oublions pas qu’il 
deviendra inévitablement, si nous renonçons à le 
maîtriser, notre Titanic.

L

Une éternelle conquête 
du terrain

PAR CLAUDE TARLET, PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (FFSP) 
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ÉDITO

e déconfinement désigne 
la fin d’une période 
étrange et inédite tant 
pour les individus que 
pour les entreprises. C’est 
aussi le signe de la reprise 

des activités ; il est vécu comme une libération et 
aussi comme le point de départ d’une nouvelle ère.

Du déconfinement au décloisonnement ?
Du confinement au décloisonnement, il n’y a qu’un 
pas ? Le Larousse définit le fait de décloisonner 
comme la volonté d’« Enlever les cloisons qui 
empêchent les relations entre les disciplines, les 
administrations, etc. ». Décloisonner… Ce verbe 
pourrait-il devenir le nouveau mot d’ordre des 
modèles économiques, industriels et managériaux 
qui commencent à fleurir ici et là ?
Le développement – inattendu, considérable, 
durable – du télétravail incarne visiblement 
cette tendance. Le salarié qui travaille à la 
maison se trouve naturellement en situation de 
décloisonnement.

Imposant de nouveaux modes de fonctionnement 
et une nouvelle approche organisationnelle, ce 
modèle émergent a révélé – entre autres – que les 
traditionnelles organisations « en silos » avaient 
vécues ; ne parvenant pas à répondre aux enjeux 
des environnements complexes actuels.

Le décloisonnement au service 
de l’ambition partagée
Aujourd’hui, de nombreux dirigeants ressentent 
la nécessité de « casser les silos » pour créer de 
nouvelles coopérations au service d’ambitions 
partagées.
Le choix de consacrer le dossier de ce nouveau 
numéro à la cybersécurité participe de cette 
démarche. En effet, la cybersécurité doit 
désormais s’inscrire dans une politique globale 
de sécurité et de sûreté.  Il en est de même pour 
l’ensemble des activités regroupées sous le terme 
générique de « sécurité ». 

La crise a déjà démontré que les entreprises 
partagent cette volonté et agissent dans ce sens, 
ainsi que les interviews, tribunes et articles de ce 
numéro en témoignent. 

L

« Je marche pour 
savoir où je vais »

Goethe

PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ, RÉDACTEUR EN CHEF 
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n quoi consiste 
votre mission ? 
Le ministère des 
Armées est pro-
bablement l’orga-
nisation la plus 
complexe en Eu-

rope mais aussi celle qui en France doit 
être la plus résiliente et sécurisée, il m’a 
donc semblé assez naturel de passer du 
Cyber au Numérique. D’avoir la chance 
de pouvoir, avec mon « ADN Cyber », 
conduire cette seconde réforme ma-
jeure qui est de faire basculer notre 
ministère du monde des systèmes d’in-
formation à celui du numérique, du 

monde où l’on fait de l’électronique de 
défense et de la numérisation des pro-
cessus à un monde où la donnée, l’uti-
lisateur, l’agilité, la Cyber, l’intelligence 
artificielle, l’IoT, la 5G sont au centre. 
Le ministère avait déjà eu besoin de 
faire émerger une autorité transverse 
en matière de systèmes d’information. 
Une DGSIC  a été mise en place en 
2006 avec une gouvernance politique 
très souple, mais le besoin d’avoir un 
chef d’orchestre pour animer la trans-
formation des différents métiers est 
apparu, couplé à une gouvernance ren-
forcée du système d’information (SI). 
La DGNUM qui lui a succédé en 2018 

en est la concrétisation.
Un autre enjeu est que le ministère des 
Armées se distingue par une grande di-
versité de métiers avec des femmes et 
des hommes en opérations sur terre, 
sur et sous les mers, dans les airs. Nous 
opérons un système d’information 
structurant (220 000 machines, réseaux 
classifiés, 1 800 systèmes d’informa-
tion, plus de 1 000 sites etc.) ainsi que 
nos propres systèmes de communication. 
À l’échelle de l’État, le ministère des 
Armées doit être particulièrement ré-
silient, la DGNUM y veille en symbiose 
avec le chef d’état-major des armées 
(CEMA), le secrétaire général pour 

E

« Créer un New Deal 
numérique à l’échelle 
de l’Europe »
C’est un DSI « original », comme il se qualifie lui-même, plus tourné vers la 
transformation des organisations complexes que les aspects techniques. 
Aujourd’hui, à la tête de la DGNUM, l’Amiral Arnaud Coustillière a pour 
mission de structurer et orchestrer la transformation numérique du ministère 
des Armées. Il est le Grand Témoin de ce numéro « cyber ».

GRAND TÉMOIN
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GRAND TÉMOIN

l’administration (SGA) et le délégué gé-
néral pour l’armement (DGA). Les don-
nées étant sensibles, c’est un réel bien 
commun qu’il faut préserver, leur cadre 
juridique est important pour garantir 
la souveraineté et la confiance. Après 
plus d’un an d’existence, la DGNUM 
s’avère être une DSI de niveau straté-
gique avec sa soixantaine de collabora-
teurs, ses cadres (40 % de militaires, 60 % 
de civils) et ses 30 % de femmes. 
Les quatre feuilles de routes du chantier 
numérique couvrent la gouvernance et 
les nouveaux processus pour aller vers 
plus d’agilité et de meilleurs contrôles 
financiers, les technologies dont la 
migration vers le cloud, les données 
cartographiées et ouvertes pour une 
meilleure exploitation et, enfin, les 
ressources humaines avec la volonté 
d’accroître le niveau d’acculturation au 

numérique du personnel et de mieux 
former et fidéliser ses spécialistes.

En 2019, vous avez été élu «Stra-
tège IT de l’année» par le maga-
zine CIO. Qu’est-ce qui, selon vous, 
a pu susciter l’intérêt « inhabituel » 
des lecteurs de la revue pour un 
acteur public ?
Mon parcours est très atypique, je viens 
du cœur de métier de la marine, j’ai 
commandé 4 navires de combat et pas-
sé plus de quinze ans embarqué… puis 

j’ai eu la chance de porter le projet Cyber 
des Armées et d’en devenir, en 2011, le 
premier patron au moment des pre-
mières grandes affaires ou encore des 
attaques terroristes de 2015. Je viens 
donc du cœur de métier du ministère 
et pas de la filière IT ; je suis un DSI 
« original » plus tourné vers la transfor-
mation des organisations complexes 
que les aspects techniques. Je me 

retrouve bien dans cette approche de 
DSI stratège d’une grande organisation 
et chef d’orchestre de cette dynamique.
Dans le numérique, la réflexion ne part 
pas de la cible finale, la cible finale est 
fluctuante en permanence. Je pense 
que le grand succès de la transforma-
tion, c’est l’adhésion. Ce que j’ai appli-
qué aussi bien dans la création de la 
cyber que dans celle de la DGNUM, 
c’est de m’être entouré d’une équipe ré-
duite, en nombre limité, de gens de bon 
niveau avec qui j’ai été en connivence 

« Le ministère 
des Armées est 
probablement 
l’organisation la plus 
complexe en Europe 
mais aussi celle qui en 
France doit être la plus 
résiliente et sécurisée » 
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GRAND TÉMOIN

intellectuelle et avec qui on a bâti un 
projet que l’on a ensuite partagé avec 
un 2e cercle. 
Sinon, je ne pense pas qu’il y ait beau-
coup de différences avec mes homolo-
gues de grands groupes privés comme 
EDF, SNCF, TOTAL, ADP, Air France. 
D’ailleurs nous échangeons souvent 
dans le cadre du CIGREF. Dans ces 
structures complexes, le « DSI groupe » 
est devenu bien davantage que le spé-
cialiste du soutien IT, mais le chemin 
reste long et dépend du niveau d’ac-
culturation et de compréhension du 
numérique du haut encadrement et 
des COMEX.

Quels sont les principaux risques et 
menaces auxquels le ministère est 

confronté dans le domaine des sys-
tèmes d’Information ? 
En matière de risques, c’est clairement 
le volet ressources humaines et compé-
tences qui arrive en tête, en revanche 
en matière de menace, c’est clairement 
le volet Cyber.
L’espace numérique est un lieu de 
conflictualité : c’est un monde « gris », 
marqué par l’absence de frontières 
claires. Dans un tel environnement, 
comment définir un « territoire numé-
rique », préalable indispensable à toute 
souveraineté ? Être souverain exige de 
pouvoir maîtriser le territoire et ses 
ressources : dans le cyberspace, il s’agit 
de protéger et de défendre fortement la 
donnée, qui en constitue la substance, 
en la tenant à l’abri des menaces. C’est 

particulièrement vrai pour les données 
essentielles à la nation. Pour défendre 
notre souveraineté numérique – qui 
n’est autre que l’indépendance sur nos 
échanges d’informations – il faudra 
peut-être passer par des régulations 
plus sévères, mais aussi et surtout par 
une politique éducative ambitieuse, 
ainsi que par une politique écono-
mique audacieuse visant à créer des 
champions français ou européens du 
numérique, pour que nous disposions 
d’alternatives réelles face aux opéra-
teurs étrangers hyper dominants. Un 
« New Deal » numérique ! » à l’échelle 
de l’Europe… La crise COVID-19 a per-
mis de faire émerger ce sujet et de nom-
breuses initiatives sont conduites par 
tout un tissu d’entreprises françaises et 

« Au total, 
la ministre a 
annoncé un 
investissement de 
100 M€ annuels 
consacrés à l’IA 
d’ici à 2025. » 
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européennes, mais ZOOM est toujours 
autant utilisé par de nombreuses struc-
tures malgré sa sécurité perfectible. 
Organiser notre cyberdéfense est une 
priorité, mais nous sommes également 
prêts à employer l’arme cyber en opéra-
tions à des fins offensives, isolément ou 
en appui de nos moyens convention-
nels, pour en démultiplier les effets. 
La ministre a rendu publique une doc-
trine cyber offensive. La Cyber des ar-
mées est passée d’une petite centaine 
de spécialistes en 2009 à plus de 3000 
combattants aujourd’hui, structurés 
autour d’un commandement : le COM-
CYBER. L’objectif est clair : notre outil 
de défense doit autant 
garantir sa résilience nu-
mérique que son aptitude 
au combat dans l’espace 
cybernétique. C’est une 
condition essentielle de 
notre souveraineté. Nos 
investissements humains 
et financiers permettront 
que la France soit un 
acteur de premier rang, 
voire le plus complet en 
Europe. Un pôle d’excel-
lence Cyber a été déployé, 
la DGA en lien étroit avec 
l’ANSSI  est au cœur de 
tout un réseau de soutien 
à la BITD  Cyber. 

Pour vous, que représente l’IA 
(risque, opportunité, menace, dan-
ger, etc.) ? 
La ministre des Armées a lancé trois 
dossiers majeurs. Le premier, confié 
à l’Agence de l’innovation de défense 
(AID), porte sur la coordination des 
différentes actions en matière d’IA, 
avec la DGNUM et les grands subor-
donnés du ministre. La ministre a éga-
lement créé un comité d’éthique qui 
travaillera sur ce thème. Le troisième 
dossier porté par la DGNUM définit la 
stratégie de migration vers le cloud. La 
DGNUM contribue à la réflexion sur les 
enjeux stratégiques de l’IA en matière 

de systèmes sensibles et de traitement 
des données, de cybersécurité, de ren-
seignement, de logistique etc. Au total, 
la ministre a annoncé un investisse-
ment de 100 M€ annuels consacrés à 
l’IA d’ici à 2025. Plus prosaïquement, 
rappelons que l’utilisation de ces tech-
nologies n’est pas nouvelle pour nous. 
Nos partenaires industriels l’ont inté-
grée dans certains équipements de-
puis des années (sonars par exemple.) 
Dans un cadre opérationnel, ces ou-
tils demeurent des aides à la décision. 
Les automatismes resteront soumis à 
une décision humaine de commande-
ment. Lors d’un discours le 5 avril 2019, 

Madame la Ministre Florence Parly a 
confirmé et résumé cette position : « l’IA 
n’est pas une fin en soi, elle doit être un 
appui à une décision plus éclairée, plus 
rapide, un outil de lucidité pour les déci-
deurs stratégiques comme tactiques ».

Quid d’une coopération euro-
péenne en matière de sécurité des 
systèmes d’information ?
Cela est très souhaitable et toutes les 
initiatives déjà lancées depuis des an-
nées doivent se poursuivre, mais on ne 
peut séparer la sécurité des systèmes 
d’information (SSI), ou plutôt la cyber-
sécurité et la confiance des enjeux de 
puissance numérique ; face aux atta-
quants, il faut être à même de mettre 

en place des mesures communes et 
avoir de nombreux partenaires.
Le premier enjeu est donc de savoir si 
l’Europe peut devenir une puissance 
numérique et faire respecter sa sou-
veraineté dans ce domaine, y trouver 
une forme d’autonomie pour défendre 
ses intérêts sensibles et son économie. 
Les récentes déclarations de l’UE à ce 
sujet montrent une certaine prise de 
conscience qui doit à présent se tra-
duire dans des actes concrets.
Coopérer en matière de SSI, cela se 
fait déjà mais la complexité des at-
taques, les structures multinationales 
des entreprises rendent ces sujets 

compliqués. Les agences 
comme l’ANSSI se parlent et 
coopèrent, la Commission 
européenne a élaboré une 
stratégie depuis plusieurs 
années. La France est d’ail-
leurs force de proposition 
et beaucoup d’initiatives 
viennent d’elle. La coopé-
ration en matière de cyber-
criminalité est aussi une 
réalité. 
Mais dans un espace faible-
ment réglementé où les ac-
tions des États sont freinées 
par des cadres juridiques 
compliqués, traversé par de 

forts enjeux de puissance, là où l’atta-
quant a beaucoup d’avantages et peut 
avancer masqué, gommer les frontières… 
on se sent revenir à l’époque du Far West. 
On voit poindre tout un domaine d’ac-
tivités spécifiques pour des entreprises 
privées. D’ailleurs, des débats identiques 
à ceux qui ont animé le monde mari-
time, autour de la place des sociétés 
privées de sécurité dans la lutte contre 
la piraterie, se font jour depuis quelques 
années, avec des notions de « hack 
back » pour identifier et faire cesser au 
plus vite les attaques venant de l’autre 
bout du monde, ou de notre voisin …

PROPOS RECUEILLIS PAR 
SANDRINE LEGRAND-DIEZ

GRAND TÉMOIN

« Dans le numérique, la 
réflexion ne part pas de 
la cible finale, la cible 
finale est fluctuante en 
permanence » 
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75%
Une enquête de Check 
Point montre que 75 % 
des professionnels de 
l’informatique et de la 
sécurité craignent une 
nouvelle augmentation 
du nombre de 
cyberattaques et 
d’exploitations de 
vulnérabilités, après la 
réouverture des bureaux 
et le maintien du 
télétravail.

CRISE SANITAIRE

Un décret du 
20 juin prolonge 
de nouveau 
les cartes 
professionnelles

Les cartes 
professionnelles 
arrivant à échéance 
entre le 24 juin 2020 et 
le 31 décembre 2020 
sont prorogées d’une 
durée de six mois.

DANS L’AIR DU TEMPS   
#spotlight

Pour faire face à la crise économique liée à l’épidémie 
de coronavirus, jusqu’au 10 juillet 2021, les acheteurs 
soumis au code de la commande publique peuvent 
passer un marché public, y compris un marché public 
de défense ou de sécurité, négocié sans publicité 
ni mise en concurrence préalables portant sur des 
travaux, fournitures ou services répondant à un besoin 
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros 
hors taxes.

