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ABBREVIATIONS
ANSSI : Agence Nationale pour la sécurité des
systèmes d’information
AIV : Activité d’importance vitale
APT : Menace persistante avancée
AQSSI : Autorité qualifiée en sécurité des
systèmes d’information
CERT: Computer Emergency Response Team
CGCT: Code général des collectivités
territoriales
CT : Collectivité territoriale
CSIRT: Computer Security Incident Response
Team
DDoS : Attaque par déni de service
DSI : Directeur/ Direction des systèmes
d’information
DSSI : Directeur de la sécurité des systèmes
d’information

EPCI : Etablissement public de coopération
intercommunale
EPIC : Etablissement public à caractère
industriel et commercial
FSSI : Fonctionnaire de sécurité des systèmes
d’information
LPM : Loi de programmation militaire
OIV : Opérateur d’importance vitale
OzSSI : Observatoires zonaux de la sécurité
des systèmes d’information
PASSI : Prestataires d’audit de la sécurité des
systèmes d’information
PDIS : Prestataire de détection d’incidents de
sécurité
PIV : Point d’importance vitale
PRIS : Prestataire de réponse aux incidents de
sécurité
PS : Prestataire de service
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PSSI : Politique de sécurité des systèmes
d’information
PSO : Plan de sécurité opérateur
PV : Procès-verbal
RGS : Référentiel général de sécurité
RSSI : Responsable de la sécurité des
systèmes d’information
SAIV : Secteur d’activité d’importance vitale

SGDSN : Secrétariat général de la défense et
de la sécurité nationale
SI : système d’information
SIIV : Système d’information d’importance
vitale
STAD : Système de traitement automatisé de
données
ZIV : Zone d’importance vitale

GLOSSAIRE
Les définitions de ce glossaire sont extraites du lexique d’Alix DESFORGES et Enguerrand
DÉTERVILLE, «Lexique sur le cyberespace», Hérodote, n°152-153, 2014/I, p22-25

Attaque DOS – Attaque par déni de
service : attaque destinée à interdire aux
utilisateurs légitimes d’un service Internet
de
l’utiliser
en
perturbant
son
fonctionnement, et pouvant conduire à son
blocage. Elle consiste à cibler un serveur,
une adresse mail et à l’inonder de requêtes
ou de mails. L’attaque peut être provoquée
d’un poste, par un seul individu (attaque
dite DOS pour Deny of Service) ou en
mettant en œuvre un réseau d’ordinateurs
robots, à travers un botnet, terme
dérivé de robot-network. On parle alors
d’attaque DDOS pour Distributed Denial Of
Service ou « déni de service distribué ».

Cyber : préfixe
issu
du
grec kubernêtikê, signifiant « gouvernail ».
Le terme sera repris en 1948 par Norbert
Wiener pour désigner ce qui deviendra la
« science des analogies maîtrisées entre
organismes et machines », la cybernétique,
qui étudie les interactions entre systèmes
gouvernants et systèmes gouvernés.
Cybercriminel : terme générique allant audelà de la distinction juridique qui, selon la
Convention de Budapest, définit la
cybercriminalité comme l’ensemble des
« infractions contre la confidentialité,
l’intégrité et la disponibilité des données et
des systèmes informatiques », « infractions
informatiques », « infractions se rapportant
au contenu » et les « infractions liées aux
atteintes à la propriété intellectuelles et aux
droits connexes ». Le cybercriminel n’est
pas un hacker.

CERT (Computer Emergency Response
Team) : entité en charge de la prévention et
de la réponse aux incidents de sécurité
d’entreprises ou administrations. Un CERT
peut être public, privé, mixte. Les CERT
collaborent mondialement au sein du FIRST
(Forum for Incident Response and Security
Teams).

Cyberattaque : terme
générique
qui
désigne
une
attaque
informatique.
Largement utilisé, ce terme recouvre en fait
plusieurs
réalités,
plusieurs
types
d’attaques de nature et aux conséquences
très diverses, les attaques par déni de
service ou logiciel malveillant, ou encore des
attaques à but d’espionnage ou de sabotage.
Le terme cyberattaque peut ainsi faire

Cloud
computing (« informatique
en
nuage ») : utilisation des capacités de
l’Internet afin de fournir un service de
stockage à distance de données et logiciels.
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référence à une technique d’attaque en ellemême ou un objectif de l’attaquant.

manipuler un individu pour qu’il révèle des
informations confidentielles sur Internet.
Cette technique peut permettre à un
cybercriminel d’obtenir une fausse identité
ou bien de vider un vrai compte bancaire.

Défiguration
(ou
défacement) : néologisme issu du terme
anglais defacing. Défigurer un site, c’est pour
un pirate en modifier l’apparence sans
l’assentiment de son titulaire, soit pour
signaler une faille de sécurité, nuire à la
réputation de la marque ou du titulaire du
site, ou tout simplement par provocation ou
revendication.

Sécurité des systèmes d’information
(SSI) : la sécurité des systèmes
d’information a pour objet de contrer ces
menaces par des mesures proportionnées

aux risques pouvant peser sur la
confidentialité de l’information, son
intégrité, sa disponibilité, la possibilité
d’en authentifier la source et de la signer.

Phishing : anglicisme correspondant au
terme
français
de
filoutage
ou
hameçonnage. Le phishing est une technique
d’ingénierie sociale, qui a pour but de

Zero day : vulnérabilité jusqu’alors
inconnue exploitée dans une attaque.

*
*

*

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques »1
« La Commission rappelle qu’elle a toujours considéré que la simplification des
démarches administratives et l’amélioration des relations entre les administrés et
l’administration constituent des finalités légitimes, sous réserve que des mesures de sécurité
appropriées soient prévues et que les droits des personnes soient respectés »2
Dans un contexte où la réforme numérique fait partie de la modernisation de l’Etat, où
l’utilisation des données est au cœur de cette révolution, dans un contexte de mutualisation,
avec la réforme de l’intercommunalité et de baisse de dotations de l’Etat, pourquoi faire un
colloque sur la thématique de la transformation numérique pour les collectivités territoriales ?
Il est devenu indispensable d’informer, sensibiliser et alerter sur les enjeux de l’ouverture au
numérique et de la transformation de l’administration. Mais aussi sur les nouvelles menaces
que cela induit.

Article 1 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
CNIL, Délibération n°2016-111 du 21 avril 2016 portant avis sur un projet de décret autorisant les
téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032593065.
1
2
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Problématiques abordées dans cette fiche de travail :
1. Gestion du numérique
2. Gestion du risque numérique (cybersécurité)
Les collectivités territoriales (CT) sont inscrites dans un processus de modernisation
continue de leur administration et des services qu’elles délivrent. Elles sont au tournant de la
numérisation de la relation « citoyen »3 : l’e-administration (simplification administrative) est
un axe important de la modernisation de l’action publique et répond à une demande effective
des citoyens dans le cadre de l’e-démocratie. Pour assurer la gestion de leurs nombreux
services (état-civil4, inscriptions scolaires, inscription sur liste électorale pour les citoyens de
l’Union européenne résidant en France ou ayant acquis la nationalité française via un compte
personnel ‘service-public.fr’, action sociale, gestion foncière et urbanisme, etc.), les CT
doivent collecter des informations nominatives et organiser des fichiers manuels ou
informatiques (numérisation des documents administratifs). En cela, le recours à Internet
facilite le développement des téléservices locaux5. Parallèlement, les dispositifs de contrôle
liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéoprotection, applications biométriques,
géolocalisation, etc.) aussi bien que le recours à divers logiciels destinés à faciliter les tâches
quotidiennes et optimiser la commande publique6 (dématérialisation des appels d’offres), sans
oublier l’utilisation d’Internet, tant par les agents municipaux que pour faciliter les services
aux usagers (par exemple, les téléservices de l’administration électronique). Les activités des
CT sont de plus en plus dépendantes du numérique. Archivage électronique, salle des marchés
publics, amélioration des services aux citoyens et en terme d’attractivité économique, espaces
numérique de travail pour le monde scolaire, transports et services aux voyageurs, « territoires
et villes intelligentes » … ces nouveaux services et ceux encore à venir ne sont pas sans enjeu
ni impact sur les organisations des collectivités, sur les stratégies de gestion, sur les finances
et sur la communication avec les citoyens.
Les systèmes d’information (SI) sont donc stratégiques pour garantir l’opérationnalité des
processus et le traitement des flux de données et les informations produites ou reçues en
interne. En outre, ils permettent la mise en œuvre des décisions des élus et des directions.
La transformation numérique induit néanmoins de nouvelles menaces. Les applications ou
fichiers utilisés par les collectivités recensent de nombreuses informations sur les particuliers,
administrés ou autres usagers. Leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est donc
susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes ou à leur vie privée.
L’altération des données ou des systèmes, leur destruction, leur chiffrement, ou leur vol par
des personnes mal intentionnées est tout aussi problématique. Or, le respect des règles de
3 Voir Jean-Marie PONTIER, « Les relations entre l’administration et les citoyens à l’ère numérique : la
quête de la simplification», JCPA, n°16, 20 avril 2015, 2014.
4 Voir par exemple, « Actes de naissance dématérialisés : un premier bilan encourageant »,
Collectivitéslocales.fr, http://www.collectiviteslocales.fr/actus/informatique-bureautique/item/1366-actes-denaissance-dematerialises-un-premier-bilan-encourageant (consulté le 2 août 2016).
5 Le téléservice a pour but de simplifier l’accomplissement des formalités administratives.
6 Par exemple, l’édition Mairies & Collectivités du logiciel Kimoce Services Généraux & Techniques, permet
d’optimiser la gestion du patrimoine au sein des collectivités territoriales, https://www.kimoce.com/secteursd-activite/mairies-collectivites.html (consulté le 27 juillet 2016).

-4-

FICHE DE TRAVAIL

protection des données à caractère personnel par les CT est un facteur de transparence et de
confiance à l’égard des usagers, mais aussi du personnel qui y travaille. C’est aussi un gage de
sécurité juridique pour les élus7.
D’après une étude menée par l’association Primo France8, les CT sont loin d’être
préparées au risque d’une cyberattaque. Pourtant, elles collectent, possèdent, utilisent et
partagent nombre d’informations privées et confidentielles sur leurs élus et leurs concitoyens.
Chaque année, des centaines de sites Internet de mairies, de conseils généraux et de conseils
régionaux sont victimes d’attaques informatiques. Malheureusement, toutes les attaques ne
sont pas détectées. En effet, les collectivités n’ont pas les mêmes dotations ou capacités
financières : les petites structures ont tendance à moins bien traiter les questions de sécurité.
Or, les CT ont pour particularité d’être soumises au référentiel général de sécurité (RGS –cf.
infra). Cependant, seules 18% des CT se sont totalement conformées à ce référentiel, 26% en
partie et 56% ne le sont pas. La raison première est liée aux finances, la seconde, est que
certaines collectivités n’ont pas connaissance de l’existence du RGS. Les règles que ce
dernier impose sont en effet non contraignantes.
Pour les CT, la dématérialisation des processus exigée par l’Etat est le principal moteur
des projets de sécurité ; l’infection virale reprend la tête du classement des sinistres, le
phishing devenant le premier scénario de cybercriminalité (cf. Rapport MIPS9). C’est la raison
pour laquelle il est aujourd’hui primordial de donner aux collectivités les moyens de
comprendre la nécessité et l’urgence de la mise en place d’une politique de gestion de la
sécurité des données qu’ils gèrent au quotidien.
Cette fiche de travail a pour objet d’introduire les différents enjeux du numérique pour les
collectivités. La dématérialisation des échanges pose la question du management de la
sécurité des systèmes d’information (SSI) des CT : qu’est-ce qu’une donnée
personnelle/sensible pour une CT ? Quelles bonnes pratiques au quotidien ?
Se pose en amont la question de l’influence de la perception des enjeux de sécurité du
numérique par des élus encore peu au fait de la réalité des menaces numériques en forte
progression et de leur capacité de réceptivité (surtout pour les petites communes) aux
recommandations. Quel degré de dangerosité les cyberattaques représentent-elles pour nos
collectivités hautement dépendantes du numérique ? Les CT sont-elles bien préparées à
l’imminence d’une cyberattaque ? Quel échelon de sensibilisation en amont? Comment se
protéger et s’organiser, y compris en mode de fonctionnement dégradé ? Quelle place donner
Responsables des fichiers mis en œuvre, ils doivent veiller à ce que la finalité de chaque traitement
informatique et les éventuelles transmissions d’informations soient clairement définies, les dispositifs de
sécurité informatique précisément déterminés et les mesures d’information des administrés appliquées.
8 Etude Primo-France en collaboration avec Marsh, Collectivités territoriales : comment se couvrir face aux
conséquences
d’une
cyber-attaque ?,
oct.
2015,
http://www.primofrance.org/wpcontent/uploads/2015/09/Les-collectivit%C3%A9s-face-aux-cons%C3%A9quences-dune-cyber-attaque1.pdf.
9 MIPS 2016 (Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France –publié tous les deux ans, il dresse
un état des lieux sur l’état de la sécurité de l’information en France), présenté le 23 juin à la conférence
nationale du CLUSIF. Il indique les tendances en matière de risques informatiques et les moyens consacrés à la
sécurité de l’information par les collectivités, https://clusif.fr/publications/menaces-informatiques-etpratiques-de-securite-en-france-edition-2016/?visible=public (consulté le 13 juillet 2016).
7
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aux nouveaux outils mobiles, connectés en permanence à des systèmes stockant et traitant des
données accessibles en tout temps et en tout lieu ?
Quelles réponses apporter à ces attaques dont le niveau de gravité est difficile à définir ?
Sur quels cadres théoriques/juridiques peut se fonder cette réponse ? Pertinence d’une sécurité
par le « haut » ? Quid d’une régulation plus latérale afin d’intégrer, à terme, la société toute
entière? Ces cadres ont-ils la capacité de contrer le frein que représente le « coût du
numérique » dans un contexte de restrictions budgétaires? Faut-il imposer la sécurité des SI
comme une priorité ? Comment garantir la confiance, base du développement de l’eadministration et de l’e-démocratie?
Pourquoi se doter d’une « force de réaction cyber » ?
Les exemples quotidiens de tentative d’intrusion (cf. infra- III) dans les systèmes
d’information (SI) montrent qu’il n’existe pas de « cyberpaix », mais une menace permanente,
insidieuse et multiforme sur les données personnelles et sensibles des administrés, des élus et
des collectivités. Il est donc de la responsabilité des élus de développer une approche par les
risques afin d’assurer à leur collectivité une réaction rapide face à une cyberattaque et une
capacité de gestion de crise pour réduire l’impact des agressions et minimiser les effets d’une
perte massive de données. « Ceci implique de mettre en place une cellule de crise orchestrant
l’intervention en urgence d’experts informatiques dans le but de corriger la faille du système
et de surveiller le web à la recherche des données subtilisées »10 mais également de
développer une bonne cyberhygiène chez chaque acteur formé, des produits et des prestataires
qualifiés, des contrats CT/prestataires dans le cadre de partenariat public-privé ou employés
adaptés, une protection du risque résiduel par la souscription de cyberassurance.
Quels avantages pour les collectivités ? Diminution des risques (les atteintes aux données,
etc. peuvent entraîner, en plus de l’atteinte à la propriété intellectuelle et à l’intelligence
économique, des actions en justice de la part des administrés), création d’emplois,
partenariats, couverture par une cyberassurance, conformité avec les attentes de l’Etat,
bénéficier pleinement des apports du numérique11, transformer en avantage pour les

