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AVANT-PROPOS 

 

Ronan Doaré, Directeur général de l’enseignement et de la recherche des écoles de Saint-

Cyr Coëtquidan  

En matière de gestion du risque numérique dans les collectivités territoriales, la prise de 

conscience fut relativement tardive ; pourtant, si l’on regarde les données détenues et protégées 

par les collectivités territoriales, celles-ci sont assez nombreuses et concernent une pluralité de 

domaines telles que l’état civil, le règlement par virement bancaire de prestations liées à des 

services publics, les données de santé des agents, la gestion directe de secteurs sensibles ou 

encore les procès-verbaux électroniques. Cet ensemble repose sur une véritable 

dématérialisation ainsi qu’un croisement des données dites « sensibles ».   

  

Depuis la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 dont les dispositions 

concernent les territoires et viennent modifier le Code général des collectivités territoriales 

(CGCT), le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui responsabilise les 

organismes publics comme privés détenant et traitant des données personnelles ainsi que la loi 

portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) du 23 novembre 

2018, la logique mise en œuvre semble être une logique globale de responsabilisation des 

acteurs publics et privés, en premier lieu des collectivités détentrices de multiples données à 

caractère personnel. Cette nouvelle logique oblige ainsi ces acteurs à prendre en compte les 

droits et libertés des citoyens mais également des agents.   

  

Concernant ce colloque, les attentes sont fortes et reposent tout à la fois sur la réalisation d’une 

cartographie des risques, d’une approche des différents enjeux ainsi que d’une présentation des 

différentes solutions en matière de management, d’organisation mais aussi en termes de 

sécurisation.   
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INTRODUCTION 

 

Valéria Faure-Muntian, Députée de la troisième circonscription de la Loire 

 

La gestion du risque numérique commence de manière progressive à intéresser l’opinion, tant 

au niveau des représentants des collectivités territoriales, des entreprises qui sont amenées à 

travailler avec elles que des citoyens eux-mêmes. La numérisation, la digitalisation ainsi que 

l’identité numérique connaissent une certaine évolution ; nos vies sont, en quelques sortes, 

dupliquées dans l’univers numérique. Néanmoins, cet usage, adhésion de la part des citoyens 

suppose qu’une sécurité sans faille leur soit offerte en retour, une certitude que leurs données 

ainsi que leurs choix (cf. vote électronique) soient protégés et respectés afin de ne pas heurter 

les fondamentaux de la République que sont la démocratie et la souveraineté et dont les 

collectivités sont les premiers représentants sur le territoire.   

  

Cette prise de conscience, quoiqu’assurée au travers de textes ayant mis en évidence la nécessité 

de protéger les données, reste encore limitée sur certains points ; au-delà des obligations de 

protection des données – vécues pour la plupart comme une contrainte, charge – mises en place 

par ces textes, le risque numérique n’est pas encore considéré comme un risque systémique et 

n’est donc pas pris en compte de manière globale ; autrement dit, il n’infuse pas suffisamment 

dans l’ensemble des services : lorsque l’on parle de la cyber sécurité des collectivités 

territoriales, l’on se retrouve régulièrement face à un public averti, à l’agent chargé du 

numérique dans la collectivité, la communauté de communes ou la métropole concernée et 

non le maire, le président de la métropole ou de la région.  

   

Par ailleurs et malgré toutes les attaques subies, la cyber sécurité ne semble pas être un sujet 

prioritaire pour les collectivités ; pour autant, ce dernier devra nécessairement être pris en 

charge dans les années à venir, notamment au niveau politique, dans la mesure où l’absence de 

gouvernance au plus haut niveau ne permettra pas d’assurer une protection suffisante des 

collectivités ; le management et les formations sont ainsi primordiales, le risque humain étant 

l’un des premiers risques cyber. Cette hygiène cyber doit, au-delà de la prise de conscience du 

risque numérique, également être développée dans l’ensemble de la société.   

  

Sans rentrer dans l’hystérie des débats, il est aujourd’hui primordial de prendre ses précautions 

et d’appliquer des règles simples ; si l’on est capable d’évacuer la majeure partie du risque et 



7 
  

de le gérer de façon relativement simple – le risque zéro n’existant pas –, c’est à la condition 

toutefois que les connaissances en matière de risque numérique se diffusent de façon 

intelligente à l’ensemble des échelles de la société.   

  

L’évolution de la cité constitue une autre nécessité. A l’heure actuelle, on parle de « villes 

intelligentes », de « territoires inclusifs » pour définir ces collectivités territoriales réalisant de 

l’autonomie énergétique et disposant d’une véritable démarche de transformation ; or, la 

création de ces villes intelligentes ne peut se faire sans intégrer la notion de cyber sécurité. Les 

députés et les sénateurs ne sont pas ignorants de ce sujet ; beaucoup travaillent à 

l’évangélisation de leurs territoires mais aussi à la réalisation de la transformation digitale de 

façon intelligente et cohérente de ces derniers de sorte à mettre en œuvre le sujet de la sécurité 

dans le cadre de la construction des villes intelligentes.   
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Eric Hazane, chargé de mission stratégie des territoires à l’ANSSI 

Anne le Hénanff, vice-présidente de « villes-internet » 

Benoit Liénard, directeur général de SOLURIS 

 

Les collectivités territoriales sont impliquées dans une importante transformation numérique, 

tant pour répondre à des obligations réglementaires que pour fournir un service public adapté 

aux attentes des citoyens ainsi qu’à l’évolution de la société, un service public que l’on pourrait 

qualifier de meilleure qualité. Cette transformation profonde induit une dépendance de plus en 

plus forte aux systèmes d’information dont la protection est devenue un véritable élément 

stratégique en raison des données sensibles détenues par les collectivités territoriales ; leur 

hétérogénéité et des niveaux de maturité plutôt faibles, soulignée par la Revue stratégique de 

cyberdéfense de 2018,  révèlent des vulnérabilités  exploitées lors  de cyberattaques de plus en 

plus nombreuses dont les conséquences sont  bien réelles.   

  

Dans un contexte relativement complexe, le besoin d’accompagnement de ces collectivités 

demeure ainsi très important, de même que celui de coopération, en particulier avec le secteur 

privé.   

  

1. La prise en compte de la cyber menace par les collectivités territoriales et ses 

difficultés associées 

  

Ces dernières années, la gestion des données dans les communes a connu un certain nombre 

d’avancées réglementaires et techniques menées de front au travers d’un véritable travail 

collectif. Le RGPD a conduit à la création de délégués à la protection des données (DPO) dans 

les communes tandis que des colloques civils et militaires sur les collectivités locales ont permis 

de sensibiliser les élus sur cette question ; si, au départ, la priorité concernant la cyber sécurité 

était portée sur les entreprises, les collectivités se sont progressivement appropriées le sujet et 

de nombreux travaux ont été menés en la matière.   

  

Concernant ces collectivités, la grande difficulté en matière de cyber sécurité tient à 

l’hétérogénéité complète existant entre les différentes communes (34 970 communes) : selon 

les chiffres – qui sont à compléter avec ceux du centre de lutte contre les criminalités 

numériques (C3N) ainsi que ceux de Cybermalveillance.gouv.fr de l’Agence nationale de la 
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sécurité des systèmes d'information (ANSSI) chargée d’accompagner  les acteurs régulés en 

matière de cyber sécurité, une tendance semble se dessiner, à savoir celle d’une hausse des 

attaques cyber réalisées à l’encontre les collectivités territoriales : en 2019, environ ¼ des 

signalements faits à l’ANSSI concernaient des collectivités. Sollicitée depuis très longtemps 

sur les « défacements » de sites internet, l’ANSSI intervient désormais et de façon plus 

importante sur des cas notamment liés à des rançongiciels.   

  

En pratique, ces attaques ne vont pas venir systématiquement rendre indisponible le système 

d’information de façon complète mais l’entraver suffisamment de sorte à entraîner des 

difficultés, notamment financières, pour les entités visées. Les récentes affaires ayant pu 

toucher certaines collectivités le montrent et contribuent à la prise de conscience de la réalité 

de la cyber menace, au même titre que les différentes règlementations mise en œuvre ces 

dernières années. Si une réflexion a pu émerger avant l’adoption de cette dernière en matière 

de sécurisation des systèmes d’information, le RGPD, en modifiant l’approche des collectivités 

sur ce point, a eu un impact plutôt positif sur la prise de conscience des risques portant sur les 

données à caractère personnel, occultant néanmoins la nécessité de protéger et sécuriser les 

infrastructures numériques. Sur ce point, il est à noter que l’hétérogénéité de la règlementation 

applicable aux collectivités territoriales constituant un maquis sans fin a conduit l’ANSSI à 

établir un guide intitulé « Sécurité numérique des collectivités territoriales : l'essentiel de la 

réglementation » donnant les clés de compréhension de toutes les règlementations éparses 

applicables au travers de fiches synthétique, d'exemples pratiques, et renvoyant à des liens utiles 

et pertinents.   

  

Au-delà de l’hétérogénéité des collectivités, l'absence d'hygiène numérique constitue un autre 

frein à la prise en compte effective du risque ; en effet, certaines communes semblent plus 

acculturées que d’autres sur le sujet numérique. Dans le cadre de la gestion des enjeux 

prioritaires, la cyber sécurité n’est que trop rarement considérée comme une priorité et la 

dépendance aux prestataires privés peut conduire à l’absence d’un environnement propice à la 

protection du système d’information et des données qu’il peut contenir.    

  

L’ambition d’une prise de conscience au plus haut niveau de chaque organisation constitue ainsi 

un véritable challenge : l’existence de systèmes d’information en local, interconnectés avec 

d’autres acteurs qui se dématérialisent à grande vitesse, est souvent vécue sur le terrain comme 

une complexité voire une numérisation subie ; la volonté de simplification et de modernisation 
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des services se heurte à une difficulté de mise en œuvre effective des bonnes pratiques en 

matière de cyber sécurité en raison d’injonctions parfois contradictoires.   

  

2. L’accompagnement des collectivités territoriales sur le terrain de la mutualisation 

et de la coopération  

  

A l’heure actuelle, la mise en place d’un cadre plus strict des partenariats conclus par les 

collectivités avec des opérateurs extérieurs, qui pourrait passer par l’énonciation de critères 

permettant de juger de la qualité ainsi que du niveau de compétence des prestataires, demeure 

l’attente première des maires. Dans un second temps, la mutualisation de la politique de sécurité 

des systèmes d’information dans les communes est attendue des élus au travers d’organisations 

régionales ou départementales, à la condition près que cette politique soit le fait de tiers de 

confiance, autrement dit d’organisations avec lesquelles les élus sont amenés à travailler au 

quotidien et dont le fonctionnement est connu de ces autorités. A ce titre, l’ANSSI dispose de 

délégués en régions couvrant l’ensemble du territoire, avec une préoccupation toute particulière 

à l'égard des entreprises et des collectivités territoriales.   

  

Cette mutualisation est nécessaire de sorte à ce que les petites collectivités n’ayant pas les 

moyens d’avancer en autonomie puissent se doter de structures collectives afin d’assurer leur 

cyber sécurité.   

  

Concernant l’ANSSI, la pertinence du dispositif des délégués en région a conduit à ce que 

l’agence soit mieux identifiée ; initialement reconnue auprès des experts, elle est aujourd’hui 

connue des collectivités qui la sollicitent de plus en plus. Un certain nombre de projets de 

mutualisation, agrégés par exemple autour d’un centre de données départemental ou régional, 

dotés d'une offre en matière de cyber sécurité, sont en cours de réalisation. Si la mutualisation 

semble en plein développement, il ne s’agira toutefois pas de la seule réponse à apporter puisque 

cet accompagnement devra également s’opérer au niveau des petites collectivités. En matière 

de formation, l’ANSSI dispose d’un centre de formation ouvert aux RSSI des collectivités 

territoriales et du secteur public.   

  

Le réseau DECLIC, quant à lui, est une fédération de structures réparties sur l’ensemble de la 

France ; disposant de formes juridiques variées – syndicats mixtes, centres de gestion, 

associations. Ces structures ont pour points communs d’être dédiées au secteur public local, 
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gouvernées par des élus locaux et de constituer, en quelque sorte, une force d’appui mutualisée 

d’accompagnement des collectivités dans leur transition numérique. En pratique, la plupart de 

ces structures sont nées au début des années 1980 pour la réalisation de services informatiques 

mutualisés ; à ce jour, les structures nouvellement créées sont davantage dédiées à la 

dématérialisation.   

  

La mutualisation passe ainsi par la réalisation d’un travail en réseau tant au niveau national, 

notamment avec l’ANSSI qui accompagne et aide le réseau en lui permettant de se doter de 

spécialistes au travers de ses formations, qu’au niveau local. Le réseau national étant au contact 

de pairs spécialistes sur le territoire : à ce titre, sont organisées des « matinales sécurité » au 

cours desquelles le délégué régional concerné de l’ANSSI est toujours présent et sont invités 

les RSSI des collectivités du territoire en vue de s’améliorer, se former pour mieux comprendre 

les enjeux de sécurité.  

  

Afin de renforcer la coopération et sans pour autant tomber dans la dépendance, il apparait 

nécessaire de travailler la bonne articulation du public avec le privé ; s’il existe une dépendance 

technique de fait, il demeure possible, dans le cadre d’un bon partenariat, d’être mutuellement 

dépendant sans que cette dépendance ne se fasse au détriment des uns et des autres. Il faut ainsi 

travailler à donner davantage de capacités aux donneurs d’ordre public, ces derniers étant plus 

conscient des enjeux de sécurité ; les structures disposant d’une capacité d’action, quant à elles, 

ont tout intérêt de faire en sorte que cette coopération en matière de sécurité soit, au niveau de 

l’écosystème local, la plus effective possible. A ce titre, l’anticipation et la co-construction 

constituent des points relativement importants.    

  

3. Le projet de Datacenter de données publiques du Morbihan  

  

Le Morbihan, en tant que département sans métropole, échelon territorial moteur en matière de 

moyens et d’innovations, n’a pas d’autre choix qu’être innovant et agile ; cette absence de 

métropole ne doit toutefois pas être totalement vue comme un inconvénient mais plutôt comme 

un avantage dans la mesure où elle offre une opportunité de travail collectif entre les différents 

acteurs du territoire favorisant l’émergence d’un véritable écosystème  et d’une culture  de 

réseau avec des secteurs d’activités divers et variés – universités, entreprises, syndicats mixtes, 

collectivités.   
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Avec ses partenaires, Morbihan énergies, un établissement public de coopération 

intercommunale, a pris conscience de l’importance de la donnée comme valeur forte permettant 

aux collectivités de devenir dans les années à venir des territoires intelligents, des 

« smart territoires » au service des citoyens. Le projet de data center de données publiques sur 

lequel travail le syndicat mixte a vocation à remettre les communes et les EPCI au cœur de la 

vie de la donnée, qu’elle collecte ou produise. Dans le cas où le statut juridique en SPL était 

choisi, les communes et collectivités locales deviendraient des actionnaires du Datacenter.  

Il est prévu de proposer aux communes, usagers du Datacenter, 3 niveaux de services : le 

premier, la sauvegarde et le stockage des données produites et collectées par les communes,   le 

second, l’offre de services pour de nouvelles applications métiers ou relations dématérialisées 

avec les citoyens, y compris l’accompagnement pour une montée en compétence en matière de 

cyber sécurité et enfin,  le troisième niveau consisterait quant à lui à la requalification des 

données collectées dans le Datacenter en usages smart au profit des collectivités sur des sujets 

tels que l’énergie, les mobilités, la sécurité, ….  La mutualisation et l’exploitation des données 

publiques favorisera le développement du territoire intelligent. 

 

 

  



14 
  

 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte du risque numérique 

  



15 
  

1. L’augmentation de la surface d’attaque des territoires connectés.   

 

Rémy Nollet, chargé de mission stratégie numérique à la DGGN 

 
 

Quelle que soit l’importance de la fonction sécurité dans un projet de territoire intelligent, nous 

avons intérêt à créer des échanges de données ainsi que des interconnexions entre l’Etat et les 

collectivités. La numérisation de notre espace d’opération, qui est aujourd’hui un enjeu 

majeur pour la Gendarmerie Nationale, passe aussi par la création de ponts avec les collectivités 

offrant le pouls numérique d’un territoire. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la création du 

pôle des territoires intelligents et de confiance, récemment annoncée par le DGGN, que 

d’accompagner les élus et les groupements de gendarmerie départementale dans la création de 

ces interconnexions. Au regard de l’état de l’art et des travaux menés par la gendarmerie, on 

voit apparaître toute une diversité de territoires intelligents portés par des collectivités de toutes 

tailles, métropoles, agglomérations, communautés de communes, syndicats départementaux. Si 

le souhait de la DGGN est bien d’encourager les initiatives de territoires intelligents et de 

confiance, il faut aussi garder à l’esprit que les territoires connectés vont venir augmenter la 

surface d’attaque potentielle, ce qui pose donc la question de leur sécurité numérique.    

