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À l’occasion de cette session de mars 2019, notre commission a réalisé 

5 auditions. 

 

Certaines ont vocation à être répétées systématiquement et elles constituent en 

quelque sorte, les piliers de nos travaux. Il s’agit, par exemple, de la rencontre avec 

le Centre de crise et de soutien, dans leurs locaux.  

Notre commission a également réalisé une visite de l’Agence nationale de sécurité 

et sureté des systèmes d’information (ANSSI) ainsi que des locaux de TV5 Monde 

afin de s’entretenir avec l’équipe du groupe audiovisuel sur le rôle et l’impact des 

médias dans la sécurité des communautés françaises répandues à travers le monde, 

sujet dont l’étude se poursuivra lors des prochaines sessions, comme c’est déjà le 

cas pour la thématique de la cybercriminalité.  

Enfin, notre commission a auditionné deux invités afin d’effectuer un tour 

d’horizon des points de crise et sécurité des communautés françaises à l’étranger, 

un consultant du ministère de la Défense et un ancien directeur du renseignement 

de la DGSE, dont les déclarations confidentielles ne sont pas publiées. 
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Visite de l’ANSSI : Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d’information 

 

Service à compétence nationale, l’ANSSI est rattachée au secrétaire général de la 

défense et de la sécurité nationale. Le SGDSN assiste le Premier ministre dans 

l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. 

La création de l’ANSSI résulte d’une décision du Livre Blanc de la Défense Nationale 

de 2008 où pour la première fois les risques informatiques sont évoqués. 

L’originalité de l’ANSSI est double, car : 

 Elle est sous la direction du Secrétaire général de la Sécurité et de la Défense 

nationale et elle est donc rattachée au cabinet du Premier Ministre. 

 Son rôle est purement défensif contrairement à des services similaires de 

certains de nos alliés qui ont aussi une vocation d’attaque. 

L’ANSSI participe aussi aux conseils de défense et a donc des liens directs avec 

Matignon et l’Élysée. L’Agence emploie 600 personnes dont 10% de militaires, 80% 

de contractuels et 10% dans d’autres catégories. Le budget total est de 100 M€ et en 

2018 250 recrutements ont été effectués sur la base de 8000 CVs reçus. Tous les 

personnels sont habilités Secret défense. Le recrutement est cependant rendu difficile 

du fait du manque de personnel et des exigences salariales qui créent de très fortes 

tensions. 

Les menaces : 

1. Cybercriminalité : L’utilisation d’outils informatiques pour escroquer de 

l’argent sous forme de Bitcoin, le plus souvent, est devenue un modèle 

économique. 

Cette escroquerie se traduit, la plupart du temps, par un chiffrement des fichiers 

avec une demande de rançon. En 2017 a eu lieu une attaque informatique 

massive qui a touché les chaînes de montage Renault, les Chemins de fer 

allemands ou le NHS (Le Service de santé britannique). 
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2. Vol d’informations : L’espionnage est un souci majeur car sous-estimé. Bien 

souvent, hélas, l’analyse des entreprises concernées montre que les logiciels 

espions étaient présents dans leur système depuis de longues périodes.  

3. Attaque ou sabotage : comme l’attaque contre TV5Monde en 2015 qui a 

causé 5 M€ de dégâts et entraine des dépenses additionnelles de 3 M€ chaque 

année (3% du budget de la chaîne). Ces attaques sont redoutées sur les autres 

secteurs essentiels des grands pays comme la production et la distribution 

d’électricité, l’eau ou la santé. 

Autre attaque d’ampleur : MAERSK avec un coût total supérieur à 600 M€ 

actuels et encore en développement… 

 

4. Ingérence électorale : élection présidentielle française ou élection 

présidentielle américaine. 

En France, depuis 2013, a été mise en place une liste classée « secret Défense » des 

entreprises et services officiels qui sont considérés comme des Opérateurs 

d’Importance Vitale (OIV) avec des obligations relatives en cas d’attaques et de mises 

en place de mesures de sécurité. 

L’ANSSI effectue un travail d’audit de la sécurité et travaille en priorité avec les 

grands groupes mais contribue aussi à sensibiliser à la sécurité afin de renforcer la 

culture de la prévention, car l’expérience a montré que quel que soit le secteur, tous 

les utilisateurs d’Internet sont susceptibles d’être victimes d’attaques. L’ANSSI a 

aussi un rôle important dans la coopération internationale pour porter assistance à des 

pays qui demandent conseil. Pour assister les PMEs et les particuliers, l’ANSSI a créé 

la structure cybermalveillance.gouv.fr. 