Ibid.
Voir M. PERNAUDEAU, « Internet, mobile, tablettes : des élus connectés pour une attractivité
renforcée », Le courrier des maires, 10 février 2015, http://www.courrierdesmaires.fr/46561/internet-mobiletablettes-des-elus-connectes-pour-une-reactivite-renforcee/ (consulté le 12 juillet 2016): à Herblay, dans le
Val-d’Oise, les conseillers municipaux ont tous été dotés de tablettes avec abonnement Internet. Cette tablette
contient tous les documents relatifs aux conseils sous forme dématérialisée. La dématérialisation des conseils
permet en effet de moderniser l’action publique, de mieux partager l’information, d’accélérer les échanger et
de simplifier les procédures. Le problème est qu’il s’agit d’un outil de travail professionnel. Dès lors, les maires
pourraient constituer des chevaux de Troie, ie qu’ils pourraient devenir des cibles à la place des sites des
communautés et donc vecteur d’entrée dans les SI. Cette problématique rejoint celle engendrée par la pratique
du BYOD : le maire peut-il faire un usage personnel de sa tablette ? A l’heure où la protection est axée sur des
circuits de données fermés, où tout transite par un réseau interne, la principale faille de ces SI n’est plus
forcément fonctionnelle : elle est aussi –et avant tout- humaine.
10
11
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administrés et la collectivité les choix liés à la cybersécurité, promotion de la commune
(« marketing territorial12 »), des valeurs, des entreprises locales…
I.

Définitions

A. Structure des collectivités territoriales
Une collectivité territoriale (CT) est une personne morale de droit public, distincte de
l’Etat et bénéficiant d’une autonomie juridique et patrimoniale. Dirigée par des conseils ou
assemblées délibérantes élues au suffrage universel direct ou par des organes exécutifs
pouvant ne pas être élus, elle exerce une compétence générale au sein d’un ressort territorial
limité (cf. infra sur la réforme des CT). Elle s’administre librement, dans les conditions
prévues par la loi. Elle dispose de ressources propres, essentiellement fiscales et,
l’organisation de la France étant décentralisée, a vocation à se voir attribuer par la loi les
compétences administratives qui peuvent le mieux être exercées à son échelon (selon le
principe de subsidiarité affirmé à l’alinéa 2 de l’article 72 de la Constitution, i.e. qu’elle a
compétence générale pour prendre en charge toute affaire d’intérêt local).
La Constitution de 1958 ne fixe pas une liste définitive des collectivités territoriales.
L’alinéa 1er de l’article 72 mentionne différents types de collectivités :
- les communes : elles sont représentées par le maire, élu par le conseil municipal. Ce
dernier est à la fois représentant de l’Etat dans la commune (pouvoirs : état-civil et
police administrative) et détenteur du pouvoir exécutif local (prépare et exécute les
décisions du conseil municipal) ;
- les départements : 101 départements dont 96 en métropole. Représentés par le préfet,
Conseils départementaux ;
- les régions (créées par la loi de 1982) : au nombre de 13, représentées par le préfet de
région ;
- les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer :
o arrondissements (Paris, Lyon, Marseille)
o Corse
o départements et région d’Outre-mer (régis par l’art. 73 de la Constitution)
o collectivités d’Outre-mer et Nouvelle-Calédonie (régies par l’article 74 –elles
ont leurs intérêts propres et leur régime propre)
« Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une
ou de plusieurs collectivités […] ».
Les coopérations locales et l’intercommunalité13 sont des personnes publiques sans être
des CT. Ces expressions désignent les différentes formes de coopération existant entre des
12 Voir par exemple M PARNAUDEAU, « Marketing territorial : un outil au service de l’attractivité des
collectivités », Le courrier des maires, 16 avril 2016, http://www.courrierdesmaires.fr/48711/marketingterritorial-un-outil-au-service-de-lattractivite-des-collectivites/ (consulté le 12 juillet 2016).
13
Voir
notamment
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/intercommunalite-cooperation-locale/comment-definir-intercommunalite.html
,
Assemblée
nationale, Fiche de synthèse n°11 : L’organisation territoriale de la France, (non à jour)
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-
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communes, consistant à exercer en commun certaines de leurs compétences, à en transférer
l’exercice à des organisations ayant la forme juridique d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI –syndicats de communes et communautés urbaines,
d’agglomération, de communes) ou de groupements de collectivités (syndicats mixtes,
ententes interdépartementales…). Ces coopérations permettent de garantir plus d’efficacité ou
d’économie et de parer à l’émiettement des politiques publiques locales,
Dans le cadre de la réforme territoriale, la clause de compétence générale14 des régions et
départements a été remise en question car perçue comme l’une des causes de
l’enchevêtrement des CT, nuisant, entre autres, à la lisibilité des choix publics et à l’action
sociale. La loi du 16 décembre 2010 (qui cristallise l’acte III de la décentralisation dans la
réforme de 2010, soutenue par le rapport du Comité Balladur) a supprimé cette clause afin de
clarifier les compétences décentralisées. Si la loi du 17 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a rétabli cette clause, la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe) l’a supprimé de nouveau. Afin d’offrir aux citoyens des services publics de
proximité répondant à leurs besoins, cette dernière a renforcé les structures intercommunales à
fiscalité propre, pour qu’elles disposent de la taille et des moyens techniques et financiers
nécessaires à leur action. Désormais, les compétences des régions et départements sont limités
aux seuls domaines expressément prévus par la loi15.
Les instances de dialogue avec les CT qui dépendent du ministère de l’Intérieur ont un
rôle pivot. On peut par exemple citer la Direction générale des collectivités territoriales –se
présentant comme l’interlocuteur naturel des collectivités territoriales- ou encore le Conseil
national d’évaluation des normes qui promeut une vision partagée des normes entre l’État et
les collectivités territoriales. Au niveau national, le dialogue avec les collectivités se structure
aujourd’hui autour d’instances trop nombreuses, nuisibles à la lisibilité et à la cohérence des
orientations. Néanmoins, les grandes associations de collectivités présentent une aide à la
structuration du dialogue avec l’État et un rôle d’alerte. Existe également un Dialogue
national des territoires, instance réunie seulement deux fois en 2015, année de sa création.
La seconde réunion a débouché sur la création de deux groupes de travail dont un sur le
développement de l’administration numérique.

institutions-francaises-generalites/l-organisation-territoriale-de-la-france (consulté le 21 juillet 2016) et
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/differents-groupementsintercommunaux#__RefHeading__48_587734144.
14 Clause codifiée à l’article L.1111-2 du CGCT « Les communes, les départements et les régions règlent par
leurs délibérations les affaires de leur compétence ». Ceci signifie que les collectivités peuvent intervenir
respectivement dans les « affaires » communales, départementales ou régionales, sans que ces dernières ne
fassent l’objet d’une définition précise.
15 Bernard STIRN et Yann AGUILA, Droit public français et européen, ed. Dalloz, coll. SciencesPo Les Presses,
juillet 2014, p.70.
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B. Le traitement des données à caractère personnel par les CT
Les collectivités sont désormais amenées à gérer nombre d’informations:
- Etat-civil
- Justificatifs de domicile
- Données fiscales
- Inscriptions en établissement scolaire
- Résultat de vote électronique
- Etudes foncières
- Projets de délibérations
- Schémas d’aménagement
- Projets de consultations
- Documents budgétaires
- Messagerie électronique
- …
Il est important d’opérer une distinction entre les données à caractère personnel et les
données sensibles. Selon la définition donnée par la CNIL16, on peut classer dans le premier
type de données une information relative à une personne identifiée ou qui permet d’identifier
une personne, directement ou non. Cela peut concerner les informations directement
nominatives (nom et prénom) aussi bien que les informations comme un numéro de téléphone
(qui permet d’identifier le titulaire de la ligne téléphonique), un numéro de plaque
minéralogique (qui renvoie au titulaire de la carte grise) ou encore le numéro d’une parcelle
immobilière (qui envoie au propriétaire), qui permettent d’identifier indirectement une
personne physique. C’est également le cas d’éléments du corps humain tels que l’empreinte
digitale ou l’ADN d’une personne. Toutes les données rattachées à une personne sont donc
concernées, comme par exemple le nombre de repas de cantine facturés aux parents d’un
enfant ou encore l’adresse IP avec laquelle l’internaute se connecte au site de la commune17.
Les données « sensibles » sont, quant à elles, des données dont l’enregistrement est
interdit. Il est par principe interdit de collecter et de conserver des informations personnelles
qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales, ou encore les
données relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes 18. Par exception, on peut
enregistrer de telles données dans un fichier à condition:
- qu’elles soient pertinentes par rapport à la finalité du traitement (par exemple,
l’appartenance syndicale des agents de la mairie, qui ont droit à des délégations
d’heures, peut être enregistrée dans le fichier de gestion du personnel) ;
16 CNIL, « 50 questions la loi informatique et liberté et les collectivités locales», Le courrier des maires et
des
élus
locaux,
cahier,
n°47,
septembre
2011,
n°249,
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CDM227_PI-XVI.pdf.
17 Voir Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données personnelles, Avis 4/2007 sur le
concept
de
données
à
caractère
personnel,
adopté
le
20
juin,
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/wp136_fr.pdf.
18 Art. 8 de la loi informatique et libertés.
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et si la personne concernée a donné son accord écrit préalablement à l’enregistrement
de cette information, ou si la CNIL a autorisé le traitement de cette donnée.
Le numéro de Sécurité sociale est une donnée sensible mais peut être enregistré dans
certains cas. Les collectivités locales ne sont pas autorisées à utiliser ce numéro comme
identifiant dans leurs fichiers.
-

Les collectivités sont amenées à traiter quotidiennement des données personnelles. Le
traitement des données à caractère personnel est défini à l’article 2 de la loi informatique et
liberté de 1978. Il s’agit de toute opération portant sur ces données, quel que soit le procédé
technique utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification,
l’extraction, la consultation, la communication, le transfert, l’interconnexion mais aussi le
verrouillage, l’effacement ou la destruction. Cela concerne donc toutes les utilisations qui
peuvent être faites des données à caractère personnel.
Le responsable de traitement est la personne ou l’organisme qui décide la création du
traitement, qui en détermine l’objet et définit les moyens mis en œuvre à cet effet. Il s’agira
du maire pour une commune, du président du département, de la région ou de l’EPCI
concerné. Il convient de distinguer le responsable du traitement du prestataire de services (ou
«sous-traitant»). Ce dernier intervient pour le compte du responsable du traitement selon les
objectifs qui lui ont été assignés, définis dans le contrat de prestation de service. Par exemple,
les éditeurs de logiciels et les bureaux d’études auxquels les collectivités locales font appel
sont des prestataires de services. La responsabilité du traitement n’en incombe pas moins à la
collectivité.
Les informations personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment dans un fichier
sous une forme permettant l’identification des personnes concernées. La loi informatique et
libertés prévoit qu’elles ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Selon la CNIL19, la durée de conservation doit
être définie à l’avance et adaptée à la finalité du traitement. Elle varie donc en fonction des
fichiers. Par exemple, certaines informations présentes dans les fichiers du personnel doivent
être conservées jusqu’à la liquidation des droits à la retraite; d’autres seulement pendant le
temps de présence de l’agent dans l’organisme (gestion de carrière); d’autres encore pendant
quelques mois seulement (données de pointage des badges d’accès et de contrôle du temps de
travail). Il faut différencier la durée de conservation de la notion d’archivage des données sur
un support distinct, dans le respect des dispositions du Code du patrimoine et des règles fixées
par les services des archives.
La CNIL précise également que cinq principes doivent être respectés lors de la
création d’un fichier comportant des informations personnelles20:

-

19
20

le principe de finalité: les informations ne peuvent être recueillies et traitées que pour
un usage déterminé et légitime qui doit correspondre aux missions de la collectivité
responsable du traitement ;
Ibid. supra note 17.
Ibid.
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-

le principe de proportionnalité: seules doivent être traitées les informations pertinentes
et nécessaires pour la gestion des services municipaux ;

-

le principe d’une durée limitée de conservation des informations ;
le principe de sécurité et de confidentialité des informations ;
le principe du respect des droits des personnes: lors du recueil des informations, les
administrés doivent être informés de la finalité du traitement, du caractère obligatoire
ou facultatif des réponses, des destinataires des informations et de l’existence des
droits de communication, de correction, d’effacement, voire dans certains cas du droit
de s’opposer à ce que des informations soient enregistrées.