Le seuil des marchés publics 
négociés rehaussé à 100 000 €

Pilotage de murs d’images

Azur Soft élargit 
son offre vidéo 
et annonce la 
disponibilité de 
MyVIDEOWALL

Conçu pour répondre 
aux situations de crise, 
aux opérations de cyber-
gardiennage, de cyber-
tracking et aux levées de 
doute, MyVIDEOWALL 
permet de centraliser 
les informations 
provenant de différents 
équipements de 
sécurité (vidéo, capteurs 
d’alarmes, contrôle 
d’accès) et de les unifier 
vers un ou plusieurs 
murs d’images.
Les centres de télé-vidéo 
surveillance peuvent 
associer ou enchaîner 
très simplement : les 
opérations de levée de 
doute vidéo classiques, 
le traitement d’alarmes 
vidéo, les opérations de 
tracking vidéo sur du flux 
live.
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DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

3 questions à Philippe Latour, 
Regional Sales Manager 
France, March Network

March Networks vient 
de créer une filiale en 
France. Quels sont les 
fondements de cette 

implantation ?
March Networks est présent 

en France depuis une dizaine 
d’années via des partenaires. Nous 
avons avec eux des relations fidèles et 
constructives. Ensemble, nous avons 
réalisé de beaux projets et possédons de 
belles références, comme l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, Le Bon marché, les 
Galeries Lafayette, le Negresco à Nice, 
Renault, etc. Nous implantons aujourd’hui 
March Networks France afin de mieux 
servir nos partenaires et nos clients. 

Quelles sont les principales ambitions 
de March Networks en France ?
Nous souhaitons développer notre 
réseau de Certified Solution Partners, 
en harmonie avec les partenaires 
existants. Ils bénéficient de produits et de 
fonctionnalités uniques et différenciantes, 
et d’un soutien commercial et technique 
très professionnel. Nous sommes connus 
et reconnus dans le monde entier pour 
notre savoir-faire d’avant-garde en 
vidéosurveillance.

Quels sont les atouts de March 
Networks ?
March Networks se distingue par le 
contenu technologique innovant de ses 
produits, qui nous a valu de nombreux 
prix. Nos solutions de vidéosurveillance 
locales ou multi-sites, évolutives et 
pérennes, utilisent les technologies 
Cloud, des caméras IP HD, des NVR 
hybrides et robustes, et l’intelligence 
artificielle conjointement à l’analyse 
d’image et à l’analyse de données tierces 
notre savoir-faire… Nous fournissons des 
fonctionnalités uniques, très appréciées 
de nos clients en bancaire, retail, 

« StopCovid n’est 
pas un gadget 
technologique, mais 
un complément 
indispensable aux 
brigades sanitaires »

Jean-Michel Mis, député de 
la Loire, membre du Conseil 
national du numérique.

#
Im

p
la

nta
tio

n

C’EST DIT

100 
milliards
100 milliards d’euros 
de prêts garantis 
par l’État ont été 
demandés par plus de 
500 000 entreprises et 
professionnels depuis 
leur lancement le 
25 mars dernier 
(Source : FBF 7 mai 2020).

88%
88% des Français 
estiment que la 
crise sanitaire 
et économique 
actuelle doit inciter 
les entreprises à 
s’impliquer davantage 
pour améliorer la 
société. 
(Source : sondage 
OpinionWay, mai 2020).
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Une start-up crée un masque 
100 % français, transparent et durable

Une start-up française, 
fondée par le jeune 
serial entrepreneur 
et ingénieur français 
Pierre Blondon, vient 
de dévoiler CIVILITY, le 
premier masque high-
tech de protection 
entièrement transparent 
made in France. Il concilie 
transparence (vous pouvez de 
nouveau sourire), respirabilité, 
confort, éco-responsabilité et 
sécurité. Le masque propose 
plusieurs niveaux de filtration (de 
l’usage du quotidien aux besoins 
d’un professionnel de santé, d’un 
restaurateur, d’un commerçant, 
etc.).
Véritable innovation industrielle 
développée dans la ville 
d’Angoulême, entièrement 
fabriqué en France, CIVILITY est 
le résultat du travail d’une équipe 
formée de 14 designers étrangers 
et de 15 ingénieurs français.

DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

16 et 17 septembre – Cannes

Security, safety and prevention meetings
Des rendez-vous qualifiés entre clients potentiels et 
prestataires, des débats …
www.security-and-safety-meetings.com

25 et 26 septembre - Vichy

Forum Aditel
Des conférences de haut niveau, l’actualité de la sécurité 
bancaire, la présentation de solutions et de matériels 
innovants.
www.aditel-asso.fr

17 septembre 2020 - Paris

Petit-déjeuner débat : quel jour 
numérique d’après
Échanges avec des parlementaires “quel jour numérique 
d’après”, organisés par le Cybercercle.
www.cybercercle.com

Agenda
28 septembre – Paris

Trophées de la sécurité
Une soirée pour découvrir les principales innovations du 
secteur et comprendre les enjeux de la sécurité.
www.tropheesdelasecurite.fr

30 septembre et 1er octobre – Paris

Paris Cyber Week
L’événement réunit 15 délégations européennes avec 
pour objectif de dessiner les contours d’une cybersécurité 
individuelle et collective.
fr.paris-cyber-week.com

3-5 novembre – Paris

Expoprotection
Le salon de la prévention et de la gestion des risques 
professionnels à 360°.
www.expoprotection.com

14
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#idées à suivre

IBM dit stop à la 
reconnaissance faciale

Dans une lettre au Congrès américain, 
le PDG de l’entreprise affirme que cette 
technologie pose trop de problèmes 
pour être utilisée par les forces de l’ordre. 
« IBM s’oppose fermement, et elle ne 
fermera pas les yeux, à l’utilisation de 
technologies, incluant la reconnaissance 
faciale, pour la surveillance de masse, 
le contrôle au faciès, les violations des 
droits et des libertés humaines (...) ». La 
mort de George Floyd et les manifesta-
tions aux États-Unis contre le racisme et 
les violences policières ne sont pas étran-
gères à cette décision.

Frenchshield 
se déploie sur 

le Campus 
de l’Espace

e Campus de l’Espace rassemble une com-
munauté d’entreprises de l’industrie du fu-
tur et des technologies de pointe, à Vernon. 

C’est le site privilégié par Frenchshield pour déployer 
ses activités et ses compétences. Véritable « hub » de 
la sécurité, FrenchShield regroupe des experts français 
reconnus à la tête de sociétés innovantes qui ont choi-
si de s’associer pour former le premier cluster national 
de la sûreté et proposer une offre 360° intégrée. Leur 
point commun : placer l’innovation technologique au 
cœur de leurs métiers. « Nous voulons faire du Campus 
de l’Espace notre vitrine technologique, indique Xavier 
Fery, président de Frechshield.  » À suivre…

#Frenchtech

Pryntec lance Digipryn 
Software

Digipryn Software est un logiciel ouvert 
et multi-protocoles qui s’adapte aux 
caméras de toutes marques et offre 
une multi-vision jusqu’à 100 caméras. 
Son interface fluide permet d’afficher 
jusqu’à 15 moniteurs en simultanés et 
possède un affichage et un enregistrement 
haute résolution jusqu’à 4k. Ergonomique, 
Digipryn Software se prend facilement en 
main et offre une flexibilité d’affichage : 
préprogrammation des modes d’affichage, 
dewarping des caméras fisheye, affichage 
instantané des alarmes et fonction marques 
pour retrouver vos éléments suspects.   

L
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300 millions d’euros pour 
la sécurité des aéroports

#
G

estio
n d

e crise
« Dans le cadre du projet de loi de fi-
nances rectificative, l’État va mettre en 
place 300 millions d’euros d’avances afin 
de prendre en charge les dépenses réga-
liennes des aéroports et ainsi éviter tout 
impact au sortir de la crise du Covid-19 
pour les compagnies aériennes », in-
dique le ministère des Transports dans 
un communiqué.
« Si la sûreté ne peut plus être assurée 
dans nos aéroports, la reprise du trafic 
aérien en sera durement affectée ». C’est 
le cri d’alarme qu’avait lancé le 2 juin le 
SESA, le Syndicat des Entreprises de 
Sûreté Aérienne et aéroportuaire qui 

exerce, pour le compte de l’État et des 
aéroports, le service public de la sûreté 
de l’aviation civile.

Victimes collatérales de la crise sani-
taire du COVID-19, les entreprises de 
sûreté aéroportuaire, en grande dif-
ficulté économique, sont parmi les 
« grands oubliés ». Elles ont demandé 
que l’État prenne des mesures fortes 
pour assurer leur survie.
« Ces mesures d’urgence doivent être 
prises rapidement afin d’endiguer la 
perte d’exploitation cumulée de l’en-
semble des entreprises du secteur qui 

s’élève à 7 millions d’euros par mois 
depuis le début de la crise. Cela pour-
rait même entraîner la disparition de 
certaines d’entre elles » avait indiqué 
Jean-Baptiste Thélot, Président du 
SESA.
Le 25 mai, l’Union des aéroports fran-
çais (UAF) avait par ailleurs demandé 
l’aide de l’État pour garantir leur « pé-
rennité » financière, notamment en 
assumant « sur son budget le coût du 
déficit de financement 2020 des missions 
régaliennes de sûreté et sécurité aéropor-
tuaires (estimé aujourd’hui à 500 mil-
lions d’euros) ».

DANS L’AIR DU TEMPS   #idées à suivre
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#idées à suivre

Anitec et CNPP publient 
un livre blanc sur les 
bonnes pratiques RGPD

NPP et ANITEC ont travaillé en étroite 
collaboration pour proposer un livre blanc 
sur les bonnes pratiques RGPD à l’attention 
du secteur des intégrateurs, installateurs, 

mainteneurs de technologies connectées, sécurisées 
et pilotées. Ce livre blanc a pour objectif d’accompagner les 
entreprises des courants faibles à réaliser des installations 
conformes aux obligations du RGPD. Didactique, l’ouvrage 
expose des cas concrets des secteurs de la sécurité incendie 
et de la sûreté malveillance, au travers de différentes fiches 
décrivant des scénarios. Il précise également le contexte 
réglementaire et les consignes de la CNIL à respecter.
Enfin, il rappelle les responsabilités qui incombent aux inté-
grateurs, installateurs et mainteneurs, en tant qu’interlocu-
teurs directs des donneurs d’ordres, qu’ils soient particuliers 
ou professionnels. Le livre blanc constitue la base d’un nou-
veau label CNPP RGPD qui permettra ainsi de constituer un 
passeport de confiance sectoriel.

À télécharger : 
www.anitec.fr/livre-blanc-bonnes-pratiques-rgpd

C
20 milliards

L’Union européenne prévoit 
d’augmenter les investissements 
publics et privés pour atteindre au 
moins 20 Mds € par an au cours de la 
décennie 2020-2030 pour accompagner 
le développement de l’IA.

Conjoncture

Recruter pour 
gagner face 
au Covid-19

La sortie de la crise semble plus 
rapide que prévue. Dès le début du 
confinement, j’ai conseillé à mes 
clients de continuer et confirmer les 
recrutements en cours, afin d’être 
prêts sans délai quand l’activité 
repart. Ils s’en félicitent aujourd’hui.
Il n’est de richesse que de femmes et 
d’hommes, c’est bien connu. Cela se 
vérifie encore plus en période de crise, où 
ceux qui s’adaptent mieux et qui savent 
investir en RH sauront répondre aux 
besoins, mieux et plus vite que d’autres, 
et marqueront des points d’ici la fin de 
l’année pour rattraper le temps et le chiffre 
perdu et progresser en parts de marché.

Quand le besoin existe, on sait trouver 
les moyens. Ainsi, même pendant 
le confinement, des recrutements 
stratégiques ont pu être finalisés en visio. 
Il y a même eu des recrutements 100% 
visio, ce qui aurait semblé impossible il y 
a peu de temps. 

Aujourd’hui, il est à nouveau plus facile 
de se rencontrer. Quand on est certain 
du recrutement, quand la personne est 
présentée par un tiers de confiance, il 
est possible d’envisager de supprimer la 
période d’essai. Cela balaie les inquiétudes 
légitimes de la personne recrutée en 
sécurisant son évolution.PAR MICHEL EYNAUD, 

IP RECRUTEMENT
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http://www.anitec.fr/livre-blanc-bonnes-pratiques-rgpd
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Un dispositif de sécurité globale pour le 
transport des marchandises à haute valeur

#
Pro

tectio
n à

 360°

Vous avez élaboré une offre pour 
le transport de marchandises 
à haute valeur,  fondée sur 
une « approche globale ». Pou-
vez-vous présenter ce dispositif et 
les différents maillons de la chaîne ?
Notre offre globale dédiée à la Sup-
ply-Chain se compose d’un ensemble 
de prestations et de services com-
plémentaires destinées à assurer la 
sécurité du transport en continu : sé-
curisation des sites de départ et de des-
tination, transport sécurisé, escorte du 
véhicule transportant la marchandise, 
station de Télésurveillance, plateforme 
de géolocalisation.
Ces moyens déployés pour assurer 

la sécurité de nos transports, ont 
été créés au sein de notre Groupe et 
sont exclusivement exploités par nos 
propres services.

À qui s’adresse cette offre ?
Nos services de sécurisation du trans-
port de marchandises à haute valeur 
s’adressent à l’industrie du luxe, l’indus-
trie high-tech, aux opérateurs télécom, 
l’industrie du tabac, l’industrie phar-
maceutique, l’industrie de la défense.

En quoi cette approche globale 
constitue-t-elle un atout, une va-
leur ajoutée pour vos clients ?
Nous avons fait le choix d’accompagner 

nos clients dans leur réflexion concer-
nant la baisse structurelle du risque 
et, également, dans la mise en place de 
solutions innovantes et pertinentes. 
Les paramètres nous permettant de 
créer de la valeur ajoutée sont :  in-
terlocuteur unique pour le client, sur 
l’ensemble de la chaîne de distribution ; 
limitation du nombre d’intervenants 
ayant accès à l’information ; cryptage 
de nos échanges nous conférant un 
haut niveau de confidentialité ; héber-
gement sécurisé des informations dans 
notre station de télésurveillance ; per-
formance et capacité opérationnelle 
de notre personnel, par la formation 
interne, avec des modules spécifiques.

DANS L’AIR DU TEMPS   #idées à suivre
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De grandes inquiétudes 
face à un avenir 
économique incertain

Beaucoup d’entreprises craignent de ne pouvoir se 
remettre de la crise économique actuelle et à venir. 

#
Étud

e G
PM

SE

GPMSE INSTALLATION

TIL TECHNOLOGIES lance une 
nouvelle solution de contrôle de 
température et contrôle d’accès

VIEWPASS® combine un capteur infrarouge de tempéra-
ture et un lecteur de badges RFID.
Il permet à chaque usager de contrôler sa température 
corporelle et de respecter les process d’accès définis par le 
service sécurité : en mode auto-contrôle, l’employé ou le vi-
siteur est simplement alerté en cas de dépassement d’un 
seuil fixé ; en mode contrôle d’accès, associé à un passage 
de badge, l’entrée dans la zone peut être refusée.
Le lecteur permet un respect strict des données person-
nelles, sans transmission ni stockage des données de tem-
pérature.

Certes, l’État a mis en place un panel de mesures de soutien, 
dont le prêt garanti. Plus de la moitié des adhérents confir-
ment avoir eu recours à ce dispositif ; ce dernier pouvant 
atteindre jusqu’ à 25 % du chiffre d’affaires, a été majoritai-
rement réclamé pour couvrir le manque à gagner équiva-
lent à un ou deux mois de CA, voire jusqu’à trois mois, dans 
certains cas. Cette aide va permettre de suppléer le manque 
à gagner de ces prochains mois, l’activité étant encore fort 
réduite, puisque plus de 65% des adhérents déclarent ne 
pas pouvoir reprendre l’ensemble des chantiers présente-
ment. Par ailleurs, ils sont près de 70% à estimer perdre entre 

10 et 30% du CA annuel, par rapport au prévisionnel ; 40% 
d’entre eux estiment que cette crise aura également des ré-
percussions sur leur CA, en 2021.

