
CONTACT

S’il vous semble qu’il se passe quelque chose 
et que vous pourriez être victime d’espionnage, 
contactez le responsable de la sécurité 
de votre entreprise ou la Sûreté de l’État 
(VSSE). Évitez de mener l’enquête seul. Même 
si vos soupçons semblent banals, tout indice 
peut se révéler utile pour la sécurité de votre 
entreprise ou pour la VSSE. Conscientiser les 
employeurs et les travailleurs à l’importance 
de la sécurité nous permet de lutter plus 
efficacement contre l’espionnage ! Il y va de 
l’intérêt de tous.

La Sûreté de l’État, le service civil belge de renseigne-
ment et de sécurité, remplit trois missions principales :  

> la protection des intérêts fondamentaux du pays : la 
sûreté intérieure et extérieure de l’État, la pérennité 
de l’ordre démocratique et constitutionnel ainsi que la 
sauvegarde du potentiel économique et scientifique ;

> l’exécution des enquêtes de sécurité sur les personnes 
qui, en raison de leur fonction, doivent être titulaires 
d’une habilitation de sécurité pour avoir accès à des 
informations secrètes ou confidentielles ; 

> l’exécution des missions confiées par ou en vertu de la 
loi, par exemple le traitement des demandes de port 
d’armes par des personnes qui n’ont pas de résidence 
en Belgique.
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E-MAIL
wep.pes@vsse.be

ADRESSE
Sûreté de l’État (VSSE)

Boulevard du Roi Albert II, 6 – 1000 Bruxelles

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
02 205 62 11

PLUS D’INFOS ?
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

JE SUIS VICTIME 
D’ESPIONNAGE. 
QUE FAIRE ?

ÊTES-VOUS 
CONCERNÉ ?



La frustration mène à la manipulation
Les services de renseignement offensifs sont spé-
cialisés dans la manipulation de personnes. Pour 
ce faire, ils profitent entre autres des faiblesses et 
des frustrations de vos collaborateurs, d’une pro-
motion manquée par exemple. Soyez conscient des 
dangers potentiels. Sensibilisez vos collaborateurs 
en permanence, tel est le mot d’ordre.

Informations sensibles de l’entreprise
Faites en sorte que seuls les membres du per-
sonnel qui en ont besoin dans leur travail quoti-
dien aient accès aux données les plus sensibles 
en appliquant le principe du “need-to-know”. Vous 
limiterez ainsi le risque de vol d’informations. De 
même, une destruction adéquate des informations 
sensibles en garantit une meilleure protection.

Les murs ont des oreilles (et des 
yeux)
En Belgique ou à l’étranger, ne consul-
tez jamais de documents sensibles dans 
des lieux publics. Quelqu’un pourrait 
regarder par-dessus votre épaule.

Voyages à l’étranger
Prenez les précautions nécessaires lorsque l’un de 
vos collaborateurs ou vous-même voyagez dans 
des pays sensibles. Chambres d’hôtels équipées 
d’appareils d’écoute, chauffeurs de taxi curieux 
et interlocuteurs avenants mais non fiables ne 
relèvent pas de la fiction. Les cadeaux d’affaires ne 
sont pas toujours ce que l’on croit : une clé USB ne 
contient pas nécessairement que de sympathiques 
films promotionnels.

Toujours joignable = toujours traçable
Les smartphones facilitent la vie, y compris dans 
le monde de l’espionnage. Le risque existe que des 
logiciels malveillants de haute technologie inter-
ceptent vos données ou attaquent votre appareil. De 
même, l’acquisition d’un nouvel appareil, exclusive-
ment réservé aux voyages sensibles à l’étranger, ne 
constitue pas un luxe.

Toute information est précieuse
L’espionnage économique ne se limite pas au vol de 
secrets commerciaux. Les informations sur le fonc-
tionnement interne, les faiblesses personnelles des 
collaborateurs et leurs rapports mutuels intéressent 
également les espions étrangers. Mettre en ligne un 
organigramme détaillé est dès lors à éviter.

Médias sociaux
Le monde du renseignement connaît aussi les 
médias sociaux. Les services offensifs n’hésitent 
pas à utiliser ces plateformes pour accéder à votre 
entreprise, par le biais de moyens techniques ou 
non. Assurez-vous que vous connaissez la personne 
qui souhaite devenir « ami » virtuel.

Nouveaux collaborateurs
Attention aux nouvelles recrues. Certains nou-
veaux collaborateurs pourraient avoir fait l’objet de 
pressions pour recueillir autant de secrets com-
merciaux que possible. Des comportements sus-
pects sur le lieu de travail ou encore des contacts 
privés avec des régions sensibles devraient éveiller 
votre attention. Il n’est pas exclu qu’un nouveau 
collaborateur ait été spécialement envoyé dans 
votre entreprise dans l’unique objectif de collecter 
un maximum d’informations internes sensibles.

« L’espionnage est un phénomène révolu ». 
Voilà une affirmation erronée que l’on entend 
encore trop souvent. En réalité, il s’agit d’un 
phénomène de tous les temps. D’ailleurs, la 
menace n’a jamais été aussi grande. Votre 
entreprise ou institution et les informations 
sensibles que vous traitez sont aussi vulné-
rables à l’espionnage. Mais vous pouvez vous 
en prémunir. Identifier et comprendre le 
phénomène représente une première grande 
étape. La Sûreté de l’État souhaite vous aider 
dans cette démarche.

QUELQUES INDICATEURS

Contacts internationaux
Le monde est un village. Vos collaborateurs et 
vous-même rencontrez 
des collègues issus des 
quatre coins du monde. 
Ne soyez pas naïf. Un 
diplomate, un chercheur 
ou un journaliste peut 
avoir son propre agenda : 
s’emparer des secrets 
de votre entreprise et les 
divulguer.