L’un des principes de base de la loi informatique et libertés est que les informations
personnelles enregistrées dans un fichier doivent être «adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées» (article 6, 3°). Cela
signifie qu’elles doivent être en rapport avec les finalités du fichier et être nécessaires à leur
réalisation (principe de proportionnalité). Par exemple, la situation de famille ou la date de
naissance d’une personne sont des informations qui sont souvent demandées alors même
qu’elles ne sont pas nécessaires. Les coordonnées de l’employeur d’un parent ne sont pas
forcément une information adéquate si ce qui est recherché est un contact en cas d’urgence
(cas d’une inscription scolaire ou en crèche).
C. Domaines de risques
Daniel Ventre, membre de la Chaire cyberdéfense et cybersécurité de Saint-Cyr, nous
rappelle que « Tout ce qui est connecté est vulnérable. Que nous déployions d’importants
systèmes de sécurité ou que nous menions de nombreuses séries de tests […] : une faille reste
toujours possible » 21.
Le développement constant des technologies de l’information est une source de croissance
importante pour l’ensemble de notre société. Mais l’interconnexion des systèmes
d’information et le développement de services en ligne comportent une part de risque non
négligeable : les cyberattaques sont plus nombreuses et leur impact plus fort. Aussi, le risque
cybernétique est-il placé en troisième position des menaces majeures pour la France par le
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013.
Concernant les atteintes aux collectivités territoriales, on peut relever trois domaines de
risques :
- Perte de maîtrise du système d’information et atteinte à l’intégrité, la disponibilité, la
confidentialité des données ;
- Interventions à distance ;
- Hébergement mutualisé.

21Jean

GUISNEL, « Cybersécurité : « une faille reste toujours possible » », Le Point, 22 avril 2015,
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/cybersécurité-une-faille-reste-toujours-possible-22-042015-1923282_53.php (consulté le 3 mai 2016).
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Si les menaces sont fonctionnelles, il ne faut pas oublier qu’elles sont aussi d’origine
humaine : peu de personnes en sont conscientes et, même avec le meilleur type de défense, les
assaillants peuvent toujours utiliser l’ingénierie sociale et les failles « 0-day » pour pénétrer
dans les systèmes.
D. Les différents types de cyberattaque
- Catégorie attaques « visibles » :
o Défiguration : modification frauduleuse de l’aspect du site Internet de la
collectivité ;
o Phishing (« hammeçonnage ») : a pour but de manipuler un individu afin qu’il
révèle des informations confidentielles ;
o Attaque Ddos (« par déni de service ») : action bloquant l’accès aux serveurs et
ainsi le fonctionnement des services qui en dépendent ;
o Chantage à l’information (généralement par ransomware).

-

Catégorie attaques « discrètes » :
o Vol ou modification frauduleuse des données gérées par la CT (cf. Loi
Godfrain 1988) comme, par exemple, les données bancaires des administrés
accédant aux services payants de la communauté (cantines scolaires, points
d’accès wi-fi, etc.) ;
o Utilisation abusive des systèmes informatiques de la collectivité : hébergement
de données illicites (pédo-pornographie, terrorisme, etc.).

E. Les acteurs d’une cyberattaque
Les cybermenaces ne connaissent pas de frontières géographiques, elles ne sont pas
l’apanage des organismes étatiques ou paraétatiques, mais sont aussi une opportunité pour des
entreprises privées ou des individus animés par des motivations personnelles ou des groupes
d’intérêt, durables ou de circonstance, agissant pour leur compte ou pour des organismes
(hackers). Les organisations criminelles et les Etats sont les principaux acteurs de ce système :
ils investissent massivement dans ce domaine, générateur de puissance et de revenus faciles
(vol de données pour les revendre au plus offrant via des ransomwares)22. D’autres raisons
poussant un cybercriminel à agir peuvent aussi tenir de l’activisme idéologique, religieux ou
politique, du désir de vengeance ou même d’un but purement ludique. Ce dernier cas induit
par exemple le vol de données confidentielles ou privées à des fins de publication en ligne
dans le but de ternir l’image de la personnalité ou de l’organisme visé, ou la défiguration de
sites web (changement des photos sur le site de la mairie, insertion de messages à caractère
politique par le biais d’une attaque Ddos…).
Les cybermenaces ne connaissent pas le temps de la paix ni celui de la guerre, elles ne
visent pas que les Etats et ont des conséquences, maîtrisées ou non, sur les administrations, les
22 Yves LE FLOCH, “La cyberdéfense des entreprises : comment faire face? –Pour une approche systémique
de la cybersécurité », Shortmag, janvier 2014, p.14.
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entreprises, les hôpitaux, les transports ; en particulier, du fait de leur exposition grandissante
(sites web, nombreux accès à Internet, employés nomades voyageant avec leur assistant
numérique personnel -PDA, etc.) et du fait du développement du stockage de la data
(informations, secrets industriels, etc.). Les menaces concernent donc les systèmes
stratégiques, ceux nécessaires à la vie moderne, mais aussi les objets du quotidien qui
deviennent de plus en plus connectés.
F. Les impacts des cyberattaques pour une collectivité territoriale
Les impacts des cyberattaques peuvent être classés en deux catégories :
- les impacts directs :
o Fonctionnement altéré de la collectivité (services indisponibles) ;
o Pertes, altérations ou vols de données ;
o Responsabilité de l’autorité engagée ;
o Postérieurement à l’attaque, il faudra effectuer un nettoyage et une remise en
état du SI.
-

les impacts indirects :
o Perte d’image et de confiance, frais de communication interne et externe, et de
gestion de crise étant donné que la grande complexité des réseaux rend difficile
la mise en œuvre d’une politique de sécurité véritablement efficace ;
o La sécurité des personnes peut être mise en danger (par exemple, on peut
imaginer qu’une personne malveillante passe tous les feux au vert sur un
carrefour) ;
o Les CT peuvent servir de chevaux de Troie pour toucher d’autres organismes.

II.

Panorama cyber pour les collectivités territoriales

Nous survoleront brièvement ce panorama numérique en nous fondant sur des études
simples et pertinentes. Nous le verrons, le bilan des pratiques cyber des collectivités
territoriales est plutôt sombre.
Outre le manque d’information, de sensibilisation et de réceptivité de certains élus, les
architectures des systèmes, à l’origine relativement peu interdépendantes en termes de
sécurité, deviennent exposées aux impacts en cascade d’une cyberattaque. L’attaquant peut, à
partir d’un point unique, avoir un impact sur l’ensemble du système qu’il cherche à
compromettre.
La récente étude menée par l’association Primo France23, dédiée à la gouvernance du
risque et à la gestion des risques portant sur l’exposition des collectivités publiques locales
aux cyberrisques est, à ce titre, édifiante. Sur la base d’un questionnaire en ligne envoyé à
une centaine de collectivités (60% de villes, 8% de Conseils généraux, 20% d’EPCI et 10%
d’EPIC), le constat est le suivant : les CT ne sont pas préparées à la lutte contre la
23

Ibid. supra note 8.
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cybercriminalité et éprouvent de grandes difficultés à atteindre un niveau minimum de
protection de leurs données.
Si la plupart sont conscientes de ces risques, elles ne se donnent pas les moyens de se
protéger : il y a donc un décalage entre cette conscience et l’action concrète24. Quelques
chiffres illustrent cette situation : 15% des CT voient leur site créé par un agent, 70% par un
prestataire quand 5% n’ont pas de site Internet et 10% ne sont pas au courant de la paternité
du site sur lequel sont postées leurs informations. Généralement, on peut noter une certaine
méconnaissance de leur propre parc et réseau informatique : 15% connaissent l’existence d’un
CIL ou agent responsable de la protection des données ou l’existence du RGS25 auquel les CT
doivent se conformer depuis mai 2013 en ce qui concerne les certificats électroniques, 85% ne
savent pas s’il existe un agent affecté à cette problématique. 35% avouent héberger données
sensibles et privées sur leurs administrés et élus, MAIS AUCUNE n’a recouru au chiffrement
des données (95% ne l’utilisent pas, 5% ne connaissent pas l’existence de cette possibilité).
Sont en cause le manque de formation du personnel aux risques26, le manque de budget,
d’expérience des CT et, souvent, de compétences dans ce domaine.
L’étude insiste sur la responsabilité qui incombe aux élus d’agir et de pouvoir réagir lors
d’une perte massive de données. Elle conseille notamment la mise en place rapide « d’une
cellule de crise orchestrant l’intervention en urgence d’experts informatiques dans le but de
corriger la faille du système et de surveiller le web à la recherche des données subtilisées ».
Lors de l’atelier-recherche organisé par le CREOGN le 1er juin 2016, l’ANSSI a pointé du
doigt un problème majeur : le manque de réceptivité des élus de petites communes. Le
constat est classique : il est plus aisé de sensibiliser les grandes CT que les petites et peu de
CT disposent d’informaticiens ou de personnel comprenant la réalité du cyberrisque.
La priorité est désormais de toucher les décideurs qui craignent notamment des coûts
supplémentaires pour leur collectivité. Or, selon Monsieur Pierre GACIC, directeur du bureau
de coordination territoriale de l’ANSSI, «on ne sait pas comment le faire à ce stade ».
Cet atelier a donné l’occasion aux participants de réfléchir sur une question pertinente :
quelle structure pour sensibiliser les collectivités et leur directeur général des services ? Selon
Anne LE HENANFF, maire-adjointe de la ville de Vannes, en charge de la communication,
des SI et du développement numérique, deux structures pourraient convenir :
- l’intercommunalité, à qui l’on confie de plus en plus de compétences et qui entretien
un lien de proximité avec la mairie ;
- l’Association des maires de France :
24 Jean-Pierre SOLER (directeur nouvelles technologies de la communauté d’agglomération Seine-Essonne)
lors du colloque du 16 mars 2016 de la Mission Ecoter, « Je peux vous dire que l’on est mal vu dans les CT […]
ces sont des mesures qui passent mal parce que personne n’a l’impression d’être une cible ». Il rappelle
également qu’il est toujours plus vendeur auprès des électeurs « de garnir la ville de fleurs ou de proposer une
jolie décoration de Noël » plutôt que de dégager un budget pour la sécurité numérique car « cela ne se voit
pas ».
25 Créé par l’art. 9 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Il s’agit d’un guide pour
accompagner les administrations dans leur marche vers l’administration électronique. Les CT doivent s’y
conformer
depuis
mai
2013
en
ce
qui
concerne
les
certificats
électroniques.
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/presentation_rgs_v2_plaquette_anssi.pdf.
26 Seulement 10% des villes interrogées ont déclaré organiser des formations pour sensibiliser leurs agents.
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Le rapport MIPS 2016 du CLUSIF, établissant une synthèse complète des réponses des
203 CT interrogées, met en évidence des points importants. Tout d’abord, on peut relever une
grande disparité des moyens et des pratiques de sécurité. Les Communautés de communes
arrivent en queue de peloton car, malgré la réforme territoriale, elles n’ont pas atteint la taille
critique et le niveau de maturité pour s’investir dans la sécurité de leurs SI. Ensuite, les
budgets alloués à la sécurité de l’information sont en baisse ou en stagnation (seules 18% des
collectivités voient leur budget dédié à la sécurité progresser ; pour la grande majorité -67%la part allouée à la sécurité reste constante). Quant au poste de RSSI, il peine à s’identifier
dans les CT. Le rapport s’interroge sur les raisons d’une telle régression : manque de profils
spécialisés, réduction des effectifs ou RSSI non convainquant sur l’utilité de sa mission ? Par
ailleurs, seules 32% des CT ont formalisé une PSSI. La Charte informatique s’applique à
100% des agents et 60% des élus et 38% des CT ont désigné un CIL mais 46% s’y refusent.
Il est important de s’arrêter sur les sites Internet de communautés puisque près de 90%
des communautés en disposaient, en 2013 (environ 20% développent même des applications
spécifiques pour téléphone mobile ou tablette). Alors que ces sites étaient simplement destinés
à la valorisation touristique, ils s’apparentent désormais à des portails de territoires présentant
les activités culturelles et sportives, les opportunités économiques (le site met en exergue les
capacités d’accueil du territoire –notamment dans les zones d’activité- sa fiscalité, ses
entreprises, les infrastructures haut et très haut débit27) et les services organisés par les
communautés :
- accès aux services publics à distance ;
- éducation28 : les CT s’équipent de matériel informatique (vidéoprojecteurs,
imprimantes, ordinateurs…) et installent le câblage réseau, les tableaux numériques
interactifs (TNI), les environnements numériques de travail (ENT), l’accès aux
réseaux pédagogiques … ;
- maintien à domicile29 ;
- télémédecine : permet de répondre notamment aux problématiques de désertification
médicales et de vieillissement des populations dont souffrent certaines CT ;