Toutefois, « comme à chaque crise, ceux qui s’en sortiront 
le mieux seront ceux qui sauront s’adapter aux nouvelles 
contraintes en étant flexible et faire d’une difficulté une op-
portunité. Il faudra être inventif. Et sur ces points, les PME 
sont parfaitement armées. Je reste optimiste. » déclare Luc 
Jouve, Président de GPMSE Installation.
(Source : Étude GPMSE Installation, mai 2020)
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COVID-19 ET FILTRATION

Les caméras thermiques font 
monter la température

es caméras ther-
miques, sans image, 
insensibles au mau-
vais temps, restent de 
fabuleux produits as-
sociés à l’intelligence 

artificielle afin d’analyser les intrusions 
de personnes ou de véhicules en zone 
protégée ou encore afin de détecter et 
d’avertir en cas de rassemblement, dans 
les halls d’immeuble par exemple depuis 
ou sur la voie publique …
Aujourd’hui, les caméras thermiques 
proposent de détecter instantanément 
la fièvre chez des personnes potentiel-
lement malades du Covid-19 en mesu-
rant leur température.

Détection relative
Toutefois, la détection par caméra 
thermique manque de :
- Sensibilité (capacité à répondre positi-
vement pour les malades) : les patients 
contaminés sont contagieux durant 48 
heures environ avant l’apparition de la 
fièvre. Ils ne seront donc pas détectés 
durant ce laps de temps ; toute prise 
d’antipyrétique chez un malade qui 
s’ignore fera disparaitre la fièvre et le 
rendra donc non détectable.
- Spécificité (capacité à répondre né-
gativement pour les patients sains) : 

toute augmentation de la température, 
quelle qu’en soit l’origine (infection, 
ovulation, …) peut entrainer une ré-
ponse faussement positive ; télépho-
ner avec un téléphone mobile collé à 
l’oreille entraine une augmentation de 
la température superficielle qui peut 
donner un résultat faussement positif.
En cas d’utilisation, l’OMS préconise 
un seuil de détection à 37°3.

Un usage sous conditions
Dans le secteur privé, ces caméras ther-
miques peuvent être utilisées pour filtrer 
les accès, à condition d’être acceptées 
par le CHSCT et de faire partie du rè-
glement intérieur ; pratique toutefois 
déconseillée par le gouvernement dans 
ses préconisations sanitaires pour le 
déconfinement des entreprises.
Dans le public, ou pour les établisse-
ments recevant du public, cette discri-
mination n’est légalement pas possible. 
Quand bien même on mesurerait la 
température d’un individu à l’entrée 
d’un hôtel de ville par exemple, on ne 
pourrait pas lui interdire l’ accès, quel 
que soit le résultat. Cela s’ applique à 
tous les ERP.

PAR VINCENT PÉRU, 
DIRECTEUR DE VIDÉO CONCEPT
ET LE DR PAUL DARDEL, MÉDECIN 
URGENTISTE

L

Depuis le début de la crise sanitaire, on voit fleurir nombre de 
produits et d’innovation autour de la caméra thermique. Ces 
dispositifs risquent de faire monter la température, car leur 
usage est délicat.

DANS L’AIR DU TEMPS   
#IpsoFacto

Le point de vue 
de la CNIL est 
intéressant

Bien qu’il n’appartienne 
pas à la CNIL d’apprécier 
la légalité au regard du 
droit social de ce qu’un 
employeur peut imposer à 
ses employés, elle relève que 
l’efficacité et l’opportunité de 
la prise de température est 
contestée dans la mesure où 
elle n’est pas un symptôme 
systématique du COVID-19, 
ou peut témoigner d’une 
autre infection. Elle 
constate à cet égard que le 
Haut Conseil de la Santé 
Publique recommande de 
ne pas mettre en place un 
dépistage du COVID-19 
par prise de température 
dans la population. La CNIL 
rappelle que, lorsqu’elle 
fait l’objet d’un traitement, 
la température corporelle 
d’un individu constitue une 
donnée sensible relative à 
sa santé, justifiant qu’elle 
fasse l’objet d’une protection 
particulière.

SD pub_183x125_novembre 2018.indd   1 29/11/2018   14:08

S&D
MAGAZINE

Je m'abonne
       sur sd-magazine.com

Contact : S&D Magazine 
Rédaction en chef : Mélanie BENARD-CROZAT 

6 numéros par an / redaction@sd-magazine.com / +33 6 84 75 32 32

VOTRE MAGAZINE RÉFÉRENCE
EN SÉCURITÉ & DÉFENSE 

SD pub_183x125_novembre 2018.indd   1

29/11/2018   14:08

  
  Smart & Safe JO 2024 
            Export & Economie 

Lutte contre le terrorisme
Diplomatie & coopération 

internationale
Risques majeurs 

Cybersécurité & Confiance numérique
Smart & Safe Cities - Sécurité privée

Techno & innovation 
Défense - Politique & stratégie, etc.

pub-SD-2020-21*27-FFSP.indd   1 30/04/2020   18:24



360, le magazine de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE  I   21

SD pub_183x125_novembre 2018.indd   1 29/11/2018   14:08

S&D
MAGAZINE

Je m'abonne
       sur sd-magazine.com

Contact : S&D Magazine 
Rédaction en chef : Mélanie BENARD-CROZAT 

6 numéros par an / redaction@sd-magazine.com / +33 6 84 75 32 32

VOTRE MAGAZINE RÉFÉRENCE
EN SÉCURITÉ & DÉFENSE 

SD pub_183x125_novembre 2018.indd   1

29/11/2018   14:08

  
  Smart & Safe JO 2024 
            Export & Economie 

Lutte contre le terrorisme
Diplomatie & coopération 

internationale
Risques majeurs 

Cybersécurité & Confiance numérique
Smart & Safe Cities - Sécurité privée

Techno & innovation 
Défense - Politique & stratégie, etc.

pub-SD-2020-21*27-FFSP.indd   1 30/04/2020   18:24



22

DANS L’AIR DU TEMPS   
#transformations

our garantir l’intégri-
té d’une liaison ra-
diofréquence, il faudra 
mettre en place les 
éléments suivants : 
WPA2-EAP,  802.11w, 
Tunnel GRE, Client 

unique, HTTPS et/ou SSH,  Protocole 
propriétaire, VLAN/Routage/Access 
List, Pare-Feu. Sur le marché Fran-
çais, les produits ayant ses prérequis 
sont Cisco (gamme Aironet), Vodenn 
(gamme Pxx) et Aerohive (Extreme 
networks).

Le chiffrement d’une liaison est un 
élément très important
La plupart des équipements proposent 
un algorithme WPA2 PSK (personnel) 
basé sur une pre-shared key et un chif-
frement TKIP ou AES.
Si ce mode est choisi, il faut à mini-
ma pouvoir supprimer le PMKID des 
trames EAPOL.
Les produits professionnels, quant 
à eux, vont proposer un algorithme 
WPA2 Entreprise avec l’authentifica-
tion par certificats radius (EAP-TLS, 
EAP-TTLS et PEAP). Cette dernière 
méthode est la plus fiable et certaine-
ment la plus robuste.
 
La norme 802.11w vise à protéger les 
trames de contrôle et de gestion et un 

ensemble de trames de gestion robuste 
contre les attaques de contrefaçon et 
de relecture. Il protège les trames de 
gestion et garantit que les messages 
proviennent de sources légitimes. Pour 
ce faire, il ajoute une vérification de 
l’intégrité des messages MIC (Message 
Integrity Check). Le 802.11w intro-
duit une nouvelle clé appelée Integrity 
Group Temporal Key (IGTK).
 
La création d’un tunnel GRE sur les 
interfaces radio permet d’encap-
suler les informations échangées
Il a l’avantage d’encapsuler une grande 
variété de protocoles. Pour garantir sa 
stabilité, il doit être adossé à une fonc-
tion «Keep alive» pour éviter le trafic 
«blackholed».
Le client unique sur une liaison point 
à point est une fonctionnalité qui n’au-
torise qu’un seul client (émetteur) sur 
l’antenne maitre (récepteur). Le proto-

cole radio (modulation) utilisé sur les 
produits de transmission doit être pro-
priétaire et non normé.
 
La mise en place de Vlan’s, rou-
tage et d’access list permettra 
de sécuriser la couche réseau sur 
votre liaison
Cela signifie que les produits doivent 
être de niveau 3 même s’ils n’ont pas vo-
cation à être le cœur de réseau. L’autre 
avantage est de faciliter l’intégration 
dans une infrastructure réseau com-
plexe. La fonction ultime pour les pro-
duits radio est d’embarquer un pare-
feu pour filtrer de manière très fine les 
trames qui transite sur la liaison.
Outre ces normes et fonctionnalités à 
mettre en place, il ne faut pas négliger 
l’accès au management de l’antenne 
avec l’utilisation de l’HTTPS ou du SSH, 
tout en pensant à désactiver l’HTTP et 
le telnet.

Cybersécurité et transmissions 
sans fil sur la bande des 5Ghz

P

La sécurisation des transmissions hertziennes est un enjeu important surtout pour 
les applications sensibles telles que la vidéoprotection ou les MAN (metropolitan 
area network).

PAR VINCENT PÉRU, DIRECTEUR 
DE VIDÉO CONCEPT ARCHITECTE 
DESIGNER IT – VIDÉO 
PROTECTION / TRANSMISSIONS 
ET SMART SOLUTIONS

#
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es mesures sanitaires 
créent un ralentisse-
ment du flux à l’entrée 
des sites et ont ten-
dance à entrainer une 

stagnation des visiteurs sur l’espace 
public. Ce point était déjà au centre de 
l’attention des pouvoirs publics et des 
organisateurs de grands rassemble-
ments, avec la création de périmètre de 
sécurité et de dispositif de double peau, 
dont la configuration devra être étudiée 
à nouveau. D’autres acteurs doivent au-
jourd’hui intégrer ce risque : par exemple, 
les mesures prises par les grandes sur-
faces afin de garantir les distanciations 
physiques créent des files d’attente im-

portantes sur l’espace public ou sur les 
parkings exposant ainsi les visiteurs à 
un véhicule bélier.

La distance de sécurité d’un mètre 
entre deux personnes a également 
des conséquences sur la nature 
des contrôles de sécurité à l’entrée 
des sites
La palpation, jusqu’ à présent le dispo-
sitif le plus courant, ne permet pas de 
maintenir cette distance entre l’agent 
de sécurité et le visiteur. Il sera néces-
saire sur ce point d’amorcer une ré-
flexion sur la pertinence des différents 
dispositifs de contrôle (portique de 
détection de masse métallique, bornes 

d’inspection à ondes millimétriques, 
etc.) et leur capacité à traiter les risques 
dans leur globalité.

La généralisation du port du 
masque rentre en contradiction 
avec l’interdiction de se cacher ou 
de se couvrir le visage dans l’es-
pace public
Cette mesure pourrait renforcer le 
sentiment d’impunité lié à l’anonymat, 
entraver le travail de détection précoce 
d’individus malveillants, ou encore in-
hiber l’identification des auteurs de 
passage à l’acte.

Ces constats imposent la nécessité de 
prendre en compte les conséquences 
des mesures sanitaires sur le schéma 
directeur sûreté et d’intégrer le cas 
échéant des mesures compensatoires 
de manière à limiter l’impact sur le 
niveau de sûreté (protection des files 
d’attente contre les véhicules bélier, 
obligation à un instant T de retirer son 
masque, nouvelles technologies, etc.). 
Ce travail devra également intégrer 
les paramètres de l’expérience visiteur, 
afin de rendre acceptable ces mesures.

Sans remettre en cause la 
pertinence des mesures 
prises pour lutter contre la 
propagation du COVID-19, 
une analyse des protocoles 
sanitaires sous l’angle 
de la sûreté donc en lien 
avec les dispositifs visant 
à garantir la sécurité des 
visiteurs impose de manière 
non exhaustive plusieurs 
constats.

PAR FRANCK 
TCHAVOUCHIAN, 

PRÉSIDENT D’OPCR EVENTS

Concilier risque sanitaire 
et niveau de sûreté

L
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Une nouvelle étude publiée par l’ISL (International Security Ligue) 
se penche sur la fraude et les malversations financières analysées en 
fonction des systèmes de paiement. Elle met en lumière la fragilité 
grandissante des moyens de paiement électroniques. Décryptage et 
analyse par Michel Tresch, président de Loomis France.
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« Le cash est de plus 
en plus sûr »
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omment se porte 
le paiement cash 
en 2020 ? Le paie-
ment en espèces 
représente plus de 
50% des transac-
tions en France et 
plus de 60% dans 
certains pays d’Eu-

rope. Malgré les attaques infondées 
dont il a fait l’objet pendant le confine-
ment, il est durablement installé dans 
nos modes de vie.  Il est le seul véritable 
système de paiement public, gratuit et 
garanti par l’État. 

On a souvent reproché au cash 
d’entretenir l’économie parallèle. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Si l’on s’attache aux faits plus qu’aux 
rumeurs, on constate que le cash est 
aujourd’hui le moyen de paiement le 
plus sécurisé. La réalité, c’est que le 
cash représente moins de 25% de l’éco-
nomie souterraine. De plus cette part a 
régressé sur la période 2014-2018 alors 
que sur la même période la demande 
de cash a augmenté de 18%. 

Que penser de la sécurité des 
moyens de paiement électro-
niques ? 
Avec nos investissements dans la 
fintech Sonect ou dans de nouvelles 
offres, nous sommes nous même deve-
nu un acteur du paiement digital.
Force est de constater que la tendance 
n’est pas bonne. La seule fraude liée 
aux cartes bancaires a été multipliée 

par plus de six entre 2014 et 2018. Et, 
selon les projections de l’étude, elle 
pourrait encore doubler d’ici 2025. La 
complexité de la sécurité des paie-
ments électroniques vient notamment 
de leur grande diversité. Plus le spectre 
de solutions est large, plus on multiplie 
les failles potentielles. 

Qu’en est-il de la sécurité des per-
sonnes ?
Lorsqu’on évoque la sécurité des 
moyens de paiement, il est important 
de prendre en compte à la fois la sécu-
rité des valeurs et la sécurité des per-
sonnes. Or, nous constatons une dimi-
nution des vols et des agressions liés 
aux espèces depuis quelques années. 
On peut donc dire que le 
cash est de plus en plus 
sûr. 
En revanche, notre expé-
rience nous a appris à me-
surer le risque en fonction 
de l’enjeu. Et l’augmenta-
tion des seuils de paiement 
sans contact à 50€, n’est en 
ce sens pas forcément une 
bonne nouvelle car elle ex-
pose les porteurs de cartes 
de crédit à des violences 
potentielles. 

C
Le cash 
en chiffres
50% des paiements sont 
effectués en cash en 
France ; ce chiffre atteint 
plus de 60% dans certains 
pays européens.

Le cash représente moins 
de 25% de l’économie 
souterraine.

La demande de cash a 
augmenté de 18% entre 
2014 et 2018.

La seule fraude liée aux 
cartes bancaires a été 
multipliée par plus de 
six entre 2014 et 2018. 
Et, selon les projections 
de l’étude, elle pourrait 
encore doubler d’ici 
2025.
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Former les responsables de service 
sécurité-sûreté de demain

objectif de ce diplôme 
est de répondre au 
besoin de double 
compétence en sécurité 

et sûreté qui manque actuellement sur 
le marché et qui est pourtant de plus 
en plus réclamée par les donneurs 
d’ordre et les recruteurs. La direction 
pédagogique du titre incarne cette 
volonté : il est codirigé par un expert 
en sécurité, Youssef Sdiri, et par Lilian 
Laugerat, ancien officier du GIGN et 
expert sûreté et gestion de crise auprès 
des acteurs du CAC40.