   

A) Territoires intelligents et de confiance, état de l’art  

  

En pratique, la dimension intelligente d’un territoire porte sur une pluralité de domaines : en 

matière de développement durable par exemple, les industriels proposent une meilleure gestion 

de l’eau au travers de capteurs permettant de détecter les fuites, une optimisation de l’énergie 

ainsi qu’un éclairage intelligent avec des capteurs de présence des lampadaires connectés. 

Tout un pan du territoire intelligent peut porter en outre sur la gestion des flux et des mobilités 

par le biais du covoiturage, l’autopartage ou encore l’hypercentralisation des feux de 

circulation. Les projets en développement peuvent intégrer également un meilleur partage des 

espaces urbains (parkings, salles multi-usages utilisées par des entreprises le jour et 

des associations le soir…), mais aussi, très fréquemment, la mise en place de plus d’interactions 

avec les citoyens.    

   

Dans un tel système, les industriels vendent aux élus un retour sur investissement sur l’eau, 

l’éclairage ou encore l’électricité ainsi qu’un certain « désilotage » par le biais d’une 

mutualisation des centres de supervision existants, comme en matière de gestion des déchets ou 
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de sécurité. Est également proposée la proximité avec le citoyen et les interactions pouvant être 

réalisées avec les usagers (télé services, applications de notifications et/ou de remontée 

participative d’anomalies, démocratie participative…).   

  

Lorsque l’on parle de sécurité dans un territoire intelligent, on utilise parfois les notions de 

« safe city » ou surtout de « territoire de confiance » (terminologie retenue par le comité 

stratégique de filière industries de sécurité), qui intègre la dimension de sécurité publique ainsi 

que celle de cyber sécurité. Pour les aspects de sécurité physique, on trouvera des 

capteurs dédiés (vidéo mais aussi anomalies sonores, détections d’incendie, d’explosion…), 

des actionneurs spécifiques (contrôle d’accès, éclairage, communication vers le public…), et 

généralement des couches d’analyse et d’aide à la décision.  

 

B) L’augmentation de la surface d’attaque  

  

Les différents capteurs installés sur le territoire, qui vont permettre d’aider 

les gestionnaires dans leurs opérations vont, en contrepartie, avoir un impact sur 

l’augmentation de la surface d’attaque en raison d’un développement important du nombre 

d’objets connectés. A noter en particulier dans les smart buildings le développement, 

de nouveaux objets qui, peuvent être déconnectés du réseau électrique pour être alimentés en 

énergie directement par le réseau informatique (Power over Ethernet), et ce jusqu’aux 

ampoules ou ventilateurs, conduisant ainsi à une explosion du nombre d’objets connectés.    

   

Avec tous ces capteurs et fonctions du territoire intelligent, une variété de risques va ainsi 

pouvoir se développer. La première menace, qui va concerner l’ensemble de la population, 

et pas seulement le territoire qui aura installé tous ces objets, est celle des botnets, ou réseaux 

de machines zombies : si des objets connectés sont mal sécurisés, un botnet pourra s’en 

servir après les avoir infectés. Ces botnets pourront ensuite être utilisés dans le monde 

entier pour des attaques par déni de service.   

  

Sur le territoire, on va retrouver les menaces plus classiques, à commencer par 

celles portant sur la confidentialité et l’intégrité des données. A titre d’exemple, les capteurs 

d’anomalies sonores qui ont fait parler d’eux à Saint-Etienne revêtent un enjeu de cyber 

sécurité : si on a un cadre juridique autorisant ce traitement de données en local, on va devoir 

montrer qu’on ne transmet ni ne conserve aucun enregistrement sonore, mais uniquement 
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le type d’alertes détectées. Au-delà, il faudra aussi garantir que le système est sécurisé, et qu’un 

cyber attaquant ne peut pas se connecter aux capteurs pour récupérer les données sonores.  

  

Les actionneurs constituent une autre surface d’attaque cyber supplémentaire, notamment ceux 

qui ne sont pas soumis au cadre spécifique des fonctions d’importance vitale et des services 

essentiels. Pour exemples, la paralysie des feux de circulation à heure de pointe peut entraîner 

un véritable blocage de la circulation ; de même, le piratage des panneaux à message variable 

peut conduire à de la désinformation polluant ainsi la gestion d’une crise ou générant une réelle 

panique. Enfin, le phénomène du « Mad IoT », l’objet connecté qui, après son piratage, devient 

fou peut indirectement conduire à la paralysie des fonctions d’importance vitale d’une 

collectivité : le déclenchement à la même heure d’un grand nombre 

d’objets connectés comme l’ensemble des ampoules d’une ville pourrait par exemple créer un 

véritable blackout énergétique.     

   

Ainsi, le territoire intelligent se construit nécessairement en prenant en compte des fonctions de 

sécurité physique et numérique. A ce titre, un guide, réalisé par la Smart Building Alliance en 

coopération avec l’AN2V, la DGGN et l’ANSSI, propose aux élus souhaitant construire un tel 

territoire une approche par les risques afin d’en faire un territoire de confiance et sécurité.   

 

(Https://www.smartbuildingsalliance.org/wp-content/uploads/2019/09/SBA_Thema4_SafeCity.pdf)  

 

 

 

  

https://www.smartbuildingsalliance.org/wp-content/uploads/2019/09/SBA_Thema4_SafeCity.pdf
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2. Le cadre règlementaire de la sécurité numérique : le référentiel général de 

sécurité (RGS) et le règlement eIDAS   

 

Romain Santini, adjoint à la cheffe du bureau « ingénierie du cadre normatif et 

règlementaire» de l’ANSSI   

 

Au sein du cadre règlementaire de la sécurité numérique, deux textes sont importants : le 

Référentiel Général de Sécurité (RGS) et le règlement eIDAS dont il faut successivement 

étudier les caractéristiques.   

  

A) Le Référentiel Général de Sécurité (RGS)  

  

Adopté en 2010, le Référentiel Général de Sécurité (RGS) est un cadre règlementaire 

contraignant dans la mesure où il formule des obligations, exigences de sécurité pour 

l’ensemble des autorités administratives entendues au sens large – administrations centrales, 

collectivités territoriales, établissement public administratif – en tenant compte des différences 

de tailles, de moyens et de ressources pouvant exister entre ces différentes entités ; autrement 

dit, ce texte contient très peu de règles absolues et ne constitue pas en tant que tel une politique 

de sécurité des systèmes d’information ni même une liste de conformité d’exigences à respecter. 

Ce que veut instaurer ce texte règlementaire, c’est avant tout une obligation pour les autorités 

administratives de procéder à l’homologation de leur système d’information.   

  

Par définition, l’homologation d’un système d’information renvoie à l’obtention une décision 

éclairée de l’autorité lorsqu’elle met en place un système d’information attestant du fait qu’elle 

ait bien pris connaissance des risques applicables et des risques résiduels après application de 

toutes les mesures de sécurité possible. Cette démarche d’homologation est réalisée en plusieurs 

étapes dont la plus importante est la réalisation d’une analyse de risque qui revient, pour 

l’autorité, à se questionner sur les évènements redoutés et des potentielles attaques réalisées sur 

son système d’information pouvant occasionner des impacts dommageables sur la collectivité 

elle-même mais aussi sur les tiers. Pour exemple, un réseau de caméras de vidéosurveillance 

peut être attaqué pour créer des dommages sur la ville et d’autres infrastructures de sorte à 

multiplier les capacités d’un attaquant et brouiller les pistes permettant de remonter à la source 

de l’attaque. Croisée d’une identification des objectifs de sécurité, l’analyse de risque permet 
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d’obtenir une véritable réflexion sur le risque exploitable et de conduire à la prise d’une décision 

éclairée.   

  

Le RGS dispose d’un deuxième volet, un volet « service » faisant du référentiel une boite à 

outils offerte aux autorités administratives afin de les aider dans l’application de ce dernier ; 

elle comprend traditionnellement des éléments leur permettant de sécuriser les échanges de 

données, de les chiffrer ou encore de signer électroniquement, notamment dans le cadre de 

marchés publics. En outre, le référentiel comprend des prestataires d’audits de la sécurité des 

systèmes d’information évalués par l’ANSSI et dont est mesuré à la fois la compétence et le 

niveau de confiance qui pourrait leur être accordé. Ces prestataires sont en pratique capables de 

faire des activités d’audits de code – de logiciels – ou d’architecture et peuvent également 

essayer d’attaquer l’infrastructure afin de tester sa vulnérabilité ; ainsi, par le biais de ces 

prestataires, un éventail de possibilités techniques est accessible aux autorités administratives 

qui le souhaitent. A ce titre, l’ANSSI réalise un travail continu pour intégrer au fil du temps de 

plus en plus de prestataires de service. De la même manière que son deuxième volet qui offre 

des garanties sur un certain nombre de services, le RGS, dans son troisième et dernier volet, 

donne des garanties sur un certain nombre de produits particulièrement centrés sur les systèmes 

d’information plus volumineux – équipements cryptographiques, pare-feu etc.   

  

Concernant la couverture du référentiel, ce dernier s’intéresse aux systèmes d’informations 

supports de télé service pour un échange entre une autorité administrative et un usager mais 

également entre deux autorités administratives, ce qui lui permet d’avoir une couverture 

relativement large.   

  

B) Le règlement eIDAS  

  

Sorte de grande boite à outils européenne en matière de confiance numérique, le règlement 

eIDAS, paru en 2014 et applicable depuis 2016, formule peu d’exigences pour les 

administrations ; en revanche, il offre un appareil de services assez important allant de l’identité 

numérique à l’envoi recommandé électronique en passant par la signature électronique avec 

toujours cette même logique d’avoir une autorité vérifiant que les services offerts répondent 

bien à des exigences de sécurité, soient adaptés aux enjeux et offerts par des prestataires mettant 

en œuvre des processus fiables.   
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En matière d’identité numérique, le règlement prévoit que l’Etat ou les organismes privés sous 

mandat de celui-ci puissent délivrer aux personnes privées comme morales – citoyens, 

entreprises administrations – des moyens d’identification électronique, autrement dit des 

éléments qui leur permettent de s’identifier sur les réseaux numériques. La carte 

nationale d’identité électronique, déployée dans de nombreux Etats européens et permettant aux 

citoyens d’accéder à un télé service en prouvant son identité à distance de manière fiable et 

sécurisée, figure parmi ces moyens d’identification qui devrait arriver prochainement en 

France.   

  

Sur d’autres volets comme la signature électronique, les principes applicables du règlement sont 

extrêmement proches de ceux prévus au sein du RGS ; néanmoins et jusque-là, le domaine 

connaissait un vide règlementaire en matière de vérification et de conservation de signatures 

électroniques. Désormais, un service de conservation de ces signatures existe et permet de 

répondre à cette problématique complexe de validation, notamment à l’occasion d’un litige, à 

laquelle les services ne savaient pas forcément répondre. L’envoi des recommandés 

électroniques, quant à lui, est un service assez proche de l’envoi papier qui offre les mêmes 

garanties de réception du pli par le destinataire auquel il est adressé, à la distinction près qu’il 

est totalement dématérialisé.  

  

Un certain nombre d’informations parfois contradictoires ont pu circuler sur la cohérence de 

l’application des deux textes. En principe, le référentiel continue de s’appliquer et n’est pas 

remis en cause par le règlement, en particulier dans sa dimension contraignante pour les 

autorités administratives.  

  

C) Le projet d’évolution du RGS   

  

Les experts de l’ANSSI ont pour volonté de construire un cadre règlementaire à la hauteur des 

enjeux en matière de sécurité du numérique tout en étant en phase avec la réalité du terrain en 

s’appuyant sur les expertises techniques dont dispose l’agence et qui sont relativement 

nombreuses, sur son service juridique ainsi que sur les remontées du terrain qu’elle peut avoir, 

notamment par ses coordinateurs sectoriels, territoriaux.   

  

A l’heure actuelle, l’agence a pour ambition de refondre en profondeur le référentiel et ce, pour 

différentes raisons : d’abord, parce que la réforme de ce texte réalisée en 2014 n’a pas remis 
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fondamentalement au cause les principes du RGS et visait davantage à simplifier, rationnaliser 

ses nombreuses annexes ; ensuite, parce que le cadre règlementaire s’est beaucoup complété et 

est devenu, dans compréhension, plus complexe pour les autorités : à la loi informatique et 

liberté de 1978 et au RGS se sont ajoutés ces dernières années le Règlement général de 

protection des données de 2016, le règlement eIDAS ainsi qu’un certain nombre de textes 

sectoriels ce qui a pu, dans certains cas, mener à des contradictions.   

  

Ainsi, le premier axe sur lequel l’ANSSI souhaite travailler est celui de la lisibilité du cadre 

règlementaire en identifiant les pistes de mutualisation existantes ; à court terme, l’ANSSI 

souhaite également travailler sur la simplification de la démarche d’homologation qui, telle que 

décrite dans le RGS, est parfois perçue comme complexe par les organismes qui y sont sujets, 

y compris par les grandes administrations centrales et conduisant à un taux de systèmes 

homologués en deçà de ce qui pourrait être espéré.   
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Les enjeux juridiques 
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1. Faut-il faire évoluer la responsabilité civile et pénale de l’élu en matière cyber ?   

Jean-Nicolas Robin, avocat 

  

Responsabilité : nom féminin désignant la fonction, la position qui donne des pouvoirs de 

décision, mais qui implique que l’en en rende compte.   

La définition du Larousse ne peut être plus clair : la responsabilité est un pouvoir qui a 

pour corollaire de devoir justifier et subir, le cas échéant, une sanction en cas d’erreurs fautives, 

ou non.  

La responsabilité de l’élu est une question importante et complexe qui a évolué tantôt vers un 

durcissement, tantôt vers un assouplissement.   

L’exemple typique de ce mouvement juridique est la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000 qui 

a encadré la notion d’auteurs indirects en imposant une faute qualifiée pour l’engagement de la 

responsabilité pénale.   

Mais de qui parle-on lorsque l’on parle de l’élu ?   

Il n’est absolument pas à confondre avec la collectivité, personne morale, qui exerce les 

missions de service public. Sans faire un cours de droit public, les missions d’une collectivité 

locale comme une mairie sont nombreuses, allant du vote du budget à l’urbanisme en passant 

par l’Etat-civil et la cyber sécurité.  

L’élu n’est donc pas la collectivité, et, avant de connaître les responsabilités qu’ils l’incombent, 

il est nécessaire de rappeler qu’il bénéficie d’une double casquette : agent de l’Etat et agent de 

la collectivité territoriale. C’est dans ce cadre que sa responsabilité peut être recherchée, 

notamment lorsque l’élu a utilisé ses pouvoirs, son autorité, ou sa position d’exécution de la 

commune pour réaliser une action délictuelle.  

Aux problématiques de responsabilités se mêlent les nouvelles exigences notamment en matière 

de numérique. Le RGPD, fer de lance de la réglementation numérique a permis de faire entrer 

la question du numérique et de la cyber sécurité dans les collectivités territoriales.   

Il ne s’agit pas ici de dresser le bilan de l’application de ces nouvelles réglementations mais 

simplement de constater la difficulté pour les collectivités territoriales, pour de nombreuses 

raisons, de répondre aux exigences de sécurité numérique.   

C’est dans ce cadre que se pose la question de la responsabilité de l’élu. Aussi, doit-on modifier, 

aménager voire même créer une responsabilité particulière de l’élu en matière cyber ?   

Les enjeux de protection du patrimoine informationnel sont importants pour une collectivité 

territoriale. Celle-ci dispose de nombreuses données, personnelles ou non, et l’attaque cyber 
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portant sur des serveurs appartenant à la collectivité pourrait avoir des 

conséquences désastreuses en termes d’atteintes aux données et de coût pour la collectivité.   

Par ailleurs, dans un contexte où la transparence semble devenir une exigence, la protection des 

actifs immatériels mais aussi des outils numériques de l’élu semblent devenir une nécessité pour 

éviter la divulgation de données ou de documents sensées être confidentielles ou privées.  

Si l’on mêle la question des responsabilités de l’élu avec celle des enjeux de protection des 

outils numériques, la question déjà complexe de la responsabilité devient encore plus complexe 

et le non juriste semble aussi perdu que le spécialiste de la matière.   

Néanmoins, l’objectif très humble de cette communication est de tenter d’y voir plus clair, de 

dissiper le brouillard de la responsabilité de l’élu en matière cyber.  

Il est alors utile de rappeler dans un court premier temps les contours de la responsabilité de 

l’élu, avant de se poser la question centrale de son application aux activités cyber et d’ouvrir le 

débat sur une potentielle évolution de ces responsabilités.   

Ma position est, sans surprise, celle d’un droit fonctionnel en matière de responsabilité avec des 

ajustements possibles pour tendre vers une responsabilité sans faute. Néanmoins, c’est 

surement autour de la responsabilité de la collectivité que se pose la question d’une évolution.   