En ce qui concerne le vote électronique, si le vote de 2012 s’est bien passé c’est 

uniquement parce qu’aucune attaque informatique n’a eu lieu. En 2017, le climat était 

tellement délétère, qu’il n’était pas possible d’effectuer une telle opération. Le défi qui 

a été lancé par la Suisse pour tester le système de vote électronique il y a quelques 

semaines est suivi avec attention. 

Conclusion : Ce n’est pas tant de savoir si une catastrophe informatique va se 

produire dans le futur mais plutôt de savoir quand… 

Si les attaques à répétition et les modes opératoires donnent l’impression d’être au 

Far-West, la solution devra venir d’une intégration au Droit international avec ses 

nécessaires adaptations dans le Cyber Espace et comme il est illusoire de croire que 

l’on peut vivre sans Internet, il est donc indispensable de se protéger, s’informer et de 

maintenir ses systèmes à jour. 

 



5 
 

 

 

Visite au Centre de crise et de soutien du MEAE 
 
Alexis LECOUR GRANDMAISON – Directeur adjoint 

Véronique DAN – Adjointe au chef de centre, cheffe d’unité 

Marion FLAVIER – Adjointe au chef de centre 

Magalie JACQUEMART – Chargée de mission communication 

 

Comme à l’habitude, un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la 

commission, malgré l’enchaînement des crises (Indonésie, attentat de Strasbourg, 

appuis humanitaires, mobilisation autour du crash d’Ethiopian Airlines avec 9 

compatriotes décédés). 

 

Des exercices de gestion de crises sur 3/4 jours ont été et seront organisés dans 

plusieurs postes diplomatiques (Oslo, Stockholm, Copenhague, Moscou, Madrid 

Los Angeles, New Delhi/Bombay/Bangalore – Beyrouth/Jérusalem) pour renforcer 

les éléments de coordination avec les agents des postes (ambassades, consulats, 

mission militaire) et identifier les scénarios de crises des pays concernés. 

Nous avons insisté pour que les conseillers consulaires et chefs d’îlots soient 

associés à ces exercices. 

 

Enlèvements à Madagascar. 

Depuis 2018, les autorités de Madagascar ont nommé un magistrat référent pour 

coordonner les enquêtes.  D’après le CdCS, cela facilite la gestion des enlèvements 

et des rançons. Les principales victimes de ces enlèvements sont des touristes ou 

des personnes fragiles.  

Le CdCS souhaiterait développer un lien avec des associations d’aide aux victimes 

françaises à l’étranger. 

  

Conseils aux voyageurs. 

Il y a 6,8 M€ de visites sur le site en 2018, dont 5 M€ de visites uniques. Les pays 

les plus visités en termes de recherche sur le site : Indonésie, Égypte, É.-U., 

Thaïlande. 

Concernant Ariane, malgré la cyberattaque, le service des SMS se maintient. Le 

CdCS se réjouit de l’augmentation régulière du nombre de comptes créés et du 

nombre de voyageurs qui s’inscrivent. 

La cyberattaque du site hébergé sur le site du ministère a eu pour conséquence le 

vol de la liste d’environ 500 000 contacts (nom, tél. et courriel pour ceux qui 

acceptaient de le mettre) mais sans lien avec les voyages. Il s’agit d’un vol de 

données à fin commerciale.  



6 
 

  

La promotion d’Ariane et du site conseil aux voyageurs en direction du grand 

public s’est faite avec des présentations en Province dans des salons touristiques 

(Lille et Lyon). 

Le CdCS est partenaire du film « Génération tour du monde », qui a eu 700 000 

vues sur internet. 

Un rappel a été fait sur la nécessaire communication du nom du chef d’îlot lors de 

l’inscription des Français au Registre dans les consulats. 

 

Le CdCS a reçu beaucoup d’appels pour les cartes d’identité valables 15 ans mais 

avec une date limite de validité de 10 ans ce qui force bien souvent nos 

compatriotes à faire des déclarations de perte. 

 

Enfin, nous avons évoqué le problème des Français radicalisés et résidents dans les 

pays musulmans. 

Si un seul mariage est reconnu au consulat, les hommes de religion musulmane 

peuvent épouser jusqu’à 4 femmes en même temps et enregistrent tous les enfants 

nés de ces “alliances” dans les consulats de France. 

Ces enfants ne sont pas scolarisés dans les lycées français mais dans des écoles 

locales ou coraniques sans obligation de suivre un programme d’études imposé 

dans nos écoles, homologuées, labellisées. 