Le parcours, de niveau licence/
master, est articulé en cinq blocs de 
compétences, modulables, qui vont 
permettre au candidat d’acquérir des 
compétences en sécurité (supérieures 
à l’actuel SSIAP 3), en sûreté, en 
gestion de crise, en conformité et 
enfin en management appliqué, c’est-
à-dire tout ce qui relève de la gestion 
humaine et financière du service. Cette 
architecture a été conçue à partir de 
nombreux témoignages d’entreprises 
et de retours d’expérience de afin de 
déployer une formation au plus près 
des problématiques opérationnelles 
des managers.

L’

L’École supérieure de la sûreté des entreprises a lancé en juin la première promotion de son 
nouveau titre professionnel de Responsable de service sécurité-sûreté. L’ESSE se distingue 
depuis plusieurs années dans le paysage de la formation spécialisée par une approche très 
opérationnelle des métiers qui couple méthodologies et solutions applicatives développées 
en interne. 

À quoi doit s’attendre le candidat ? « À 
de la méthode, à des standards clairs, à 
de la mise en pratique et à des retours 
d’expérience robustes. Tout ce qui fait 
la marque de fabrique de l’ESSE depuis 
ses débuts » répond Lilian Laugerat. 
« Former des responsables de service 

L’ESSE a été créée en 2015 par le groupe Goron avec 
l’ambition de devenir un pôle de formations supérieures 
de référence en France en sécurité, sûreté et gestion des 
risques pour les managers et les entreprises. 

Elle est aujourd’hui la seule école spécialisée à proposer 
quatre certificats de compétence professionnelle reconnus 
par l’État dans les domaines de la sûreté, de la gestion de 
crise, du management du risque de fraude/corruption et de 
l’investigation interne.

PAR GEORGES-HENRI MARTIN-BRICET, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA SÛRETÉ DES ENTREPRISES (ESSE)

compétents dans toutes les dimensions 
de leur métier n’est plus une option mais 
une nécessité, surtout dans le contexte 
post-Covid. Notre volonté est de donner 
une vraie légitimité et valeur à ces 
managers par une approche complète et 
transversale de leur activité. »
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L’INVITÉ

Sébastien Garnault,
Fondateur de 

la Paris Cyber Week

REGARDS CROISÉS

« La lutte contre les 
cyberattaques passe 

par une prise de 
conscience collégiale »

ÉTAT DE LIEUX

Les incidents cyber pour 
la première fois en tête 
des risques d’entreprise

Cyberattaques
Le pire est-il 

à venir ?

TRANSVERSAL   

28
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Les cyberattaques peuvent facilement semer le chaos dans les 
entreprises et les organisations, de plus en plus « digitalisées ». Un 
risque encore renforcé par la montée en puissance du télétravail 
et que les entreprises et les administrations françaises ne semblent 
pas prêtes à affronter.

Cyberattaques
Le pire est-il 

à venir ?

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ
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SÉBASTIEN 
GARNAULT

Fondateur de 
la Paris Cyber Week

La Paris Cyber Week se déroulera les 30 septembre et 1er octobre. En exclusivité, son 
fondateur, Sébastien Garnault, dévoile les principaux événements qui vont marquer 
cette nouvelle édition et analyse les risques, les enjeux et les conséquences liés aux 
cybermenaces.

TRANSVERSAL   
#l’invité

« Nous avons besoin 
d’une vision, d’une 
organisation et d’une 
feuille de route »
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a Paris Cyber Week 
se déroulera les 30 
septembre et 1er 
octobre; quels sont 
les faits marquants 
de cette deuxième 

édition ?
Sans surprise, le premier élément mar-
quant de cette nouvelle édition est 
la crise sanitaire. La crise a opéré un 
basculement historique des citoyens 
dans le numérique, entrainant des at-
taques. Nous allons donc nous livrer à 
un retour d’expérience du volet cyber 
avec l’ensemble des délégations euro-
péennes pour préparer les mois à venir 
et anticiper une éventuelle pandémie 
numérique.
Le deuxième fait marquant concerne 
l’extrême mobilisation des décideurs 
publics et privés en Europe. La com-
missaire européenne Mariya Gabriel 
ouvrira ce mois de la cyber depuis Pa-
ris, dans un contexte inédit. De même, 
l’ENISA, l’OSCE, le Parlement, les en-
treprises, les chercheurs, toute l’Europe 
répond à notre invitation, signe d’une 
attente forte et d’un réel besoin de dia-
logue transnational entre pairs. 

Le baromètre des risques 2020 
d’Allianz place pour la première 
fois les incidents cyber en tête des 
risques d’entreprise. Comment ex-
pliquez-vous ce phénomène ?
C’est une suite logique de la progres-
sion de la prise de conscience, au fil des 
attaques. Davos place cette menace, 
depuis longtemps, dans le top 5. En 
France, la FFA travaille intensément, 

depuis 2016, sur ce risque systémique 
émergeant. L’enjeu est gigantesque ; 
une PME attaquée aura de grandes 
difficultés à faire face seule. Les assu-
reurs seront leur premier soutien. La 
présidente du groupe d’études sur l’As-
surance à l’Assemblée nationale, Valé-
ria Faure-Muntian, est à pied d’œuvre. 
Nous y apporterons notre part, lors de 
Paris Cyber Week.

Paradoxalement, les risques et les 
conséquences des cyberattaques 
en entreprise restent mal connus, 
donc mal pris en compte. Pourquoi 
selon vous ?
Les raisons sont nombreuses. Manque 
de connaissance, manque de compé-
tences, désintérêt d’une génération qui 
n’est pas très à l’aise avec le numérique. 
Les problèmes du télétravail illustrent 
bien cette méconnaissance, les entre-
prises n’étaient pas prêtes. Si quelqu’un 
les attaque dans les semaines à ve-
nir, elles ne s’en relèveront pas. Il faut 
donc les sensibiliser à ce risque, nou-
veau pour elles. Nous devons, collec-
tivement, poursuivre cet 
effort de sensibilisation, 
comme le font les organi-
sations patronales, les as-
sureurs et d’autres. L’ana-
lyse de risque est la base 
de l’entreprise.

La loi peut-elle et 
doit-elle être la solu-
tion pour renforcer la 
prise en compte de ces 
risques par les entre-
prises ? Quelle serait 
l’alternative ?
C’est un réflexe assez 
français que de régler les 
problèmes avec des lois. 
Les parlementaires, à 
l’exception d’un groupe 
expert très actif, sont aussi profanes 
que les dirigeants. Personnellement, je 
ne pense pas qu’il faille une énième loi 
sur ce sujet. Il faut, au contraire, simpli-

fier, rationaliser et utiliser ce qui existe. 
En cyber, le politique, le scientifique 
et l’industriel détiennent, chacun, une 
partie de la réponse. En organisant ce 
dialogue, à l’échelle européenne, nous 
permettons une montée en compé-
tences pour que, dans toute loi, le 
risque numérique soit pris en compte. 
En résumé, nous avons besoin d’une vi-
sion, d’une organisation et d’une feuille 
de route. 

Quelles sont les principales straté-
gies qui se dessinent de la part des 
entreprises et des pouvoirs publics 
pour lutter contre les cyberme-
naces ?
Du côté de l’État, les stratégies sont 
clairement définies. Les différentes 
LPM et la Revue stratégique cyber or-
ganisent la cyberdéfense de la France. 
La prise en compte a démarré en 2008, 
environ, avec une montée en puissance 
progressive. Les entreprises dites d’im-
portance vitale ont des obligations spé-
cifiques. Avec ce socle, la France peut 
faire face à une attaque d’ampleur. À 

L

« Pour les petites 
organisations, mon 
sentiment est que 
nous faisons face 
à une catastrophe 
annoncée si nous 
n’agissons pas. »

TRANSVERSAL   #l’invité
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moins que l’attaque ne passe par des 
PME sous-traitantes… Pour les petites 
organisations, mon sentiment est que 
nous faisons face à une catastrophe 
annoncée si nous n’agissons pas. PME 
ou mairies n’ont pas toujours de straté-
gie, ne se sentant pas concernées ou ne 
comprenant pas l’enjeu, voire souvent 
les deux. Là encore, rapprocher élus, 
scientifiques et entreprises pour défi-
nir les objectifs d’une formation large 
et généralisée, c’est s’assurer d’une poli-
tique publique adaptée aux besoins du 
terrain. Nos partenaires européens font 
également face à ces difficultés et leurs 
solutions peuvent nous inspirer.

La Paris cyber Week fait du ren-
forcement de la cyber résilience 
en Europe une priorité. Concrète-
ment, comment relever ce défi ?
C’est une priorité car c’est avant tout 
une nécessité. Il faut absolument 
connecter les écosystèmes cyber na-
tionaux européens ; ce sont eux les soi-
gnants du numérique. Nous sommes 
connectés les uns aux autres, par un 
territoire et par des câbles. Ce qui ar-
rive à côté de chez nous peut nous at-
teindre en quelques secondes. En 2017, 
Wannacry avait infecté 300 000 ordina-
teurs dans 150 pays, en une semaine. 
Or, sans se connaître, impossible de 
coordonner une réponse internatio-
nale. Dans le numérique, l’humain 
reste notre meilleur atout. L’UE et les 
États sont mobilisés mais un outil 
complémentaire reste à consolider. En 
cas de crise majeure, face à l’urgence, 
notre réseau européen pourra réagir 
rapidement.

La mise en place d’une politique 
européenne commune de cyber-

que tout n’arrive pas « en même temps » 
et surtout pas demain. Car, dans ces 
circonstances, nous ne pourrons pas 
grand-chose et les dégâts seront mas-
sifs, tant sur le plan matériel qu’hu-
main.

sécurité vous parait-elle envisa-
geable et souhaitée ?
Cette politique est en cours, depuis 
quelques années. La Commission eu-
ropéenne accélère, ces dernières se-
maines, notamment via son plan de 
relance qui prévoit une nouvelle stra-
tégie, avec des investissements consé-
quents dans la protection d’infrastruc-
tures critiques/essentielles. Une 
Direction générale cyber devrait être 
mise en place, prochainement. Le Cy-
ber Act a largement renforcé l’agence 
européenne cyber, l’ENISA. Le RGPD 
apporte de nouvelles protections sur 
l’ensemble du territoire de l’UE et ins-
pire d’autres États comme la Californie. 
Il y a également les directives NIS, eI-
DAS et e-privacy, la Cyber Diploma-
cy Toolbox… De premières annonces 
pourraient être faites lors de Paris Cy-
ber Week. Toutefois, il y a une limite dès 
que les intérêts « régaliens » sont en jeu. 
Il faudra attendre le résultat de négo-
ciations menées par les Chefs d’État et 
de Gouvernement sur la politique eu-
ropéenne de Défense. Mais c’est le sens 
de l’Histoire.

En matière de cyberattaques, 
pensez-vous que le pire reste 
à venir ?
Nous n’avons pas encore vu ce que 
peut-être le pire. Le CHU de Rouen a 
été ciblé en novembre. Imaginons que 
cela ait eu lieu en avril, alors que les 
services hospitaliers étaient saturés… 
C’est à ce genre d’attaques qu’il faut se 
préparer, car elles se produiront. Une 
campagne intense d’attaques est en 
cours contre de nombreux hôpitaux. 
Soyons vigilants. Nos élections sont ex-
posées, nos entreprises, nos collectivi-
tés et, surtout, nous-mêmes. Espérons 

À propos de Paris 
Cyber Week 

La deuxième édition 
de Paris Cyber Week, 
Forum européen de 
la Transformation 
Numérique, se déroulera 
les 30 septembre et 1er 
octobre 2020 à Hôtel des 
Arts et Métiers (Paris).
L’événement réunit 15 
délégations européennes 
avec pour objectif de 
proposer un retour 
d’expérience lié à 
l’impact de la crise 
sanitaire d’un point 
de vue numérique, et 
réfléchir aux actions 
à mettre en place, 
ensemble, pour dessiner 
les contours d’une 
cybersécurité individuelle 
et collective.

En savoir plus 
https://fr.paris-cyber-
week.com

https://fr.paris-cyber-week.com
https://fr.paris-cyber-week.com
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Le GROUPE HÉRACLÈS vous propose 
une offre intégrée à 360° : « L’ agent augmenté » qui 

allie savoir-faire et expertise humaine à 
des solutions de sureté innovantes et digitales.  

SÉCURITÉ & SÛRETÉ       LUXE RISQUES SPÉCIAUX       SPORT & EVENT

www.groupe-h2s.com

DÉVELOPPER 
UNE CULTURE 
SÉCURITÉ GLOBALE 
ET INNOVANTE
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Dans le neuvième 
Baromètre des risques 
2020 d’Allianz, les 
incidents cyber (39% des 
réponses) figurent pour 
la première fois en tête 
des risques d’entreprises 
dans le monde, reléguant 
en deuxième position les 
interruptions d’activité 
(37% des réponses), 
longtemps détentrices de 
la première place.

Les incidents cyber pour 
la première fois en tête 
des risques d’entreprise

L

TRANSVERSAL   
#état des lieux

a sensibilisation au 
risque cyber s’est 
rapidement déve-
loppée ces dernières 
années, en raison no-

tamment de la dépendance croissante 
des entreprises aux bases de données 
et systèmes d’information, et de la mé-
diatisation de plusieurs incidents. Il y a 
sept ans, ce risque figurait en 15e posi-
tion, avec seulement 6% des réponses.

Anticiper et impliquer 
les directions générales
« Le baromètre des risques 2020 d’Allianz 
montre que les incidents cyber et le chan-

gement climatique sont deux grands dé-
fis que les entreprises devront surveiller 
étroitement dans cette nouvelle décen-
nie, souligne Joachim Müller, directeur 
général d’AGCS. Si les conseils d’admi-
nistration et les gestionnaires de risques 
n’abordent pas les risques liés aux inci-
dents cyber, les conséquences seront im-
portantes sur le rendement opérationnel, 
les résultats financiers et la réputation 
de leurs entreprises auprès des parties 
prenantes. L’anticipation de ces risques 
assurera un avantage concurrentiel et 
la solidité commerciale aux entreprises 
concernées. »
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Les risques cyber 
continuent d’évo-
luer
Les incidents cyber 
constituent non seule-
ment le premier risque 
dans le monde, mais 
aussi l’un des trois pre-
miers dans la plupart 
des pays sondés et le 
premier risque d’en-
treprise en Afrique 
du Sud, Autriche, Bel-
gique, Corée du Sud, Espagne, États-
Unis, France, Inde, Royaume-Uni, 
Suède et Suisse.
Les entreprises sont confrontées à des 
violations de données de plus en plus 
vastes et coûteuses, à une intensifica-
tion des attaques par ransomwares et 
des usurpations d’identité, ainsi qu’à la 
perspective d’amendes ou de litiges liés 
à la protection de la vie privée à la suite 
d’un événement.
Une violation majeure de données, 
portant sur plus d’un million d’enre-
gistrements compromis, coûte au-
jourd’hui en moyenne 42 millions de 
dollars (IBM Security, Ponemon, Cost 
Of A Data Breach Report 2019), soit 
8% de plus que l’année précédente. 
« Les incidents causent des dommages 
plus importants, ciblant davantage les 
grandes entreprises par des attaques 

sophistiquées et des tentatives d’extor-
sion considérables, observe Marek Sta-
nislawski, directeur mondial adjoint du 
risque cyber chez AGCS. Il y a cinq ans, 
la rançon exigée se serait généralement 
élevée à quelques dizaines de milliers de 
dollars. Aujourd’hui, elle peut atteindre 
plusieurs millions. »

À l’origine

En 1982, les services secrets 
américains auraient introduit 
volontairement un bug dans 
le logiciel canadien de gestion 
du gazoduc transsibérien, 
provoquant une importante 
explosion dans une zone inha-
bitée4,5.

