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Sécurité des entreprises à l'étranger : « Il faut
trouver la formule la mieux adaptée » selon les pays
(Alain Juillet)
Pour assurer la sécurité d'une entreprise à l'étranger, « il faut trouver la formule qui
paraît la mieux adaptée car chaque pays a ses règles. Cela implique de bien
connaître le pays, pratiquer l'intelligence économique pour aller comprendre les lois,
les habitudes », affirme Alain Juillet. Le président du CDSE s'exprimait au cours des
sixièmes rencontres de la mobilité internationale, mardi 25 juin 2013. « Les
entreprises décident d'investir car elles pensent que c'est utile dans le cadre de leur
stratégie. Après se pose le problème de la sécurité : la sécurité des entreprises,
matérielle, immatérielle, des expatriés. Les expatriés se réduisent en nombre : les
expatriations sont très coûteuses alors de plus en plus on préfère des personnes sur
place. » Il aborde également la « cyberguerre » entre la Chine et les ÉtatsUnis.
Dans le monde, « nous sommes en train d'assister à l'émergence d'une classe moyenne
considérable, en milliards d'individus, qui a des exigences de formation, de santé publique »,
explique Alain Juillet, lors de l'ouverture des sixièmes rencontres de la mobilité internationale, à
Paris. « Les révolutions ne se font pas par les plus pauvres ou les plus malheureux, mais par la
classe moyenne », précise le président du CDSE. Il fait ainsi référence aux manifestations et
demandes exprimées par les Brésiliens depuis quelques semaines. « C'est la classe moyenne,
comme lors du Printemps arabe », poursuitil.
PERCEPTIONS SUR LA CONTREFAÇON ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE
« Le problème du très pauvre, c'est sa survie. La classe moyenne a accès à l'information et peut
avoir des réponses aux questions qu'elle se pose », indique Alain Juillet. « Les moyens de
communication ont changé le rapport à l'information », précise Pascal Boniface, directeur de
l'Iris (Institut de relations internationales et stratégiques). « Cela crée un rapport différent à la
maîtrise du monde. Le monopole gouvernemental sur l'information à destination des citoyens
est terminé. Ce rapport de l'information change les événements que vont vivre le Brésil, la
Turquie, voire la Russie. Les classes moyennes sont les bénéficiaires de la globalisation et
elles demandent plus. »
« Cette volonté d'émerger met en opposition les valeurs traditionnelles éthiques. Nous allons
avoir des pertes d'éthiques, de référence qui sont les nôtres », note Alain Juillet. « Il va falloir s'y
adapter. La contrefaçon en France, nous la combattons par la loi, l'interdiction. Si vous êtes en
Chine, le Chinois ne vous comprendra pas. En Chine, le summum de l'art, c'est la copie des
grands maîtres. C'est un même mot pour désigner l'art et la copie. Pour réussir à travailler avec
eux, il faut être capable d'intégrer leur culture. »
« LES CHINOIS ONT RÉPLIQUÉ AVEC L'AFFAIRE PRISM »
Alain Juillet décrit, par ailleurs, « un combat terrible, une véritable guerre », entre la Chine et les
ÉtatsUnis sur le cyber. « Les ÉtatsUnis ont sorti, à travers la société Mandiant, l'annonce qu'il y
avait une énorme société de hackers à Pékin, pour attaquer le monde entier. Les Chinois ont
répliqué avec l'affaire Prism (AEF Sécurité globale n°9178) pour expliquer que les autres ne
sont pas mieux », poursuit le président du CDSE.
www.aisg.info/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=9271
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« La cyberguerre a été écrite et décrite par deux colonels de l'armée chinoise, en 1999 dans un
ouvrage 'la guerre sans limite'. Les Américains n'y ont pas cru puis ont compris quand ils ont vu
les premières attaques chinoises. Depuis, ils ont créé un 'cybercommand' [la direction en
charge de la sécurité des systèmes informatiques des armées]. Nous sommes dans une
cyberguerre et chacun teste son matériel pour pouvoir être sûr le moment voulu de pouvoir
porter un coup fatal à l'adversaire. Nous voyons passer les attaques mais nous sommes loin
derrière. »

Contact : Humanis, Dutrey Laurence, relations presse, 01 46 84 35 43,
laurence.dutrey@humanis.com
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L'UE et les ÉtatsUnis créent un groupe d'experts sur les programmes de surveillance
AEF Sécurité globale n° 9208 du lundi 17 juin 2013  SPub

Le système de surveillance des communications électroniques de l'État chinois « est tourné
vers l'intérieur » (X. Raufer)
AEF Sécurité globale n° 8522 du mercredi 12 juin 2013  SPub

Alain Juillet souligne la nécessité de développer l'offre française de services de sécurité et de
défense
AEF Sécurité globale n° 9064 du mardi 28 mai 2013  SPriv

Pierre Moscovici et Nicole Bricq présentent un plan de lutte contre la contrefaçon en conseil
des ministres
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