 

A) La responsabilité pénale et civile de l’élu   

 

La responsabilité de l’élu est guidée par le principe de faute détachable ou non du service. En 

d’autres termes, l’élu ne pourra engager sa responsabilité que s’il est prouvé qu’il a commis une 

faute, civile ou pénale, qui ne peut se rattacher à l’exercice normale de ses missions.   

Ainsi, la responsabilité civile de l’élu ne pourra être recherché dès lors que l’élu a commis une 

faute dans le cadre de ses fonctions, avec les moyens mis à sa disposition par la collectivité et 

en dehors de tout intérêt personnel. En d’autres termes, la faute est autant due à l’élu qu’aux 

conséquences de l’exécution normale de ses missions.   

S’agissant de la responsabilité pénale, celle-ci, depuis la loi fauchon du 10 juillet 2000, ne 

peut en principe plus être recherchée dans le cadre d’une infraction non intentionnelle. La 

logique suit le même raisonnement que pour la responsabilité civile : comportement détachable 

du service et intention de commettre l’infraction.  

Néanmoins, ce principe est soumis à des exceptions et l’article 121-3 du Code pénal prévoit 

qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.  

Ce sont les alinéas suivants du même article qui sont intéressants du point de vue de la 

responsabilité de l’élu.  
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En effet, l’alinéa 2 de l’article 121-3 du code pénal pévoit en effet que la responsabilité pénale 

peut être recherchée en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.   

L’alinéa 3 en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur n’a pas 

accompli les diligences normales compte-tenu, le cas échéant de la nature de ses missions ou 

de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.  

L’alinéa 4 pour les personnes physiques qui ont contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, s’il est établi 

qu’elles sont soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence 

ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui 

exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.  

Ces 3 alinéas laissent planer le doute quant à la possibilité de retenir une responsabilité pénale 

de l’élu, par exemple en cas de négligence dans la sécurité du SI.  

Pour autant, l’article L2123-34 du CGCT modère l’alinéa 3 de l’article 121-3 puisqu’il 

subordonne la reconnaissance de la responsabilité pénale au non-accomplissement des 

diligences normales, compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont l’élu 

disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.  

A contrario, pour les infractions intentionnelles, la jurisprudence considère que la responsabilité 

pénale de l’élu peut être recherchée dès lors que celui-ci a commis l’infraction « en 

connaissance de cause ». Il revient au juge de statuer sur la conscience de l’élu lors de la 

commission de l’infraction. Il pourra se baser notamment sur l’expérience tirée de mandats 

successifs. Ces infractions peuvent être notamment les atteintes aux STAD prévues et réprimés 

aux article 323-1 et suivants du Code pénal.  

 

B) L’applicabilité au domaine cyber  

 

En matière cyber, la question de la responsabilité se pose pour l’élu lorsque sa collectivité est 

victime d’une cyberattaque ou lorsqu’une faille de sécurité a permis la révélation 

d’informations ou de données personnelles. Cette faille peut être causé par un défaut de 

sécurisation du SI ou par un défaut de prise en compte de la sécurité du SI par l’élu.  

Posons-nous la question de l’applicabilité de la responsabilité civile :  

Celle-ci ne s’appliquant qu’en cas de faute personnelle ne pouvant se rattacher à l’exercice de 

sa fonction, la responsabilité civile de l’élu serait engagée dès lors que son action serait 

justifiée pour satisfaire un intérêt personnel :   
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Par exemple en faisant fuiter une base de données par l’absence de mise à jour d’outils 

techniques ayant pour conséquence de divulguer des informations sur des adversaires 

politiques. Un autre exemple serait l’instruction donnée par l’élu à ses agents de ne pas sécuriser 

le SI de sa collectivité.  

Dans le premier exemple, la faute étant caractérisée, il reste tout de même à établir le préjudice 

des victimes de l’acte fautif.   

La difficulté de l’exercice est l’obtention de la preuve puisque l’engagement de la responsabilité 

civile de l’élu devra être étayé par des preuves des actions illicites de celui-ci.  

S’agissant de la responsabilité pénale, le Code pénal prévoit des infractions particulières, 

notamment s’agissant des données personnelles, et surtout depuis l’entrée en vigueur du RGPD. 

En effet, l’article 226-18 du Code pénal sanctionne la collecte de données personnelles par un 

moyen frauduleux, déloyal ou illicite. On pourrait imaginer l’application de ce texte à un élu 

qui récupérerait des bases de données municipales pour envoyer des mails dans le cadre d’une 

campagne électorale.   

Par ailleurs, l’article 121-3 du Code pénal aurait vocation à s’appliquer notamment dès lors que 

l’élu n’aurait pas les mesures permettant d’éviter une attaque cyber ou la divulgation de données 

personnelles.   

La question peut d’ailleurs se poser que la responsabilité pénale de l’élu dans le cadre de sa 

mission de police. En effet, si la jurisprudence reconnaît que cette mission n’est pas délégable, 

il est intéressant de se poser la question de savoir si la sécurisation du SI d’une commune n’est 

pas, en quelque sorte, une mission de police administrative au même titre que la sécurité d’une 

route ou d’un espace public.  

Le risque pénal de l’élu en matière cyber n’est donc pas absent en l’état actuel de la législation. 

A titre d’exemple, l’article 226-18 du Code pénal, concernant la collecte frauduleuse de 

données personnelles, prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 

300.000 €. S’ajoute la réglementation RGPD qui prévoit des sanctions administratives pour le 

responsable de traitement, qui peut être la commune.  

Dans ces conditions, faut-il faire évoluer le paysage législatif ?  

 

C) Vers une évolution du système ?  

 

Comme vous le constatez, le droit positif ne manque pas de textes permettant de mettre en cause 

la responsabilité de l’élu en matière cyber. Le manque de jurisprudence et tout simplement le 

manque de recul sur l’application des textes ne permet pas de conclure à la nécessité d’une 
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évolution du système. Par ailleurs, le peu de jurisprudence peut aussi tendre à considérer que le 

contentieux de la responsabilité de l’élu n’est pas très développé, ce qui permet de rassurer les 

élus présents dans la salle !   

Néanmoins, il peut être intéressant de s’intéresser à la récupération des preuves de l’acte illicite. 

En effet, la mise en cause de la responsabilité de l’élu suppose l’existence d’un fait fautif, d’un 

dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Transporté dans le domaine 

cyber, ces critères peuvent être difficiles à démontrer puisque le dommage peut survenir très 

longtemps après le fait fautif sans possibilité de prouver un lien de causalité.   

La parade permettant de contourner cette difficulté serait la reconnaissance d’une responsabilité 

sans faute de l’élu en matière cyber. Il s’agirait de considérer que la protection numérique est 

une activité de l’élu, et que le dommage cyber ouvre une action en responsabilité sans faute 

pour avoir laissé courir un risque d’une particulière gravité à ses administrés et à ses services, 

sans que l’élu, n’ait commis de faute à proprement parler. Néanmoins, il semble que la 

protection numérique soit du domaine de l’administration et n’engage pas l’élu 

personnellement.  

En complément de cette réflexion sur une possible évolution de la responsabilité de l’élu, il 

nous semble important de rappeler que cette question prend sens dès lors que la collectivité est 

étrangère dans les décisions, actes, omissions, ayant engendré l’incident cyber.   

Or, tant le référentiel général de sécurité que le RGPD prévoient des obligations de sécurisation 

des SI contenant des données personnelles ou permettant les échanges entre l’administration et 

les citoyens. Ces obligations sont prioritairement à la charge des collectivités   

C’est dans ce cadre, mais aussi dans la mise en place d’obligations de formation et de mise à 

niveau continue que doit se penser la gestion du risque numérique. Ce risque, pour être 

efficacement géré, doit être clairement identifié et avoir des textes pénaux et civils 

responsabilisant les acteurs personnes morales et civiles ne serait que le dernier recours.  
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2. La gestion des données à caractère personnel et des données sensibles  

 

Cécile Doutriaux, avocate 
 

Victimes de 1.223 attaques en 2019, les collectivités territoriales sont devenues la cible 

privilégiée des cybercriminels1.  

 

En ce début d’année 2020, la région Grand-Est a été victime d'une cyber-attaque d'ampleur, 

avec le piratage de 7.500 ordinateurs des élus et agents, en Champagne-Ardenne, Lorraine et 

Alsace, qui a nécessité l’intervention d’une quarantaine d’agents, pour restaurer le 

fonctionnement des systèmes d’information2.  

Ces attaques pourraient se multiplier et être plus dévastatrices car les régions, départements, 

communes et EPCI3 sont devenus de plus en plus dépendants du numérique, avec la 

dématérialisation des marchés publics, la multiplication des sites internet, des réseaux sociaux 

et des services en ligne pour permettre aux citoyens d’effectuer toutes sortes de démarches.  

En effet, les collectivités territoriales connaissent un processus de modernisation continue de 

leur administration qui s’inscrit dans la réorganisation territoriale de la République, voulue par 

la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, pour renforcer les compétences des régions et des 

établissements publics de coopération intercommunale.  

Pour assurer la gestion de leurs nombreux services (état-civil, inscriptions scolaires, inscription 

sur liste électorale, action sociale, gestion foncière et urbanisme, etc.), les collectivités 

territoriales doivent collecter des informations nominatives et organiser des fichiers manuels ou 

informatiques.  

Parallèlement, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéo 

protection, applications biométriques, géolocalisation, etc.), sans oublier l’utilisation d’Internet, 

tant par les agents municipaux que par les usagers, pour simplifier et faciliter les services  

La transformation numérique induit néanmoins de nouvelles menaces. Les applications ou 

fichiers utilisés par les collectivités recensent de nombreuses informations sur les administrés 

                                                           
1  Selon les déclarations de M. Jérôme NOTIN, du 17 février 2020 au Journal du Net 

https://www.journaldunet.com/economie/services/1489037-jerome-notin-cybermalveillance/   
2 https://www.francetvinfo.fr/france/grand-est/la-region-grand-est-touchee-par-une-cyber-attaque-de-grande-

ampleur-7-500-agents-concernes_3834377.html. 
3 Selon l'article L 5214-1 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) est une structure administrative française regroupant plusieurs communes, afin d'exercer 

certaines de leurs compétences en commun. 
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dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes ou à 

leur vie privée.  

Les données des citoyens représentent un enjeu important dans le développement de 

l’intelligence artificielle et des villes intelligentes et si l’ouverture gratuite des données a été 

envisagée pour les citoyens par la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique, les délinquants sauront tout autant utiliser ces données et les détourner, pour 

augmenter leurs profits.  

A l’heure du RGPD, entré en vigueur le 28 mai 2018, pour renforcer la protection des données 

personnelles, les collectivités territoriales doivent se prémunir de l’engagement de leur 

responsabilité, pour défaut de sécurisation des systèmes d’information et atteinte à la 

confidentialité des données de leurs administrés.  

L’altération des données ou des systèmes, leur destruction, leur chiffrement, ou leur vol par des 

personnes mal intentionnées est problématique.  

Il est donc nécessaire d’anticiper, dès à présent, ces cyber-risques et sécuriser les données de la 

collectivité est fondamental, tant la demande de protection et de transparence des administrés 

est forte.  

La mise en place d’une stratégie efficace s’impose en matière de cyber sécurité et les 

collectivités peuvent bénéficier de l’aide de nombreux acteurs sur le terrain (ANSSI, AMF, 

CNIL, mission ECOTER, SOLURIS).  

 

A) L’état des lieux des cyber-risques relatifs aux collectivités territoriales  

 

 Les chiffres  

Selon un sondage IFOP, réalisé en avril 2019 pour la CNIL4, 70 % des Français se déclarent 

plus sensibles que ces dernières années à la protection de leurs données personnelles.  

Les citoyens redoutent principalement le vol de données et les atteintes à la réputation sur les 

réseaux sociaux, mais aussi l’usurpation d’identité numérique, commise dans l’objectif de 

réaliser des actes délictueux à leur détriment.  

Le rapport du ministère de l’intérieur du 9 juillet 2019, sur l’état de la menace numérique5, 

révèle que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD), enregistré 

                                                           
4 https://www.cnil.fr/fr/1-de-rgpd-une-prise-de-conscience-inedite  
5 https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/L-etat-de-la-menace-liee-au-numerique-en-2019  
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par la police et la gendarmerie, ont baissé de 9 % entre 2016 et 2018, mais que le vol de données 

est en hausse de 14 % en 2018.  

Le vol physique de données (ex : par clé USB) est marginal (15%) et l’essentiel des fuites de 

données (69,8%) résulte d’un piratage en ligne, via le rançongiciel et l’hameçonnage6.  

Ces chiffres sont en réalité sous-estimés car toutes les victimes ne portent pas plainte 

systématiquement, soit par crainte d’une atteinte à leur image, soit par résignation, puisqu’elles 

pensent que la condamnation des auteurs de l’infraction est impossible.  

Effectivement, il s’avère parfois que l’identification et la poursuite pénale des auteurs de ces 

attaques est laborieuse, en raison du recours à des Botnets7 et du caractère transnational de ces 

infractions.  

D’où l’impérieuse nécessité, pour les collectivités territoriales, de sécuriser leurs systèmes 

d’information, en amont, pour éviter des difficultés.  

Les motivations à l’origine de ces cyber-attaques sont principalement de nature économique 

avec le vol d’argent via des courriels pièges incitant à fournir des identifiants bancaires, et 

politique avec des campagnes de dénigrement ou d’influence visant à orienter le résultat d’un 

vote.  

Bien évidemment, il faut réprimer ces agissements et la CNIL a enregistré 11.900 plaintes 

depuis l’application du RGPD8, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport aux 

années précédentes.  

Manifestement, la sensibilisation au RGPD a fonctionné et les citoyens ont exprimé le souhait 

de voir la collecte déloyale et les atteintes à la confidentialité de leurs données sanctionnées.  

 

 Les secteurs et les types d’attaques  

Les plaintes déposées auprès de la CNIL en 2019 concernent principalement :  

- la diffusion non souhaitée de données sur internet (35,7 %),  

- le déréférencement (+ 11,3 %),  

- le secteur commerce/marketing (21 %),  

- le secteur du travail (16,5 %),  

- le secteur de la banque/Crédit (8,9 %),  

                                                           
6 Selon le baromètre Data Breach publié au Forum International de la Cyber sécurité en janvier 2020.  
7 Les botnets sont des réseaux de machines infectées contrôlés par un groupe de cybercriminel. Ces machines 

(souvent des PC) peuvent être infectés par des programme malveillants différents, mais au final, contrôlés par le 

même opérateur  
8 https://www.cnil.fr/fr/1-de-rgpd-une-prise-de-conscience- 
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- le secteur santé/social (4,2 %),  

- les libertés publiques et les collectivités (3,7 %).  

 

Le « top 5 » des secteurs les plus touchés en nombre de notifications (1282) de juin 2018 à juin 

20199 sont :  

- le domaine scientifique et technique (297),  

- le commerce (279),  

- la finance (275),  

- l’administration publique (229),  

- l’hébergement et la restauration (202).  

 

Il peut sembler rassurant que les collectivités territoriales apparaissent en dernière position des 

plaintes déposées auprès de la CNIL, pour violation des données personnelles.  

Toutefois, il est évident que les 1.223 attaques informatiques, perpétrées à l’encontre des 

collectivités territoriales en 2019, comprennent des captations de données, lesquelles n’ont pas 

nécessairement faite l’objet d’une notification d’incident.  

Par conséquent, il existe certainement un décalage entre le nombre élevé de cyber-attaques dont 

ont fait l’objet les collectivités territoriales et le nombre réduit des plaintes déposées.  

En effet, les plaintes ayant visé les collectivités territoriales mettent principalement en cause, 

pour le moment, les dispositifs de vidéo protection de la voie publique et la collecte excessive 

de données personnelles, lors de démarches administratives (par exemple, pour l’accès aux 

déchetteries ou l’inscription de son enfant à des activités).  

De plus, il s’agit de sanctions administratives prononcées par la CNIL exclusivement, en qualité 

d’autorité administrative indépendante et les sanctions judiciaires des tribunaux ne sont pas 

intégrées à ces chiffres.  

 

 Les attaques proprement dites  

Concernant les attaques visant les collectivités territoriales, elles consistent principalement en 

la défiguration de sites et le déni de service.  

                                                           
9 Selon le baromètre Data Breach publié au Forum International de la Cybersécurité en janvier 2020.  
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Ainsi, le site internet des collectivités est directement visé, soit pour bloquer son 

fonctionnement, soit pour le décrédibiliser, en affichant un message différent sur la page 

d’accueil.  

A la suite des attentats de 2015, de nombreux de sites internet de mairies, de conseils généraux 

et régionaux (21.000) avaient été défaçés par des hackers.  