De 1990 à 2000
Le début de l’année 1990 est 
concomitant à l’émergence 
d’une sous-culture criminelle 
cybernétique6. La première 
intervention de taille nationale 
sera l’Operation Sundevil en 
1990. L’émergence du cybe-
respace accélère également la 
démocratisation du cracking, 
du phreaking et des techniques 
de hacking.

2007
La première cyberattaque 
recensée visant une structure 
étatique durant plusieurs 
semaines, avec des moyens 
suffisants pour saturer durable-
ment les sites visés et causer 
un déni de service prolongé, a 
émané de sites russes contre 
des sites de l’administration 
estonienne, ainsi que ceux de 
banques et de journaux de ce 
pays.

Source Wikipédia

L’anticipation 
de ces risques 
assurera un 
avantage 
concurrentiel 
et la solidité 
commerciale 
aux entreprises 
concernées.
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#regards croisés

Les cyberattaques n’ont de cesse de se multiplier. Et leur 
intensité nécessite une prise de conscience collégiale et une 

action concertée entre les acteurs de la sécurité. Regards 
croisés entre Jordan Philippon-Lebrec, Président-fondateur 

de J2C et Julien Verniol, Responsable Développement & 
Coordination Services Sûreté de Siemens.

PAR JORDAN PHILIPPON-LEBREC, 
CONSULTANT EN SÉCURITÉ 
ÉLECTRONIQUE, PRÉSIDENT-
FONDATEUR DE J2C

J2C est un nouvel acteur français, basé 
à Montpellier, créé par des spécialistes 
du marché de la sécurité et des télé-
communications, dont la mission est 
de proposer de nouvelles offres de ser-
vices sur le marché de la sécurité.
Nous avons récemment lancé, avec 
Sigfox, le service MutaKom ; l’objectif 
étant de trouver des solutions alter-
natives à l’arrêt du RTC.  Les différents 
usages RTC sont la Télémesures, la Té-
lérelèves, la télésurveillance de locaux, 
la télémaintenance, les téléalarmes de 
machines, jauges, automates indus-
triels, portiers, ascenseurs et central 
d’alarmes …
Tous ces équipements qui représentent 
uniquement sur le marché Français, 

« De toutes les menaces, 
la plus importante 
est le matériel mis en 
place pour protéger les 
entreprises »
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des millions de capteurs nous sont ap-
parus comme un marché intéressant 
sans réelle solution de substitution.

Cybersécurité : un enjeu complexe 
pour les entreprises de sécurité
Cette connaissance des systèmes et 
des réseaux de télécommunication 
associée à notre positionnement par-
ticulier ont immédiatement entraîné 
un questionnement quant à la cyber-
sécurité : les vulnérabilités, les enjeux, 
les solutions et produits existants pour 
y répondre, etc.
Les enjeux en matière de cyberattaques 
sont particulièrement complexes pour 
les sociétés de sécurité car elles sont 
confrontées à 2 types de menaces : les 
menaces inhérentes à la sécurité de leurs 
propres systèmes informatiques et celles 

qui sont liées à la sécurité des systèmes 
et des sites des clients qu’elles protègent.

Un cloisonnement préjudiciable
À cette double exposition, s’ajoute le 
fait que les sociétés de sécurité sont 
encore trop souvent divisées entre les 
entreprises prestataires de sécurité 
physique et celles qui interviennent 
dans le domaine de la sécurité électro-
nique. Ce cloisonnement, même s’il a 
tendance à se dissiper, ne permet pas 
d’agir efficacement en matière de cy-
bersécurité.
Dans notre cercle d’activités, de toutes 
les menaces, celle qui me semble la plus 
importante reste le matériel mis en place 
pour protéger les entreprises (alarme, 
contrôle d’accès, vidéosurveillance).

Les organisations françaises et 
leurs directions sécurité sont-elles 
prêtes ?
Dans le but de simplifier les systèmes, 
le matériel de sécurité qui est installé 
à l’heure actuelle repose sur des solu-
tions cloud. Et les fabricants sont bien 
souvent hors UE et des états-membres 
au capital des entreprises.
Cela pose des problèmes de souverai-
neté et de sécurité évidents.
À cela vient s’ajouter que, pour la plu-
part, les installateurs manquent de for-
mation et d’information.
En outre, la moralité des salariés des 
sociétés d’installation n’est pas contrô-
lée à la différence d’un agent de sécu-
rité. C’est une autre faille de sécurité 
connue mais non corrigée.

Pour conclure, je dirais que le risque 
d’attaque est bien présent. En cas 
d’attaque, les conséquences seraient 
énormes puisque c’est tout le conti-
nuum de sécurité qui serait mis en 
danger.

« La lutte contre les cyberattaques passe 
par une prise de conscience collégiale »

Les technologies Siemens sont utilisées 
dans un grand nombre de domaines 
industriels tant pour la partie process 
que pour le fonctionnement des bâti-
ments. Ces technologies digitales et in-

formatiques sont exposées au risque de 
cyberattaque. En 2010, nos automates 
programmables déployés dans la cen-
trale nucléaire de Bouchehr en Iran ont 
été infectés par un ver informatique : 
Stuxnet. Cet évènement majeur a été 
fondateur dans le développement de 
notre stratégie cybersécurité sur les 
10 dernières années. Il en résulte que 
Siemens a été pionnier dans la prise 
en compte de la problématique cyber-
sécurité dans le domaine de l’industrie 

et dans plusieurs domaines liés à cette 
crise (communication face à la crise, 
robustesse de ses produits, démarche 
holistique, gestion des vulnérabilités 
sur les 30.000 références du groupe et 
de ses partenaires...).

De nouvelles cibles
Depuis plusieurs années nos clients 
ont renforcé la sécurisation de leurs 
systèmes informatiques bureautiques. 
La nature ayant horreur du vide, les 

PAR JULIEN VERNIOL, 
RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT & 
COORDINATION SERVICES 
SÛRETÉ, SIEMENS
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cyberattaques se sont largement 
concentrées sur les technologies opé-
rationnelles visant, par exemple, des 
destructions et des arrêts de produc-
tion. Siemens est moteur dans l’accom-
pagnement de ses clients dans leur 
démarche cybersécurité en proposant 
des infrastructures de production et 
de gestion bâtimentaires clé en main 
sécurisées, dans le respect de la régle-
mentation et en lien étroit avec les au-
torités (par exemple l’ANSSI).       
                                          
La lutte contre les cyberattaques 
passe par une prise de conscience 
collégiale
Nous sommes tous acteurs et les me-
sures sont autant du ressort du client 
que de ses partenaires. Il n’y a pas de 
solution absolue et les utilisateurs 
doivent comprendre la nécessité 
d’adapter leurs comportements afin de 
diminuer la surface d’attaque. Les ac-
teurs de la sécurité privée ont un rôle et 
un devoir de conseil, nous devons faire 
preuve d’excellence en la matière et 
travailler en étroite collaboration avec 
toutes les parties prenantes comme 
nous pouvons le faire chez Siemens. 
Les formations que nous assurons auprès 
de nos collaborateurs participent à cette 
prise de conscience en interne mais aus-
si en externe au travers de nos échanges 
avec l’ensemble de nos écosystèmes.
 
Le pire comme le meilleur 
sont à venir
L’an dernier plus de 2 entreprises sur 
3 ont subi une cyberattaque. Celles-
ci sont de plus en plus sophistiquées, 
provoquées par un nombre d’acteurs 
croissant dont la traçabilité est de plus 
en plus difficile à réaliser. Certaines at-
taques ont été fatales. C’est dur et cela 
nécessite un travail de remise en cause 
permanent, mais cela va inévitable-
ment favoriser l’accélération de la prise 
de conscience des dangers de la digita-
lisation non raisonnée, professionnali-
ser les réponses du marché et exiger de 
plus amples connaissances et compé-
tences côté client mais aussi du côté 
des opérateurs de la sécurité privée.

TRANSVERSAL   #regards croisés

9 points de vigilance à 
surveiller
L’application des mesures d’hygiène 
préconisées par l’ANSSI, auxquelles le Centre 
de cyberdéfense a contribué en apportant 
son expérience opérationnelle, concourt à se 
prémunir des menaces les plus courantes.
La quasi-totalité des autres pourraient 
être évitées en exploitant de façon plus 
approfondie les guides et recommandations 
de l’agence.

Au quotidien, les principales lacunes 
de sécurité constatées par le Centre de 
cyberdéfense sont :

1. des systèmes et des applications, dont 
les sites Web, qui ne sont pas à jour de leurs 
correctifs de sécurité ;

2. une politique de gestion des mots de passe 
insuffisante (mots de passe par défaut ou trop 
simples et non renouvelés régulièrement…) ;

3. une absence de séparation des usages entre 
utilisateur et administrateur des réseaux ;

4. un laxisme manifeste dans la gestion des 
droits d’accès ;

5. une absence de surveillance des systèmes 
d’information (analyse des journaux réseaux 
et de sécurité) ;

6. un cloisonnement insuffisant des systèmes 
qui permet à une attaque de se propager au 
sein des réseaux ;

7. une absence de restrictions d’accès aux 
périphériques (supports USB…) ;

8. une ouverture excessive d’accès externes 
incontrôlés au système d’information 
(nomadisme, télétravail ou télé administration 
des systèmes) ;

9. une sensibilisation et une maturité 
insuffisantes des utilisateurs et des dirigeants 
face à la menace dont ils ne perçoivent pas les 
risques.

38



360, le magazine de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE  I   39

Le point sur … 
le Cloud

Le CLOUD devient incontournable 
aujourd’hui. Il se positionne entre 
l’utilisateur et le matériel et devient un 
intermédiaire indispensable pour offrir 
une nouvelle expérience utilisateur.
D’une part, la partie logicielle est mise à 
jour régulièrement et mise à disposition 
immédiatement ; d’autre part, le cloud 
permet d’apporter du service aux 
produits (interopérabilité…).
 
Le cloud apporte ainsi du confort 
à l’utilisateur au détriment de la 
sécurité
La technologie existe et se déploie à 
grande vitesse, l’utilisateur ne voit à 
court terme que des avantages car il 
peut se connecter aux produits depuis 
n’importe quel ordinateur, smartphone 
et surtout depuis n’importe quel 
endroit. Cette flexibilité met à mal la 
sécurité des données et des entreprises 

car aujourd’hui entre l’utilisateur et le 
matériel se crée une faille de sécurité 
pour l’entreprise.
 
Qui maitrise les échanges des 
données, qui maitrise le bon 
fonctionnement des échanges 
d’informations … ?
Celui qui héberge l’information et qui 
s’appuie sur le Cloud pour construire 
son offre.
Savoir avec certitude dans quel lieu 
se trouvent les données et identifier 
réellement les personnes qui les 
exploitent va devenir un exercice de 
plus en plus compliqué.
 

Dans une stratégie de Cybersécurité, 
je pense que les entreprises devront 
s’assurer que les sociétés d’installation 
auront une vraie compétence dans ces 
nouvelles technologies (être critique 
pour proposer tel ou tel service et/ou 
fournisseur).
Aujourd’hui, il existe par exemple 
une certification NFA2P@ Cyber. 
Il est également nécessaire que les 
responsables sécurité disposent de 
moyens de monitorer le flux des 
échanges d’informations (entrant et 
sortant) des objets/produits connectés 
à leurs réseaux.

TRANSVERSAL #mise au point

#A
m

i ou ennem
i ?

40 % des entreprises ont mis 
en place un programme de 
cybersécurité pour faire face 
aux risques liés au Cloud. 
Que penser du Cloud ? Faut-
il le considérer comme un 
atout (meilleure gestion et 
exploitation des données) ou 
comme une menace (perte de 
contrôle, …) dans une stratégie 
de cybersécurité ?

PAR GUILLAUME SIGNORET, 
RESPONSABLE GRANDS COMPTES 
TÉLÉSURVEILLANCE, 
FRANCOFA-EURODIS
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À l’ère du télétravail, 6 axes 
pour assurer la continuité 

des activités métiers

TRANSVERSAL   
#parole d’expert

Alors que le recours au télétravail a connu une forte explosion depuis le début de 
la crise sanitaire actuelle, cet usage du numérique dans le cadre professionnel est 
appelé à rester une tendance forte. Ce phénomène doit s’accompagner de décisions 
portant sur la sécurité qui permettront de limiter les risques de tels usages face à des 
cyberattaques en plein développement et assurer la résilience des organisations. Une 
analyse de Christophe Auberger, Directeur Technique de FORTINET

40

EN PARTENARIAT AVEC LE CYBERCERCLE
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V oici 6 axes sur lesquels 
les dirigeants d’entre-
prise sont invités à se 
pencher pour accom-
pagner leurs colla-

borateurs, sécuriser leur activité cor-
porate et favoriser un travail hors du 
traditionnel siège social d’entreprise, 
sans pour autant devoir investir dans 
de nouveaux sites.

1. Assurer la confidentialité 
de la connectivité
Les télétravailleurs peuvent se connec-
ter à distance à leur entreprise via un 
logiciel de VPN (réseau privé virtuel). 
Ce logiciel, installé sur le PC de chaque 
collaborateur, assure la confidentialité 
des connexions vers les applications 
et données distantes des entreprises, 
contribuant ainsi à la protection des 
ressources.

2. Privilégier l’authentification à 
facteurs multiples
Si les télétravailleurs connaissent cer-
taines carences au niveau des fonctions 

de sécurité, l’authentification à facteurs 
multiples (ou MFA pour Multi-Factor 
Authentication) s’impose pour proté-
ger les données. Le MFA peut se dé-
ployer en associant un élément en pos-
session de l’utilisateur (un jeton ou un 
smartphone) avec un élément connu 
par cet utilisateur (un mot de passe 
par exemple). Cette approche active un 
niveau supplémentaire de sécurité qui 
valide l’identité d’un collaborateur lors 
de sa connexion.

3. Tirer parti des points d’accès 
sans fil et des pare-feux
Les entreprises qui souhaitent amélio-
rer leurs stratégies de télétravail sont 
invitées à tirer parti de points d’accès 
sans fil et de pare-feux simples à dé-
ployer sur les sites distants. Préconfi-
gurées avant d’être expédiées, ces so-
lutions s’installent automatiquement 
sur site, assurant ainsi la continuité des 
activités et un support pour les travail-
leurs distants qui ont besoin de perfor-
mances et de fonctionnalités supplé-
mentaires.

4. Renforcer l’agilité des chemins 
de communication
Les bureaux centralisés offrent géné-
ralement des liens de communica-
tion sécurisés au niveau de leur siège 
social pour accueillir les nombreux 
utilisateurs qui y travaillent. Avec un 
SD-WAN, les entreprises peuvent choi-
sir avec agilité et sécurité le meilleur 
chemin de communication pour leurs 
utilisateurs, et ce, à tout moment. Cette 
stratégie accompagne l’évolution des 
modes de communication des télétra-
vailleurs, ces derniers étant toujours 
plus nombreux.

5. Tirer le meilleur parti du cloud
Les équipes qui n’ont plus accès aux 
ordinateurs fixes de leur siège social 
peuvent déployer des applications dans 
le cloud, similaires à celles installées 

sur leur PC au bureau. L’ajout de solu-
tions de cybersécurité, pour notam-
ment prendre en charge les connexions 
SSL sécurisées de n’importe quel navi-
gateur vers le cloud, permet aux utilisa-
teurs d’accéder en toute sécurité à ces 
applications et aux données associées 
stockées dans le cloud, et ce, sans ali-
menter la complexité au niveau des 
utilisateurs ou de l’équipe de sécurité.

