
new normal au next normal 
Depuis la crise sanitaire un nouveau rapport au monde émerge

Plus local, Plus numérique, Plus green, Plus souverain

Mais moins Sécurisé Digitalement parlant

“next sovereignty”
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Souveraineté  
Définition

• La souveraineté désigne l'exercice
du pouvoir sur une zone 
géographique et sur la population 
qui l'occupe

• La souveraineté numérique désigne 
l'application des principes de 
souveraineté au domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC), c'est-à-dire à 
l'informatique et aux 
télécommunications.



Souveraineté Numérique  
Couverture
• La souveraineté numérique couvre :

• La limitation de l’hégémonie et de l’ingérence de 
puissances étrangères, 

• Le Contrôle des ressources internet, 

• La Protection des institutions, des OIV, des OSE 

• La mise en place de textes de lois de protection 

• La Constitution & maitrise des Réseaux (Cable sous 
marin, Radio, Satellite, Terrestre, …)

• La Protection des données individuelles 

• La Taxation des GAFAM, 

• La dépendance de l'État vis-à-vis d'acteurs 
technologiques extra-européens, 

• ... 

Nécessité de faire émerger en Europe de nouveaux 
acteurs du numérique conformes aux principes et valeurs 

des Européens.
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Démocratie
Les sources de la puissance 
américaine
par Jean-Claude Empereur
15/03/04

NSF (sciences), DARPA (défense), NASA (espace), NEOA (climat), NIH (santé), EPA (environnement) 
KKR, CARLYLE, TPG, PALADIN (fonds d’investissement orientés pour une large part vers les activités 
sensibles), IN-Q-TEL (filiale de la CIA).
Longhorn, Carnivore, Log-Life : exemples de logiciels tournés notamment vers le traitement ou 
l’intégration de données sensibles. Le réseau ECHELON pourrait également figurer en bonne place 
dans ce tableau.

But : Maitiriser les chaines 
technologiques, maintenir une avance 
technologique et combler des 
manques si nécessaires 
- Gemplus : Carte à puce,
- Alcatel : Telecom,
- Alsthom : Nucléaire,
- Technip : Pétrole,
- Ericsson : 5G,
- … 



Rappel du contexte de souveraineté

• L’affaire Snowden en 2013 a fait apparaitre une 
dimension  d’intelligence économique insoupçonnée 
jusqu’alors.

• Les programmes PRISM, Xkeyscore (NSA), … remontant 
toutes formes d’informations à certaines institutions des 
US.

• La signature du Patriot Act / Freedom Act et plus 
récemment le Cloud Act autorise les USA a accéder sur 
son sol mais aussi n’importe ou aux données résidentes 
au sein de sociétés américaines (GAFAM et autres).

• Des initiatives comparables venant d’autres états 
internationaux 

• Les risques de cybercriminalités étatiques n’ont cessé de 
croître depuis plusieurs années avec les APT (Advanced 
Persistent Threat) Chinoise (10-18), Russe (28-29), Corée 
Nord (37-38), Iranienne (33-34),  …

Il devient donc indispensable d’anticiper les risques pour les grandes entreprises 
Européennes ou innovantes afin d’éviter de perdre le contrôle



Programme PRISM & UPSTREAM

PRISM, également appelé US-984XN, est un programme 

américain de surveillance électronique par la collecte de 

renseignements à partir d'Internet et d'autres fournisseurs de 

services électroniques. Ce programme classé, relevant de la 

National Security Agency (NSA), prévoit le ciblage de 

personnes vivant hors des États-Unis. PRISM est supervisé 

par la United States Foreign Intelligence Surveillance Court 

(FISC) conformément au FISA Amendments Act of 2008

(FISA)

Edward Snowden, ex-consultant de la NSA, a dénoncé ce 

programme ; les périodiques The Guardian et The 

Washington Post ont signalé son existence le 6 juin 2013.

PRISM est utilisé en conjonction avec le programme 

Upstream par les autorités de sécurité américaines.
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Réseau Echelon (NSA) 

• Réseau américain d'écoute des signaux 
radiofréquences : espionnage civil, politique, 
scientifique, technologique, économique, 
commercial et militaire (Lancé en 1948 piloté 
par la NSA).