27 Notons que l’article L.1425-1 du CGCT permet aux CT et à leurs groupements d’établir des
infrastructures –passives- des réseaux et de les mettre à disposition d’opérateurs ou utilisateurs de réseaux
indépendants ; d’exploiter sur leur territoire des réseaux de télécommunications, sous réserve de carences
constatées au préalable : de fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finaux.
28 Par exemple, les communautés du monde rural sont fortement impliquées grâce au programme Ecole
numérique rurale : dans le cadre du plan de relace français de 2009, 6 700 communes de moins de 2 000
habitants ont pu bénéficier de subventions du ministère de l’Education nationale pour des équipements et des
ressources numériques.
29 Par exemple, la ville de Melun a intégré, en 2011, le réseau ma-résidence.fr, premier site d’entraide
entre voisins en France, fonctionnant comme un réseau social de proximité. Ce site est associé à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse afin de mettre en place un dispositif visant à rompre l’isolement des personnes
âgées et de favoriser leur maintien à domicile. Voir « Melun améliore chaque jour le mieux vivre ensemble »,
Paroles d’élus, 20 juillet 2016, http://www.parolesdelus.com/initiatives/melun-ameliore-chaque-jour-le-mieuxvivre-ensemble/ (consulté le 21 juillet 2016).
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télésurveillance (outils d’alerte en cas de chute, etc) : les secteurs de la santé, du
maintien à domicile sont conercernés (téléconsultation, téléexpertise, téléassistance,
télésurveillance, maintien du lien social, maintien des facultés cognitives)…
Le tourisme, profondément impacté par les évolutions numériques, oblige les territoires à
faire évoluer leurs pratiques. On peut citer l’existence de systèmes d’information touristiques
intercommunaux (bases de données commune) s’orientant vers la réservation en ligne et
proposant un contenu varié (vidéos, cartes géographiques…) relatif aux actualités, aux
évènements, à la restauration, etc. ; ou bien l’animation de pages sur les réseaux sociaux
proposant certaines activités et ayant l’avantage d’être quasi quotidiennement mis à jour ; la
création d’applications ou encore l’intégration de flashcodes/QRcodes.
-

Quant aux réseaux sociaux, ils entrent dans la stratégie de communication des CT30
(selon le baromètre Ideose31, plus de la moitié d’entre elles possèdent un compte Facebook, et
utilisent de manière régulière un compte Twitter en 2015). Qui gère ? Le community
manager (gestionnaire de communautés/ modérateur/médiateur). Il s’agit d’une véritable
fonction intervenant dans le cadre d’une stratégie globale (veille, échange, service usager : il
améliore autant la communication externe que celle en interne en fluidifiant la relation entre
les services)32.
En revanche, les outils numériques pour la collaboration des publics internes ou
partenaires des communautés, tels que les extranets-intranets –dont le but est d’assurer une
meilleure circulation de l’information et une collaboration améliorée au sein des équipes
communautaires (gestion des ressources humaines, archivage documentaire, outils
d’animation interne et de mise en relation des agents, etc.)- ne connaissent pas la même
croissance33.
La dématérialisation est un axe fort du projet gouvernemental de développement de
l’administration électronique (qui s’inscrit dans le cadre du RGPP). Il s’agit de d’accélérer et
de simplifier les échanges de données avec l’Etat en privilégiant le « zéro papier » et
d’améliorer la qualité et le service rendu à l’usager. La solution « service-public.fr », proposée
par la Caisse des Dépôts, est une bonne illustration de l’implication des collectivités dans ce
mouvement, prolongé par diverses initiatives comme la réservation en ligne des ouvrages des
bibliothèques municipales, les inscriptions dans les centres de loisirs, la dématérialisation de

30 Pierre-Alexandre CONTE, « Comment les réseaux sociaux gagnent les collectivités territoriales », La
Gazette des communes, 22 octobre 2015, http://www.lagazettedescommunes.com/415314/comment-lesreseaux-sociaux-gagnent-les-collectivites-locales/ (consulté le 13 juillet 2016).
31 Voir http://www.ideose.com/barometre-collectivites-territoriales-reseaux-sociaux/, voir également
http://www.edgar-quinet.fr/barometre-collectivites-territoriales-reseaux-sociaux/ (consulté le 19 juillet 2016).

32 Voir Pierre-Alexandre CONTE, « Community manager, un investissement nécessaire, pas un
gadget
accessoire »,
18
décembre
2015,
La
gazette
des
communes,

http://www.lagazettedescommunes.com/422543/community-manager-un-investissement-necessaire-pas-ungadget-accessoire/ (consulté le 19 juillet 2016).
33 Voir Franck BURDEYRON, « Les projets numériques intercommunaux – Contenu et clés de la conduite de
projet »,
Les
notes
territoriales
de
l’AdCF,
mars
2011,
http://www.adcf.org/files/Etude_projets_numeriques_intercommunaux_2011.pdf.
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certains paiements34, les visioguichets (comme pour Pôle Emploi ou la CAF) etc.
Aujourd’hui, il semble cependant que la dématérialisation n’intervient qu’en complément des
services « classiques » puisqu’il semble qu’elle doive être intégrée
au cas par cas et en fonction des interlocuteurs, que la demande soit
gérée rapidement et suivie.
Les moyens consacrés au numérique se développent (budget,
formation), ainsi que les projets numériques35.
« Scandales »
Depuis les attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, près de
20 000 sites ont subi des cyberattaques qui ciblaient notamment les
CT. Ces attaques n’étaient « pas d’une grande gravité » selon Louis Gautier, directeur du
SGDSN, mais elles ont néanmoins poussé l’Etat à engager de nouvelles réflexions.
Une enquête réalisée par la Gazette des Communes en 2015 recense environ 6 500
communes françaises qui disposeraient d’un site vulnérable et qui exposent, en outre, cette
vulnérabilité aux personnes malveillantes36 (cf. carte ci-contre).
Chaque année, des centaines de sites Internet de mairies, de conseils généraux et de
conseils régionaux sont victimes d’attaques informatiques. Or, toutes les attaques ne sont pas
détectées, principalement en raison de la négligence des élus et agents37. La menace est
aujourd’hui à prendre avec la plus grande considération. On peut par exemple imaginer qu’un
dispositif de feux de circulation régulé par des systèmes reliés aux réseaux publics pourrait
être cible d’une cyberattaque. Les conséquences seraient alors désastreuses, des
embouteillages ou des accidents de circulation pouvant alors être provoqués. Si peu
d’exemples sont pour lors recensés, ce type de menace s’est précisé récemment avec les
révélations du Rapport de la société américaine Verizon38.

Ainsi, le pays de Lure propose un paiement en ligne des factures de crèche via un compte utilisateur :
http://www.pays-de-lure.fr/vivre_en_pays_de_lure/paiement-en-ligne.htm (consulté le 25 juillet 2016).
35 Agathe VOVARD, « Numérique et intercommunalités : toujours des inégalités entre territoires », La
Gazette des communes, 2 décembre 2013, http://www.lagazettedescommunes.com/210102/numerique-etintercommunalites-toujours-des-inegalites-entre-territoires/ (consulté le 12 juillet 2016).
36 Sabine BLANC et Julien KIRCH « Plusieurs milliers de sites Internet de communes mal sécurisés », La Gazette
des communes, 27 mars 2015, http://www.lagazettedescommunes.com/337105/plusieurs-milliers-de-site-decollectivites-mal-securises/ (consulté le 13 juillet 2016).
37 « Sécurité informatique : les Collectivités territoriales, des cibles qui s’ignorent », La Gazette des communes,
mars
2016,
http://www.lagazettedescommunes.com/433928/securite-informatique-les-collectivitesterritoriales-des-cibles-qui-signorent/ (consulté le 13 juillet 2016).
38 Ce dernier révèle qu’une cyberattaque a touché à la composition et à la distribution d’une station
d’épuration. Le but premier des attaquants était de dérober les identifiants et les comptes clients de la société
de traitement des eaux. Ils ont cependant profité de leur accès au serveur pour modifier les volumes
d’adjuvants chimiques dans l’eau. Ayant agit sans intention criminelle, les dégâts furent peu importants et ont
pu être rapidement contrebalancés. Mais qu’en aurait-il été si le but avait été de contaminer la population et
les sols par les eaux ? (VERIZON Inc., Data Breach digest –Scenarios from the field, March 2016).
34
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III.

Droit applicable et responsabilité des collectivités

Les collectivités territoriales se doivent de respecter un certain nombre d’obligations
normatives, spécifiques et générales.
Le RGS, applicable depuis mai 2013 pose une obligation spécifique en ce qui concerne
les certificats électroniques afin de protéger le système d’information.
Par ailleurs, les directives européennes de mars 2014 transposées par l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les décrets d’applications de 2016 (qui donnent deux ans aux
CT pour se mettre en totale conformité) imposent la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics39.
Les risques encourus par l’exploitation des SI ont été pris en considération, en France, par
la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 40. Cette
dernière a pour principal objectif de protéger les informations concernant une personne
enregistrée dans des fichiers, dans la mesure où leur divulgation ou mauvaise utilisation peut
porter atteinte à ses libertés ou à sa vie privée. Cette loi a un champ d’application très large.
Est concernée la majorité des traitements ou fichiers mis en œuvre par les CT pour gérer les
services qui relèvent de leur compétence, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles
technologies et l’utilisation d’Internet41. Afin de veiller au respect de la loi, le législateur a
créé une autorité administrative indépendante : la CNIL.
L’article 34 de la loi dispose que « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes
précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le
traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ». Il est important de
noter que les maires et présidents sont responsables de ces traitements informatiques et de la
sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. En cas de non-respect, leur
responsabilité, notamment pénale42, peut être engagée. Cette affirmation est soutenue par les
organes de l’Union européenne précisant qu’il faut « engager la responsabilité des personnes
morales lorsque celles-ci n’ont de toute évidence pas assuré un niveau de protection suffisant
contre les cyberattaques » 43.
La CNIL exerce en effet un double contrôle : a priori (reçoit toutes les déclarations de
traitements) et a posteriori (contrôle sur place des traitements). La déclaration est une
obligation légale dont le non-respect est pénalement sanctionné44 : l’article 226-16 du Code
1er avril 2017 pour les centrales d’achat/ 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs
40 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
41 Source : https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CDM227_PI-XVI.pdf
42 En tant que personnes morales, les CT peuvent être déclarées pénalement responsables (art.226-24
Code pénal) et sont passibles de peines lourdes.
43 Cons. 26, Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux
attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil.
44 Article 226-16 du Code pénal : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des
traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise
en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000€ d’amende ».
39
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pénal dispose que « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des
traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités
préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 300 000€ d’amende ».
Il faut noter que tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales. Au titre
de son pouvoir de sanction, la CNIL peut45 :
- adresser des avertissements et des mises en demeure de faire cesser un manquement à
la loi ;
- prononcer une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation et, en
cas d’urgence, décider l’interruption du traitement ou le verrouillage des données ;
- prononcer des sanctions pécuniaires de 150 000€ maximum, pouvant aller jusqu’à
300 000€ en cas de réitération ;
- en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, elle peut ordonner des
mesures de sécurité à l’organe juridictionnel compétent.
Or, le pouvoir répressif de la CNIL est faible, les amendes qu’elle peut infliger étant peu
dissuasives. Le projet de loi pour une République numérique (loi NOTRe) 46 compense
cette faiblesse actuelle en prévoyant une amende de 20 millions d’euros maximum s’agissant
du public, à l’exception de l’Etat (article 33bis) puisque les amendes reviennent aux caisses de
l’Etat. Les sanctions resteront graduelles. Ce montant anticipe le Règlement européen47 qui
harmonise à la hausse les sanctions. En cas de manquement, dans les cas « d’extrême
urgence », la mise en demeure de faire cesser le manquement devra se faire dans un délai
raccourci à vingt-quarte heures contre cinq jours aujourd’hui48.
Par ailleurs, la loi NOTRe prévoit diverses obligations pour les CT :
- Les CT de plus de 3 500 habitants et les EPCI à fiscalité propre devront rendre
accessibles sur Internet la plupart des informations publiques en leur possession, dès
lors que celles-ci se rapportent à leur territoire et sont disponibles au format
électronique. Ainsi, les rapports, études, statistiques, codes sources, permis de
construire, correspondances notamment doivent être rendus accessibles,
éventuellement après anonymisation. Cette obligation n’est assortie d’aucune forme de
sanction (art. 106 loi NOTRe ajoutant un article L.1112-23 au CGCT) ;
- Les communes disposant d’un site Internet seront tenue d’y diffuser les comptesrendus du conseil municipal « dans un délai d’une semaine » (art. 84 -L.2321-25
CGCT) ;

45
Voir
CNIL,
Guide :
Les
collectivités
locales,
janvier
2008,
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Guide_CollLocales.pdf.
46 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite « loi
NOTRe ».
47 Projet de Règlement européen relatif à la protection des données personnelles et à la libre circulation
de ces données (RGPD) et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016.
48 Voir notamment Sabine BLANC, « Loi numérique : quelle conséquence pour les collectivités
territoriales ? »¸
La
Gazette
des
communes,
22
avril
2016,
http://www.lagazettedescommunes.com/425972/loi-numerique-et-ouverture-des-donnees-quellesconsequences-pour-les-collectivites-territoriales/#cnil (consulté le 13 juillet2016).
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La publication de certains textes au recueil des actes administratifs doit se faire au
format électronique, en plus de la version papier obligatoire. Ils devront être mis à la
disposition du public « de manière permanente et gratuite ». Sont notamment
concernés les délibérations du conseil municipal et les actes réglementaires pris par les
autorités départementales ou régionales (124 –L.2121-24 CGCT).