Le tribunal correctionnel de Nancy avait d’ailleurs condamné trois internautes de la mouvance 

Anonymous en 2015 à des peines de prison avec sursis (jusqu’à 8 mois) et à une amende, pour 

avoir bloqué des sites internet de la région Lorraine, du conseil départemental de la Meuse et 

de l’Andra (Agence nationale de gestion des déchets radioactifs)10.  

Ces attaques qualifiées de « bas niveau » n’engendrent pas de préjudice financier important, 

puisqu’il s’agit principalement d’une atteinte à l’image.  

Toutefois, ce type d’attaque par déni de service pourrait avoir des conséquences beaucoup plus 

importantes à l’avenir, car le mode opératoire, consistant à rendre indisponible l’accès à un 

serveur pourra entraver le bon fonctionnement de certains services (transports, électricité, eau, 

…) instaurés pas la ville intelligente.  

En effet, en juin 2014, la commune de Nice a dû suspendre le paiement sans contact du 

stationnement en voirie, à la suite du détournement de données par un individu11.  

Mais la principale attaque, la plus pernicieuse et la plus dangereuse, reste le rançongiciel, qui 

consiste à chiffrer les données des serveurs informatiques de la collectivité et à exiger le 

paiement d’une rançon, pour les récupérer.  

Outre le préjudice financier et la captation de données, l’atteinte à l’image existe aussi.  

Certaines attaques ont été relayées dans l’actualité, par exemple la mairie de Nuits Saint 

Georges et la communauté de communes de Gevrey-Nuits ont été victimes d’un rançongiciel 

le 14 novembre 2019, qui a paralysé les sites municipaux et 64 sites communautaires, la 

demande de rançon s’étant élevée à 2.200 €12. 

Ce montant, peu élevé, peut inciter les communes à payer la rançon, ce qui serait une erreur 

puisque cela revient à entretenir les réseaux criminels et rien ne peut garantir la restitution des 

données.  

                                                           
10 https://www.zdnet.fr/actualites/nancy-trois-anonymous-condamnes-pour-des-attaques-contre-des-sites-web-

39828566.htm  
11 http://www.territoires-intelligents.fr/analyses/cybersecurite-et-territoires-intelligents-les-collectivites-

territoriales-sont-devenues-des-cibles-de-choix  
12 Selon l’article de Charlotte DELEY du 20 nov. 2019 publié dans le Journal de Saône et Loire et consultable sur 

le lien /www.lejsl.com/faits-divers-justice/2019/11/20/la-communaute-de-communes-et-la-mairie-de-nuits-

victimes-d-une-cyberattaque  
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De plus, à défaut de paiement, par la collectivité, de la rançon exigée, les délinquants menacent 

de diffuser les données collectées sur internet, ce qui conduirait alors à placer ces collectivités 

en tête de liste des plaintes déposées auprès de la CNIL, pour atteinte à la confidentialité des 

données.  

 

 La multiplication des risques et l’augmentation massive des vulnérabilités  

Les attaques visant les collectivités vont certainement augmenter en raison de l’externalisation 

massive de données via le nuage informatique, du développement des villes intelligentes et du 

recours à l’intelligence artificielle, qui nécessite l’exploitation massive de données.  

En effet, les collectivités ont pour la plupart l’objectif de réunir en un réseau unique toutes leurs 

données éparses pour les traiter à un niveau général, afin d’améliorer la vie quotidienne des 

citoyens.  

Echanges de données en temps réel, réactivité pour adapter la ville aux contraintes des usagers 

et aux attentes de citoyens, contrôle de la pollution, assainissement des déchets, surveillance 

des locaux et des équipements, construction de bâtiments écologiques, planification des 

services urbains tels que l'éclairage des rues, la gestion des déchets, des ressources en eau, 

coordination des différents services sont les avantages procurés par la ville intelligente.  

L’utilisation des TIC est intéressante puisqu’elle permet d’optimiser la gestion des services 

urbains et de réaliser des économies, ce qui permettra de mieux financer la cyber sécurité des 

collectivités territoriales !  

Ces solutions offrent donc des avantages financiers, pour le citoyen, grâce à une meilleure 

information sur sa consommation en temps réel. Il lui serait alors possible de réduire sa facture 

d’électricité, grâce aux compteurs intelligents, comme Linky développé par ERDF et pour les 

collectivités, d’économiser des ressources limitées, gérer les dépenses énergétiques, connaître 

les zones et les périodes de consommation pour mieux en adapter la production et effectuer le 

relevé des compteurs à distance.  

En définitive, les avantages pour la collectivité sont l’optimisation du fonctionnement des 

services, l’économie des coûts de gestion, l’efficacité accrue des services municipaux et la 

réponse, rapide, aux demandes des usagers.  

La ville intelligente, pour être performante, doit recueillir massivement des données 

extrêmement diversifiées, grâce à des dispositifs équipés de puces, de codes-barres et de 

capteurs qui permettent de collecter et de diffuser de nombreuses données, sans que leur 

sécurisation ne soit garantie.  
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Or, assurer la cyber sécurité de la ville intelligente est fondamental pour bénéficier de la 

confiance des citoyens utilisateurs et pour assurer la pérennité de telles structures, d’autant plus 

que leur mise en place nécessite de lourds investissements financiers pour les collectivités.  

Cette confiance n’est pas acquise puisque les citoyens sont de plus en plus susceptibles 

d’engager la responsabilité de leur commune, de leur département ou de leur région pour 

violation de leurs données personnelles.  

Ainsi, la justice est régulièrement saisie pour sanctionner des dispositifs qui n’offrent pas des 

garanties suffisantes.  

A ce titre, le tribunal administratif a suspendu la décision de la ville de Marseille de mettre en 

place un vaste dispositif de surveillance automatisée, en s’opposant au projet voté par la région 

PACA d’expérimenter aux abords du lycée Ampère à Marseille et du lycée des Eucalyptus à 

Nice, un système de reconnaissance faciale, pour mieux contrôler les allers et venues aux abords 

de ces deux établissements13.  

Comment faire alors que l’utilisation massive des technologies nous rend plus vulnérables face 

à des délinquants soucieux d’étendre leur « terrain de jeu » ?  

En réalité, des dispositifs insuffisamment sécurisés pourraient révéler et compromettre la 

confidentialité des données collectées.  

De plus, le danger viendrait aussi de l’utilisation de nos données par les collectivités ou par les 

entreprises qu’elles ont désignées, en qualité de sous-traitants, pour assurer la connectivité des 

villes intelligentes.  

On comprend donc l’importance de sécuriser les systèmes d’information et les données des 

collectivités territoriales.  

 

B) La protection des données des collectivités : un enjeu majeur  

 

 La protection des données  

L’identification des différentes données collectées par la collectivité  

Il est fondamental, pour la collectivité territoriale, d’effectuer en amont, un tri entre les 

différentes données, sensibles et personnelles, pour connaître les obligations et la responsabilité 

susceptible d’être engagée, en cas d’incident ou de traitement illégal de ces données.  

                                                           
13 Article de Mathilde Ceilles publié le 27/02/20 consultable sur https://www.20minutes.fr/societe/2728331-

20200227-paca-malgre-interdiction-justice-region-envisage-abandon-reconnaissance-faciale-abords-lycees  
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été 

modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles, puis par son décret d’application du 1er août 2018.  

Ensuite par ordonnance du 12 décembre 2018 et par un décret d’application n° 2019-536 du 29 

mai 2019 de la loi, a mis la loi française en conformité avec le Règlement européen n° 2016/679 

sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018.  

Ainsi, les données « personnelles »14 sont celles qui permettent d’identifier directement ou 

indirectement une personne. Cela peut concerner les informations directement nominatives 

(nom et prénom) mais aussi celles qui le sont indirectement, comme un numéro de téléphone, 

un numéro de plaque minéralogique, une empreinte digitale ou l’ADN d’une personne 

physique.  

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 commune.  

Les données « sensibles » sont, quant à elles, des données 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. Le numéro de Sécurité sociale est par exemple une donnée sensible. En 

principe, la collecte et le traitement des données sensibles sont interdits15.  

Par exception, on peut enregistrer des données sensibles dans un fichier si elles sont 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) et si la personne concernée a donné son accord écrit, préalablement à 

l’enregistrement de cette information, ou si ce traitement est justifié par un intérêt public 

général.  

 

Les obligations des collectivités liées à l’informatique  

Les collectivités sont amenées à traiter quotidiennement des données personnelles, ce qui 

comprend 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 des données à caractère personnel.  

                                                           
14 Selon l'article 2 de la loi « Informatique et libertés » n°78 – 17 du 6 janvier 1978  
15 Selon l’article 8 2 de la loi « Informatique et libertés » n°78 – 17 du 6 janvier 1978  
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Ce traitement des données des administrés est soumis à différentes obligations qui doivent être 

respectées par les régions, les départements et les communes, pour qu’il soit licite.  

 

- Responsable de traitement et sous-traitant  

Le responsable de traitement est la personne morale ou physique qui détermine les finalités et 

les moyens d’un traitement, c’est à dire l’objectif et la façon de le réaliser. En pratique, il s’agit 

généralement de la personne morale incarnée par son représentant légal.  

Les maires et présidents des départements et des régions sont responsables des traitements 

informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent.  

Ces traitements sont nombreux et très variés et concernent le recensement de la population, la 

gestion des listes électorales, de l’état civil, de l’aide sociale, du cadastre, des transports, des 

crèches municipales, écoles, restaurants scolaires, centres aérés, le fichier des demandeurs 

d’emploi, les registres des personnes âgées ou handicapées pour les alertes (« fichiers canicule 

», grands froids…).  

Ils concernent également la gestion dématérialisée des marchés publics, la gestion foncière, 

l’aménagement du territoire, la gestion des taxes et redevances (droits de voirie, droits 

immobiliers, taxes sur le chauffage et éclairage par électricité, facturation des ordures 

ménagères…), la vidéo-surveillance des locaux d’une collectivité accessibles16 ou non au 

public, les télé services permettant aux administrés de réaliser certaines démarches en ligne, la 

gestion administrative des ressources humaines (organisation du travail, rémunération, gestion 

des carrières et de la formation) et la géolocalisation des véhicules utilisés par les employés.  

Souvent, les collectivités territoriales font appel à des entreprises prestataires pour effectuer 

certaines missions, ponctuelles ou récurrentes, soit pour des raisons financières, soit en raison 

d’un manque de main-d’œuvre compétente.  

Ces sous-traitants interviennent pour le compte du responsable du traitement selon les objectifs 

qui lui ont été assignés, définis dans le contrat de prestation de service.  

Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'une collectivité territoriale, celle-ci doit 

uniquement faire appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la 

mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles, pour se conformer aux exigences 

du RGPD et garantir la protection des droits de la personne concernée.  

                                                           
16 La mise en place d’une vidéo-surveillance des locaux d’une collectivité, accessibles au public, nécessite une 

autorisation préalable auprès de la Préfecture du département, accordée pour une durée de 5 ans renouvelable et 

l’information du public par voie d’affichage  
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L’article 4.8 du nouveau règlement européen retient que le sous-traitant est « la personne 

physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données 

à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ».  

L’instauration d'un nouveau régime de responsabilité à l'égard des sous-traitants, par le 

règlement européen, permet d’étendre certaines obligations incombant la responsabilité du 

traitement au sous-traitant et notamment l'obligation de sécurité.  

Ainsi, l'article 32.1 du règlement énonce que « compte tenu de l'état des connaissances, des 

coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement 

ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés 

des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent mettre en 

œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 

sécurité adapté aux risques, y compris entre autres, selon les besoins ».  

Avant le RGPD, en cas d’incident et de divulgation des données personnelles, il était difficile 

d’engager la responsabilité du sous-traitant et la plupart du temps, seul le responsable de 

traitement était responsable des failles de sécurité.  

Depuis le RGPD, l'obligation de sécurité du sous-traitant se trouve ainsi alignée sur celle du 

responsable de traitement et la collectivité et le sous-traitant peuvent désormais être co-

responsables en cas de violation de la confidentialité des données, ce qui est favorable aux 

communes, aux départements et aux régions.  

Ainsi, l’article 82 du règlement dispose désormais que le responsable du traitement peut se 

dégager entièrement ou partiellement de sa responsabilité vis-à-vis des tiers, lorsqu’il démontre 

que cette responsabilité incombe à son sous-traitant.  

Il convient toutefois être particulièrement vigilant lors de la signature de ces contrats de 

prestations de services, car les sous-traitants ont tendance à y insérer des clauses qui les 

dégagent de leurs responsabilités.  

Il est donc important de soumettre le contrat à un avocat, avant sa signature, pour s’assurer de 

la présence des clauses obligatoires du RGPD et de l’équilibre des responsabilités de chacun.  

 

- Les obligations de la CT en qualité de responsable de traitement  

Cinq principes issus de la loi informatique et libertés doivent être respectés par les collectivités 

territoriales, lors de la création d’un fichier comportant des informations personnelles.  
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 Le principe de finalité :  

qui impose que 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.  

 

 Le principe de proportionnalité :  

qui implique que seules doivent être traitées les informations pertinentes et nécessaires pour la 

gestion des services municipaux.  

Par exemple, lors d’une inscription a une cantine scolaire, il n’est pas pertinent de solliciter le 

numéro de sécurité sociale. Il peut être pertinent en revanche d’enregistrer les préférences 

alimentaires (ex : absence de sucre) mais pas l’état de santé (ex : diabétique) ni la religion, 

puisqu’il s’agit de données sensibles.  

 

 Le principe d’une durée limitée de conservation des informations :  

Les informations personnelles ne peuvent pas être conservées indéfiniment dans un fichier.  

Elles ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 

elles ont été collectées (ex : les données collectées par vidéo-surveillance doivent être 

conservées pour une durée d’un mois).  

 

 Le principe de sécurité et de confidentialité des informations :  

Les traitements doivent être sécurisés contre toute divulgation, atteinte à la confidentialité et 

accès non autorisés, ce qui implique que des habilitations doivent être strictement délivrées aux 

seuls agents qui ont légitimement le droit d’en prendre connaissance.  

 

 Le principe du respect des droits des personnes :  

La collectivité territoriale, en qualité de responsable de traitement, doit garantir à ses 

administrés un droit d’accès, de portabilité, de rectification, d’opposition (sauf pour les fichiers 

fiscaux ou d’état civil), de limitation (gel des données pour une période donnée) et d’effacement 

des données collectées.  

En 2018, 78% des plaintes réceptionnées par la CNIL concernaient une absence de réponse ou 

un refus, non motivé, d’accéder à ses données collectées. Or, les citoyens sont de plus en plus 

demandeurs de transparence de la part de leurs administrations.  
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- La réalité du terrain  

Sur le terrain, on peut relever une grande disparité des moyens et des pratiques de sécurité. Les 

Communautés de communes sont généralement accusées d’investir trop peu dans la sécurité de 

leurs systèmes d’information.  

En effet, selon le rapport « Menaces Informatiques et Pratiques de Sécurité en France » publié 

le 23 Juin 2016 par le CLUSIF17, les budgets alloués à la sécurité de l’information sont en baisse 

ou en stagnation et seules 18% des collectivités voient leur budget dédié à la sécurité progresser, 

alors que pour la grande majorité (67%) la part allouée à la sécurité reste constante.  

Par ailleurs, seules 32% des collectivités auraient formalisé une politique de sécurité des 

systèmes d'information (PSSI) pour maintenir un certain niveau de sécurité.  

Pourtant, près de 90% des communautés disposaient, en 2013, de sites Internet et environ 20% 

développent même des applications spécifiques pour téléphone mobile ou tablette, pour 

favoriser notamment l’accès aux services publics à distance.  

Quant aux réseaux sociaux, plus de la moitié des collectivités possèdent un compte Facebook 

et utilisent de manière régulière un compte Twitter en 2015, selon le baromètre Ideose18.  

En revanche, les réseaux extranets-intranets, dont l’objectif est d’assurer une meilleure 

circulation de l’information et une collaboration efficiente au sein des équipes communautaires 

pour la gestion des ressources humaines, l’archivage documentaire, la mise en relation des 

agents) ne connaissent pas la même croissance.  

Une enquête réalisée par la Gazette des Communes en 2015 recense environ 6.500 communes 

françaises qui disposeraient d’un site vulnérable sur 14.000 sites19  

Chaque année, des centaines de sites Internet de mairies, de conseils généraux et de conseils 

régionaux sont victimes d’attaques informatiques.  

Or, toutes ces attaques ne sont pas détectées et leurs conséquences pourraient potentiellement 

être graves dans le cadre des villes intelligentes, ce qui pourrait conduire à l’engagement de la 

responsabilité des collectivités territoriales.  

 

 

                                                           
17  https://clusif.fr/publications/menaces-informatiques-et-pratiques-de-securite-en-france-edition-

2016/?visible=public  
18 Voir http://www.ideose.com/barometre-collectivites-territoriales-reseaux-sociaux/  
19 Voir l’article « Plusieurs milliers de sites Internet de communes mal sécurisés » publié le 25/03/2015 par Julien 

Kirch et Sabine Blanc consultable à la page https://www.lagazettedescommunes.com/337105/plusieurs-milliers-

de-site-de-collectivites-mal-securises/  
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C)Le droit applicable aux collectivités territoriales pour la gestion des données  

 

Les collectivités territoriales doivent répondre des incidents dont elles sont victimes lors de 

cyber-attaques.  