• Pacte UKUSA - Five eyes « Alliance des cinq 
yeux »), il s’agit d’une coalition d’espionnage et 
partage de renseignements, depuis 1948, entre 
:

• États-Unis
• Canada
• Grande-Bretagne
• Australie
• Nouvelle-Zélande

• Les moyens matériels (satellites, antennes, 
manchons sur les câbles sous-marins, boîtiers 
chez les fournisseurs d'accès Internet et les 
opérateurs en télécommunications, etc.)
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Risques d’amendes des US

page  12

Extraterritorialité des USA avec des amendes de plus ciblées

• Embargos : OFAC (Office of Foreign Assets Control) – usage du $

• Corruption : FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)



Risques Cyber venant notamment des états

• Une APT - Advanced Persistent Threat cible généralement une 

organisation pour des motifs d'affaires ou un État pour des motifs 

politiques. 

• Une cinquantaine sont identifiées provenant d’une douzaine d’états ils 

peuvent regrouper plusieurs milliers d‘individus (Hackers)

• Une APT exige un degré élevé de dissimulation sur une longue période 

de temps. Le but d'une telle attaque est de placer du code malveillant 

personnalisé sur un ou plusieurs ordinateurs pour effectuer des tâches 

spécifiques et rester inaperçu pendant la plus longue période possible. 

• Le terme est aussi utilisé pour désigner un groupe, comme un 

gouvernement, avec à la fois la capacité et l'intention de cibler, de façon 

persistante et efficace, une entité spécifique. 
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Rapport du Senat Longuet – 1 oct 2019

• Quels Scénarii face aux menaces pesant sur la souveraineté de la 
France

1. Rentrer dans la compétition intense entre les états autour du numérique
2. Permettre de rétablir une concurrence saine sur les marchés numériques
3. Préserver notre ordre juridique en renforçant notre maitrise des données et 

notre capacité à réguler les plateformes
4. Répondre au défi fiscal lancé par les grandes entreprises du numérique – un 

enjeu de souveraineté et d’équité
5. Devenir proactif et innovant dans le domaine monétaire

•. 

http://www.senat.fr/rap/r19-007-1/r19-007-1_mono.html#toc392


Les grands acteurs de la souveraineté numérique

• USA : la recherche d'un leadership incontesté

• Relations complexes entre les Gafam et l'État américain

• Politique de la donnée basée sur une extraterritorialité juridique aggressive

• Amendes liées aux lois - anticorruption & usage du $ sur pays sous embargo

• Chine : une politique numérique globale aux approches militaires

• Stratégie quasi militaire de la Chine vers le numérique

• Souveraineté numérique chinoise en cours de construction (CSL)

• Politique économique dirigiste et arsenal juridique au service de la 

souveraineté numérique du pays

• Russie : une stratégie numérique autoritaire adaptée à ses moyens et ses

ambitions

• Investissement des couches du cyberespace à sa portée

• Déploiement un arsenal juridique visant à garantir sa souveraineté

• Affichage d’une capacité de déstabilisation profonde du web



Exemple d’approche souveraine :
Crédit Social Chinois

• Principe :  
• Le système de crédit social (pinyin) système

[de] confiance [en la] société »1) est un projet du 

gouvernement chinois visant à mettre en place 

un système national de réputation des citoyens et 

entreprises, inspiré du score de crédit des États-

Unis, 

• mais en y ajoutant des dimensions civiques, 

sociales et en s’appuyant sur la technologie (IoT, 

Caméra / Reco Faciale, …) avec une

pénalisation ne respectant pas les normes . 

Chacun d'entre eux se voit attribuer une note, 

échelonnée entre 350 et 950 points

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_cr%C3%A9dit_social#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Score_de_cr%C3%A9dit_des_%C3%89tats-Unis&action=edit&redlink=1


Rapport du Senat Longuet – 1 oct 2019

• Comment remporter le défi de la souveraineté numérique
1. Fédérer et anticiper
2. Cyberdéfense doit rester une priorité
3. Favoriser le déploiement d’infrastructure numérique sur notre territoire