6. Améliorer ses compétences 
en toute autonomie
Un des avantages du télétravail est d’of-
frir davantage de temps supplémen-
taire aux collaborateurs, ces derniers 
n’ayant plus à se déplacer chaque jour 
au bureau. Comment tirer parti de ce 
temps ? Pourquoi ne pas en profiter 
pour renforcer ses compétences ? Il est 
par exemple possible de se former en 
ligne à la cybersécurité afin de garder 
une longueur d’avance sur les menaces. 
En réaffectant ce gain de temps qu’on 
ne gaspille plus dans des déplacements 
parfois interminables, les dirigeants 
tout comme les collaborateurs peuvent 
développer un savoir-faire pouvant se 
révéler particulièrement utile dans le 
futur.

Perspectives
En mettant l’accent sur ces six points, 
les entreprises vont pouvoir définir un 
modèle de télétravail efficace et sécu-
risé. Ces évolutions associent les in-
frastructures du cœur de réseau avec 
des solutions de connectivité tierces 
pour étendre la périphérie de réseau 
au-delà du bureau de travail classique. 
En optant pour une stratégie de cyber-
sécurité pertinente couvrant la péri-
phérie, le cœur de réseau et le cloud, les 
entreprises assurent la continuité de 
leurs activités sur leurs sites distants 
tout en jetant les bases des méthodes 
de travail et des architectures à venir.
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DU CÔTÉ DE CHEZ THÉMIS 

Quel bilan pour le Conseil 
national des activités privées 
de sécurité en 2019 ?

UNE RUBRIQUE ANIMÉE PAR XAVIER LATOUR, PROFESSEUR AGRÉGÉ DE DROIT PUBLIC, DOYEN DE L’UNIVERSITÉ DE 
NICE, CERDACFF ET PIERRE MOREAU, AUDITEUR DE L’INHESJ, AVOCAT SPÉCIALISÉ, CABINET SAÏDJI & MOREAU.

Le bilan annuel du 
CNAPS est toujours 
attendu avec intérêt 
par la filière de la 
sécurité privée. Le 
rapport 2019 confirme 
globalement les 
tendances des années 
précédentes.

activité du CNAPS 
ne faiblit pas. Elle 
suit celle des en-
treprises privées 

de sécurité pour lesquelles 2019 aura 
été une année chargée avec des évé-
nements sportifs (la coupe du monde 
féminine de football), ou encore un re-
gain d’interventions lié à la crise des 
« gilets jaunes ». 
Le CNAPS a aussi le regard tourné vers 
l’avenir, en particulier les Jeux olym-
piques et, plus près de nous, la publi-
cation du Livre blanc sur la sécurité 
intérieure, repoussée pour cause de 
Covid-19.

Publié en avril 2020, le rapport 
d’activités éclaire toujours très 
utilement la vie de l’établissement 
public administratif
En offrant un regard rétrospectif inté-
ressant, le rapport du CNAPS permet 
aussi de mieux apprécier la situation 
présente. À cet égard, les activités pri-
vées traversent une période de doutes, 
inhérente à la crise sanitaire, comme le 
reste de la société. 
Avec un budget de 17,6 millions d’euros 
et 218 ETP (budget et effectifs stables), 
le CNAPS dispose de réels moyens pour 
accomplir ses missions et atteindre son 
objectif de régulation renforcée. Cela 
lui a aussi permis de faire face à une 
augmentation de son activité de plus 
de 20%.

Une activité de police 
administrative soutenue
Le CNAPS a dû faire face à une de-

mande soutenue en matière de déli-
vrance des titres. 
Le rapport met ainsi en évidence une 
hausse de 59% des cartes profession-
nelles (75 546), dont un nombre signi-
ficatif de renouvellements (61%). À 
cela s’ajoutent 2834 agréments de di-
rigeant, en sachant que le nombre de 
demandes (3186) est en baisse de 6%. 
Le délai moyen de délivrance est de 7 
jours ouvrés pour 83% des demandes, 
ce qui rassurera les professionnels sou-
vent soucieux de fluidifier leur activité.
L’observateur remarquera que les de-
mandes d’autorisations préalables 
d’accès à une formation sont égale-
ment nombreuses (40 489), en hausse 
de 11%. À cela s’ajoutent plus de 15 000 
agréments palpation.
Parallèlement, le contrôle de la forma-
tion se poursuit. 244 autorisations ont 
concerné les organismes de formation, 
ce qui traduit une diminution signi-
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ficative. Elle incite à 
penser que le mar-
ché se stabilise avec 
un total de 426 orga-
nismes de formation 
(627 établissements). 
Dans le même temps, 
le CNAPS a autorisé 5 500 sessions de 
formation continue.

Alors que l’année précédente avait mis 
en évidence une augmentation des 
taux de refus à la suite d’un défaut de 
moralité (12%), traduction d’une sévé-
rité accrue ainsi que d’une harmonisa-
tion des critères entre les commissions 
locales d’agrément et de contrôle, ce 
chiffre chute nettement en 2019. 
Avec seulement 4% de rejets (tout 
type de titres), l’établissement pour-
rait s’exposer à des critiques relatives 
à son efficacité. Le CNAPS explique ce 
chiffre par des raisons techniques : une 
nouvelle procédure de traitement des 
dossiers incomplets et une proportion 
importante des demandes de renouvel-
lement. Sera-ce suffisant pour rassurer ? 
Cela n’est pas certain. En effet, le taux 
de rejet des cartes professionnelles 
n’est que de moins de 2% (7% pour les 
autorisations préalables).
Le taux de délivrance des titres après 
un contrôle approfondi est stable 
(10,5%). Parallèlement, le CNAPS pour-
suit sa politique de criblage récurrent 
au cours de la troisième année de leur 
validité des titres.

Le contrôle des activités privées 
de sécurité, dissuasif ?
En ce domaine, la stabilité prévaut 
(1733 contrôles au lieu de 1736). Ils ont 
prioritairement ciblé les activités pri-
vées de sécurité se déroulant dans des 
lieux accueillant un public important, 
la protection physique de personnes et 
les organismes de formation. 
De plus, les entreprises importantes 
retiennent davantage l’attention des 
contrôleurs. Ainsi, 67% des contrôles 
ont concerné des entreprises de plus 
de 100 salariés. 
Ce chiffre ne devrait pas contenter la 
profession qui se plaint régulièrement 
de ce type de concentration, en arguant 
que les sociétés visées ne sont pas for-
cément celles qui sont les plus problé-
matiques.

Comme en 2018, les efforts de 
formation des contrôleurs sont 
mis en exergue
Cette année encore, le rapport ne per-
met pas de savoir si des contrôles ont 
été diligentés après des signalements.
Dans le prolongement des contrôles, le 
CNAPS a identifié 7492 manquements 
(légère hausse par rapport à 2018, mais 

la baisse tendancielle se poursuit). Ils 
ont débouché sur 567 actions discipli-
naires (813 en 2018), et 1687 sanctions 
(1502 en 2018). 
348 dossiers ont été transmis à l’autori-
té judiciaire (177 en 2018) sur le fonde-
ment de l’article 40 du code de procé-
dure pénale.

Les éléments statistiques des sanctions 
font apparaître une majorité d’avertis-
sements et de blâmes contre des per-
sonnes physiques et des personnes 
morales, mais aussi 332 (347 en 2018) 
interdictions d’exercer (211 infligées à 
des personnes physiques et 121 à des 
personnes morales). Il convient d’ajouter 
à cela des pénalités financières (2,5 mil-
lions d’euros contre 2,8 en 2018). 

En matière de police administrative, 
790 recours ont été présentés devant 
la Commission nationale d’agrément et 
de contrôle (CNAC), 494 décisions ont 
été confirmées. Le juge administratif a, 
quant à lui, été saisi à 396 reprises (312 
fois en excès de pouvoir). Dans 76% des 
cas, il a validé la légalité de la décision 
prise.
En matière disciplinaire, la CNAC a 
examiné 98 recours gracieux pour 
confirmer 53% des décisions initiales. 
Le juge administratif a examiné 63 re-
cours (97% de confirmation). 

En conclusion, le CNAPS démontre 
qu’il a atteint un rythme de croisière. 
Certains s’en contenteront. D’autres 
pourraient penser que les résultats 
peinent encore à convaincre et à rassu-
rer totalement sur le bon fonctionne-
ment des activités privées de sécurité.

Le rapport met 
ainsi en évidence 
une hausse de 
59% des cartes 
professionnelles 
(75 546), dont 
un nombre 
significatif de 
renouvellements 
(61%). 
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Le Conseil d’État 
au temps du Covid 19

Durant la crise sanitaire, l’actualité juridique a parfois rejoint l’actualité tout court. 
Cette période inédite a permis au Conseil d’État d’apparaitre comme un défenseur 

exigeant des libertés publiques, bousculées par une législation sanitaire parfois 
« hygiéniste » et dictée par le principe de précaution.

activité déployée du-
rant trois mois par 
la Haute Juridiction 
administrative est 
i m p r e s s i o n n a n t e . 

Plus de 240 recours ont été adressés au 
Conseil d’État en lien avec le covid-19, 
dont 155 en référés dont une trentaine 
publiée sur le site du Conseil d’État. 
(https://www.conseil-etat.fr/actua-
lites/actualites/dernieres-decisions-
referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-co-
vid-19)

Des saisines tous azimuts 
Rien ou presque n’échappe au contrôle 

des juges du Palais Royal : la situation 
des détenus ou des SDF, les épan-
dages agricoles, le fonctionnement 
des juridictions, le port obligatoire des 
masques jusqu’au championnat profes-
sionnel ou amateur du football ou le 
sort des marchés de plein air…
Tantôt, l’intime est concerné tel l’IVG 
médicamenteuse à domicile durant 
l’état d’urgence sanitaire ou l’exercice 
d’un culte, tantôt les ordonnances in-
téressent la vie sociale (la liberté de 
manifester).
Certaines décisions sont anecdotiques 
comme la pratique du vélo durant la 
crise sanitaire, d’autres plus essentielles 

comme celles relatives au port obliga-
toire du masque sur la voie publique.

Une certaine cohérence 
jurisprudentielle 
Malgré cette diversité, il est possible de 
dégager des lignes de force attestant à 
la fois d’une forme de pragmatisme et 
d’un contrôle exigeant de l’action pu-
blique.
Ce contrôle est souvent didactique : le 
Conseil d’État, juge des référés, n’hé-
site pas à indiquer au gouvernement 
la voie à suivre soit pour améliorer des 
mesures légales soit à l’inverse pour ré-
gulariser une situation portant une at-

L’
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teinte excessive aux libertés publiques.
Ainsi, dans sa première décision, ren-
due au lendemain de l’annonce du 
confinement, le Conseil d’État tout en 
rejetant la demande de confinement 
général et de portage alimentaire, a 
prescrit au gouvernement l’édiction, 
dans un délai de 48 heures des mesures 
suivantes : préciser la portée de la dé-
rogation au confinement pour raison 
de santé ; réexaminer le maintien de la 
dérogation pour « déplacements brefs, 
à proximité du domicile » compte tenu 
des enjeux majeurs de santé publique 
et de la consigne de confinement ; éva-
luer les risques pour la santé publique 
du maintien en fonctionnement des 
marchés ouverts, compte tenu de leur 
taille et de leur niveau de fréquentation 
(ordonnance du 22 mars 2020).
À l’inverse, lorsque le Conseil d’État in-
terdit le survol de Paris par des drones 
de la préfecture de Police pour sur-
veiller le respect par la population des 
règles sanitaires en l’absence de la sai-
sine préalable de la CNIL en suggérant 
pour légaliser cette pratique de prendre 
une réglementation après avis de cette 
autorité ou de doter les drones d’un 
dispositif de nature à rendre impossible 
l’identification des personnes filmées 
(ordonnance du 18 mai 2020).
Par ailleurs, le Conseil d’État a transposé 
sa jurisprudence relative au contrôle 

des mesures de police en considérant 
duquel il appartient aux autorités pu-
bliques de prendre les mesures pour 
sauvegarder la santé de la population, 
qui doivent être nécessaires, adaptées 
et proportionnées à l’objectif poursuivi.

En situation d’urgence sanitaire, 
le juge du référé-liberté doit 
ainsi, en permanence, chercher 
l’équilibre précaire et évolutif 
entre sécurité sanitaire et libertés 
individuelles
Quand le Conseil d’État estime qu’une 
limite a été franchie, il n’hésite pas à 
considérer qu’une atteinte manifeste-
ment grave et illégale à une liberté a 
été portée et à déterminer les mesures 
que la puissance publique doit prendre 
pour pallier sa carence à préserver la-
dite liberté.
Ces considérations ont prévalu à la 
suspension de l’arrêté du maire de 
Sceaux imposant le port obligatoire 
du masque sur le territoire de sa com-
mune (Ordonnance du 17 avril 2020), 
de la décision du gouvernement in-
terdisant les rassemblements dans les 
lieux de culte (ordonnance du 18 mai 
2020) ou plus récemment encore celle 
interdisant de manifester (ordonnance 
du 13 juin 2020).

Un gardien efficace
En définitive, le Conseil d’État a su être 
un gardien plutôt efficace de l’État de 
droit, en évitant le double écueil de la 
complaisance à l’égard du pouvoir po-
litique (le premier ministre étant issu 
de ses rangs) ou à l’inverse celui d’une 
censure trop systématique de l’action 
gouvernementale en dépit des retards 
et insuffisances de celle-ci. 
Il a retenu ses coups, donnant ainsi 
plus de visibilité aux décisions de sus-
pension.

Liberté (article 
L 521-2 du 
code de justice 
administrative)
L’ensemble des ordonnances 
COVID a été rendu à la suite de 
référé liberté.
Introduite en 2000, cette procé-
dure d’extrême urgence permet 
d’obtenir une décision du juge 
administratif en quelques 
jours. La procédure est 
exigeante car elle suppose la 
démonstration d’une urgence 
caractérisée et d’une atteinte 
grave à une liberté fondamen-
tale (liberté d’expression, droit 
au respect de la vie privée et 
familiale, droit d’asile, etc.).
Si le juge fait droit à la requête, 
il dispose de pouvoir étendus 
afin de faire cesser l’atteinte en 
suspendant la décision mais 
également en adressant des 
injonctions à l’administration ; 
lui indiquant parfois la marche 
à suivre pour concilier notam-
ment les nécessités de l’ordre 
public et le respect des libertés 
publiques.
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« L’ASIS est la seule association 
permettant de regrouper 
un éco système international 
en lien avec les métiers de 
la sécurité globale »

Le monde change et le secteur de la sécurité privée n’échappe pas au phénomène. 
Pour accompagner les mues à venir, le magazine 360 a choisi de mettre en place 
un partenariat avec l’ASIS afin d’apporter un regard – positivement – critique et 
prospectif sur les bonnes pratiques de la filière. Dans ce premier épisode, Stéphanie 
Bergouignan, Vice-présidente du Chapitre France de l’ASIS explique en quoi 
l’association apporte, selon elle, une différence dans le monde de la sécurité.

ÉCLAIRAGE   
#best practice

l y a toute sorte de raisons 
pour ne pas participer à l’ASIS, 
la plus importante association 
de professionnels de la sécuri-
té dans le monde : ne pas par-
ler l’anglais, considérer sa car-

rière faite, se reposer sur sa formation 
initiale, fonctionner au sein d’un réseau 
fermé ... Bref, ne pas sortir de sa zone de 
confort !
Plaisanterie à part, la vocation de l’ASIS, 
avec ses 35 000 membres et ses 246 
chapitres est justement de challenger 

un secteur ancré dans ses traditions et 
ses usages.
 