Régions, départements, communes et EPCI ne sont pas encore suffisamment préparés au risque 

d’une cyber-attaque, alors qu’ils collectent, utilisent et partagent de nombreuses informations 

privées sur leurs élus et leurs concitoyens. Plusieurs lois ont renforcé la dépendance des 

collectivités au numérique comme la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

aux responsabilités locales, définissant le cadre réglementaire applicable aux opérations de 

télétransmission des données comptables, qui est à l’origine de la dématérialisation obligatoire 

des marchés publics et la généralisation des moyens de paiement, pour le recouvrement des 

recettes locales notamment.  

Cette dématérialisation concerne aussi les échanges entre les mairies et les préfectures et elle 

est assurée par des entités telles que l’Agence nationale des titres sécurisés (pour les passeports, 

permis de conduire et certificats d’immatriculation), la plateforme COMEDEC pour la 

communication électronique des données de l’état civil et l’Agence nationale de traitement 

automatisé des infractions pour la dématérialisation de la gestion des amendes (PV 

électronique, envoi de l’avis de contravention, facilitation des paiements et des contestations).  

Depuis la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, les collectivités de plus de 3 500 habitants 

doivent rendre accessibles, sur Internet, la plupart des informations publiques en leur possession 

(rapports, études, statistiques, codes sources, permis de construire, correspondances), mais 

doivent aussi assurer la diffusion des comptes rendus du conseil municipal, dans un délai d’une 

semaine, de manière permanente et gratuite.  

La loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016, avec l’ouverture des données 

publiques, oblige les administrations à offrir l’accès libre et gratuit aux données publiques pour 

permettre de créer de nouveaux services innovants, « au bénéfice des citoyens ».  

Cette dépendance au numérique et les risques d’attaques informatiques qui l’accompagnent, 

oblige les autorités administratives à garantir la sécurité de leurs systèmes d’information par la 

cryptologie, l’utilisation des produits de sécurité et le recours à des prestataires de services de 
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confiance, certifiés par l’État et l’ANSSI, selon le Référentiel Général de Sécurité (RGS)20. Or, 

seules 18% des CT se seraient totalement conformées à ce référentiel21.  

Enfin, le Règlement « eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014, applicable depuis le 1er juillet 

2016 pour les services de confiance formule des exigences relatives à la reconnaissance 

mutuelle des moyens d’identification électronique, ainsi qu’à celle des signatures électroniques, 

pour les échanges entre les organismes du secteur public et les usagers.  

 

 Sanctions administratives et pénales  

A défaut de respecter ses obligations en matière de protection des données, les collectivités 

s’exposent à des sanctions, qui peuvent être administratives et pénales.  

 

Les sanctions administratives prononcées par la CNIL : loi informatique et libertés 1978  

Tout incident informatique ou violation de données, présentant un risque pour les droits et 

libertés des personnes, doit être transmis à la CNIL, dans un délai de 72 heures, à la suite de la 

constatation de la violation.  

L’article 4.12 du RGPD définit une violation de données à caractère personnel comme une 

violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, 

l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, 

conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.  

En qualité de personnes morales, les collectivités territoriales peuvent être déclarées pénalement 

responsables sur le fondement des articles 226-24 et suivants du Code pénal puisque selon 

l’Union européenne, 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 

»22.   

Au titre de son pouvoir de sanction, la CNIL peut adresser des avertissements et des mises en 

demeure de faire cesser un manquement à la loi, et elle peut, en cas d’urgence, décider 

l’interruption du traitement des données.  

                                                           
20 Créé depuis le décret n° 2010-112 du 2 février 2010, la version initiale du RGS (v.1.0) a été rendue officielle le 

6 mai 2010 et modifiée par une version 2.0 publiée par arrêté du Premier ministre du 13 juin 2014, une refonte de 

ce référentiel étant actuellement en cours pour le simplifier et l’harmoniser au règlement Le Règlement « eIDAS 

» n°910/2014 du 23 juillet 2014  
21 Selon le rapport « Menaces Informatiques et Pratiques de Sécurité en France » publié le 23 Juin 2016 par le 

CLUSIF  
22 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.  
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Les sanctions administratives sont réparties en deux groupes en fonction de la durée, de la 

nature et de la gravité de la violation, selon le degré du dysfonctionnement constaté.  

 

Ainsi, peuvent être prononcées :  

 Une amende correspondant à 2% du chiffre d’affaires mondial ou 10 millions d’euros 

d’amende en cas de violation des obligations incombant au responsable du traitement et 

au sous-traitant, à l’organisme de certification et à celui chargé du suivi des codes de 

conduite.  

 

Exemples : l’absence de tenue d’un registre des traitements ou l’absence d’analyse d’impact 

préalable aux traitements des données personnelles.  

 

 Une amende correspond à 4 % du chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros 

d’amende, pour les infractions plus graves, liées au non-respect des droits des personnes 

pour le recueil du consentement de la personne concernée avant la collecte, le traitement 

ou le stockage des données personnelles, refus de suppression malgré son opposition…  

 

Les montants élevés de ces sanctions ont avant tout un rôle dissuasif, car en réalité les peines 

sont moins élevées.  

En effet, la CNIL est saisie fréquemment, mais son pouvoir répressif n’est pas toujours 

suffisamment dissuasif par manque de personnel et de moyens.  

Ces raisons expliquent que les peines prononcées concernent avant tout des entreprises 

emblématiques du numérique.  

Ainsi, une amende de 250.000 € a été prononcée contre la société BOUYGUES TELECOM le 

26 décembre 2018 pour manquement à son obligation d’assurer la sécurité des données 

personnelles des utilisateurs de son site et une autre, de 50 millions d’euros, a été prononcée 

contre de la société GOOGLE LLC le 21 janvier 2019, pour manque de transparence, 

information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la 

publicité.  

Il semble peu probable que de telles peines puissent être prononcées à l’encontre des 

collectivités territoriales actuellement.  
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Les sanctions pénales prévues par la loi Informatiques et Libertés de 1978  

Les collectivités territoriales peuvent être également passibles d’une peine de cinq ans 

d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 € sur le fondement des articles 226-16 et 

suivants du Code Pénal pour défaut de sécurité, collecte illégale de données, refus de 

suppression malgré la demande de l’administré, lorsqu’elle est fondée sur un motif légitime, 

conservation au-delà du délai requis, divulgation sans autorisation des données à un tiers non 

habilité.  

 

Les sanctions prévues par la loi Godfrain n° 88-19 du 5 janvier 1988  

La loi Godfrain, relative à la fraude informatique, réprime les atteintes aux systèmes de 

traitement automatisé de données (STAD) ce qui concerne les attaques par déni de service et le 

piratage de données par rançongiciel.  

Elles concernent davantage les auteurs des cyber-attaques que leurs victimes, mais en réalité, 

toute collectivité peut être victime d’un acte malveillant de la part de l’un de ses agents, comme 

il n’est pas rare que des attaques informatiques soient perpétrées, par le salarié d’une entreprise, 

par vengeance ou frustration.  

Les peines prononcées sont plus importantes lorsqu’il s’agit d’une atteinte portée à un système 

de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État.  

Ainsi, l’article 323-1 du Code Pénal réprime de deux ans de prison et de 60.000 € d'amende, le 

fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans un STAD et en cas de suppression ou 

de modification de données, la peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 100.000 € 

d'amende.  

Lorsque les infractions ont été commises à l'encontre d'un STAD mis en œuvre par l'Etat, la 

peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et à 150.000 € d'amende.  

L’article 323-2 du Code Pénal, réprime quant à lui le déni de service (fait d'entraver ou de 

fausser le fonctionnement d'un STAD) de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende 

et lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un STAD mis en œuvre par l'Etat, la 

peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.  

Enfin, selon l’article 323-3, le fait d'introduire frauduleusement des données dans un STAD, 

d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier 

frauduleusement les données qu'il contient est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150.000 € 

d'amende.  

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un STAD mis en œuvre par l'Etat, la peine 

est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 300.000 € d'amende.  
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Il convient de noter que les peines prévues par la loi Godfrain ont été renforcées par la loi 

n°2015-912 du 24 juillet 2015 -4 pour être davantage dissuasives.  

En réalité, sur le terrain judiciaire, on constate que les peines prononcées sont le plus souvent 

des peines d’emprisonnement de 3 à 8 mois avec sursis.  

Toutefois, si les cyber-attaques visent massivement un jour des collectivités territoriales, dans 

le cadre de villes intelligentes, l’entrave au fonctionnement des services les plus élémentaires 

de la vie citoyenne comme les transports, la production d’énergie et les services liées à la 

distribution d’eau par exemple, les auteurs appréhendés pourraient être sanctionnés plus 

lourdement.  

 

 Les failles courantes dans la gestion des données : finalité et consentement  

On a pu dénombrer 2.044 notifications de violation de données en France depuis la mise en 

œuvre du RGPD du 28 mai 2018.  

Outre l’absence de sécurisation matérielle suffisante des systèmes d’information, les plaintes 

déposées concernent principalement la finalité du traitement mis en place par la collectivité et 

le consentement des administrés.  

 

Sécurité et finalité du traitement  

Toute collectivité qui traite des données personnelles doit sécuriser l'accès, la consultation et la 

conservation de ces fichiers, afin de les protéger contre les intrusions et les altérations.  

Le responsable de traitement, maire, président de la région ou du département, doit prendre 

toutes les mesures pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient 

déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.  

Cette obligation s'applique aux responsables de traitement et aux sous-traitants.  

Ainsi, le responsable du traitement et le sous-traitant ont l'obligation d'assurer sécurité physique 

et la sécurité logique de tous les traitements qui contiennent des données personnelles des agents 

et des administrés.  

Seules les personnes habilitées en raison de leurs fonctions peuvent avoir accès aux données à 

caractère personnel. Par exemple, les données relatives à la gestion de la paie ne doivent être 

accessibles qu'aux personnes habilitées des ressources humaines.  

La CNIL recommande d'adopter une politique de gestion des mots de passe, de sécuriser les 

postes de travail par un verrouillage automatique, ainsi que les comptes utilisateurs, tout en 

protégeant à la fois le réseau local et les locaux physiques.  
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Enfin, le responsable de traitement doit mettre en place une politique de sécurité des systèmes 

d'information et des actions de sensibilisation des utilisateurs par le respect d'une charte 

informatique et des consignes de sécurité.  

La collectivité territoriale détermine les finalités du traitement, c’est-à-dire son objectif et ses 

modalités.  

Il peut s’agir de la tenue et de l’actualisation de la liste électorale, mais aussi de la liste des 

personnes vulnérables (âgées et handicapées), mais aussi des traitements relatifs à la gestion 

des déchets, des aires d’accueil pour les gens du voyage…etc.).  

La région, le département ou la commune doivent veiller à respecter strictement les finalités du 

fichier et ne doivent pas réutiliser les données collectées auprès des administrés pour la mise en 

œuvre d’autres fichiers, sans que ce nouvel usage ai été porté à la connaissance de ses 

administrés.  

Dans la pratique, il est fréquent que les données collectées soient employées pour d’autres 

usages que ceux prévus initialement, par facilité et par souci de rapidité, pour éviter d’avoir à 

procéder à une nouvelle et fastidieuse collecte auprès des administrés.  

Or, ce détournement de finalité du fichier est interdit et toute collectivité doit veiller à respecter 

strictement les raisons pour lesquelles les données ont été collectées, sous peine d’être 

lourdement sanctionnées d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 

300.000 €, sur le fondement des articles 226-16 et suivants du Code Pénal.  

 

Le consentement préalable de l’administré  

L'administré a en théorie le pouvoir d’accepter ou de refuser l’utilisation de ses données par la 

collectivité territoriale.  

En réalité, pour le traitement des données personnelles, ce consentement peut être implicite.  

Il ne doit être explicite que pour la collecte des données sensibles.  

Selon l’article 7 du RGPD, le consentement est une manifestation de volonté, libre et informée 

et la validité du consentement est logiquement liée à la qualité de l'information reçue, qui doit 

être rédigée en des termes simples et compréhensibles pour tout agent ou administré.  

De plus, le consentement n'est valide que si la personne exerce un choix réel, ce qui implique 

qu’elle soit parfaitement informée de la nature des données collectées, la finalité du traitement, 

la durée de conservation, du transfert des données…  

Enfin, la personne qui refuse de donner son consentement doit pouvoir continuer à bénéficier 

du service mis en œuvre par la collectivité.  
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Si pour les données personnelles, la collecte des données peut être implicite, le consentement 

doit nécessairement être explicite et positif pour les données sensibles.  

Il ne saurait dès lors y avoir de consentement en cas de silence, de cases cochées par défaut ou 

d’inactivité. L’adage « Qui ne dit mot consent » n’est pas applicable dans le cadre de la 

protection des données personnelles et de manière générale il n’est pas reconnu en droit 

français.  

Le consentement de la personne concernée doit être recueilli préalablement au traitement des 

données à caractère personnel.  

L’administré garde tout au long du traitement des données la pleine maîtrise sur ses données 

personnelles. Le retrait du consentement doit être aussi simple que le fait de donner son 

consentement. C’est au responsable du traitement, donc à la Mairie, au Département et à la 

Région de prouver qu’il sollicité et obtenu le consentement de la personne concernée par le 

traitement de ses données.  

Mais en réalité, dans certains cas, les collectivités territoriales n’ont pas à recueillir le 

consentement des administrés puisque les traitements mis en œuvre sont imposés légalement 

ou nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de 

l’autorité publique.  

C’est le cas pour la tenue du registre de l’état civil, sauf pour la diffusion d’événements 

familiaux (naissance, mariage, décès) dans les lettres de communication des collectivités à leurs 

administrés car dans ce cas, le consentement des personnes concernées doit être expressément 

sollicité.  

S’agissant du compteur intelligent LINKY, par sa décision n° MED 2019-035 du 10 février 

2020, la CNIL a mis en demeure les sociétés EDF et ENGIE en raison du non-respect des 

exigences relatives au recueil du consentement à la collecte des données de consommation, 

ainsi que pour une durée de conservation excessive des données de consommation.  

En effet, recueillir le consentement est fondamental car les données de consommation (heures 

de lever et de coucher, périodes d’absence, nombre de personnes présentes dans le logement) 

sont de nature à porter atteinte à la vie privée et une pétition en ligne a déjà recueilli 166.344 

signatures de citoyens pour s’opposer à son installation23.  

                                                           
23 https://www.mesopinions.com/petition/politique/petition-nationale-mettre-compteur-linky-etat/39642 consulté 

le 04/03/2020  
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Ainsi, des communes ont voté contre l’installation des compteurs Linky sur leur territoire et 

une action collective est prévue, alors que le compteur communiquant a été installé dans 24 des 

35 millions de foyers français24.  

Déjà, par décision n° 2018- 007 du 5 mars 2018, la CNIL avait mis en demeure la société 

DIRECT ENERGIE au motif que le consentement au traitement de données personnelles 

n’étant pas libre, éclairé et spécifique, conformément à l’exigence posée par la loi Informatique 

et libertés du 6 janvier 1978.  

A l’avenir, les collectivités territoriales pourraient de plus en plus souvent se trouver 

confrontées à une opposition de leurs administrés quant à la mise en place de services 

intelligents car que la susceptibilité des citoyens sur le traitement de leurs données est désormais 

plus importante et ils souhaitent davantage que soit garanti le respect de leur vie privée.  

Bien évidemment, il n’est pas souhaitable que la responsabilité des collectivités territoriales 

puisse être engagée en raison des cyber-attaques dont elles sont avant tout les victimes.  

C’est la raison pour laquelle mettre en place des solutions pour prévenir les cyber-attaques est 

fondamental.  

 

D)La gestion des risques pour assurer une meilleure cyber sécurité des collectivités 

territoriales  

 

Le développement des villes intelligentes va nécessiter de recourir à des objets connectés, qui 

devront être sécurisés et à un délégué à la protection des données, qui assurera la conformité 

des traitements mis en œuvre avec la loi.  

De plus, la faille étant avant toute humaine, lorsqu’une collectivité est victime d’une attaque 

informatique, puisque l’ouverture d’une pièce jointe vérolée ou l’utilisation d’un lien qui 

renvoie à un site malveillant, est fréquent, il convient de sensibiliser les élus et les agents par la 

diffusion d’une charte informatique et par des manifestations.  

 

 Recourir à des objets connectés qui offrent des garanties importantes  

Souvent, les objets connectés ne sont pas suffisamment sécurisés, ce qui pose un problème pour 

le développement des villes intelligentes.  