• Être attractif dans le domaine des câbles sous marin
• Accélérer la couverture numérique du territoire (Filaire, Radio, Satellitaire)
• Accroitre l’attractivité de la France pour l’implantation de Datacentres (Infras + Services Cloud)
• Favoriser la constitution de bases de données massives (Opendata, …)

4. Donner les moyens de la souveraineté numérique à travers une véritable politique industrielle
soutenant le développement de technologies clés

• Sécuriser les approvisionnements et les solutions utilisées par les secteurs sensibles
• Assumer le soutien direct au développement des technologies et outils dont la France doit avoir la maîtrise 

technique. (Cloud de confiance, IA, Blockchain, Ordinateur Quantique, …)
• Mobiliser tous les leviers de la politique industrielle
• Renforcer la place des acteurs français et européens dans les organismes de normalisation et de gouvernance 

internet

5. Combler notre retard, en mobilisant le capital Financier et Humain
• Améliorer les dispositifs du capital-risque et du crédit d'impôt recherche
• Maintenir l'excellence de nos formations et renforcer les liens entre la recherche publique et le secteur privé
• Défendre notre souveraineté nationale, s'appuyer sur l'échelon européen 

•. 

http://www.senat.fr/rap/r19-007-1/r19-007-1_mono.html#toc252
http://www.senat.fr/rap/r19-007-1/r19-007-1_mono.html#toc392


« Le bilan des 20 dernières années est 
Édifiant : plusieurs dizaines de milliards de 
dollars d’amendes ont été réclamées à des 
entreprises françaises, européennes, sud-
américaines et asiatiques, au motif que 
leurs pratiques commerciales, leurs clients 
ou certains de leurs paiements ne 
respectaient pas le droit américain »

« l’entrée en vigueur du «Cloud Act» en mars 
2018: cette loi fournit la possibilité aux autorités 
judiciaires américaines d’obtenir des fournisseurs 
de stockage de données numériques (…) sur la 
base d’un simple «warrant» d’un juge américain, 
toutes les données non personnelles des 
personnes morales de toute nationalité quelque 
soit le lieu où ces données sont hébergées. »

Rapport Raphael GAUVAIN (Juin 2019)

La France ne possède pas les principes de base de protection de ses entreprises



Recommandations du Rapport Raphael GAUVAIN
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Texte de loi en préparation qui devrait être présenté dans les mois à venir 

6 recommandations complémentaires,
1. Elaboration d’une doctrine nationale partagée sur les secrets à protéger,
2. Rendre la politique pénale française plus lisible pour renforcer l’utilisation de la convention judiciaire d’intérêt 

public (CJIP),
3. Saisir pour avis la Cour Internationale de Justice afin de fixer l’état du droit international sur l’extraterritorialité
4. Lancer une initiative française à l’OCDE pour fixer des règles communes en matière de lois et mesures à effet 

extraterritorial,
5. Elaborer une proposition française à nos partenaires de l’Union européenne pour renforcer les outils 

européens de protection des entreprises européennes
6. Engager le parlement dans le lancement d’une mission visant à renforcer les outils et moyens dédiés à la lutte 

contre les infractions économiques et financières, notamment la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales.

• La mission propose 

• 3 mesures systémiques indissociables,

1. Mesure de protection de la confidentialité des avis juridiques en entreprise par la création d’un statut 
d’avocat en entreprise doté de la déontologie de l’avocat.

2. Mesure de modernisation de la loi de 1968, dite « loi de blocage »

3. Mesure d’adoption d’une loi protégeant les entreprises françaises contre la transmission par les 
hébergeurs de leurs données numériques non personnelles aux autorités judiciaires étrangères - une 
extension du RGPD aux données des personnes morales,



A propos de la Souveraineté de vos Données & Applications 
Les législations et régulations s’appliquant à vos données sont liées à la localisation du siège social de votre 
fournisseur de cloud, ainsi qu’aux territoires où celles-ci peuvent être transférées

FISA 702
Patriot Act
CLOUD Act

GDPR
Privacy Shield Invalidation

CSL
NIL



Rappel historique autour du cloud souverain en 
France.