Créée en 1955, l’ASIS est certes une as-
sociation dont le centre névralgique 
se trouve aux États-Unis mais dont 
la croissance est portée par l’Europe. 
Depuis quelques années, une nouvelle 
gouvernance européenne permet à 
notre continent de porter des sujets 
« autrement » et d’influencer la poli-
tique générale de l’association, straté-
gie soutenue par le Président 2020, 

Godfried Hendriks originaire des Pays-
Bas.

Un vivier international …
Pour Jonathan Schifano, Directeur Sû-
reté Sécurité VIPARIS et membre du 
board ASIS France, « l’ASIS est la seule 
association permettant de regrouper un 
éco système international en lien avec 
les métiers de la sécurité globale, et de 
confronter les idées en lien avec des ex-
perts présents dans le monde entier. » 
Cette dimension internationale est 

I



360, le magazine de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE  I   47

souvent ce qui conduit à un premier 
contact avec l’association, mais les bé-
néfices sont multiples : « Les entreprises 
anglo-saxones ont une véritable culture 
de la sûreté et un contexte réglementaire 
qui leur permet d’être avant-gardistes 
sur certains sujets. C’est dans des organi-
sations comme l’ASIS qu’on peut trouver 
ces profils et s’en inspirer », estime Béa-
trice Lobé, Global Security Area Mana-
ger (Southern Europe) et aussi membre 
du board France.
 
… et proactif
Ces échanges d’idées, d’innovations et 
de meilleurs pratiques se réalisent le 
plus souvent en virtuel via des com-
munautés thématiques réunissant des 
participants de pratiquement tous les 
pays du monde avec une vitesse de 
réponse absolument étonnante. Vous 

avez besoin d’un avis sur un fournisseur 
en Chine ? d’un point réglementaire au 
Danemark ? d’un contact en Colombie ? 
il se trouvera toujours un membre local 
ravi de vous faire bénéficier quasiment 
dans l’heure de son expérience et de 
son réseau. « Les différents chapitres 
dans le monde permettent un brainstor-
ming de grande qualité. Le plus souvent, 
les associations de sécurité concentrent 
leurs travaux et leurs activités unique-
ment avec une vision des acteurs sur leur 
propre territoire », souligne Jonathan.

Ce travail collaboratif est l’ADN de 
l’ASIS, qui regroupe l’ensemble des ac-
teurs de la sécurité, du prestataire au 
fournisseur, du Directeur Sécurité au 
consultant et ce, avec un accord tacite 
de non-sollicitation commerciale au 
sein des chapitres. On y discute tran-

quillement et co-construit ouvertement.

Ces travaux peuvent se concrétiser 
par l’édition d’un «standard», certifi-
cation ASIS des meilleurs pratiques 
dans le domaine et qui ont été repris 
par l’ISO pour l’établissement de cer-
taines normes aujourd’hui références 
dans le secteur. À intervalle régulier, 
tout membre de l’ASIS peut contribuer 
à l’amélioration des Standards et ainsi 
d’influer directement le secteur. « Le 
secteur de la sécurité, appuie Gabriel 
Gedda, EMEA Sub-Regional Physical Se-
curity Manager pour SAP et Président de 
l’ASIS France depuis cette année, est peu 
standardisé en France, ce qui n’est pas le 
cas dans le monde anglophone qui a une 
vision plus globale, la sécurité étant au 
centre du succès économique des entre-
prises ».

ASIS EUROPE 
Nouvelles dates !
31 mai - 2 juin 2021 à Prague

Pandémie oblige, ASIS International a choisi de re-
programmer certains événements. C’est notamment 
le cas d’ASIS Europe qui se déroulera du 31 mai au 2 
juin à Prague.
A l’écoute de l’ensemble de ses membres et souhai-
tant prendre en compte les conditions de déplace-
ment en Europe, ASIS proposera un «jumeau virtuel» 
de son salon afin que chacun puisse y prendre part.

Si vous souhaitez recevoir les actualités d’ASIS Eu-
rope, être informés des événements (webinar et 
autres) à venir, recevoir le programme (en cours) 
d’ASIS Europe ou simplement poser une question, 
vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
europe@asisonline.org

Pour aller plus loin, rendez-vous 
sur le site www.asiseurope.org

#
Sa

ve the d
a

te !

ÉCLAIRAGE   #best practice

mailto:europe%40asisonline.org?subject=
http://www.asiseurope.org
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Des mandats marqués 
par les crises
Le chapitre France de l’ASIS, en forte 
croissance, a mis au service des 
membres européens francophones des 
échanges lors des récentes crises à l’ini-
tiative des Présidents successifs. 

Débutés par Nicolas Le Saux en 2015 
suivant la vague d’attentats, poursui-
vis en 2018 et 2019 avec Eric Davoine 
lors des crises des Gilets Jaune ou des 
grèves de transport puis aujourd’hui 
par Gabriel Gedda pour la gestion du 
risque COVID, ces points hebdoma-
daires en visio ouvrent la possibilité de 
se mettre au même niveau d’informa-
tion et de s’inspirer des plans de crises 
respectifs, sécurisant ainsi sa propre 
pratique.

 
Certifications «magiques»
Si l’intérêt pour l’entreprise est di-
rect, il l’est aussi pour le profession-
nel dans sa progression de carrière. 
Pour Gabriel Gedda, « c’est très 
simple. Toute personne souhaitant 
devenir Country Security Manager 
(ou plus) et ne connaissant pas les 
sigles ASIS ou OSAC, n’est pas prêt à 
le devenir. » L’association offre à ses 

membres un vaste panel de certifica-
tions professionnelles, faisant référence 
dans le secteur. L’acronyme magique 
«CPP» (Certified Protection Profes-
sionnal) ouvre de nombreuses portes 
et valide après un examen poussé un 
niveau de compréhension transverse 
de l’ensemble des domaines de la sécu-
rité, en y ajoutant une vision business 
à un niveau Conseil d’administration. 
D’autres certifications valident les ac-
quis du management intermédiaire 
ou de tels ou tels champs techniques. 
Dans de nombreuses entreprises an-
glophones, il n’est tout simplement 
pas possible d’accéder à des postes à 
responsabilité sans le sceau des cer-
tifications ASIS, devenue la référence 
incontournable.

Complémentaire des associations pro-
fessionnelles françaises, l’ASIS est donc 
un acteur transverse, structurant et 
incontournable pour tout acteur de 
la sécurité cherchant à se remettre en 
question.

L’acronyme 
magique «CPP» 
(Certified 
Protection 
Professionnal) 
ouvre de 
nombreuses portes 

Réflexion et 
productivité

Deux conférences annuelles, 
l’une aux États-Unis et l’autre 
en Europe (à Prague en 2021) 
permettent aux membres de 
suivre trois jours intensifs de 
formation, avec six à huit fils 
rouges thématiques : le track 
ESRM (Enterprise Security 
Risk Management) a par 
exemple permis, à Rotterdam 
en 2019, de renforcer les 
arguments «retour sur 
investissement» de la 
direction sécurité. Tout ceci 
sans oublier des initiatives 
spécifiques pour les forces 
de l’ordre en transition 
vers le privé, l’appui à la 
féminisation du secteur via 
le réseau Women in Security 
ou encore le mentorat pour 
les étudiants ou les jeunes 
professionnels.

ASIS, en bref

Date de création : 1955
Membres : 38 000 dont 26% 
hors États-Unis
Nombre de chapitres : 228 
dont 141 hors États-Unis
Comités : 31
Directoire : 15 membres
Président d’Asis 
International : Godfried 
Hendriks, Business and 
Product Development 
Président France : Gabriel 
Gedda, EMEA Sub-Regional 
Physical Security Manager 
pour SAP

  17 communautés
  28 Clubs

agoramanagers.com

  8 Galas professionnels
   3 000 décideurs
  Audience digitale de 465 000 pers.

www.agoramanagers-events.com

Depuis 15 ans, le groupe accompagne les managers de grandes 
entreprises en apportant des solutions et des outils pour que chacun 
reste performant dans l’exercice de son métier.

  1 nouvelle génération de média
  4 web TV professionnelles

agoramedias.com
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Gérer une crise ne pourra 
plus se faire comme avant

La crise du Covid-19 est inédite. Elle invite à 
réfléchir au rôle même du gestionnaire de crise et à 
imaginer de nouveaux modes de gestion, pour agir 
efficacement dès maintenant, anticiper, et faire face 
à toute nouvelle «réplique».

#
C

o
nd

uire le cha
ng

em
ent

Désormais, tout le monde est, à sa 
manière, gestionnaire de crise. La pos-
ture de gestion de crise doit désormais 
s’étendre et entrer dans notre quotidien.

Enseignement n° 1 : 
gérer une crise doit se faire par 
des approches simples
Revenons aux fondamentaux. La crise 
répond à une loi universelle, qui doit 
être intégrée dans le quotidien du ou 

de la gestionnaire de crise. C’est la sim-
plicité de l’approche qui fera sa réussite 
et sa compréhension. 
Cette simplicité se base sur une série 
d’expériences et d’échecs, de proto-
coles de tests et de déploiement sur 
un périmètre restreint, puis étendu. 
Et l’expérience acquise doit, pour être 
utile, faire l’objet d’une transmission. 
Celle-ci doit ensuite être convertie en 
une approche méthodologique qui s’ap-

puie sur des fondamentaux et des stan-
dards. Sans la définition de ces stan-
dards, nous nous rapprochons d’une 
forme de théorie du doigt mouillé.

Enseignement n° 2 : 
la gestion de crise est une 
philosophie à mettre en place 
en temps de paix
La crise du Covid-19 nous met face à 
la réalité de notre système de gestion 

ÉCLAIRAGE   
#perspective

PAR LILIAN LAUGERAT, 
CEO, SOLACE
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de crise. Trop souvent, on confond 
gestion de crise et plan de continuité 
d’activités (PCA). Or, le PCA fait partie 
de la réponse d’urgence. La gestion de 
crise n’est pas non plus la communi-
cation de crise. Changer les mots pour 
essayer d’arranger les choses ne suffit 
plus. Nous parlons ici d’une posture, 
qui doit être codifiée et imaginée avant 
même que la crise ne se produise. En 
d’autres mots, c’est presque l’inverse de 
la réponse d’urgence ; c’est une philo-
sophie à mettre en place en temps de 
paix. Pour cela, elle doit répondre à une 
équation à deux variables : la sévérité 
des impacts et la gestion des attentes 
des parties prenantes (victimes, ci-
toyens, etc.). Ces deux variables sont 
indissociables et indispensables. 

Rappelons-le : le rôle du gestionnaire 
de crise n’est pas de gérer la crise. Le 
rôle du gestionnaire de crise n’est pas 
non plus de diriger la cellule de crise. 
Le vrai rôle du gestionnaire de crise 
consiste à former, sensibiliser, entraî-
ner les membres des organisations à 
faire face, non pas à des scénarios de 
crise – ils sont tellement nombreux 
que nous ne pouvons pas les lister –, 
mais bel et bien à toute éventualité. Il 
s’agir d’apprendre à gérer l’imprévisible, 
et à l’accepter.

Enseignement n° 3 : 
la gestion de crise doit 
s’appliquer à tous les niveaux 
de l’organisation
Ce que nous apprend également la 
crise du Covid-19, c’est que cette phi-
losophie, autrefois réservée aux seuls 
membres des cellules de crise, s’ap-
plique maintenant à toutes et à tous. 
La gestion de crise fait désormais par-
tie de notre quotidien. 
En somme, l’intégration de cette pos-
ture doit donc s’installer dans notre 
quotidien, pour permettre une meil-
leure acceptation des conséquences 
actuelles et futures de la pandémie. Et 
c’est là un véritable défi !

Enseignement n° 4 : 
le gestionnaire de crise doit 
désormais penser potentialité 
et non probabilité
Il ne faut pas oublier que nous ne pou-
vons et ne pourrons pas balayer d’un 
revers de la main cette épidémie du co-
ronavirus. Le retour d’expérience doit 
dépasser tout ce qui a déjà existé, pour 
gérer la prochaine vague. Prenons un 
exemple. La digue protégeant la cen-
trale nucléaire de Fukushima, et qui de-
vait stopper la vague d’un probable tsu-
nami, mesurait 10 mètres. Le jour de la 
catastrophe, cette vague mesurait 17 
mètres. Aujourd’hui, il ne faut plus pen-
ser probabilité, mais potentialité. Nous 
devons désormais imaginer toutes les 
possibilités de crise, même les moins 
probables. Et nous y préparer.

Enseignement n° 5 : 
le rôle du gestionnaire de crise 
s’étendra, même après la crise
Cette crise est également inédite dans 
sa durée. Tous les indicateurs changent, 
et il faut en trouver de nouveaux, les 
tester, les amender. Pas pour assurer 
le retour à la normale, mais pour éviter 
de rechuter. Il faut avancer, tout en pre-
nant en compte les premiers retours 
d’expérience, les impacts immédiats 
connus, les attentes et peurs des par-
ties prenantes, et les potentielles évo-
lutions, favorables ou non. En d’autres 
termes, le pilotage ne pourra s’effectuer 
qu’en prenant en compte chaque jour 
ces différentes variables. Le rôle du ges-
tionnaire de crise est alors d’être une 
aide à ce pilotage, par une analyse ra-
tionnelle des indicateurs.

C’est pourquoi la philosophie per-
manente du gestionnaire de crise ne 
consiste pas à apporter la bonne ré-
ponse, mais, plutôt, à se poser une 
seule et unique question : qu’est-ce 
qu’on attend de moi ?

Les trois niveaux 
pour aborder une 
crise en entreprise 

Niveau 1 
Le premier niveau est ce que 
nous nommons la chaîne 
managériale et décisionnelle, 
généralement représentée par 
un organigramme fonction-
nel. Face à un problème, ce 
niveau utilise les procédures 
mises en place et habituelles. 
Si besoin, il se réfère à l’expé-
rience acquise pour faire face 
à la sévérité de l’incident. Si 
ce niveau ne peut répondre 
entièrement à la probléma-
tique rencontrée, il fait alors 
appel au second.

Niveau 2
Le gestionnaire de crise 
a pour rôle de prendre en 
compte la problématique, 
et d’appliquer les mesures 
de prévention et de protec-
tion prévues dans les plans 
d’urgence. Le but est alors 
de vérifier que les réponses 
apportées sont en adéquation 
avec le niveau des impacts 
rencontrés, et les attentes des 
parties prenantes connues.

Niveau 3
Si les réponses apportées ne 
sont pas suffisantes, au regard 
de la sévérité des impacts 
rencontrés, le troisième ni-
veau est mobilisé ; c’est celui 
élaboré et mis en place par le 
gestionnaire de crise.
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est une première ! 
Le Canada et la 
France s’unissent 
avec l’Allemagne, 
l’Australie, la Ré-

publique de Corée, les États-Unis d’Amé-
rique, l’Italie, l’Inde, le Japon, le Mexique, 
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, 
Singapour, la Slovénie et l’Union euro-
péenne pour créer le Partenariat Mon-
dial sur l’intelligence artificielle (PMIA).

Artificielle et responsable
Conscients de la nécessité d’une coopé-
ration à l’échelle internationale pour ex-
ploiter le plein potentiel de l’intelligence 
artificielle (IA) et en faire bénéficier l’en-
semble des citoyens, tout en respectant 
les valeurs démocratiques et la primau-
té de l’humain, les 15 membres fonda-

teurs entendent encourager et guider le 
développement responsable d’une intel-
ligence artificielle fondée sur les droits 
de l’Homme, l’inclusion, la diversité, 
tout comme favorisant l’innovation et la 
croissance économique.