                                                           
24 Article de Béatrice Colin publié le 24/02/20 consultable sur https://www.20minutes.fr/societe/2725819-

20200224-opposants-compteur-linky-vont-bientot-lancer-action-collective-justice  
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Pour minimiser les risques d’un non-respect du traitement des données, le RGPD oblige les 

entreprises à intégrer la protection des données personnelles dès leur conception.  

Ainsi, l’application de ce principe « Privacy by design » permet de mettre en œuvre des mesures 

préventives pour empêcher la collecte de données personnelles sans raison légitime et la 

suppression des données s’il n’y a pas ou plus de raisons de les stocker, mais aussi de limiter 

les risques de violation des données personnelles.  

Concrètement, pour y parvenir, il est possible de recourir à la pseudonymisation des données, 

c’est-à-dire par le remplacement de certaines données à caractère personnel par un pseudonyme, 

ce qui rend la personne concernée par les données inidentifiables, puisque les données sont ainsi 

« séparées » de l’identité de la personne.  

Mais aussi à la minimisation de la collecte des données, ce qui signifie que seules les données, 

nécessaires à la finalité recherchée par l’entreprise, seront collectées.  

Le principe du « Privacy by design » est étroitement lié au « Privacy By default » selon lequel 

chaque entreprise traitant des données applique par défaut la protection maximale pour chaque 

nouvelle application, produit ou service traitant des données personnelles.  

 

 L’élaboration d’une charte informatique  

Parmi les mesures de protection, le facteur humain est un élément central à prendre en compte, 

car une grande partie des incidents informatiques trouvent leur origine dans les agissements des 

agents, employés par les collectivités territoriales.  

Un nombre important d’agents font courir des risques inconsidérés à leur collectivité 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 via le 

nuage informatique.  

Par ailleurs, les agents sont susceptibles de publier des informations sensibles sur les réseaux 

sociaux, sans même en avoir conscience.  

Clefs USB et disques durs 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.  

Enfin, l’usage massif des technologies mobiles, l’essor du « bring your own device » (BOYD) 

qui consiste à utiliser ou à apporter des appareils personnels dans un cadre professionnel, est 

également risqué.  
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Ces terminaux personnels, généralement peu ou pas protégés, comportent souvent des 

vulnérabilités et constituent pour les hackers de véritables portes d’entrée, pour s’introduire 

dans les systèmes d’information professionnels.  

De plus, le développement de services de stockage et de partage en ligne, placent les données 

hors du contrôle des élus des collectivités territoriales, alors même que leur responsabilité peut 

être engagée.  

Ainsi, établir une charte, clarifiant les rôles et responsabilités de chacun, en informant tous les 

services du plan de gestion de crise, en cas de cyber-attaques, est primordial.  

Cette charte devra rappeler les règles de sécurité informatique élémentaires (ex : le choix d’un 

mot de passe robuste) les droits et les obligations des agents concernant l'utilisation du matériel 

informatique de l'entreprise (ex : l’interdiction d’ouvrir les pièces jointes provenant 

d’expéditeurs inconnus, l’utilisation abusive des réseaux sociaux, la navigation sur des sites 

Internet non sécurisés…).  

Pour être réellement efficace, une charte informatique doit toujours assortir un comportement 

inapproprié de sanctions, qui peuvent aller du simple avertissement au licenciement.  

 

 Désignation d’un délégué à la protection des données (DPO)  

Les collectivités territoriales traitent un volume croissant de données dans le cadre de leurs 

missions et sont soumises à des réglementations importantes en matière de protection des 

données.  

Depuis le RGPD entré en vigueur le 28 mai 2018, elles doivent désigner un délégué à la 

protection des données collectées par elles.  

 

DPO interne ou externe  

Le rôle du délégué à la protection des données est d’informer et de conseiller la collectivité 

territoriale, ses élus et ses agents.  

Il doit contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des 

données, conseiller la collectivité sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la 

protection des données et en vérifier l’exécution, coopérer avec la CNIL et être son point de 

contact en cas de demande d’information ou de notification d’incident.  

Il doit aussi organiser une veille juridique et technique sur les sujets touchant aux données 

personnelles, élaborer un plan de communication interne pour informer l’ensemble des agents 

de ses missions au sein de la collectivité, cartographier les traitements, réaliser une étude 
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d’impact, prioriser les actions à mener, gérer les risques et organiser la procédure interne à 

suivre en cas d’incident.  

Désigner un délégué est fondamental pour assurer une meilleure protection des données.  

Or, seul 38% des collectivités territoriales auraient désigné un DPO et 46% s’y refuseraient25.  

La réticence des élus est souvent principalement liée à des raisons financières, surtout dans les 

communes de petites tailles, raison pour laquelle elles sont tentées de désigner leurs secrétaires 

de Mairie en qualité de DPO.  

Ce choix n’est pas toujours pertinent car ils manquent souvent de temps pour assurer ces 

missions et il peut y avoir un risque de conflit d’intérêts.  

Cela explique d’ailleurs que les conseillers municipaux et le maire ne peuvent jamais être 

désignés pour exercer ces fonctions de DPO, car ils prennent directement part aux décisions 

lors de l’assemblée délibérante de la commune.  

Désigner un agent titulaire ou contractuel de la collectivité peut être judicieux si cet agent a des 

compétences juridiques et informatiques avérées, car sa proximité permet une réactivité 

immédiate.  

A défaut, il est nécessaire de recourir, partiellement ou totalement, à un délégué externe 

compétent et sur ce point, la CNIL recommande de recourir à un avocat, qui connaît 

parfaitement la réglementation relative au RGPD26.  

 

Mutualisation  

Face à l’exigence coûteuse de nomination d’un Délégué à la Protection des données introduite 

par le RGPD, il est possible de mutualiser cette fonction entre différentes structures à l’échelle 

d’un service intercommunal, départemental ou régional.  

Pour les petites et moyennes communes, la meilleure option est effectivement de désigner un 

DPO mutualisé pour réaliser des économies et c’est le choix qui a été effectué dans certains 

départements ou certaines régions comme en Hauts-de-France où depuis 2018, 1200 

collectivités ont délibéré pour faire de l’Adicoleur un DPO mutualisé.  

Cette mutualisation a été rapidement étendue à d’autres communes et départements (Beauvais, 

Creil, Compiègne et elle est même envisagé au Havre.  

                                                           
25 Rapport sur les « Menaces Informatiques et Pratiques de Sécurité en France » publié par le CLUSIF le 

23/06/2016 
26 Selon le guide de la CNIL dédié aux collectivités territoriales pour la sensibilisation au RGPD publié en 2019  
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Dans ce cas, les collectivités territoriales ont l’obligation de conclure une convention de 

mutualisation pour définir les outils, les moyens alloués au DPO et la répartition des 

responsabilités en cas d’incident.  

Dans la mesure du possible, il est souhaitable de contracter avec des prestataires français ou 

européens, dont les serveurs sont situés sur le territoire national, afin de conserver la maîtrise 

de ses données.  

Il est important également de s’assurer du non-transfert des données hébergées vers d’autres 

pays tiers et des conditions générales de vente et d’utilisation.  

Des audits réguliers peuvent également être réalisés pour s’assurer de la sécurité des systèmes 

d’information.  

 

 Sensibiliser et former les élus et les agents  

La collectivité territoriale doit également sensibiliser les élus, agents et usagers aux bonnes 

pratiques en matière de cyber sécurité.  

Les collectivités ne sont pas seules et de nombreux acteur, publics et privés, peuvent très 

concrètement les aider à gérer les nouveaux risques liés au numérique et à s’organiser pour 

lutter contre les cyber-attaques. Ainsi, pour les acteurs publics, un référent territorial de 

l’ANSSI est présent dans chaque région du territoire27 pour sensibiliser et diffuser les bonnes 

pratiques, au plus proche des territoires et la CNIL publie régulièrement des guides pour rendre 

la réglementation plus accessible et favoriser le respect des lois, en matière de protection des 

systèmes d’information et des données.  

La CNIL28 et l’ANSSI29 ont aussi élaboré des guides pratiques de bonne qualité dédiés à la 

cyber sécurité des collectivités territoriales en 2019 et 2020.  

Certains acteurs privés sont résolument tournés vers les collectivités territoriales et se sont 

donnés pour mission de leur offrir des solutions technologiques et de les sensibiliser.  

Parmi eux, la mission ECOTER, est une association ayant pour but le développement des 

systèmes de communication et d’information dans les collectivités, mais elle assure également 

les fonctions de veille, conseils et échanges en organisant différents colloques avec le 

                                                           
27 Toutes les régions sont dotées d’un référent de l’ANSSI à ce jour, à l’exception d’Orléans, Toulouse et Lyon.  
 
28 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf  
 
29 https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/01/anssi-guide-securite_numerique_collectivites_territoriales-

reglementation.pdf  
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fournisseur de solutions Engie ou encore le réseau Soluris qui offrent des solutions numériques 

territoriales.  

Les experts informatiques de l’AMF délivrent également leurs conseils à l’égard des 

collectivités locales, sur le site Internet de l’association.  

Afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité, certains territoires mettent en place des 

solutions innovantes afin de protéger leurs systèmes d’information et les données personnelles 

de leurs citoyens. Le projet « Safegouv » mis en place par la ville de Marseille en juin 201730, 

introduit la première plate-forme éducative nationale de sécurité informatique dédiée aux 

institutions publiques.  

L’idée est de tenter de détecter les failles des sites de la ville, du conseil régional Provence-

Alpes-Côte d’Azur et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais également les failles 

possibles des objets connectés et applications qui pourraient être utilisés par la ville intelligente.  

Si les métropoles sont nombreuses à avoir déployé différents dispositifs pour lutter contre la 

cybercriminalité, les petites et moyennes communes manquent encore de moyens financiers et 

logistiques.  

 

Conclusion  

Les collectivités territoriales, devenues massivement dépendantes au numérique, sont 

désormais la cible privilégiée des cyber-attaques.  

Leur vulnérabilité pourrait devenir encore plus importante avec l’avènement des villes 

intelligentes, le recours à l’intelligence artificielle et aux objets connectés.  

Les citoyens et administrés exigent une plus grande transparence et la protection de leur vie 

privée, ce qui pourrait les conduire à déposer plus facilement plainte contre la collectivité, qui 

n’aurait pas suffisamment sécurisé ses systèmes d’information pour éviter la divulgation de 

leurs données.  

Assurer la cyber sécurité des traitements instaurés par les Régions, les Départements et les 

Communes est par conséquent primordial.  

Pourtant, selon un sondage IFOP, réalisé en 2018, 66 % des fonctionnaires estiment que leur 

administration ne possède pas de programme de cyber sécurité, seulement 49% estiment que 

                                                           
30 http://prevention.marseille.fr/actualites/safegouv-un-projet-pour-securiser-le-systeme-d-information-de-la-

ville  
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leur organisation a correctement évalué l’importance des enjeux de la cybersécurité et leur 

faculté d’identifier une cyber-attaque ne dépasse pas 37 %31. 

En effet, la cyber sécurité des SI n’est pas toujours une priorité pour certaines collectivités et 

pour 40 % des fonctionnaires, la restriction budgétaire explique l’absence ou le développement 

partiel d’une véritable politique de cyber sécurité.  

Les petites communes sont généralement celles qui manquent le plus d’informaticiens ou de 

personnel pour prendre en considération le risque cyber.  

Respecter les droits des personnes : accès, portabilité, rectification, suppression et d’opposition 

est également fondamental puisqu’en 2018, 78% des plaintes réceptionnées par la CNIL 

concernait une absence de réponse ou un refus non motivé d’accéder à ses données collectées.  

Des solutions existent pour garantir la cyber sécurité des collectivités territoriales !  

Tant au niveau technique avec le développement par les entreprises françaises innovantes de 

produits de sécurité certifiés, qu’au niveau juridique avec l’élaboration d’une charte 

informatique pour sensibiliser les agents, la désignation d’un DPO externe et mutualisé et la 

sensibilisation des élus et des agents.  

Pour atteindre une cyber sécurité efficace et opérationnelle, les collectivités peuvent bénéficier 

de l’accompagnement de nombreux acteurs publics : l’ANSSI, la CNIL et privés : l’AMF, la 

mission ECOTER et le réseau Soluris.  

En réalité, la principale difficulté, notamment pour les petites et moyennes communes est le 

financement, en raison des réductions de dotation globale de fonctionnement depuis la loi 

NOTRe.  

L’absence de lisibilité sur la répartition des compétences et des responsabilités de chacun, selon 

une étude d’impact remis à l’assemblée nationale 18 décembre 201932 est également un facteur 

aggravant.  

Au final, la nouvelle répartition des compétences est source de nombreuses difficultés pour les 

collectivités territoriales, en raison de l’impossibilité de délimiter clairement des champs de 

compétences exclusifs de chacune des collectivités.  

Ces difficultés devront être réglées si l’on souhaite garantir la cyber sécurité et le bon 

fonctionnement des services offerts par les collectivités territoriales à leurs administrés. 

  

                                                           
31 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-sondage-acteurs-publics-cybersecuritee-et-esecteure-

public/%24FILE/ey-sondage-acteurs-publics-cybersecuritee-et-esecteure-public.pdf  

 
32 https://www.vie-publique.fr/rapport/272406-evaluation-de-limpact-de-la-loi-du-7-aout-2015-notre par Bruno 

Questel - Raphaël Schellenberger   
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3. Vidéosurveillance, lecture automatisée des plaques d’immatriculation : quelles 

règles ?   

  

Dominique Legrand, Président de l’AN2V (Association nationale de la vidéo protection)  

 

Depuis 2004, les discours tenant généralisation de l’interconnexion ont conduit au 

développement d’un sentiment de peur au sein des collectivités, la conséquence immédiate de 

cette crainte étant la non-action des élus face aux risques encourus.   

  

Régulièrement cambriolée, une commune de l’Yonne d’environ 7000 habitants a décidé de 

mettre en place un système de vidéosurveillance dans sa commune afin de surveiller ses abords ; 

néanmoins, ce dispositif est rapidement apparu comme n’étant pas approprié pour 

l’identification des plaques d’immatriculation, les caméras dômes – ou PTZ – ne permettant 

pas cette reconnaissance effective. Autrement dit, la lecture automatique de plaques 

d’immatriculation (LAPI) suppose une technologie appropriée,   

  

En pratique, les propos applicables à la lecture automatisée des plaques d’immatriculation le 

sont également à la reconnaissance faciale dans la mesure où le LAPI est au véhicule ce que la 

reconnaissance faciale est à l’individu : pour comprendre un délit, il faut avoir une plaque et/ou 

un visage. Par conséquent, il s’agira exactement de la même problématique avec une donnée 

complémentaire, à savoir que la reconnaissance faciale est plus compliquée techniquement 

parlant contrairement à la lecture automatique de plaque qui fonctionne plutôt bien, à tel point 

que les constructeurs  savent lire au-delà de la plaque pour connaître le type de véhicule, le 

nombre de personnes s’y trouvant et, potentiellement, lancer la reconnaissance faciale au sein 

même du véhicule ; autrement dit, le véhicule ne se limite plus à sa plaque et est identifié dans 

sa globalité.   

  

Le LAPI doit être techniquement appréhendé de façon sérieuse avec des finalités qui ne sont 

pas uniquement policières et qui supposent une pluralité d’usages possibles autour de la 

plaque.   
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1. Les impacts du numérique sur les métiers de la fonction publique sous le prisme 

des achats  

  

Geneviève Descharles, Directrice du Pôle numérique et Ville Connectée du SIPPEREC 

(Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 

Communication)  
 

Autrefois réservé à l’information, le numérique s’insère partout et change fondamentalement 

les métiers ; à titre d’exemple, la région Ile-de-France, qui n’est pas qu’une région très urbaine 

avec beaucoup de compétences et de qualifications, comprend environ 1250 collectivités 

relativement variées. Sur ces 1250 collectivités, environ 850 d’entre elles comprennent moins 

de 4000 habitants et ne dispose d’aucun personnel compétent dans le domaine du numérique. 

En réalité, une équipe spécialisée apparait dans les collectivités disposant de plus de 25 000 

habitants ; au-delà, celles-ci sont plutôt bien équipées et n’ont pas forcément besoin d’aide en 

matière numérique.   

  

Autrement dit, l’on fait face à des communes qui ont les mêmes obligations envers les citoyens 

mais qui, pourtant, n’ont pas forcément les mêmes moyens. La mutualisation permet ainsi, aux 

travers de plus grandes structures telles que SIPPEREC, l’accès des petites collectivités à un 

certain nombre de marchés publics au même prix que des collectivités plus importantes avec 

une gouvernance ainsi qu’un suivi des titulaires leur permettant de contrôler davantage 

l’exécution de ces marchés.   