• Le 5 avril 2016, le Ministère de l’Intérieur et le 
Ministère de la Culture et de la Communication 
publiaient une note d’information relative au Cloud 
Computing. L’état rappelle que toute institution 
produisant des archives publiques se place dans 
l’illégalité si elle n’utilise pas un Cloud « souverain »

• Initiatives étatiques autour du Cloud souverain 
• En 2011 lancement par l’état du programme Andromède doté 

d’un financement de 150 M€ venant du Grand Emprunt & la 
CdC. 

• Suite à la sortie de Dassault System création de Cloudwatt et 
Numergy, dont l’objectif était de proposer une alternative à 
AWS, Microsoft ou Google en garantissant la confidentialité des 
données stockées. 

• Malgré des dizaines de millions d’euros injectés, le Cloud 
souverain étatique n’a jamais vraiment vu le jour. 



Critères génériques du Cloud Souverain

• Le Cloud Souverain Français consiste :
• En un cloud localisé dans des Datacenters en France avec une duplication voire triplication 

aussi localisée en France.

• A des applications et les données qui doivent être sécurisées et localisées  en France

• À s’appuyer sur des acteurs non soumis au Patriot Act / Cloud Act (qui oblige notamment 
depuis Mi Mars 2018 à fournir tout type d’information sur injonction du gouvernement des 
USA)

• Les principes de souveraineté s’appuient donc sur les critères 
suivants :

1. La Territorialité

2. La Redondance

3. La Conformité (standards, réglementations)

4. La Confidentialité

5. La Sécurité 

6. La Traçabilité

7. L’ Auditabilité

8. La Réversibilité

9. L’Interopérabilité

10. La Connectivité 

11. Le respect des règles de la GDPR

12. Les composantes techniques maitrisées (spécificité OVH)

13. Non applicabilité du Patriot Act (Cloud Act de fin Mars 2018)

14. La Pérennité du fournisseur

15. Voire Suprématie & Domination 

Fin Mars 2018 a été signé et voté par le congrès un texte 
de loi CLOUD ACT (amplificateur du Patriot Act) qui donne 
un cadre légal pour les organismes d’état des USA a l’accès 
aux Données, Mails, Informations des réseaux sociaux, 
Documents, Applications, … stockés dans des datacenters 
de sociétés US aux Etats Unis et à l’étranger.

L’affaire SNOWDEN en 2012 a permis de mettre en lumière 
que les USA  depuis des années analysaient les 
comportements commerciaux Français et Européens
notamment sur des affaires estimées à plus de 200 M€. 
Les secteurs stratégiques des OIV (Opérateurs d’Intérêts
Vitaux) comme L’énergie, les technologies de 
l’information, l’industrie, les transports, la santé, les 
biotechnologies, la finance, … 
Rien n’a été modifié d’un point de vue économique au 
contraire



C1
Cloud Interne

Données
Régaliennes

C2
Cloud Dédié

Données Souveraines
sécurisées

C3
Cloud externe
Cloud Public

(SecnumCloud)

Plateformes
Cloud du
MINAGRI

Bénéficiaires Ministériels

Plateformes
Cloud du 
MININT

Bénéficiaires Ministériels

Plateformes
Cloud du 

MINEFI 

Bénéficiaires Ministériels

Mission: 
DINUM

Sécurité
ANSSI

-
Ministère des

Armées

PoC (12 mois)

Une stratégie basée sur 
l’homogénéisation des 

solutions Cloud pour 
capitaliser sur des 

technologies réutilisables 
entre les C1, C2 et C3  

DINUM
Projet
Cloud 

GAIA-X
DIGIT

Cloud 2

Déc 2020 : OVHcloud retenu pour 
fournir la solution de Cloud 
souverain de la DIGIT (DSI UE) 

Proposition DCaaS pour fournir un 
équivalent C1
(cf: Accord avec T Systems)

Plateforme
Cloud du 
MINARM

Cloud First!
Accessible à tous

Segmenté par la 
sensibilité de la donnée 

et la résilience du service

Partenaire clef  de 
GAIA-X

Q2  2021

O’Shimae Nubo Pi

PoC finalisé  Mi 2020 – attente Appel d’Offre

Stratégie Cloud d’Etat (Doctrine) - Initiatives & Business 
engagés

OIV – Opérateurs 
d’importance vitale

OSE – Opérateurs de 
Services Essentiels

Administration 
centrale / Locale Interco

Réseaux 
sensibles

• RIE
• Renater



Le label « ANSSI - SecNumCloud » semble 
devenir un prérequis pour les OIV* 

• Dans un contexte particulièrement à risque et de sensibilisation au respect 
de confidentialité des informations (RGPD, Cyberattaques)

• Il y a une vraie nécessité pour les OIV de se conformer aux spécifications 
de l’ANSSI en matière de Cloud.