Au niveau européen, il faut mentionner l’existence du Groupe de travail de l’article 29
(G29) qui rend des avis et conseille la Commission européenne sur toute loi affectant les
libertés en matière de protection des données personnelles. Le G29 est doublé d’un organe de
contrôle, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) qui s’assure que les
institutions communautaires respectent le droit des citoyens lors du traitement de données
personnelles. Le règlement européen sur la protection des données personnelles49, adopté le
27 avril 2016, prévoit la création d’un Comité européen de la protection des données, qui
se composerait de représentants des 28 autorités de contrôles indépendantes et remplacerait
l’actuel Comité de l’article 29 (la directive européenne 95/46/CE sera en effet abrogée). Ses
pouvoirs seront accrus par rapport à ceux de l’actuel Groupe : le concept de responsabilité au
niveau des données se trouverait renforcé, il serait en charge d’arbitrer les différends entre les
autorités et d’élaborer une doctrine « européenne » en matière de protection des données
personnelles. La CNIL a demandé le renforcement des liens entre les pouvoirs publics et la
CNIL en renforçant les possibilités de saisine.
La loi responsabilités et libertés locales de 200450 définissant un cadre réglementaire
aux opérations de télétransmission des données comptables, est à l’origine de la
dématérialisation dans le secteur public local. Sous l’impulsion de l’ancienne Direction
générale de la comptabilité publique (actuelle DGFIP), la Charte nationale partenariale pour la
dématérialisation de la chaîne comptable et financière dans le secteur public local a été signée
le 7 décembre 2004 entre les associations d’élus représentatives des ordonnateurs locaux, les
cinq administrations centrales de l’Etat concernées et les juridictions financières. La charte
fixe les principes et normes (supports, stockage, sécurité, etc.) qui constituent le « cadre
national d’acceptation » à prendre en compte pour tout projet de dématérialisation. Certes, les
CT ont le choix de s’organiser comme elles le souhaitent pour s’engager dans le processus de
dématérialisation, mais une grande majorité d’entre elles se rallient au protocole d’échange de
données Hélios (suivi de Xémélios)51, expérimenté dès 2007 et actant notamment la
simplification du partenariat CT/Trésor public, la généralisation des moyens modernes de
paiement pour le recouvrement des recettes locales, la dématérialisation obligatoire des
marchés publics, etc.

49 Le règlement européen sur la protection des données personnelles a été adopté le 27 avril 2016 et
publié au Journal officiel le 4 mai 2016. Il sera applicable en 2018 dans tous les pays de l’Union européenne.
Cette réforme globale doit permettre à l’Europe de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique.
50 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
51 Voir notamment http://www.collectivites-locales.gouv.fr/loutil-dexploitation-xemelios-0 (consulté le 22
juillet 2016).
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Le projet de loi pour une République numérique –dont la version finale a été retenue le
29 juin par la commission mixte paritaire- s’articule autour de trois grandes
problématiques liées à la transition numérique: économie de la donnée, protection des droits
et accès au numérique.
Elle donne un véritable statut à l’open data et oblige les administrations à s’y soumettre via
une liste de licences homologuées. Par là, elle souhaite donner « L’accès libre et gratuit par
défaut aux données publiques ainsi qu’aux données des entreprises privées concessionnaires
de services publics ». Ceci devrait permettre de créer de nouveaux services innovants, « au
bénéfice de tous »52.
De nombreuses lois, en France, s’intéressent au numérique telles que la loi Godfrain, qui
s’intéresse à la répression globale de la criminalité informatique53 ; la loi Perben II54, qui
adapte le Code pénal afin que soient réprimées différentes infractions commises à l’aide des
nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication ; la loi du 5 mars 200755
relative à la répression de la délinquance ; la loi du 14 mars 2011dite LOPPSI 256 et la loi de
programmation militaire de 2013 qui consacre son chapitre IV aux « Dispositions relatives à
la protection des infrastructures vitales contre les cybermenaces ». Viennent en outre le Plan
de 2004 relatif au renforcement des SSI, les Livres blancs de 2008 et 2013 ainsi que de
multiples rapports tel que le rapport Bockel de juillet 2012.
Peut-être pourrait-on regretter un éparpillement des textes relatifs à la protection des
données personnelles et à la répression de leurs atteintes. En effet, la lisibilité de ces textes est
faible pour les CT. Ainsi peut-on souhaiter la modernisation et l’adaptation de notre cadre
juridique et réglementaire.

IV.

Pratique des collectivités territoriales : échange de données entre collectivités

Le potentiel de création de valeur économique et sociale est sous-jacent à la circulation
des données Dans l’objectif de mettre en place une politique de la donnée ambitieuse et
cohérente, le Premier ministre Manuel VALLS a confié à Monsieur Antoine FOUILLERON,
auditeur à la Cour des comptes, une mission portant sur les échanges de données au sein de
l’administration où devaient être étudiés les mécanismes à même de permettre la meilleure
diffusion des données au sein du service public et partant, une plus grande efficacité de
l’action publique. Le rapport sur Les échanges de données réalisés à titre onéreux entre les
administrations57 fut remis le 8 décembre 2015. Il démontre, entre autres, que la gratuité des

Voir http://www.economie.gouv.fr (consulté le 20 juillet 2016).
Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique.
54 Loi n°2004-204 du 9 mars portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
55 Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
56 Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure.
57 Antoine FOUILLERON, « Les échanges de données réalisés à titre onéreux entre les administration »,
Rapport
au
Premier
ministre,
remis
le
8
décembre
2015,
52
53
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échanges de données au sein du secteur public est de nature à favoriser leur circulation et leur
utilisation, vectrices d’externalités et d’effets de réseaux, et « favorisera la progression de la
culture de la donnée au sein de l’administration, pour une plus grande efficacité et qualité de
l’action publique ». Il préconise d’instaurer un principe de gratuité de ces transmissions entre
administrations réalisées dans le cadre de l’exercice des missions de service public.
Cependant, la gratuité des échanges ne suffit pas en elle-même : les contraintes techniques, les
restrictions juridiques, les freins culturels ou le manque d’informations limitent l’exploitation
du potentiel que représentent les données. Ainsi, la mise en œuvre du principe de gratuité doit
s’accompagner d’évolution des systèmes d’information de l’Etat et des processus de mise à
disposition des données, en cohérence avec la stratégie de modernisation de l’action publique
par le numérique. Des démarches concrètes seront donc engagées pour faciliter et normaliser
les échanges de données et accroître la communication entre administrations, appuyées par le
Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) et l’administrateur
général des données.
La dématérialisation des échanges mairies-préfectures58 est aujourd’hui illustrée par des
entités telles que :
- l’Agence nationale des titres sécurisés (demandes de passeports, de permis de
conduite, de certificats d’immatriculation et de tous les services associés) ;
- l’Aide au contrôle de légalité dématérialisé (ACTES) : à compter du 7 août 2020, les
régions, départements, communes de plus de 50 000 habitants et de tous les EPCI à
fiscalité propre devront transmettre de façon dématérialisée tous leurs actes soumis au
contrôle de légalité et au contrôle budgétaire (art. 128 loi NOTRe) ;
- la plateforme COMEDEC (Communication électronique des données de l’Etat civil) :
dispositif majeur de l’action de modernisation de l’Etat, COMEDEC est mis en œuvre
conjointement par l’ANTS et le ministère de la Justice. Le dispositif permet l’échange
dématérialisé de données de l’état civil entre les destinataires des données d’état civil
(administrations et notaires) et les dépositaires de ces données (mairies et services
central de l’état civil basé à Nantes). Ces échanges concernent aujourd’hui les actes de
naissance suite à une demande de passeport ou provenant d’un office notarial ;
- l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)59. Créée par
décret le 31 mars 2011, il s’agit d’un acteur contribuant à la lutte contre l’insécurité
routière, dans le cadre de la politique menée par le ministère de l’Intérieur. Cette
agence est chargée de piloter l’ensemble de la chaîne contraventionnelle (gestion du
message d’infraction –flash du radar et PV électronique, envoi de l’avis de
contravention, facilitation des paiements et des contestations). L’ANTAI s’inscrit ainsi
dans le cadre de la simplification des démarches administratives et contribue à la
modernisation de l’Etat en étant acteur de la dématérialisation de la gestion des
amendes.
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/rapport_echanges-donnees-entreadministrations.pdf.
58
Voir http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Infos-collectivites/Dematerialisation-des-echangesmairies-prefectures (consulté le 21 juillet 2016).
59 Voir https://www.antai.gouv.fr/publiques/accueil (consulté: le 21 juillet 2016).
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V.

Les documents budgétaires sont également dématérialisés avec les Actes budgétaires :
la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 prévoit une obligation de dématérialisation des documents
budgétaires pour les métropoles s’appliquant depuis le 1er janvier 2016.

Evolution et risques

Pour Frédérick Douzet et Sébastien Héon60, le proverbe en vogue est sans ambiguïté : « Il
y a deux sortes d’entreprises. Celles qui ont été hackées, et celles qui ont été hackées, mais ne
le savent pas ou refusent de le reconnaître ». Au même rang que les entreprises61, les
collectivités territoriales sont exposées à des actions qui relèvent de la cybercriminalité,
définie comme l’ensemble des infractions pénales tentées ou commises à l’encontre ou au
moyen d’un système d’information et de communication. On peut distinguer deux grandes
familles d’attaques :
- les menaces persistantes avancées (APT –advanced persistent threats), qui sont des
actions furtives, multi-vectorielles et coordonnées, mises en place en vue de
s’approprier des informations sur de longues périodes. Ces attaques relèvent du
cyberespionnage et visent à détecter et à exploiter des failles de sécurité qui
permettront, dans un second temps, d’exfiltrer des données sensibles. Ceci afin que
certaines sociétés puissent remporter des appels d’offre par exemple.
- les attaques par déni de service (DDoS –distributed denial of service). Il s’agit de
paralyser un serveur informatique par l’envoi simultané d’un nombre important de
requêtes pour neutraliser la connectivité du site visé. Ces actions visent à paralyser le
système.
A cela, on peut ajouter le vol d’informations à des fins de chantage ou de détournement de
fonds grâce à des rançon-logiciels (ransomwares), des malwares qui chiffrent l’information et
demandent une rançon –de préférence en bitcoin- à son propriétaire souhaitant la récupérer.
Ce type d’attaque est très difficile à traiter du fait de l’anonymisation.
A. Diffamation et défiguration
Apparaissent également des défigurations de sites Internet afin de porter atteinte à l’image
de la collectivité. On pense à celles qui ont suivi les attentats ayant visé la France début 2015,
qui ont eu un impact technique faible, mais une portée très symbolique. Dans le même ordre
d’idée a eu lieu la cyberattaque ayant entrainé l’interruption de service d’un média français à
vocation internationale, TV5 Monde. Cette attaque a montré la capacité des attaquants
déterminés à perturber le fonctionnement d’une infrastructure à forte valeur symbolique.
60 Frédérick DOUZET & Sébastien HEON, « L’analyse du risque cyber, emblématique d’un dialogue
nécessaire », Sécurité & Stratégie, n°14, octobre 2013, p.44-50.
61 Voir Marc WATIN-AUGOUARD, « J’ai le sentiment que les cultures [entre organismes publics et
entreprises] sont proches, tout simplement parce que les outils sont les mêmes. Ce qui distingue les uns des
autres ce sont les finalités, les services rendus », in « Cybercrime : quand la nécessité d’une coopération
interservices et internationale s’impose », SECEM Magazine, n°8, avril-juin 2016.
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Les exemples mentionnés ci-dessus démontrent la grande vulnérabilité des systèmes,
touchés parce qu’ils n’avaient pas été pensés pour subir de telles attaques. Pour ce faire, les
hackers entrent dans un SI pour le neutraliser, en modifier les paramètres, voire le détruire.

B. Négligence des élus et des agents
Concernant le numérique et la protection des données
Aujourd’hui, l’usage massif des technologies mobiles, l’essor du « bring your own
device » (BOYD) consistant à utiliser ou apporter des appareils personnels dans un cadre
professionnel, le développement du télétravail couplé à l’usage de plus en plus systématique
de services de stockage et de partage en ligne, placent les données hors du contrôle des
services de cybersécurité. Ces nouvelles tendances induisent de nombreuses failles de
sécurité: les terminaux personnels sont généralement peu ou pas protégés, comportent souvent
des vulnérabilités 0-day et constituent pour les hackers de véritables portes d’entrée pour
s’introduire dans les systèmes professionnels.
Un nombre important d’agents font courir des risques inconsidérés à leur structure en
envoyant de simples courriels contenant des informations sensibles vers l’extérieur ou en
utilisant des services en lignes gratuits de stockage et de partage de données en ligne (cloud
computing). Or, comme l’a montré l’affaire PRISM, la confidentialité n’est pas le cœur de
métier de ces sociétés. L’exemple de l’entreprise Dropbox est édifiant : les données, chiffrées
avec une clef privée, sont techniquement sécurisées mais non confidentielles, puisque les
techniciens peuvent garder une copie des clefs. En outre, le serveur étant hébergé aux EtatsUnis, les données sont soumises aux lois américaines qui admettent l’atteinte à l’intégrité des
données stockées si elles sont jugées contraires aux conditions d’utilisation.
Par ailleurs, les salariés sont de plus en plus susceptibles de publier des informations
sensibles sur les réseaux sociaux, sans même le réaliser. Tel fut le cas pour un cliché officiel
du Prince William d’Angleterre avec ses camarades de la Royal Air Force62: personne n’avait
remarqué que des mots de passe apparaissaient en arrière-plan, contraignant le Ministère de la
défense britannique à les changer aussitôt.
Clefs USB et disques dur externes sont, quant à eux, tout aussi exposés car ces objets ne
nécessitent généralement pas de mot de passe pour accéder à leur contenu. Ils peuvent être
volés, perdus ou les données qu’ils contiennent peuvent être récupérées via, par exemple,
l’infection de l’ordinateur familial.
Ces menaces vont s’amplifier avec le développement et la massification future des objets
connectés, si « bavards »63, et qui contiennent et transmettent tant d’informations non
protégées par des mots de passe (notons que la production de données issues de ces objets
s’élèvera à 27% du volume mondial en 2020).