  

En matière d’achats, il y a une véritable plus-value à se regrouper ; surtout, il est possible 

d’observer le fait que les métiers changent, au même titre que les compétences : autrefois, il 

était possible d’être « touche à tout » pour y arriver tandis que désormais, cela ne fonctionne 

plus. Par conséquent, on se focalise sur le fait qu’il faille un certain nombre de marchés publics 

portants sur des éléments assez spécifiques avec surtout une ouverture dans la manière dont on 

aborde les sujets : en prenant l’exemple du sujet de la sécurité, ce dernier a toujours été abordé 

thématique par thématique au travers de chacun des lots – téléphonie mobile, téléphonie fixe, 

infrastructure, vidéo protection etc.   

  

Il y a trois ans, SIPPEREC a sorti un lot particulier avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

associée afin pousser la sensibilisation des collectivités ; à ce titre, l’ANSSI aide également les 

collectivités à évoluer en leur donnant les moyens de pouvoir traiter le risque dans sa globalité 

et non pas faire des choses segmentées, techniques. Par conséquent, tous les moyens sont offerts 
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aux collectivités pour qu’elles puissent disposer d’une administration qui soit la plus possible 

sécurisée, à condition toutefois qu’elles aient évalué les risques qu’elles souhaitaient porter et 

assumer pour pouvoir se donner les moyens par la suite.   

  

Lorsque l’on parle des acteurs, l’acceptation des changements qui bouleversent leur métier est 

un sujet essentiel ; est-ce que cette acceptation passe forcément par l’implication ou est-ce que 

l’implication constitue-t-elle le déclencheur de cette acceptation ?   
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2. L’acceptation des changements par l’implication  

  

 Mauna Traikia, Conseillère territoriale en charge du développement numérique de Plaine 

Commune Grand Paris  
 

A) Le principe de l’implication  

  

Plaine Commune est un territoire qui regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis dont Saint 

Denis. Dès 2014, Plaine commune a fait le pari – aujourd’hui gagné – de se dire que la 

transformation se faisait avec et pour l’ensemble des acteurs. Un contrat de 

développement territorial a donc été signé avec le gouvernement et un programme d’open 

innovation a été effectivement lancé par le territoire afin de réinventer les partenariats publics-

privés (PPP) pour impliquer davantage les services, les directions dans la transformation de 

leurs métiers ainsi que dans la transition numérique des collectivités. L’ensemble des services 

ont ainsi été réunis au travers d’ateliers de manière volontaire – la volonté étant, en matière 

d’acceptabilité, la clé de la conduite du changement – ; par ailleurs, ces services ont été 

impliqués à toutes les étapes et ce, depuis la genèse du projet afin d’obtenir une meilleure 

acceptabilité de leur part vis-à-vis de ce dernier ; dans le domaine privé, cela revient à faire 

du business analyst.  

  

Cette implication des services permet d’avoir une approche très pragmatique d’une innovation 

utile, d’une recherche d’outils pertinents qui correspondent à des besoins afin de trouver des 

solutions adaptées et acceptées par l’ensemble des parties prenantes. Par conséquent, 

l’implication est essentielle dans l’acceptation des changements par les agents, elle s’imagine 

en amont et non pas après avoir mis en place les outils, le pire dans les grands projets 

informatiques étant de mettre en place des solutions lourdes et coûteuses qui, en fin de compte, 

ne seront pas utilisées par l’ensemble des directions ; à partir du moment où l’on a une 

implication des directions, des services et des agents dans une réflexion commune qui 

choisissent, participent au choix des outils, alors ces derniers seront forcément utilisés. In fine, 

l’on dispose d’un service public pertinent au service des habitants ; le service public 

d’aujourd’hui et de demain se doit d’être innovant, il s’agit du bien commun de la société qui 

doit être accompagné dans ce changement important.  

 

B) Exemples concrets d’implication.  

 En 2016, Plaine Commune a été labellisé par le ministère de la transition écologique en tant 

que « Démonstrateur industriel de la ville durable », une labélisation qui nécessite, pour sa 
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reconnaissance, l’implication de tous afin de pouvoir réussir à répondre aux différents enjeux 

posés et avoir un monde plus durable, inclusif, social et éthique ; autrement dit, le territoire est 

devenu une vitrine des savoir-faire industriels, du made in France dans la co-construction de la 

ville durable de demain.  

  

Pour Plaine Commune, l’idée a donc été de réinventer le partenariat public-privé-population en 

intégrant les acteurs des différents services, la difficulté ayant été de résoudre le travail en silo 

des experts. En effet, ces derniers doivent pouvoir communiquer entre eux dans la mesure où 

le travail mené en co-construction permet d’avoir des processus de prise de décision beaucoup 

plus rapides et des solutions plus pertinentes. Afin de travailler sur un programme d’actions 

ainsi que sur le projet de développement territorial, des groupes de travail ont été mis en place 

et les services se sont mutuellement engagés dans cette innovation à la fois numérique et 

sociale ; ici, il s’agissait de faire travailler les directions, les services avec le monde des 

industriels – startup, PME, TPE, ETI etc.   

  

Grâce à cette dynamique, des projets pertinents, pérennes et réalisables ont pu voir le jour et 

ainsi vaincre le phénomène du travail du silo. Plaine Commune est dans une démarche 

d’amélioration progressive, en particulier de la collaboration entre les différents services et les 

directions ; autrement dit, le territoire a cette volonté de prendre de la hauteur sur les 

méthodologies mises en place de sorte à ne garder que les meilleures pratiques en essayant de 

voir comment améliorer les autres. En conséquence, les directions se sont saisies des enjeux et 

opportunités que ces améliorations pouvaient leur apporter.   

  

2. Dans la semaine de l’innovation des services publics, la déléguée générale s’est emparée du 

sujet de l’innovation en décidant de la création d’un Hackathon qui fut créé au niveau du 

territoire avec la participation de plus de 150 agents pour imaginer des actions, notamment en 

matière de développement durable – Plaine Commune étant reconnue pour son caractère 

novateur dans les stratégies de développement durable –  et du numérique. Durant cet 

évènement, l’on s’est aperçu que les directions et agents étaient de véritables moteurs, 

acteurs en la matière.   

  

Ces deux exemples sont assez représentatifs de la nécessité d’impliquer les agents : à partir du 

moment où l’on met l’humain au centre de toute stratégie de développement, on obtient des 

résultats probants avec une véritable envie de s’impliquer et de réussir ensemble.   
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3. La cyber sécurité  

  

Au-delà du devoir d’innovation dans le secteur public, la cyber sécurité est un enjeu majeur des 

collectivités ; elle permet d’assurer les acteurs, tant publics que privés, qu’un territoire et que 

l’ensemble de leurs données sont sécurisées ; autrement dit, les territoires ont un devoir 

d’assurer la protection des données sensibles de leur population. En pratique, le territoire de la 

Plaine Commune dispose d’un écosystème numérique de plus de 16 000 acteurs économiques 

et de systèmes d’information peu ouvert, si ce n’est à certains niveaux comme les mails ou 

encore les sites internet et qui constituent ainsi des portes d’entrée pour le risque cyber.  En 

prenant l’exemple d’Epinay-sur-Seine, l’ensemble des collaborateurs sur la transformation 

numérique de la collectivité ont très vite été impliqués sur l’ensemble de ces problématiques.    

  

En outre, cette dimension cyber est présente dans les marchés publics depuis très longtemps ; à 

l’heure actuelle, 60% des achats sont liés à la sécurité de l’infrastructure dont toute une partie 

tient à du renouvellement. Toutefois, un important travail reste à faire dans la prise en 

considération des risques cyber par les collectivités dans la mesure où les élus, peu sensibilisés 

à ces questions, sont peu enclins à inclure la problématique dans leur budget.   
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1. L’homologation de sécurité des systèmes d’information 

 

Jean-Denis Colonna, consultant en sécurité des systèmes d’information chez Sogeti   

   

 

Dans le cadre de la mise en place et de l’utilisation d’outils techniques et structurels pour la 

sécurisation des systèmes d’information, l’homologation de sécurité, dont les enjeux pour les 

collectivités sont nombreux, peut et doit être considérée comme un outil de sécurité.     

   

A) Les enjeux de l’homologation pour les administrations    

   

Au travers du référentiel général de sécurité, le décret de 2010 est venu mettre en place des 

règles de sécurité, et notamment l’obligation pour les autorités administratives de procéder à 

l’homologation de leur système d’information. En pratique, cette homologation est essentielle 

et mets en lumière au moins trois grands enjeux :   

   

 Un enjeu sécuritaire : les systèmes sont de plus en plus communicants, 

sophistiqués et donc complexes. A l’heure actuelle, on parle d’informatique en nuage, 

d’objets connectés à grande échelle sur lesquels pèsent pourtant les cybers menaces les plus 

importantes ; dans le futur, ces systèmes seront la cible des risques cyber portés par 

l’intelligence artificielle. En conséquence, la sécurité des systèmes d’information passe par 

la mise en place d’une protection effective de ces derniers.    

   

 Un enjeu règlementaire : quel que soit le secteur d’activité de 

l’entité administrative concernée, l’ANSSI, tout comme les autorités européennes, met en 

place des référentiels de sécurité fixant des exigences leur permettant de gérer la sécurité de 

leur système en fonction du secteur d’activité au bon niveau.    

   

 Un enjeu financier : très souvent, l’homologation est perçue par les autorités 

comme une contrainte financière. De fait, des sociétés comme SOGETI peuvent servir 

d’interface entre la doctrine de l’ANSSI et l’autorité concernée afin de l’aider à conduire et 

réaliser cette homologation. Le prestataire représente également une force de 

proposition dans la mesure où il ne se contente pas d’appliquer la règle et uniquement celle-

ci, mais il accompagne l’entité pour une mise en œuvre optimale.    
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A ce titre, devant l’impossibilité pour les autorités de consentir dans certains cas les 

moyens pour la réalisation d’une homologation – pourtant nécessaire à la sécurisation de leur 

système d’information – des mécanismes de simplification et/ou d’optimisation ont été 

développés.   

   

Assez régulièrement, les termes d’« industrialisation des homologations » et d’« héritage » sont 

employés.  

Concernant l’industrialisation, celle-ci suppose le regroupement par domaine, métier, 

sensibilité et technologie des systèmes d’information d’une même administration pour 

prononcer leur homologation ; en pratique, cette technique permettrait de simplifier et 

d’accélérer l’homologation d’une pluralité de systèmes d’informations déjà en production.  

  

L’héritage, quant à lui, s’applique davantage pour des systèmes en conception ou en 

développement, autrement dit des systèmes qui ne sont pas encore en production. Ici, le 

principe est le suivant : un système identique à celui en cours de production est étudié ; un cadre 

normatif de la sécurité est par la suite établi concernant le développement, la gestion ainsi que 

l’implantation du système et sont ainsi mises en place des règles, exigences de sécurité. 

Désormais recevable à l’étude, ce système va être installé sur une plateforme de test afin de 

réaliser un audit et ainsi attester de sa conformité ainsi que de sa possibilité d’être 

homologué. A défaut, le système devra prendre en compte les modifications demandées et fera 

l’objet d’une seconde confirmation.  

  

Au-delà de ces deux notions, celle de « mutualisation » va également pouvoir permettre la 

sécurisation d’un plus grand nombre de systèmes d’information au travers de syndicats, 

regroupements intégrant les plus petites entités dans une démarche sécuritaire.    

   

B) L’homologation, un outil de sécurité et de gouvernance   

   

Le RGS prévoit cinq étapes principales pour conduire à l’homologation effective d’un système 

d’information :    

   

 L’analyse de risque : en raison de la traditionnelle complexité dont faisait preuve 

l’analyse de risque, l’ANSSI a décidé de mettre en place une nouvelle méthode EBIOS RM 

permettant d’avoir une approche combinée de l’appréciation ainsi que du traitement du risque. 
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En pratique, cette approche combinée se base d’une part sur un « socle de sécurité » et, d’autre 

part, sur l’étude des scénarios de menace pesant sur les différents secteurs d’activité. Cette 

nouvelle méthode va permettre d’avoir une analyse très ciblée fondée sur une approche graduée 

par les risques.    

   

 L’identification des objectifs de sécurité : lorsque l’on parle d’objectifs de 

sécurité, il faut nécessairement se projeter sur la façon dont les risques peuvent être traités. 

L’appréciation des différentes orientations possibles est souvent basée sur des critères que sont 

la disponibilité du système, la confidentialité des données ainsi que la traçabilité. En pratique, 

ces objectifs de sécurité sont importants, ils concourent à la prise en compte et au traitement des 

risques préalablement étudiés.    

   

 Le choix et la mise en place des mesures de sécurité : au-delà des mesures 

techniques obligatoires, des mesures organisationnelles sont nécessaires afin de mieux 

organiser la sécurité d’un système. Ces mesures vont permettre de cartographier le système, de 

sensibiliser les intervenants, usagers et agents mais également de gérer les compétences et de 

mettre en place une organisation de la sécurité.    

   

 L’homologation du système d’information : elle suppose la mise en place d’une 

véritable organisation, en particulier d’une filière permettant de gérer toute la sécurité et qui, in 

fine, va présenter à l’autorité d’homologation la situation réelle d’un système justifiant, ou non, 

la prononciation de l’homologation. Avec l’autorité d’homologation, l’autorité qualifiée - le 

président directeur ou le maire pour certaines collectivités – qui peut, à tout moment, déléguer 

sa fonction, notamment si la structure est suffisamment importante, se prononce au regard des 

risques résiduels pouvant être acceptés et présentés par la commission d’homologation.    

   

 La mise en place d’un suivi opérationnel : il s’agit de l’une des étapes les plus 

importantes avec l’analyse de risque. Ce suivi permet d’entretenir la sécurité du SI et de 

disposer d’informations apportant un éclairage sur l’état réel de la sécurité du système 

d’information. En pratique, il existe trois grandes familles de suivi opérationnel :    

   

o Le suivi journalier : il consiste entre autres à consulter les journaux de 

log ainsi que les journaux d’incidents pour in fine prendre les dispositions qui 

s’imposent ;    
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o Le suivi programmé : souvent, il s’agit d’audits ou de contrôles complets 

ou ciblés réalisés mensuellement comme la vérification de la gestion des accès. Il y a 

également ce que l’on appelle le « maintien en condition opérationnelle » (MCO) ainsi 

que le « maintien en condition de sécurité » (MCS) ;    

   

o Le suivi cyclique : il s’agit de rapports ou de revues de 

direction permettant de prendre les décisions d’importance concernant le SI.    

   

La réalisation de ces cinq étapes permet, au-delà de la conformité au RGS, de disposer d’un 

outil offrant la possibilité de gérer nos risques et de les réduire à un niveau acceptable ; en 

mettant en œuvre des moyens adaptés et suffisants au traitement du risque.   
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2. Mégalis Bretagne, un syndicat mixte au service des collectivités territoriales 

 

Patrick Malfait, directeur général du syndicat mixte de coopération 

territoriale Mégalis Bretagne  
 

Le risque numérique dans les collectivités territoriales impacte fondamentalement les missions 

de MEGALIS, un syndicat mixte réunissant tous les collectivités locales de Bretagne depuis 

vingt ans ; en pratique, ce syndicat a été construit à l’époque où il fallait fournir de la bande 

passante ADSL aux collectivités bretonnes ; par la suite, il s’est attelé à la construction de 

services numériques.   

  

En 2014, ces mêmes collectivités ont confié à MEGALIS le soin de construire le réseau 

d’initiative publique internet très haut débit pour l’ensemble de la Bretagne et qui sera, d’ici 

2026, le premier réseau public mis en place. En outre, MEGALIS s’occupe de la construction 

pour le compte de la région Bretagne d’un réseau ultra haut débit : tandis que le réseau 

d’initiative publique s’adresse davantage aux particuliers, PME et TPE, le réseau ultra haut 

débit s’adresse quant à lui aux établissements supérieurs et de recherche ainsi qu’aux 

laboratoires de recherche bretons.   

  

Concernant la construction de services numériques, MEGALIS fournit aux collectivités une 

plateforme régionale d’administration électronique reposant sur les principes de mutualisation 

et de solidarité financière : mutualisation d’abord dans la mesure où la logique appliquée est 

celle des plateformes mutualisées aux composantes développées de façon identique quelle que 

soit l’autorité concernée ; autrement dit, MEGALIS développe des solutions standardisées pour 

l’ensemble de ses adhérents avec un bouquet de services comprenant une dizaine 

d’outils d’administrations électroniques – une plateforme régionale de marchés publics, des 

outils de signatures électroniques et de transmission des actes, des parafeurs électroniques 

– mettant la société au cœur de la sécurité des systèmes d’information. Cette mutualisation se 

traduit ensuite au sein d’actes financiers, la particularité du modèle breton tenant au fait que la 

contribution soit portée par les EPCI, les départements ainsi que la région ; elle permet à 

l’ensemble des communes, quelles que soient leurs tailles, d’accéder gratuitement à l’ensemble 

des services de MEGALIS.   