• Certaines instances ou environnements critiques devront respecter la 
norme SecNumCloud

• Cela représente en France plus de 200 entreprises couvrant des domaines 
critiques comme : 

• Electricité,

• Transport,

• Gaz, 

• Pétrole, 

• Télécom, 

• Eau, 

• Alimentation, 

1. Politique de sécurité de l’information,
2. Organisation de la sécurité de l’information,
3. Sécurité des ressources humaines,
4. Gestion des actifs,
5. Contrôle d’accès et gestion des identités,
6. Cryptologie,
7. Sécurité physique et environnementale,
8. Sécurité liée à l’exploitation,
9. Sécurité des communications,
10. Process IT
11. Relation avec les tiers,
12. Gestion des incidents liés à la sécurité de 

l’information,
13. Continuité d’activité,
14. Conformité,
15. Exigences supplémentaires  (convention, 

localisation, …)

• Chauffage, 

• Santé, 

• Finance, 

• Sécurité,

• Audiovisuel,

• …

* : Opérateurs d’Intérêts Vitaux



Nourriture Eau Santé
Humaine

Régalienne

Economique

Technologique

Etat Judiciaire Militaire

Energie Finance Transports

Industries Espace & rechercheAudiovisuel

Gouvernance & 
Segmentation des OIV

• La gouvernance et le contrôle des OIV / OSE sont 
assurés par  le SGDN, Les ministères 
coordonnateur (5)  , le ministère de l’intérieur, Les 
préfets de zone de défense & préfets (5+106).

• Les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) correspondent 
à des entreprises, administrations couvrant la 
production, la distribution de biens ou les services 
indispensables à l’exercice de l’autorité de l’Etat, au 
fonctionnement de l’économie, au maintien du potentiel 
de défense ou à la sécurité de la Nation.

• Les OIV sont désignés par le ministre coordonnateur du 
secteur

• Critères de désignation : 

• Existence d’installations ou ouvrages désignés comme 
Points d’Importance Vitale (PIV) risquant d’avoir des 
conséquences majeures en cas d’incident sur les capacités 
de la nation ou sur la santé de la population.

• 249 entreprises (historiquement 218) ont été identifiées 
par l’ANSSI sur une douzaine de secteurs d’activités 
publics et privés, à cyberprotéger en priorité.



Emergence d’acteurs OSE & FSN (en 2018) 

• En février 2018 la directive européenne (UE) 2016/1148 Network and Information System 
Security a été transposée en droit français. Elle définit le cadre général pour réguler la sécurité 
des SI des acteurs essentiels au maintien de l’activité économique et sociétale du pays. Ces 
acteurs sont d’une part les Opérateurs de services essentiels (OSE), et les Fournisseurs de 
services numériques (FSN).

• Un OSE est un opérateur public ou privé de services essentiels au fonctionnement de 
la société ou de l’économie. (Logistique, Assurance, Distri Pharmaceutique, 
Restauration collective, Traitement des eaux, Services éducation, emploi & formation, 
organismes sociaux)

• Un FSN est un Fournisseur de Services Numériques qui peut être proposé des services 
de place de marché en ligne, de moteur de recherche en ligne ou de service cloud.

• 29 Septembre 2018 sont prises par décret définissant les 23 règles de sécurité à appliquer par 
les OSE et FSN à leurs systèmes d’information essentiels (SIE).

• depuis le 9 novembre 2018 - 122 OSE  ont été identifiés par l’ANSSI. D’autres opérateurs 
seront désignés par l’ANSSI 

• Un service essentiel correspond à 3 critères :
• Maintien d’activités sociétales ou économiques critiques ;
• Service est dépendant des réseaux et des systèmes d’information ;
• Incident réseau et système aurait un impact sur la fourniture de service

• Les règles sont les mêmes pour tous les opérateurs de services essentiels et s’inscrivent dans 
une véritable approche de management des risques, déclinée en quatre chapitres :

• La gouvernance de la sécurité des réseaux et SI ;
• La protection de la sécurité des réseaux et SI ;
• La défense de la sécurité des réseaux et SI ;
• La résilience des activités.