Le PMIA (Global Partnership on AI, 
GPAI, en langue anglaise) est une initia-
tive internationale et multipartite visant 
à guider le développement et l’utilisa-
tion responsables de l’IA, dans un esprit 
de respect des droits de l’Homme, d’in-
clusion, de diversité, d’innovation et de 
croissance économique. Afin d’atteindre 
cet objectif, les pays membres s’emploie-
ront à jeter des ponts entre la théorie et 
la pratique et soutiendront des activités 
de recherche de pointe ainsi que des ac-
tivités de mise en application concrète 

liées aux priorités en matière d’IA.

Approche collégiale
En collaboration avec des partenaires 
et des organisations internationales, 
le PMIA rassemblera des experts issus 
de l’industrie, de la société civile, des 
gouvernements et du milieu universi-
taire. Ces experts se réuniront au sein 
de Groupes de travail axés sur quatre 
thèmes : 1) l’utilisation responsable de 
l’IA ; 2) la gouvernance des données ; 
3) l’avenir du travail ; et 4) l’innovation 
et la commercialisation. À court terme, 
les experts participants se pencheront 
également sur l’apport possible de l’IA 
comme moyen de répondre à la pandé-
mie de COVID-19 et de la surmonter.

Le PMIA sera appuyé par un secrétariat, 

Union sacrée 
pour l’IA

C’

Il s’agit bien d’une union sacrée si l’on en croit le nombre de pays mobilisés, 
les objectifs affichés et le plan de travail annoncé. L’IA fait souvent la une des 
médias. Elle sera désormais aussi une priorité pour les 15 états réunis dans le 

cadre du Partenariat Mondial pour l’Intelligence Artificielle. Le lancement 
concret des travaux débutera en décembre au Canada.
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hébergé par l’OCDE à Paris, ainsi que par 
deux Centres d’expertise, l’un à Mon-
tréal, l’autre à Paris. La collaboration 
avec l’OCDE donnera lieu à de fortes 
synergies entre les travaux scientifiques 
et techniques du PMIA et le leadership 
international exercé par l’OCDE en ma-
tière de politiques publiques liées à l’IA. 
Ceci garantira l’enracinement dans les 
faits des politiques visant à l’utilisation 
responsable de l’IA.

Le Centre d’expertise de Paris sera four-
ni par l’Institut national de recherche 
en informatique et en automatique (IN-
RIA). Les Centres d’expertise fourniront 
un soutien administratif ainsi qu’un 
soutien à la recherche au titre de projets 
pratiques menés ou évalués par les ex-
perts des différents Groupes de travail 

déjà rejointe par 12 autres pays, en plus 
du Canada et de la France, ainsi que par 
l’Union européenne comme membres 
fondateurs. L’OCDE et l’Unesco sont 
également associés. Le PMIA a vocation 
à s’élargir à d’autres États volontaires à 
brève échéance.

Cédric O a déclaré : « Le Partenariat 
mondial pour l’IA incarne un bel élan col-
lectif transnational que la France est fière 
d’avoir initié avec le Canada. Regroupant 
aujourd’hui 15 membres fondateurs, le 
projet conjugue la confiance envers l’ap-
port de l’IA pour répondre aux grands 
enjeux de la planète, avec la volonté de 
guider et d’encadrer les usages technolo-
giques en cohérence avec nos valeurs. »

issus de divers secteurs et disciplines. 
Les centres organiseront également les 
séances plénières annuelles du groupe 
d’experts multipartite du PMIA. Le Ca-
nada sera l’hôte de la première de ces 
séances en décembre 2020.

Ce lancement collectif couronne deux 
années de travail intenses et conjointes 
des diplomaties numériques française 
et canadienne, à la suite de l’appel lancé 
par le Président de la République Em-
manuel Macron et le Premier ministre 
Justin Trudeau dans la déclaration fran-
co-canadienne sur l’intelligence artifi-
cielle de juin 2018.

La France en tête
Conduites par Cédric O, Secrétaire 
d’État au numérique, avec le soutien 
résolu du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, les négociations ont 
permis de réunir une importante coa-
lition de pays. L’initiative est d’ores et 
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Rappel chronologique
La création d’un groupe international 
d’experts en intelligence artificielle an-
noncée avant le sommet du G7 de 2018 
par Justin Trudeau, Premier ministre 
du Canada, et Emmanuel Macron, 
président de la République française, 
constitue un élément clé de la décla-
ration franco-canadienne sur l’intelli-
gence artificielle.

En décembre 2018, lors de la conférence 
multipartite du G7 sur l’intelligence 
artificielle, le Premier ministre Justin 
Trudeau, le ministre Singh Bains et le 
secrétaire d’État français chargé du nu-
mérique Cédric O annoncent le mandat 
pour le groupe international d’experts 
en intelligence artificielle, première 
étape en vue de sa création.

En août 2019, lors du Sommet du G7 à 
Biarritz, les chefs d’états et de gouverne-
ments ont pris note du Partenariat mon-
dial sur l’Intelligence Artificielle (PMIA) 
proposé par le Canada et la France dans 
la Stratégie de Biarritz pour une trans-
formation numérique, ouverte, libre et 
sûre.

En octobre 2019, lors de la conférence 
internationale Global Forum on AI for 
Humanity à Paris, le Président de la Ré-
publique française Emmanuel Macron a 
annoncé que le Partenariat Mondial sur 
l’Intelligence Artificielle serait soutenu 
par deux centres d’expertise à Paris, pi-
loté par l’Inria, et à Montréal, et par un 
secrétariat à l’OCDE. À cette occasion, 
des experts et des parties prenantes du 
monde entier, issus tant du secteur pu-
blic que privé, du monde académique 
et de la recherche, et plus largement, 

de la société civile, se sont réunis et ont 
réfléchis aux thématiques prioritaires 
susceptibles de nourrir les travaux du 
PMIA.

En mai 2020, lors de la réunion des mi-
nistres Science & Technologie du G7, les 
pays du G7 se sont accordés pour lancer 
le PMIA afin de renforcer la coopération 
multiacteurs dans l’avancement d’une 
intelligence artificielle reflétant leurs 
valeurs démocratiques et répondant 
aux défis mondiaux, avec un focus ini-
tial incluant les réponses à apporter à 
l’actuelle pandémie, et se sont engagés 
envers un développement et une utilisa-
tion responsable et centrée sur l’humain 
de l’IA, respectant les droits de l’Homme, 
les libertés fondamentales, et leurs va-
leurs démocratiques communes.

Investissement 
et innovation 

En février 2020, 
la Commission 
européenne a 
publié la Stratégie 
européenne sur 
les données et 
le Livre blanc 
sur l’Intelligence 
artificielle. 
Dans ces documents, 
elle considère que 
les investissements 
constituent une des clés 
pour accompagner le 
développement de l’IA. 
Ces investissements 
doivent être ciblés sur des 
secteurs stratégiques tels 
que l’environnement, la 
santé, les transports et la 
défense/sécurité.

L’Union européenne 
prévoit d’augmenter les 
investissements publics 
et privés pour atteindre 
au moins 20 Mds € par an 
au cours de la décennie 
2020-2030. Il faut aussi 
investir dans les écoles 
et les formations profes-
sionnelles pour permettre 
aux citoyens européens 
de se «requalifier» sur ces 
sujets. Les PME et star-
tups doivent bénéficier 
d’un soutien spécifique, 
afin de limiter la charge 
qu’une réglementation 
sur l’IA pourrait représen-
ter. Enfin, renforcer les 
capacités d’innovation, 
avec des tests de référence 
et des infrastructures 
d’expérimentation solides, 
permettra de créer un 
environnement favorable.

Le PMIA est 
une initiative 
internationale 
et multipartite 
visant à guider le 
développement 
et l’utilisation 
responsables 
de l’IA, dans 
un esprit de 
respect des droits 
de l’Homme, 
d’inclusion, 
de diversité, 
d’innovation et 
de croissance 
économique 
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ILS ONT DÉJÀ CONFIRMÉ LEUR PARTICIPATION :

un événement partenaire off iciel

WWW.SECURITY-AND-SAFETY-MEETINGS.COM

15, 16 & 17 
SEPTEMBRE 2020

PALAIS 
DES FESTIVALS 
& DES CONGRÈS 
DE CANNES

LE SALON ONE TO ONE 
DE LA SÉCURITÉ, SÛRETÉ, 
PRÉVENTION, PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES BIENS

http://www.octopus-securite.com
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COVID-19

Un logiciel de 
reconnaissance 
faciale reçoit le 
label d’excellence 
de la Commission 
européenne

« Identifier les citoyens, même quand 
ils portent des masques, et surveiller 
la densité de la foule », tel est l’objec-
tif d’AWARE, la solution développée 
par la société espagnole Herta 
Security.
La Commission européenne a dé-
cidé de décerner son label d’excel-
lence à cette solution jugée efficace 
pour lutter contre la propagation 
du virus en cas de nouvelle vague ; 
elle est capable de reconnaître des 
visages en temps réel et d’analyser 
le comportement des foules.
Sur son site internet, l’entreprise 
espagnole estime par ailleurs que 
« la vérification automatique de la 
distanciation sociale et l’identifica-
tion des personnes aux points de 
contrôle sans qu’ils doivent retirer 
leurs masques sont d’une importance 
capitale pour limiter la propagation 
du COVID-19 et constituent l’objectif 
principal d’Herta dans la lutte contre 
la pandémie ».
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Le 1er juillet est un jour 
qui restera inscrit dans les 
annales pour le secteur de 
la sécurité privée allemande. 
En effet, placée sous la 
tutelle du ministère de 
l’Économie depuis … 93 ans 
(!), la filière sera désormais 
régulée par le ministère de 
l’Intérieur.
« Le BDSW (organisation 
professionnelle réunissant 
les entreprises de sécurité en 
Allemagne, NDLR) se réjouit 
de cette décision. L’une des 
demandes les plus impor-
tantes de l’organisation a ainsi 
été satisfaite » indique son 
président Gregor Lehnert.

FONDS EUROPÉEN 
DE LA DÉFENSE

205 millions d’euros 
pour renforcer 
l’autonomie 
stratégique et 
la compétitivité 
industrielle de l’Union 
européenne

La Commission soutient 16 projets 
industriels en matière de défense 
et trois projets consacrés aux 
technologies de rupture qui seront 
menés à l’échelle paneuropéenne et 
bénéficieront d’un financement de 
205 millions d’euros dans le cadre 
des deux programmes précurseurs 
d’un véritable Fonds européen de la 
défense.

L’UE débloque 
38 millions € 
pour protéger les 
infrastructures 
critiques contre les 
cyberattaques

Le 15 juin, la Commission a an-
noncé qu’elle débloquait plus de 38 
millions d’euros au titre d’Horizon 
2020, le programme de l’UE pour la 
recherche et l’innovation, afin de 
soutenir plusieurs projets innovants 
visant à protéger les infrastructures 
critiques contre les cyberattaques 
et à rendre les villes plus intelli-
gentes et plus sûres.

HISTORIQUE !

La sécurité 
privée 
allemande 
change
de tutelle
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Le Conseil d’État 
valide la sanction 
prononcée à 
l’encontre de la 
société Google LLC

Le 21 janvier 2019, la CNIL pronon-
çait une sanction de 50 millions 
d’euros à l’encontre de la société 
Google LLC et décidait de rendre 
publique sa délibération. Saisi d’une 
requête pour invalider celle-ci, le 
Conseil d’État a validé la décision 
de la CNIL, le 19 juin dernier, confir-
mant ainsi une juste application 
des principes clés du RGPD.
Cette sanction reste, encore à ce 
jour, la plus importante en Europe 
décidée par les autorités de protec-
tion de données.

Des progrès 
importants ont été 
accomplis et des 
résultats tangibles ont 
été obtenus au cours 
des dernières années, 
mais les efforts 
doivent se poursuivre

En 2019, les dirigeants de l’UE ont 
adopté un programme pour l’UE 
pour les cinq prochaines années, 
intitulé « Un nouveau programme 
stratégique 2019-2024 », dans lequel 
l’objectif de « protéger les citoyens 
et les libertés » constitue la pre-
mière de quatre grandes priorités 
pour l’Union.

ire que la reconnaissance faciale ne fait pas l’unani-
mité dans les pays de l’Union européenne serait un 
euphémisme.
En France, la Cnil a publié un document dans lequel 
elle revient sur les éléments techniques, juridiques 

et éthiques, indiquant que « la reconnaissance faciale soulève des 
questions inédites touchant à des choix de société » et précisant 
par ailleurs que « le sujet est complexe et mérite un débat lucide et 
approfondi. »
Une frilosité partagée par certains pays qui craignent une dérive 
autoritaire et une atteinte aux libertés individuelles. L’étude de 
l’ONG AlgorithmWatch révèle que, parmi les 25 pays-membres 
de l’UE, la reconnaissance faciale a d’ores et déjà été adoptée par 
onze états tandis que huit d’entre eux ont l’intention de la mettre 
en place dans les années à venir. Seuls deux pays, l’Espagne et la 
Belgique, ne l’autorisent pas encore.
En Allemagne, la reconnaissance faciale est utilisée par les polices 
fédérales et régionales depuis… 2008 !
En France, le Secrétaire d’État chargé du Numérique, Cédric O, pré-
conise une phase d’expérimentation sous le regard des institutions 
et des citoyens, considérant qu’« il est nécessaire d’avoir des débats 
afin d’aboutir à des choix collectifs assumés en la matière, avec le plus 
de rationalité possible. L’expérimentation est souhaitable, sans pour 
autant vouloir dire «tout permettre».

D

RECONNAISSANCE FACIALE

L’impossible 
harmonisation ?
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Publié sous l’égide de la Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP), 360 est le magazine de la 
sécurité globale. 

Il propose une vision panoramique de la sécurité. 
Intelligence, technologies et ressources, la convergence 
est stratégique. Le magazine 360 décrypte toutes les 
tendances, étudie les nouveaux positionnements, 
observe les modèles européens et donne la parole aux 
acteurs clés  d’aujourd’hui et de demain.  

Une ligne 
éditoriale
pertinente 
qui conjugue 
tendances, visions 
d’entrepreneurs, 
témoignages, 
analyses,
enquête ...

Un rubriquage
clair qui structure 
l’information autour 
de thématiques 
variées.

Une diffusion à plus 
de 10 000 cibles

Le magazine 
de la sécurité 
globale
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sécurité privée ?
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 www.expoprotection.com
#Expoprotection2020

28e ÉDITION
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PARIS-PORTE DE VERSAILLES-PAVILLON 1

PRÉVENTION @ WORK PROTECTION

INTERVENTIONS ET SECOURS WORKWEAR, COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

SÛRETÉ/SÉCURITÉ CYBERPRÉVENTION PRÉVENTION ET PROTECTION INCENDIE

             DEMANDEZ VOTRE BADGE GRATUIT

Partenaires
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Grâce au bilan de protection sociale, 
faites le point sur votre situation 
personnelle et professionnelle

En réalisant votre bilan personnalisé offert et sans engagement, 
vous visualiserez les atouts, les lacunes de votre situation actuelle 
et les solutions envisageables en matière de protection sociale
pour améliorer votre avenir. 

Protection 
SocialeSanté

Avez-vous une bonne couverture 
santé ? 
...

Retraite 
 Quel sera le montant de vos 
revenus à la retraite ? 
...

Prévoyance
Êtes-vous bien couvert en cas 
d’arrêt de travail ou de décès ? 
...

Épargne
 Vous souhaitez préparer un 
projet ou financer les études de 
vos enfants ? 
...

5 minutes 
pour prendre rendez-vous 

1 heure 
pour un bilan personnalisé
offert d’une valeur de 1 000 €

1 vie 
de protection sociale complète

Par téléphone 

0970 808 808 
(Numéro non surtaxé)

https://
www.ag2rlamondiale.fr/
contactez-nous
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