Voir Antoine VIOLET-SURCOUF, « Digital : protégez vos données sensibles ! », Cadre et Dirigeant
magazine, 24 janvier 2014, http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/vie-quotidiencadre/digital-protegez-vos-informations-sensibles/ (consulté le 2 mai 2016).
63 Général Marc WATIN-AUGOUARD.
62
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Ainsi, pour des raisons d’impératifs professionnels et de productivité64, les élus oublient
encore trop souvent leurs responsabilités face à la confidentialité des données qui leur sont
confiées dans le cadre de leur travail. Une véritable éducation est à faire et c’est le sens de la
démarche engagée depuis quelques temps par l’ANSSI, qui publie des guides de bons usages
professionnels. La sensibilisation en amont, la prise de conscience et la mise en application de
principes simples qui n’ont parfois rien à voir avec la technique –comme éviter d’écrire des
mots de passe sur un post-it collé sur le bord d’un écran ou au mur, ne jamais changer de mots
de passe, en choisir de trop simple, etc.- doivent être faites à tout niveau : si des règles strictes
sont imposées aux employés, le dirigeant d’un groupe doit lui aussi s’abstenir de se connecter
au réseau avec ses appareils personnels.
Il ne faut pas non plus négliger la malveillance humaine comme facteur de risque : un
collaborateur indélicat ou un agent éprouvant du ressentiment sont susceptibles de faire sortir
les données de circuits sécurisés. Ce fut par exemple le cas en 2013 avec l’affaire Bradley
Manning, soldat américain reconnu coupable d’espionnage pour avoir transmis à WikiLeaks
des documents confidentiels de l’armée des Etats-Unis65. Pour cette raison, de nombreuses
entreprises envisagent de réorienter leur stratégie de cybersécurité en protégeant les données
elles-mêmes. Mais quel en sera le coût ? Quant aux collectivités, pourront-elles se le
permettre ? L’Etat aura certainement une politique à développer sur ce point.
Les éditeurs de systèmes d’information doivent aussi prendre en compte le facteur
humain : si l’on multiplie les procédures de sécurité, le SI devient pratiquement inutilisable et
les utilisateurs pourraient être tentés de contourner les mesures. De même, des systèmes trop
fermés brideraient la croissance et la réactivité, ce qui pénaliserait l’efficience. Une solution
pérenne et admise par tous serait donc d’intégrer le « Secured by design » dès la conception,
c’est-à-dire de durcir l’architecture des nouveaux SI, assurant ainsi, dès l’origine, une défense
pragmatique et efficace, sans imposer de trop grandes contraintes aux utilisateurs.
Au-delà des indispensables logiciels et matériels, la sécurité des systèmes d’information et
des données qu’ils contiennent impose une démarche qualité permanente qui nécessite
l’information, la sensibilisation et l’implication de tous.
Concernant le cyberrisque
La principale faille des systèmes n’est plus fonctionnelle mais humaine. Bien souvent
sous-estimés ou ignorés des utilisateurs, ces risques sont pourtant bien réels. En témoignent
les affaires Bluetouff (mise à disposition involontaire de données confidentielles de dossiers
publics) ou Vodaphone (piratage de données privées des grands groupes). Les principales
menaces sont liées à la façon dont le risque est appréhendé au sein des structures, à la faille
humaine et à l’utilisation croissante de l’ingénierie sociale par les attaquants.
64 Jean-Luc GEMO, « La sécurisation des données confidentielles itinérantes », RGN, décembre 2015,
n°254, p.88.
65
« Bradley Manning condamné à 35 ans de détention », Le Monde, 21 août 2013,
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/21/bradley-manning-condamne-a-35-ans-dedetention_3464430_651865.html (consulté le 2 mai 2016).

- 25 -

FICHE DE TRAVAIL

Les élus et agents doivent s’efforcer de prendre en compte le cyberrisque comme tous les
autres risques pesant sur un territoire (catastrophe naturelle, risque d’incendie, etc). Pourtant,
malgré l’existence et la maturité de méthodes d’analyse, le risque cyber reste insuffisamment
intégré à l’analyse globale des risques. Les budgets consacrés à la sécurité informatique sont
en effet fréquemment vus comme des dépenses sèches, le retour sur investissement étant
difficilement quantifiable.
Cependant, grâce à la prise en compte de ces enjeux au niveau politique, on a pu noter une
évolution salutaire ces dernières années. Ainsi, les collectivités ont commencé à se doter d’un
RSSI et à prendre en compte le numérique dans la formation de leurs élus et agents.

VI.

Nouveaux enjeux

A. Dématérialisation des données pour les CT (dans le cadre de l’e-administration et
de l’e-démocratie)
Cf. supra.
B. Le cloud souverain
Qu’entend-on par cloud souverain ? Les cloud privés sont-il vraiment souverains (gèrent
infrastructures/données/utilisation) ?
Il est primordial de conserver la maîtrise des données numériques des collectivités et des
citoyens. Or, cet objectif est difficilement réalisable lorsque ces données sont localisées à
l’extérieur du territoire des CT, par le biais de l’« informatique en nuage » ou « cloud
computing ». En effet, cette prestation consiste à déporter sur des serveurs distants des
données et des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux,
permettant ainsi l’accès via un réseau, généralement Internet, à des ressources informatiques
virtualisées et mutualisées66. Le cloud pose donc le corollaire de l’impossibilité de localisation
de ses données et l’on assiste à une vague d’externalisation massive vers lui depuis trois ans :
des téraoctets de données partent de la collectivité.
Lorsque l’on parle de cloud, trois problématiques se posent et ont trait à l’habilitation (i.e.
la gestion des droits d’accès), la supervision et l’autorisation d’auditer le fournisseur afin de
contrôler si les données sont bien protégées.
L’Etat encourage alors les collectivités territoriales à adopter une solution de cloud
souverain67, c’est-à-dire de souscrire à un prestataire soumis au droit français, hébergeant
66 Cécile DOUTRIAUX, « Territoire cyber, territoire légal ? », in Didier DANET et Amaël CATTARUZZA (dir.),
La cyberdéfense : Quel territoire, quel droit ?, ed. Economica, coll. Cyberstratégie, 2014, p.79-80. Définition
donnée par le Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP Banque de France, Analyse et
Synthèses : les risques associés au Cloud computing, n°16 – juillet 2013, p.5, http://www.banquefrance.fr/uploads/media/201307-Risques-associes-au-Cloud-computing_01.pdf).
67 Ministère de l’Intérieur, Direction générale des collectivités locales, Service interministériel des Archives
de France et al., Note d’information du 5 avril 2016 relative à l’informatique en nuage (cloud computing), 5 avril
2016, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40948.pdf (consulté le 20 juillet 2016).
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l’ensemble des données dans un datacenter localisé en France68. Les données du cloud
seraient alors « entièrement stockées et traitées sur le territoire français »69. L’exigence de
l’hébergement des données sur le territoire national risquerait néanmoins d’entrer en conflit
avec la nouvelle législation européenne70.
Notons qu’un Guide71 sur le cloud computing et les datacenters à l’attention des collectivités
locales précise ce que le cadre légal autorise : les documents et données numériques
produits par les CT relèvent du régime juridique des archives publiques dès leur création
(ils ont qualité de trésors nationaux). Ainsi, l’utilisation d’un cloud non souverain, qui, par
définition, ne permet pas de garantir que l’ensemble des données sont stockées et traitées sur
le territoire français, est illégale pour toute institution produisant des archives publiques.
Jusqu’alors, les mesures prises étaient davantage d’ordre technique que juridique.
Aujourd’hui, et par la note d’avril 2016, on voit que l’Etat français souhaite retrouver toute
son indépendance dans le domaine de l’informatique en nuage en obligeant les
administrations à utiliser exclusivement les réseaux et structures nationales, à héberger les
données sensibles sur le territoire et à acquérir des produits et services de sécurités labellisés
par l’ANSSI72. Ainsi que le fait remarquer Cécile DOUTRIAUX, « nous assistons à la mise
en place d’un certain protectionnisme numérique »73. Cette dernière expose cependant la
thèse selon laquelle la stratégie consistant à garder toutes leurs infrastructures et données
uniquement sur leur territoire ne peut être viable à long terme. Quelle serait alors la pertinence
de cette solution ? Dans un contexte fortement concurrentiel et mondialisé, la fragmentation
des couches matérielles, logicielles et informationnelles oblige à la vigilance et à un
encadrement des pratiques, à un encadrement, un pilotage contractuel des prestations, toujours
plus étroit (visibilité sur l’organisation du prestataire, notamment en termes de sous-traitance
éventuelle) et continu, s’appuyant sur des clauses de pénalités si des insuffisances sont
relevées.
68 Plus précisément, le cloud souverain est un modèle de déploiement dans lequel l’hébergement et
l’ensemble des traitements effectués sur des données par un service de cloud sont physiquement réalisés dans
les limites du territoire national par une entité de droit français et en application des lois et des normes
françaises.
69 Les offres seraient qualifiées par le label « Secure Cloud » de l’ANSSI, encore en phase
d’expérimentation.
70 Syntec Numérique, « Syntec Numerique interpelle le SIAF », Syntec-numérique.fr actualités,
http://www.syntec-numerique.fr/actualite/syntec-numerique-interpelle-siaf-0 (consulté le 20 juillet 2016).
71 DGE, Guide sur le Cloud computing et les datacenters à l’attention des collectivités locales, juillet 2015,
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/numerique/guidecloud-computing-et-datacenters-2015.pdf.
72 En effet, le Patriot Act (USA Patriot Act, adopté par le Sénat le 24 octobre 2001
http://epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html) autorisait l’accès aux données stockées dans le nuage par des
serveurs hébergés sur le territoire des Etats-Unis, ainsi qu’aux données hébergées en Europe par des sociétés
de droit américain, au profit des services de renseignement, lorsque des personnes sont suspectées de
terrorismes et d’espionnage (Pierre, 9 avril 2013). De plus, la section 702 de la loi FISAA (« Foreign Surveillance
Amendments Act ») donne un droit d’accès à toutes les données de citoyens étrangers, stockées dans le nuage
par des serveurs situés aux Etats-Unis. Dans la mesure où des lois sécuritaires existent et réduisent à néant les
protections offertes par les directives européennes et le Safe Habor, des atteintes importantes ont été portées
à la souveraineté des Etats et aux données personnelles de leurs citoyens.
73 Ibid. supra note 66, p.82.
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C. Open data : entre protection de la vie privée et ouverture, comment assurer et
maîtriser l’accessibilité aux données publiques ?
En charge d’accompagner les administrations dans leur marche vers l’Open Data, la
mission Etalab a ouvert en 2015 un portail dédié aux communes, départements et régions :
« Territoire.data.gouv.fr »74. Cependant, encore très peu des collectivités concernées se sont
conformées aux réglementations de la loi NOTRe, évoquée plus haut. Face à ce constat, la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a fait remarquer que la portée des
obligations d’ouverture de données publiques introduites par la loi NOTRe et intégrées à
l’article L.1112-23 du CGCT est allée trop loin (cf. supra)75. Se pose alors la question de
savoir s’il est vraiment utile que le citoyen ait accès à toutes ces informations.
Le projet de loi pour une République numérique acte désormais l’abrogation de ces
dispositions et donne un véritable statut à l’Open data (cf. supra III). Les collectivités devront
désormais se plier à l’article 4 de la loi « Lemaire » qui contraint la plupart des acteurs publics
à mettre en ligne, « par défaut » différentes informations publiques dont le champ sera
restreint par rapport à celui de la loi NOTRe (art. 106). La loi Lemaire sera-t-elle davantage
appliquée ? Si aucune sanction n’est prévue, la CADA pourra en revanche être saisie. Par
ailleurs, les acteurs publics disposeront d’un délai pour se conformer aux directives du
législateur, avec une diffusion progressive de leurs données.
Il est intéressant de noter que certaines collectivités sont très impliquées dans la
démarche d’ouverture des données publiques. Ainsi, Rennes métropole76 récompense chaque
année les services innovants, élaborés sur tous types de supports numériques à partir de
données publiques non nominatives « ayant une dimension territoriale»77. Cette démarche a
pour but de susciter la création de services et d’usages pour favoriser les données locale et
rendre plus accessibles les services publics de la collectivité.
La démarche Open data semble présenter de nombreux avantages étant donné qu’il est
de nature à améliorer le quotidien des citoyens, à accroître la transparence, à créer de la valeur
d’usage. L’accès à Internet via les téléphones mobiles et la demande participative des
citoyens, expression d’un profond changement de société, accéléreront ces développements.

http://territoire.data.gouv.fr/ (consulté le 21 juillet 2016).
Xavier BERNE, « Open Data : pourquoi les collectivités locales rechignent à appliquer la loi NOTRe »,
NextInpact, 26 mai 2016, http://www.nextinpact.com/news/98806-open-data-pourquoi-collectivites-localesrechignent-a-appliquer-loi-notre.htm (consulté le 21 juillet 2016).
76 Rennes Métropole et la Ville de Rennes constituent la première collectivité à avoir décidé de libérer
largement les données publiques (non nominatives et en rapport avec le territoire rennais) issues notamment
du réseau de transports local, des données géographiques et des informatiques pratiques géolocalisées
d’organismes publics et associatifs locaux.
77 Voir la page du concours : « Rennes métropole en accès libre », http://www.data.rennesmetropole.fr/le-concours/ (consulté le 21 juillet 2016).
74

75
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VII.