OIV - organismes 
soumis à la LPM (~250 Ets)

OSE & FSN 
Organismes soumis à NIS ( qq 100 Ets)

Organismes soumis à la RGPD

OIV OSE & FSN

600 entités ( en 2020)



Projet GAIA-X – Initiative Franco - Allemande 

 Initiative à la base Germanique mi Nov 2019

 Groupement de 22 acteurs (11 Allemands & 11 Français) :
•Amadeus, Atos, Beckhoff, Bosch, BMW, CISPE association, DE-CIX, Deutsche Telekom,
Docaposte, EDF, Fraunhofer, German Edge Cloud, Institut Mines-Télécom, 
International Data Spaces Association, Orange, Outscale, OVHcloud, PlusServer,
Safran, SAP, Scaleway, Siemens. 

 Projet de cloud Européen ouvert et transparent partageant des 
données et s’appuyant sur 4 composantes :
• Identité et Confiance, 

• Catalogue fédéré, 

• Echange de données souveraines, 

• Conformité

 La plateforme de Cloud élaborée devra permettre de : 

- De fournir l’interfaçage avec les CSP conformes (Fonctions de Broker) 

- D’orchestrer des services et de fournir des outils d’accès & d’identification

- D’administrer (Superviser, Facturer, …)

- De gérer les espaces de données et les cas d’usages autour de 8 domaines 
principaux (secteurs d’activités & technologies transverses)



new normal au next normal 

AVANT COVID

• Affaire Alstom, Chine/US, projet IA
• Rapport Longuet, Gauvain
• Peu de protection des Ets
• Economie stable, faible croissance
• Dette à gérer
• Tendu, conflit lois travail, …
• Pollution, convent° Citoyenne

• Réduction des crédits
• Limitation des lits d’hôpitaux
• Marasme médical, santé + rentable
• Modèle Santé repensé

• Croissance significative numérique
• Bascule vers le Cloud (Doctrine)
• Télétravail : ~6% 
• Stratégie IA 
• Cybercriminalité  

PENDANT COVID

• Quoi qu’il en coute, Crise, dictature 
sanitaire

• Etudes & Projet de lois
• Production & conso + locale
• 3 confinements, secteurs sinistrés 
• Dette monumentale, épargne
• Chômage partiel, total
• Sensibilisation Cause du Virus

• Mortalité (100 000 en france)
• Crise : Masques/gel, Vaccination
• Financement Labo/Startups (ARN)
• Explosion des attaques Cyber
• Hôpitaux, Labo attaqués en France

• Explosion du Numérique,
• Pénurie composants électroniques
• Outils collaboratifs généralisés
• Télétravail : ~ 18%
• Vente et partage données santé
• Cybercriminalité ciblée (x 3))
• Incendie OVH de Strasbourg

APRES COVID

• + de Souveraineté, + de patriotisme
• Texte de lois protection Ets & GP
• Riche + riche, pauvre + pauvre
• Politique de réindustrialisation
• Relance, Gestion endettement ?
• Dépôts de bilan !
• Neutralité Carbone, product° de 

proximité

• Grands gagnants – ARN, innovat°
• Réinvestissemt dans la santé
• Vaccination production locale
• RETEX Médical / Expert / Crise / 

Rançons

• Suprématie accrue des GAFAM, …
• Perte importante de données et 

d’autonomie (datacrunching)
• Maintien d’outils de télétravail
• Cybercriminalité d’état accrue
• Réinvestissemt sur filière techno
• IPCEI – Batterie, Cloud, …