Nous ne savons pas non plus où ces enfants sont scolarisés. 

Certains gouvernements (comme c’est le cas en Égypte) suivent la scolarité de 

leurs enfants en imposant aux parents une demande d’autorisation auprès de leur 

ministère de l’éducation pour quitter ou même ne pas intégrer le système local.  

Le Lycée français du Caire reçoit donc dans les documents demandés à 

l’inscription, une autorisation de scolariser l’enfant dans notre système.  

Ne devrait-on pas obliger ces parents à déclarer l’établissement choisi pour la 

scolarité de leurs enfants? Une question au ministre sera posée en ce sens. 

 

 

Projection du film : 

 

http://youtu.be/ItrF-dA0DFg 
 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/ItrF-dA0DFg
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VISITE DES LOCAUX DE TV5 MONDE 
 
La commission Sécurité a été reçue par Laurent CAGNA, Directeur des relations 

institutionnelles et des relations avec la francophonie et Alexis RENARD, 

Directeur adjoint du système d'information et de technologie de TV5 Monde 

Visite des locaux, notamment des serveurs informatiques. 

TV5 Monde :  

- 197 pays 

- 400 employés dont 200 permanents. 

- Programmes traduits en 14 langues. 

- 80 à 100 M€ de téléspectateurs par an 

- 380 M€ de foyers reçoivent TV5Monde 

Chaîne francophone – Les 2/3 détenus par la France puis la Belgique, la Suisse et 

le Canada/Québec.  

Financée à 80% par des subventions publiques. 

Seule chaîne francophone présente en Chine continentale grâce à son statut de 

chaîne francophone et non franco-française. 

Société privée à capital public, régit par les gouvernements des États qui la 

financent. 

  

Une conférence interministérielle se réunit une fois par an pour voter les grandes 

orientations et le budget proposés par le Conseil d’administration. Cette année 

cette conférence a lieu au Canada, l’État qui préside la conférence. 

  

La rédaction est indépendante des États. Le contenu est posé, il n’y a pas de 

censure mais un contenu mesuré prenant en compte les risques pour les 

populations des pays où la chaîne est diffusée. Le directeur de l’information est le 

seul à arbitrer si la question se pose. 

Toujours dans le but de maintenir une sécurité optimale pour les populations, il n’y 

a pas de sous-titrage en direct notamment des journaux d’informations. 

  

Cyber attaque contre TV5 – 8 avril 2015. 

 

Cette attaque a pu être maitrisée grâce à un grand nombre d’agents présents sur les 

lieux lors de l’attaque et qui ont pu intervenir rapidement. 

  

Suite à cette attaque, la chaîne a pris plusieurs mesures selon un cahier des charges 

bâti par la DGSI (les médias étant considérés comme une potentielle menace), 

notamment la protection physique du bâtiment avec un renforcement des mesures 

de sécurité du hall d’accueil mais également l’établissement de procédures de 

sécurité strictes auprès des employés de la chaîne. L’ensemble de ces systèmes a 

été mis en place pour minimiser les risques. (Ex : les correspondants de la chaîne 
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ne peuvent plus aujourd’hui envoyer leurs sujets directement sur le serveur de la 

chaîne mais passent par un serveur autonome pour être vérifiés, décontaminés 

avant d’être remis sur le serveur officiel). 

Plusieurs formations « sécurité » sont proposés à l’ensemble du personnel, pigistes 

inclus. 

L’objectif étant selon Laurent CAGNA de « sécuriser la maison et les systèmes à 

l’intérieur du bâtiment ». L’ensemble de ces mesures pour sécuriser l’espace cyber 

de TV5 Monde ont été mises en place avec l’ANSSI. 

  

5 M€ ont été nécessaires à la remise en route de la chaîne puis ce sont 3 M€ par an 

qui sont consacrés à la sécurité internet. 

  

« Tout ce qui correspond à une fenêtre qui s’ouvre ou se ferme sur la chaîne est 

considérée comme vulnérable », explique Laurent CAGNA. 

Un manuel de sécurité est distribué pour les reportages en « zones à risques» ainsi 

qu’un contrat avec un prestataire de service privé pour la protection des 

journalistes. Chaque journaliste présent sur une zone sensible a obligation de porter 

un traqueur avec géo localisation. Certains employés ont également bénéficié 

d’une formation du Centre de crise et de soutien. 

TV5 Monde tient à saluer le travail de l’ANSSI. 
 

 

 