Interlocuteurs cyber des collectivités territoriales

En matière cyber, les collectivités territoriales peuvent s’adresser à différents
interlocuteurs, publics et privés.
A. L’ANSSI : un rôle-clef en régions
L’ANSSI, acteur régalien, tient un rôle-clef auprès des CT. L’agence mène en effet une
mission de sensibilisation aux bonnes pratiques informatiques et aux exigences de
sécurité auprès des acteurs locaux du public et du privé. Elle a par exemple édité en
novembre 2013 une plaquette de sensibilisation à destination des CT78.
La région a un rôle éminent comme point d’appui de l’action de l’Etat dans les domaines
de la cybersécurité et de l’intelligence économique. Prenant en compte ce postulat, un groupe
de travail interministériel porté sur l’avenir de l’action territoriale en matière de sécurité
informatique, a mis en place des « référents territoriaux » de l’ANSSI79 devant être les
interlocuteurs priviliégiés des CT, des administrations et des entreprises. Ainsi, l’agence doit
agir en liaison permanente avec chaque préfecture de région : des référents80 recrutés en
interne sont déployés depuis le 4 décembre 2015 dans les chefs-lieux des zones de défense et
de sécurité de Paris, Rennes, Lille et Lyon. Ce déploiement sera élargi à l’ensemble du
territoire métropolitain et à l’outre-mer81 courant 2016. Ces référents ont pour mission
d’apporter leur expertise de la prévention des incidents et de sensibiliser les acteurs locaux
aux bonnes pratiques informatiques. Le but de ce dispositif ? Agir en synergie et
complémentarité avec les structures et les autorités régionales en les aidant à améliorer ou à
restaurer leurs systèmes de d’information et en apportant un soutien aux politiques publiques
en matière de sécurité économique. Les référents animent également les réseaux et assurent
une mission de prévention et d’accompagnement en favorisant l’apparition de sous-traitants
de confiance.

78 ANSSI, « Collectivités locales : ne laissez pas la malveillance prendre le contrôle de votre informatique »,
Version 1.0, novembre 2013, http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/sensibilisation_collectivites_localesANSSI.pdf.
79 ANSSI, « L’ANSSI en régions : agir au plus près des collectivités territoriales et des entreprises »,
Communiqué
de
presse,
Paris,
30
novembre
2015,
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/11/communique_presse_anssi_en_regions_cot.pdf.
80 Ces référents ont un bureau dédié, proches de la préfecture, ou peuvent être hébergés au sein de celleci. Selon Guillaume Poupard, directeur de l’ANSSI, ils porteront sur place les messages de l’agence. L’idée est de
travailler en collaboration avec les réseaux d’intelligence économique, de participer avec les acteurs locaux à la
création d’une dynamique autour des messages de sensibilisation à la cybersécurité. A terme, il est envisagé de
renforcer les effectifs dans certaines régions, en fonction des besoins. Il ne s’agit pas d’une administration
déconcentrée mais plutôt un « point de contact » opérant une liaison efficace.
81 Les territoires d’Outre-mer sont concernés par le dispositif puisqu’il y a une distance avec la métropole
qui peut en faire des victimes plus vulnérables. L’objectif est de les intégrer dès lors que l’on disposera d’un
premier retex de la métropole.
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Notons que ces référents territoriaux remplacent les OzSSI depuis le 1 er juillet 201682,
bénéficiant ainsi d’un dispositif resserré afin d’être davantage au contact de l’ensemble du
tissu économique et les CT de la région.

Mise en place du réseau des référents de l’ANSSI en régions
Source : ANSSI

82 ANSSI, Les référents ANSSI prennent le relais des OzSSI pour soutenir les acteurs régionaux, 29 juin
2016, http://www.ssi.gouv.fr/actualite/les-ozssi-passent-la-main/ (consulté le 11 juillet 2016).
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B. Un travail en symbiose avec des dynamiques existantes
Sans retour d’expérience concret, il est difficile d’affirmer avec qui travaillent les
référents. On peut cependant imaginer que le Syndicat national des Directeurs généraux
des collectivités territoriales (SNDGCT) pourrait prendre une part importante dans ce
travail, notamment pour ce qui a trait à la formation des différents acteurs locaux. La
Direction générale des collectivités territoriales dont la mission est d’être, au sein de l’Etat,
l’interlocuteur privilégié des collectivités, pourrait également avoir un rôle non négligeable
dans le redimensionnement numérique. En effet, elle est chargée d’élaborer l’ensemble de
dispositions les concernant, de répartir les concours financiers de l’Etat entre ces collectivités
et de mettre en place les statuts des acteurs locaux (élus et personnels).
Notons en dernier lieu l’existence du C3N (Centre de lutte contre les criminalités
numériques) et de l’IRCGN (l’Institut de recherche criminelle rassemblant 60 enquêteurs de
haut niveau placé à la tête du réseau CYBERGEND qui regroupe désormais plus de 2000
enquêteurs, répartis sur l’ensemble du territoire national)83. Ces entités ne sont pas du ressort
des CT, ni de l’ANSSI.
Un groupe de contact permanent a été mis en place par le Ministère de l’intérieur avec les
grands acteurs de l’Internet, après les attentats de janvier 2015 : intérêts d’un travail commun
approfondi, tant en termes opérationnels dans le domaine de l’application de la loi, que pour
la sensibilisation du public ou la diffusion de messages pendant la crise. De nouveaux groupes
de travails seront lancés dans différents secteurs concernés. En ce qui concerne
l’accompagnement des victimes, l’un des groupes de travail a proposé un certain nombre de
propositions, portant sur l’identification d’un réseau de partenaires locaux susceptibles
d’accompagner concrètement les victimes. Les CT devraient bénéficier d’une meilleure
information sur les interlocuteurs à leur disposition, notamment les services d’enquête
spécialisés de la police et de la gendarmerie. « En mobilisant, aux côtés des acteurs locaux,
les réseaux territoriaux de l’Etat, [le ministre de l’Intérieur] souhaite donc que nous gagnions
en efficacité dans la transmission des messages de prévention et dans l’assistance aux
victimes » 84.
C. Acteurs privés travaillant en partenariat avec les collectivités
Certains acteurs privés sont résolument tournés vers les collectivités territoriales. Ils se
sont donné pour mission de leur offrir des solutions technologiques et de les sensibiliser.
Parmi eux, on peut citer la mission ECOTER, association ayant pour but le
développement des systèmes de communication et d’information dans les CT, mais assure
également les fonctions de veille, conseils et échanges (elle organise différents colloques) ; le
fournisseur de solutions Engie ou encore le réseau Soluris offrant des solutions numériques
territoriales. Ce dernier réalise une forme d’audit permettant de cerner les faiblesses et les
besoins de chacun, ce qui est bénéfique pour les techniciens qui peuvent ainsi dialoguer et
échanger avec leur DGS ou le maire. En outre, il entretient un lien fort avec l’AMF puisqu’il
Voir http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Le-ministere-de-l-Interieur-au-FIC2
(consulté le 20 juillet 2016).
84
Voir
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Interventions-du-ministre/26.01.2016-Foruminternational-de-la-cybersecurite (consulté le 20 juillet 2016).
83
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siège au Groupe de Travail Numérique de cette dernière : son directeur est référent
administration électronique de l’AMF et il représente l’association au sein d’instances
nationales de modernisation de l’action publique (INP-SGMAP) ; le réseau forme environ
1600 agents de collectivités chaque année.
On voit bien ici un risque de chevauchement des interlocuteurs des collectivités
territoriales, présentant le risque d’entrainer une certaine lassitude.
VIII. Les solutions et aides existantes
Les collectivités ne sont pas seules : des solutions existent pour les aider à gérer les
nouveaux développements liés au numérique et à s’organiser pour lutter contre d’éventuelles
cyberattaques.
L’AMF, la CNIL, les sites dédiés aux CT ou encore des organisations comme Soluris, la
mission Ecoter et bien d’autres... Tous cherchent à impliquer et sensibiliser davantage les
collectivités en leur rappelant les « bonnes pratiques », des indications simples et de bon sens
à mettre en œuvre.
Les experts informatiques de l’AMF ont par exemple délivrés leurs conseils 85 à l’égard
des CT, sur le site Internet de l’association : en premier lieu, il convient de mettre à jour dans
la dernière version l’éditeur en ligne du site. Dans le cas de l’utilisation d’un CMS, il faut
s’assurer de la mise à jour régulière de la version ainsi que des plugins additionnels. Il est
également conseillé de ne pas utiliser de dossier d’administration classique, de sécuriser les
accès par des mots de passe complexes (lettres en minuscules/majuscules, chiffres et
caractères spéciaux) ; de ne pas utiliser d’identifiant standard ; d’isoler le dossier ou la page
d’administration via un sous-domaine ou par filtrage d’IP.
Des recommandations sont régulièrement édictées à l’égard des CT. Ainsi, la CNIL ou
l’ANSSI en publient-elle régulièrement sur leurs sites Internet. Dans leur Livre blanc « Le
numérique et la ville », les pôles de compétitivités Advancity, Cap Digital et Systematic
Paris-Region ont formulé six recommandations86 qui serviront l’ensemble des acteurs des
territoires d’Ile-de-France (collectivité, usagers, opérateurs, etc.):
- Rendre les données accessibles au plus grand nombre : financement des PME,
commande publiques, recherche, etc. se feront grâce à cette nouvelle économie de la
donnée, devant être intégrée à chaque échelon de l’économie locale ;
- Soutenir la création de tiers-espaces (co-working) pour faciliter le travail à distance et
limiter les déplacements87 ;
85 AMF, Attaques de sites Internet : comment les mairies peuvent-elles réagir ?, 16 janvier 2015,
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=13042&refer=http://www.amf.asso.fr/recherche/res
ultat.asp?q=informatique&imageField.x=0&imageField.y=0?q=informatique
86 Voir « Le numérique et la ville : 3 pôles de compétitivité signent un livre blanc », Paroles d’élus, 11 juillet
2016, http://www.parolesdelus.com/initiatives/le-numerique-et-la-ville-3-poles-de-competitivite-signent-unlivre-blanc/ (consulté le 20 juillet 2016).
87
Manifeste pour faire vivre le cœur des villes, Ville de France, 15 mars 2016,
http://www.villesdefrance.fr/dossiers.php?ARB_N_ID=44&AER_N_ID=940.
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-

Ouvrir la commande publique des CT aux start-up ;
Les Data centers devraient être décentralisés pour garantir la continuité du traitement
des données et leur sécurité ; L’énergie produite par les centres devrait être valorisée ;
L’enjeu du haut-débit : les CT doivent répondre aux besoins croissant et assurer la
continuité de la connectivité entre l’ensemble des réseaux ;
Accompagner le déploiement de services connectés dans la ville.

Les collaborations de ce type permettent d’unir les capacités de réflexion, d’innovation et
d’animation afin de servir les enjeux des territoires liés au numériques mais également de
fédérer la volonté politique des décideurs.
Il existe en outre des éditeurs français spécialisés dans la cybersécurité tels qu’IDnomic,
spécialisé dans la sécurité des échanges numériques, ou la société Wallix, spécialisée dans les
logiciels de détections d’intrusions informatiques non sollicitées (éditeur de solutions
logicielles qui aident les entreprises et les organisations publiques à gérer l’accès des
utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité
légale et réglementaire).

IX.

Propositions, recommandations

Niveau politique : développer une stratégie numérique (territoire, données, finances
publiques, sécurité)
Améliorer le niveau de sensibilisation et de prévention contre les cybermenaces des
particuliers, des acteurs économiques et des collectivités territoriales, est l’un des six axes
stratégiques du plan d’action ministériel88. Cette action passe par la présence du ministère
dans les territoires (cf. supra) afin de rehausser le niveau de vigilance, mais également par les
acteurs locaux.
Ceux-ci doivent prendre en compte le potentiel disruptif des nouvelles technologies et
travailler différemment. Ils doivent s’efforcer de développer une réelle politique de sécurité
des systèmes d’information, en prenant en compte que celle-ci est l’affaire de chacun –
comme pour les autres domaines, la sécurité n’est pas l’unique responsabilité des DSI et des
élus- et en observant au quotidien des bonnes pratiques relevant souvent du bon sens. Au-delà
de la dimension sécuritaire, les CT doivent prendre en compte les changements en termes
d’organisation Internet et les gérer.
Cette politique revêt plusieurs dimensions. Tout d’abord, il est évident que l’installation
de moyens techniques adéquats pour protéger l’ensemble du réseau doit se mêler aux bonnes
pratiques (cf. infra). Vient alors la nécessité d’intégrer la dimension de confiance à la
politique numérique de la collectivité. Ceci passe par une architecture informatique robuste et
le déploiement d’outils de sécurité, des produits et prestataires de sécurité qualifiés, une
Ministère de l’intérieur, Plan stratégique ministériel de lutte contre les cybermenaces, 22 janvier 2016,
axe
3,
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-internet/Planstrategique-ministeriel-de-lutte-contre-les-cybermenaces (consulté le 17 juillet 2016).
88