DOMAINES

POLITIQUE
JURIDIQUE
ECONOMIE

FINANCE
SOCIAL

ECOLOGIE

SANTE

TECHNOLOGIE



Face aux 

risques d’une

pandémie

numérique 

Comment 

intégrer la 

souveraineté

Stimuler à 
consommer en 

priorité du Fr ou 
UE

Constituer ou 
mettre en place 
de l’intelligence 

Economique

Être paranoïaque 
et vigilant

Sensibilisat° Cyber 
Equipe 

RSSI & CISO 

Organisation

Ecosystème 
évaluat° risques 

systémiques

PME/PMI en 
sensibilisant DGE 

/ ANSSI

Formation sur 
base Fournisseurs 

Fr. & UE  

Eduquer les 
utilisateurs

Faire de 
l’intelligence 
Economique

Education

Eduquer les Ets –
Forcer vers des 
qualifications

Sanctions vis-à-
vis des 

fournisseurs de 
PFS & SaaS 

Actions en 
justice plus 

efficaces

Démanteler ou 
mettre sous contrôle  
les réseaux de cyber 

attaquants APT, …

Justice

Protéger nos 
économies & 
Entreprises

Appliquer règles 
sécuritaires 

(Souveraines)

Via 
Certifications 
Nationales et 
Européennes

ANSSI
(SecNumCloud)

ENISA
C5

Contraintes 
auprès des OIV, 

OSE

Certification

GDPR

Bug Bounty 
Européen

R&D  
Européen 

Ecosystème 

Associations 
CESIN, CDSE, 

CIGREF, …

Construction 
Ecosystème 

Numérique  Fr

Technologie

Cloud sécurisé 
physiquement, 
logiquement & 

légalement

Combler les trous 
fonctionnels 
stratégiques

Présence & 
contribution 

Normalisation

Nouvel internet 
+ sécurisé 

(Solid, NewIP,…)

Outils Technologiques Souverains ( 
Composants, OS, Terminaux, 
Réseaux, Cyber, Moteurs de 

recherche, PFS, …)

Concept° PFS bout 
en bout

Initiative 
majeure UE 

(Bizz) 
IPCEI Cloud

Stimuler le marché 
Cloud Européen au 
travers de marchés 

significatifs

Economie

Sécuriser les 
licornes / futures 

européennes

Taxes 
GAFAM, …

Mettre en place les 
recommandations du 

rapport Gauvain

Alignement 
Européen face au 
Cloud Act, CSL, … 

Politique

Financement prog 
souverains

Financement Techno 
IPCEI (5G,Elect,…)

Patriotisme Numérique



Existe-t-il des risques de grandes ampleurs liés à la 
souveraineté numérique?

Le risque est avéré pour l’Europe et la France avec :

• La perte de contrôle sur l’ensemble de la Chaine technique du 
numérique

• Composants électronique – CPU, connectivités
• Operating System
• Accès Réseaux
• Réseaux (Filaire, Satellitaire, Radio, …)
• Protocoles (IPV4, IPV6, …)
• Cœurs de réseaux

• Les risques d’ingérences sur des groupes industriels Européens et 
Français dans la lignée des Industriels, des Banques, de l’Energie, … 
voire de vente forcée comme dans le cas d’Alstom

• Des attaques cyber via des APT

• Le manque de moyens dans les instances de normalisation, ...

• Système d’administration – NOC, SOC
• Plateformes de services
• Plateformes Applicatives
• Applications collaboratives
• Cloud
• Système d’information d’exploitation



ANNEXES



Règlement Général sur la Protection des Données

Ce  règlement issu de l’Union Européenne a pour but de protéger les données de toutes personnes 
physiques. Le texte constitué d’une centaine d’articles a été adopté et promulgué en Avril 2016,  pour 
une entrée en vigueur le 25 Mai 2018.
Parmi les points clefs a retenir 
1. La mise en place de cadre harmonisé
2. L'application extra-territorial 
3. Le consentement « explicite » et « positif » de la part des consommateurs
4. Le droit à l’effacement des données
5. Le droit à la portabilité des données personnelles
6. Le profilage client est soumis à contrôle voire aprobation
7. Les principes de « protection des données dès la conception » et de « sécurité par défaut »
8. Les notifications en cas de fuite de données
9. La possibilité de désigner un délégué à la protection des données (Data Protection Officer)
10. Les sanctions plus importantes : le règlement donne aux régulateurs le pouvoir d'infliger des sanctions 

financières allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel d'une entreprise ou 20 millions d'euros
11. La création du Comité européen de la protection des données
12. L'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement est

encouragée (article 40 du règlement). 


