  

Au-delà de cette plateforme et des nombreux outils mis à disposition, MEGALIS dispose d’une 

offre d’accompagnement auprès des collectivités locales en matière d’open data et d’application 
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du RGPD ; s’agissant de ces deux thématiques, l’objectif est de sensibiliser les collectivités. 

Par ailleurs, la thématique de la cyber sécurité semble progressivement prendre au sein de la 

société qui souhaite de plus en plus sensibiliser les élus sur cette question.    

  

La question de la sécurité pose également celle de l’hébergement des données : sur ce sujet, 

MEGALIS a fait évoluer sa ligne de conduite dans une logique de partenariat : jusque 2019, 

l’hébergement de ses données se faisait chez des hébergeurs classiques avec un certain nombre 

de difficultés, notamment des failles d’exploitation. MEGALIS a donc pris le parti, non pas de 

construire un data center, mais de lancer un partenariat avec le GIP « Santé Informatique 

Bretagne » (SIB) qui s’occupe de l’ensemble de l’informatique des centres hospitaliers bretons : 

désormais, toutes les données de MEGALIS sont portées et hébergées dans le cadre d’un 

partenariat public-privé au sein d’un système sécurisé.     

  

Ainsi, l’association de l’ensemble des collaborateurs au sein d’une collectivité permet ainsi de 

résoudre bon nombre de difficultés pouvant se poser en matière de sécurité.   
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DESTABILISATION, 

MANIPULATION EN LIGNE, 

QUELS RISQUES A LA VEILLE DES 

ELECTIONS MUNICIPALES ? 
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Thierry Vedel, Chercheur CNRS au CEVIPOF (Centre de recherches politiques à Sciences 

Po)  

  

Remarque liminaire : En France, et malgré ce qui peut être dit, les élections semblent encore 

mobiliser les électeurs. Si le taux de participation aux élections municipales décline depuis une 

vingtaine d’années, ce dernier reste considérablement élevé dans un pays où le vote n’est 

pas obligatoire ; d’une manière générale, on estime tout de même que 20 à 25% des citoyens se 

trouvent hors du jeu électoral, soit parce qu’ils ne sont pas inscrits, soit parce qu’il s’agit 

d’abstentionnistes permanents.   

  

1. Manipulation et analyses électorales  

  

Le sujet des déstabilisations et manipulations a commencé à s’imprégner dans le débat public 

lors de la campagne électorale américaine de 2016, en particulier après l’élection de Trump, 

ainsi que du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne ayant eu 

lieu la même année.   

  

Lorsque l’on évoque le sujet des manipulations en période de campagnes électorales, on pense 

évidemment aux « fake news » et, de façon plus générale, à des actions délibérées s’efforçant 

de modifier les informations reçues par les électeurs avec cette idée que l’information aurait 

une incidence sur le vote. Néanmoins, cette manipulation peut également reposer sur une fuite 

d’informations vraies : durant la campagne de 2016 aux Etats-Unis, Hilary Clinton, alors 

candidate, a été considérablement déstabilisée par l’organisation Wikileaks, notamment par des 

échanges de mails privés diffusés par cette dernière.   

  

Par ailleurs, les élections peuvent être touchées par une polarisation artificielle, une stratégie 

assez subtile qui consiste à exacerber les conflits au sein de communautés de façon à mobiliser 

– ou, au contraire, de démobiliser – des groupes d’électeurs. Depuis qu’elles existent, les 

plateformes structurent également l’information reçue par l’utilisation d’algorithmes, 

conduisant à ce que l’on appelle des « bulles informationnelles » ou  « bulles de filtre » : une 

plateforme comme Facebook sélectionne les informations à la portée de ses utilisateurs en 

fonction d’un certain nombre de critères, l’idée de base étant de donner les informations 

correspondant aux besoins, attentes et affinités propre de chaque individu qui se retrouvent in 

fine au sein d’une bulle filtrée par les algorithmes de la plateforme. D’une manière générale, 

les individus ont tendance à échanger avec d’autres individus dont la pensée est similaire à la 
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leur ; ce mécanisme social, connu sous le nom de « chambres d’écho » ou d’« homophilie 

politique » suppose qu’une personne se lie à d’autres en raison d’une proximité d’opinion. 

Finalement, la question qui se pose autour de cette mécanique des plateformes est de savoir si 

l’information peut être contrôlée par l’individu qui la reçoit, si ce dernier peut choisir lui-même 

l’information reçue et s’il peut, à un certain moment, être exposé à des informations ou opinions 

contraires aux siennes.    

  

L’affaire Cambridge Analytica permet de voir que le problème n’est pas forcément là où on le 

croit : l’affaire n’est en soi pas neuve dans l’histoire de la communication politique puisqu’elle 

renvoie à des stratégies de profilage et de micro ciblage des électeurs qui sont en réalité assez 

traditionnelles. Lorsqu’un candidat souhaite gagner une élection, sa règle d’or ne sera pas de 

convaincre des gens qui ne voteront jamais pour lui mais de mobiliser son électorat potentiel 

qui peut être tenté de s’abstenir. Pour essayer de convaincre cet électorat potentiel, le candidat 

devra envoyer des messages personnalisés de sorte à pouvoir répondre à leurs attentes 

particulières, ce qui constitue la base du profilage et du micro ciblage. Pour ce faire, il faut 

s’appuyer sur des modèles analytiques ou prédictifs du vote qui essayent de l’expliquer en 

fonction de différentes variables au travers desquelles il va être possible d’établir des profils 

d’électeurs permettant de les cibler de manière plus précise dans les stratégies de 

communication. Lors de la campagne de Georges Bush en 2004, Karl Rove avait réalisé un 

grand modèle utilisant une trentaine de catégories d’électeurs supportant le candidat ; Obama 

avait fait la même chose au travers d’une importante base de données nommée Catalist, à 

la différence près qu’un croisement entre les profils et les données avait été réalisé afin 

d’optimiser les investissements publicitaires. La nouveauté de l’affaire 

Cambridge Analytica tenait au modèle ainsi qu’aux variables utilisées : au lieu d’utiliser un 

modèle basé sur les achats, l’utilisation des médias ou encore l’adhésion à une association 

particulière, la société a en effet privilégié un modèle psychologique du vote comprenant cinq 

grandes variables.  

  

En France, il existe une excellente tradition d’études électorales remontant à la fin du XIXème 

siècle ; au départ, les analyses électorales se faisaient essentiellement sur la base de cartes 

géographiques permettant de repérer des lignes de force et des évolutions. Cette longue tradition 

est notamment illustrée par André Siegfried, sociologue français à l’origine de la distinction 

entre le vote de granit et le vote de calcaire expliquée par le contexte local selon son ouvrage 

« Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République » de 1913 ; en effet, 
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ce dernier avait repéré des divergences assez fortes en matière d’exigences de partage et de 

solidarité entre les villes se situant dans les régions de granits et celles se situant dans les régions 

de calcaire, expliquant ainsi les différences de vote constatées au sein de ces territoires.   

  

Une seconde tradition a débuté dans les années 1960 avec les sondages, qui ont notamment été 

développés par le Centre d'études de la vie politique française (CEVIPOF), désormais Centre 

de recherches politiques de Sciences Po. Au travers de ces sondages, les sociologues ne vont 

plus travailler sur le contexte local mais sur l’influence des caractéristiques 

sociodémographiques telles que l’âge, le sexe ou encore la catégorie socioprofessionnelle en 

fonction des questionnaires créés.   

  

Aujourd’hui, ces deux approches vont pouvoir être combinées ; il va ainsi être possible de 

donner des explications avec des attributs individuels tout en introduisant des éléments du 

contexte local, notamment grâce au Big data, c’est-à-dire la possibilité de collecter de plus en 

plus de données liées aux individus. L’introduction d’une pluralité de variables conduira sans 

doute à ce que les modèles à venir puissent prédire avec une probabilité de 80% le choix de 

vote des individus en fonction de leurs attributs ; à l’heure actuelle, ce modèle est réalisable 

avec une probabilité moindre. Concernant l’établissement de tels profils de plus en plus 

sophistiqués, le problème tiendra sans doute au contact souvent délicat avec les électeurs afin 

de leur délivrer le message politique souhaité.   

  

2. Les réseaux sociaux et la diffusion des fake news  

  

Les réseaux sociaux jouent un rôle dans la dynamique des fake news, des rumeurs, bien que 

celles-ci aient toujours existé ; lorsque l’on fait de la sociologie des médias, fort est de constater 

qu’avant 2016 et dans la littérature scientifique, le terme de « fake news » n’était pas employé 

en tant que catégorie ou notion conceptuelle, la notion de désinformation lui étant préférée à 

l’époque – misinformation en anglais.   

  

En pratique, ces réseaux donnent l’impression d’une diffusion à grande vitesse de l’information, 

diffusion virale qui demeure toutefois liée à des stratégies de diffusion : récemment, l’affaire 

Benjamin Grivaux a connu une diffusion assez ciblée auprès de personnalités ayant eu de 

grandes chances de relayer les informations. Finalement, il ne suffit pas de déposer 
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l’information sur l’Internet pour que celle-ci soit diffusée massivement dans la mesure où cette 

diffusion doit être organisée de façon suffisante par le biais de techniques particulières.   

  

Sur ces plateformes, les fake news peuvent être appuyées par des photographies, des 

enregistrements ou encore des captures d’écrans, lui donnant ainsi un caractère objectif alors 

même que l’information peut, dans certain cas, être fausse.  

  

Les réseaux sociaux ont également conduit à un certain retournement de situation : jusqu’ici, 

on avait une sorte de pyramide en haut de laquelle se trouvait un nombre réduit d’informateurs 

avec, à sa base, une pluralité de récepteurs ; désormais renversée, cette pyramide semble 

comprendre de plus en plus d’émetteurs et, inversement, de moins en moins de récepteurs.   

  

Que faire face aux fake news ?   

  

Pour lutter contre les fake news, une surveillance d’Etat ou administrative est envisageable, bien 

que des failles puissent exister. Il est également possible de demander aux plateformes de 

réguler leur contenu ; là encore, il s’agit de quelque chose d’extrêmement difficile, à la fois sur 

le plan philosophique mais aussi sur le plan technique. Sur le plan philosophique d’abord, il est 

encore aujourd’hui délicat de connaitre le statut de ces plateformes perçues tantôt comme de 

simples supports, tantôt comme de véritables médias, les plateformes estimant elles-mêmes 

qu’elles n’ont aucun rôle éditorial à jouer dans le contenu pouvant circuler. A ce titre, il est 

intéressant de noter qu’en France, le terme de « réseaux sociaux » est utilisé au détriment de 

celui de « social media » utilisé par les anglo-saxons et qui, pourtant, désignent la même réalité. 

Sur le plan technique ensuite, la régulation du contenu suppose d’avoir recours à des êtres 

humains – l’intelligence artificielle ne pouvant pas tout –  pour la réalisation d’un travail 

souvent pénible, mal payé et qui, dans tous les cas, n’est jamais parfaitement effectué dans la 

mesure où il est impossible de pouvoir tout réguler et contrôler.   

  

En outre, les autorités peuvent avoir recours à des techniques comme la labellisation des sites 

fiables ou encore le fact checking sur laquelle la France dispose d’un peu plus de recul ; en 

effet, on s’est aperçu que le fact checking mené indépendamment par les médias n’intéressait 

que les individus disposant d’un goût prononcé pour la politique ainsi que d’une une opinion 

très affirmée et qu’au contraire, les gens les plus vulnérables au fake news ne sembleraient pas 

s’y intéresser. Partant de l’idée que l’information aurait de l’influence sur les comportements 
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politiques des individus, en particulier sur le vote, il est possible de constater, au regard des 

nombreuses recherches menées sur le sujet, qu’une grande partie des électeurs ne cherchent pas 

véritablement de l’information pour s’informer et former leur opinion puisque ces derniers ont 

déjà des opinions relativement stables et affirmés ; par conséquent, la recherche d’informations 

se fait avant tout pour confirmer des attitudes politiques déjà présente « Je crois que ce que je 

vois mais le plus souvent, nous regardons ce que nous croyons déjà ».   

  

L’ultime solution, sans doute la plus efficace mais la plus délicate à mettre en œuvre, tient à la 

formation du public ou du moins à son alphabétisation aux médias, autrement dit à sa 

préparation à vivre dans un monde au sein duquel l’information est de plus en plus complexe ; 

sur ce point, la France ne semble pas avoir pris la bonne direction, son éducation aux médias 

ayant constitué le lit des rumeurs, théories du complot en tout genre s’étant développées ces 

dernières années.   

  



74 
  

CONCLUSION  

  

Ambassadeur Jean-Paul Laborde, titulaire de la Chaire Cyberdéfense & Cybersécurité Saint-

Cyr, Sogeti, Thales  

Si la Chaire Cyberdéfense Cybersécurité Saint-Cyr, Sogeti, Thales a travaillé sur la gestion du 

risque numérique dans les collectivités territoriales, c’est avant tout parce que la cyberdéfense 

et la cyber sécurité constituent les deux éléments d’une même politique pour lutter contre les 

intrusions de cybercriminalité ou autre ; il était donc important, à la demande de certains de nos 

partenaires, de réfléchir sur cette problématique et à travers cette journée de dégager des axes 

de travail de notre chaire et de ses partenaires pour que l’on puissent aider ensemble les 

collectivités locales, et en particulier celles qui en ont le plus besoin, par des échanges de 

pratiques et des mises en relation entre les différents acteurs afin qu’ils sachent qu’ils ne sont 

pas seuls. Il est certain que cette action doit se développer dès maintenant car la menace est 

réelle et immédiate. Comme le dit André Comte-Sponville « La vraie générosité envers l’avenir 

consiste à tout donner au présent » ; c’est d’ailleurs sans doute là que réside l’enjeu fondamental 

des années à venir : l’avenir, qui doit donc se bâtir maintenant, suppose une vraie générosité 

dans l’effort ; en matière de risque numérique, cette générosité, ces efforts sont encore devant 

nous, d’autant qu’ils nécessitent de nombreuses innovations, une agilité et une réactivité toutes 

nouvelles car les difficultés pour faire face à cette menace sont immenses ; c’est pourquoi il 

faut les entreprendre dès aujourd’hui, comme nous l’ont très bien démontré les intervenants aux 

différentes tables rondes mais aussi le public que je remercie pour sa participation dynamique 

à nos débats.  

L’hétérogénéité des systèmes informatiques de ces collectivités, les différences entre les 

collectivités elles-mêmes liées à leurs tailles, à leurs objectifs spécifiques, et l’imbrication 

parfois difficile des différents textes règlementaires en matière de sécurité de l’information sur 

laquelle les juristes vont être amenés à travailler, rendent la tâche ardue. La responsabilité des 

élus doit être prise avec un certain recul pour ne pas en faire des boucs émissaires mais en même 

temps relever leur manquement quand ils sont condamnables, celles des responsables 

administratifs également, l’articulation entre les organisations, les représentants de l’Etat ainsi 

que la formation et l’encadrement des individus en matière informatique constituent les 

véritables enjeux de la prise en compte du risque numérique, dans les collectivités. Prenant acte 

de tout ce qui a pu être réalisé jusque-là, il faut ainsi « régler le présent d'après l'avenir déduit 

du passé ». 
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Je ne pourrai clôturer cette journée fructueuse sans remercier encore une fois les intervenants y 

inclus les élus, les chercheurs et les professionnels du secteur pour la pertinence de leurs propos. 

Ma gratitude va aussi aux médias qui ont couvert cet évènement tels qu’Acteurs Publics, SD 

Magazine et sa directrice Mélanie Bénard-Crozat qui a si bien animé les tables rondes qui lui 

étaient dévolues ainsi qu’AEF Info, agence d’informations spécialisées en matière de sécurité.  

Enfin cet évènement n’aurait pu avoir lieu sans le concours des services de la Banque Fédérale 

Mutualiste qui nous a permis d’organiser ce colloque dans ses locaux ainsi que les membres de 

la Chaire et en particulier Eric Hazane dont les conseils ont été précieux, Cécile Doutriaux pour 

son intervention encore une fois si utile et si pertinente et enfin mes plus proches alliés de la 

Chaire, Thierry Renoux, son administrateur et Sixtine Gauthier, notre chargée de 

communication. 

Enfin encore toute ma gratitude à nos partenaires Sogeti qui nous a incité à organiser cet 

évènement et Thalès qui nous assure toujours de son soutien fidèle. Mesdames messieurs, je 

vous dis à l’an prochain pour un bilan d’étapes sur l’évolution du risque et de nos actions dans 

ce secteur. 

À l’an prochain donc ! 
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http://www.cnrs.fr/
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http://www.opensocietyfoundations.org/projects/mapping-digital-media
http://www.opensocietyfoundations.org/projects/mapping-digital-media
http://cmpf.eui.eu/News/All/1601MPM2016Grant.aspx
http://cmpf.eui.eu/News/All/1601MPM2016Grant.aspx
http://www.oii.ox.ac.uk/
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Annexe 2 
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Annexe 3 

Présentation de Thierry Vedel 
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