- 33 -

FICHE DE TRAVAIL

capacité de gestion de crise pour réduire l’impact des potentielles agressions et minimiser les
dommages, des contrôles et audits réguliers, la création d’un poste de RSSI si besoin (le
problème reste ici de savoir comment déterminer si cette création s’avère nécessaire ou non –
en fonction de la taille de la collectivité, de ses activités, etc.).
En parallèle, l’aspect financier doit être pris en compte. La contrainte financière peut se
transformer en valeur ajoutée : on passe d’une DSI de moyens à une DSI de services et le
mode de financement de ces services « externalisés » dans les règles et les procédures
comptables des collectivités (dépenses de fonctionnement v. investissements) et dans les
budgets des DSI doivent être pris en compte. Alloué un budget spécifique prenant en compte
la formation des élus et des agents ainsi que les moyens consacrés à la stratégie numérique et
à une équipe dédiée.
Bien sûr, cette stratégie doit se développer autour des données publiques en prenant
en compte les besoins relatifs à la sécurité, à l’intégrité des données, à la résilience. Enfin les
collectivités devraient établir une véritable stratégie numérique du territoire. Un exemple
peut être ici donné avec l’e-éducation où un partenariat entre instances académiques et
collectivités devra être créé afin de faire bénéficier les équipes enseignantes, les élèves et
leurs parents des innovations offertes par le numérique (par exemple, pouvoir accéder à des
échanges sur le règlement intérieur avant sa délibération)89.
Il est également recommandé d’associer les agents et élus à la conception et au pilotage
des outils informatiques mis à leur disposition (analyser leurs besoins, leurs attentes, les
process de travail pour repérer ceux qui gagneraient à être numérisés, s’assurer de la bonne
appropriation des outils numériques…), afin que ces derniers soient utilisés. Pour favoriser
cette utilisation, il faudrait, en outre, adopter une certaine démarche de communication,
pouvant aboutir à une forme d’obligation émanant de la direction dans le but de convaincre
les agents de la valeur-ajoutée que présente de tels produits.
La mutualisation90 :
La réticence des élus est actuellement principalement liée à des raisons financières. Face à
la réduction des dotations de l’Etat et dans un contexte où la demande de services locaux va
croissant, les objectifs doivent être ajustés aux moyens. Ainsi, la rationalisation des moyens
des petites communes s’impose : il s’agit de réduire les doublons, voire de les supprimer, de
réaliser des économies d’échelle en mutualisant les achats et de renforcer la qualité du service
en termes de sécurité et fiabilité par la coopération via, par exemple, les intercommunalités.
De façon plus spécifique, la mutualisation permet également de faciliter le passage des
communes et des EPCI à la dématérialisation, permettant à terme aux collectivités concernées
de réaliser indirectement des économies.
89 Claude TRAN, « Nouvelles gouvernance du numérique pédagogique pour les collectivités territoriales »,
Educavox, 23 janvier 2014, http://educavox.fr/accueil/interviews/nouvelle-gouvernance-du-numeriquepedagogique-pour-les-collectivites-territoriales (consulté le 23 juillet 2016).
90 NB : le CGCT ne comporte pas de définition juridique des mutualisations. La mutualisation consiste en la
mise en commun de moyens entre différentes structures. Il s’agit d’un choix politique qui requiert un pilotage
dédié, devant résulter d’une ambition commune au niveau local. But : réaliser des économies et avoir un
meilleur accès à des services publics de qualité. Mutualisation verticale : descendante : mise à disposition de
moyens par l’EPCI et ascendante : mise à disposition de moyens par une commune/ mutualisation horizontale :
commune-commune.
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La fonction des SI est l’une des plus citées par les communes et leurs EPCI pour leur
intérêt en termes de mutualisation. Le guide de mutualisation publié en 2015 à destination des
collectivités locales91, précise que la mutualisation des SI au sein du bloc communal peut
prendre diverses formes :
- mise en place de groupements d’achat –notamment pour les applications (acquisition
de licences), le matériel informatique et la téléphonie ;
- mise à disposition des services de la DSI d’une collectivité (EPCI ou ville-centre) ;
- création d’un service commun (DSI intégrée).
La fonction SI se décompose classiquement en 5 composantes complémentaires les unes
des autres ; le choix des meilleurs segments de mutualisation dépendra de chaque collectivité.
Reste à savoir si la mutualisation doit désormais devenir systématique ou est seulement
préconisée. Seule une règle de droit pourrait imposer un tel mécanisme. Notons néanmoins
que la mutualisation des SI au sein du bloc communal est une opportunité de mettre en place
des instances pour fédérer et coordonner différents acteurs autour d’un sujet (par exemple
pour le développement de l’usage du numérique sur le territoire) et qu’elle facilite la
mutualisation d’autres fonctions support, notamment la comptabilité, les services techniques
et les marchés publics.

Matrice de hiérarchisation des segments de mutualisation
Source : groupe de travail SI – extrait du Guide de mutualisation des collectivités locales - 2015

Formation :
La sensibilisation des élus et des agents est un pré-requis indispensable, voire
prioritaire. Adopter des règles de conduite simples au quotidien, une « cyberhygiène » est un
impératif : ce sont des gestes relevant souvent du bon sens qu’il suffit de connaître afin de les
Ministère de la décentralisation et de la fonction publique, Association des maires de France, IGA, IGF, La
mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs établissements septembre 2015,
p.58-64,
http://www.actionpublique.gouv.fr/files/files/PDF/2015_guide_mutualisation_collectivtes_locales.pdf.
91

- 35 -

FICHE DE TRAVAIL

appliquer, des règles d’hygiène informatique simples, complémentaires des règles de droit, et
que chacun doit respecter pour éviter d’être le vecteur d’une attaque. Prenons un exemple
simple : la messagerie électronique. Face à la recrudescence du phishing et plus récemment
des ransomwares, il est important de faire comprendre qu’il faut analyser le contenu et la
provenance d’un e-mail avant de l’ouvrir92. Autre exemple : la confidentialité. Verrouiller les
postes de travail dans le cas d’une absence prolongée avec un mot de passe, changé
régulièrement, est une règle simple.
Une formation adaptée et différenciée doit être dispensée aux élus et agents. Divers
organismes proposent déjà cela tels que la mission Ecoter93, Soluris, le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT)94 [Vérifier si MB Prépa ou encore les IRAs proposent
ce type de formation]. Nous recommandons la mise au point d’un outil de e-learning dédié à
la sensibilisation et à la formation aux questions de sécurité ; sur le modèle de ce qui se fait
dans le domaine hospitalier. L’objectif serait de familiariser les collaborateurs aux bonnes
pratiques « en mettant en scène avec pragmatisme les problématiques qui peuvent se poser
tous les jours, sans les sanctionner et dans la bonne humeur»95.
En aval de cette formation, les collaborateurs devront être régulièrement informés et
sensibilisés dans le respect du principe d’amélioration continue.
Sensibiliser, former et communiquer doivent donc être les maîtres-mots de ce
processus.
Site Internet pour la collectivité :
Pour une CT, disposer d’un site web est un atout incontestable. Internet offre une vitrine
permanente, accessible partout, qui permet de promouvoir les initiatives locales et d’informer
les citoyens. Cependant, la création d’un tel site est souvent hors de portée financière pour les
petites collectivités. (cf. http://www.soluris.fr/actualites/133-un-site-internet-pour-votrecollectivite).
Si toutefois un site est créé, il est nécessaire de le sécuriser. Pour se faire, la collectivité
peut se référer aux documents accessibles sur le site Internet de l’ANSSI, « constituant des
bases méthodologiques utiles à tous » :
- guide d’hygiène informatique et note sur la sécurisation des sites web
(http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/NP_Securite_Web_NoteTech.pdf) ;
- pour les webmasters : fiche d’information pour les webmasters
(http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/02/Fiche_d_information_Administrateurs.pd
f)
et
fiches
de
bonnes
pratiques
(http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/02/Fiche_des_bonnes_pratiques_en_cyberse
curite.pdf);
92 Voir, par exemple, Adrien PETIT, « Bonnes pratiques face à une tentative de cyber-extorsion »,
Observatoire du FIC, 12 juillet 2016, http://www.observatoire-fic.com/bonnes-pratiques-face-a-une-tentativede-cyber-extorsion-par-adrien-petit-ceis/ (consulté le 13 juillet 2016).
93 http://www.ecoter.org/missions (consulté le 22 juillet 2016).
94
http://cnfpt.fr/trouver-formation/detailstage?id=166377&provenance=itineraire&id_itineraire=17_PP001&gl=ZDYxYmM1NTk (consulté le 22 juillet
2016).
95 Philippe TOURON, « Sécurité des systèmes d’information dans le domaine médical », SECEM Magazine,
n°8, avril-juin 2016, p.32.
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possibilité de s’adresser aux référents de l’ANSSI ou aux Clubs de la sécurité de
l’information régionaux (Clusif).
Les réseaux sociaux, de plus en plus plébiscités par les collectivités permettent également de
mettre en œuvre un partenariat social en favorisant les échanges peer-to-peer.
Protection des données :
Réplication des données avec la possibilité de mettre en place un PCA (plan de continuité
de l’activité) ou un PRA (Plan de Reprise de l’activité) permettant de faire face à un souci
majeur touchant le SI.
La souscription à une cyberassurance permet de protéger le risque résiduel. On peut
penser que les utilisateurs seront encouragés par les assureurs à adopter des pratiques de
sécurité tandis que les personnels suivront des formations.
-

Homologuer son SI : l’ANSSI a mis en place une démarche d’homologation en neuf étapes96
permettant aux CT de sécuriser leurs SI (http://www.ssi.gouv.fr/guide/lhomologation-desecurite-en-neuf-etapes-simples/).
Favoriser et développer le dialogue avec les référents région de l’ANSSI. Le travail
entrepris par l’ANSSI est d’une importance considérable. Grâce à l’impulsion donné par
l’agence, il est permis d’espérer que la réflexion stratégique pourra s’appuyer sur des bonnes
pratiques, enrichies par un cadre juridique plus contraignant. Ce travail est essentiel et doit
être poursuivi dans la perspective des inévitables innovations techniques.
Consulter régulièrement le CERT (Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de
réponse aux attaques informatiques)97.
Nous recommandons la mise en place d’un CERT grand public au profit des CT, des
entreprises ou des particuliers. Un groupe de travail ANSSI/ministère de l’intérieur réfléchit
actuellement à cette possibilité afin de faire en sorte que ces entités disposent d’un
interlocuteur pour répondre à une cyberattaque.
Désigner un CIL (fiche pratique : http://www.courrierdesmaires.fr/50360/protection-desdonnees-le-correspondant-informatique-et-libertes/ )
Rendre la charte informatique obligatoire pour les élus et les collaborateurs et l’intégrer
à la stratégie sécuritaire. Cette charte indique les droits et les devoirs de chacun vis-à-vis de
l’information en énumérant les principes essentiels et les comportements attendus en interne.
Elle devrait préciser la politique d’habilitation concernant les droits d’accès aux donnés.
*
*

*

Certes, le processus est lourd : il doit être adapté aux enjeux, au contexte d’emploi, à la nature des
données et aux utilisateurs.
97 http://www.cert.ssi.gouv.fr/.
96

- 37 -

FICHE DE TRAVAIL

Il faut développer une approche systémique de la cybersécurité dans les CT : la SSI est
efficiente dès lors que les moyens organisationnels, humains et financiers sont clairement
attribués et que la politique de sécurité est portée par les instances dirigeantes. Les
communautés doivent s’efforcer de coopérer car les caractéristiques intrinsèques du
cyberespace font que le comportement d’un seul peut compromettre la sécurité de tous.
« Garantir un système d’information numérique sécurisé et de confiance, c’est garantir la
confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la non-répudiation des données de l’entreprise.
Une politique de sécurisation des systèmes d’information apparaît donc aujourd’hui comme
un engagement, vecteur essentiel de qualité et de communication […] »98.
« Chacun est responsable de tous. Chacun est le seul responsable » écrit Antoine de Saint
Exupéry dans Pilote de Guerre. Alors qu’émerge une société massivement connectée, cette
responsabilité est désormais en partie partagée par l’ensemble des acteurs français. Elle le sera
totalement, n’en doutons pas, dans le futur. En effet, l’introduction au sein des collectivités
d’objets connectés et d’appareils personnels (BYOD) mal sécurisés par leur développeur, le
comportement dangereux des agents ou prestataires, ajoutés à la négligence d’un élus en
matière de SSI, peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la sécurité des données.
Ce que l’on pensait être l’accessoire devient le principal du fait de la pratique : c’est la
politique quotidienne qui, vraisemblablement, fera bouger les lignes. Aussi, l’enjeu est de
diviser le travail numérique et de tendre vers une solidarité fonctionnelle sans faille afin
d’assurer une security by design, d’asseoir une hygiène des pratiques et de protéger les
données des particuliers et des administrations. L’assurance, et même le marché public,
devront imposer dans leurs clauses contractuelles un certain nombre d’obligations relatives à
la cybersécurité, n’ayant pas forcément une source législative ou réglementaire. Quant à la
labellisation, garantie de confiance, vecteur important de compétitivité, elle s’imposera à tous,
d’elle même. Jamais la stabilité de notre avenir, portée par le numérique n’a été aussi
dépendante des responsabilités de chacun. Ainsi, le développement ne se fera pas uniquement
par une démarche technologique. Il relève avant tout de la volonté de l’ensemble des
décideurs, élus, aménageurs, opérateurs auxquels il appartient de créer un contexte
réglementaire, organisationnel et social favorable à ce développement.
X.

-

98

Questions ouvertes
Problèmes de sécurisation de plate-forme type Comédec (dématérialisation des
données d’état-civil)
Rapport entre les CT et les RSSI
Stratégie du RSSI
Formation différenciée pour les élus et agents
Divulgation volontaire ou non d’information à caractère personnel par les CT
Rechercher des exemples précis de « scandales »

Bernadette LEROY, « Les chefs d’entreprises face à la cybermenace : conseils et bonnes pratiques »,

p.62.
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- RGS : de quelle manière faire respecter certaines réglementations n’ayant « ni carotte,
ni bâton » ?
- CT et aménagement numérique du territoire (cf. feuille de route :
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/feuille-de-route-detaillee-janv2016.pdf
+
GRACO)
- MEITO et CT ? http://www.observatoire-fic.com/la-cyber-securite-source-dinnovationlapproche-originale-de-lexperimentation-de-la-region-bretagne-par-amelie-rives-ceis/
- Approfondir sur les pratiques des CT

*
*

*
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