
RÉPONSE ORALE DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Réponse orale à l’interpellation de M. Frédéric Eggenberger, Conseiller communal, 
du 1er septembre 2021 « Notre Commune face aux défis de la cybersécurité » 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Suite à l’attaque informatique et à la divulgation d’une certaine quantité de données de la Commune 
de Rolle sur le darknet, le groupe Parti Socialiste et Indépendant de Gauche (PSIG), par le biais de  
M. Frédéric Eggenberger, a déposé cette interpellation. 

Comme mentionné dans l’interpellation, la sécurité informatique est un sujet très sensible. Nous ne 
donnerons donc pas d’information détaillée sur ce qui est mis en place à Morges dans les réponses qui 
suivent afin de ne pas divulguer de précieuses informations aux attaquantes et attaquants. 

Cette interpellation pose les 5 questions suivantes : 

1. Comment la Municipalité apprécie-t-elle les risques encourus, tant du point de vue des 
infrastructures que de la protection des données ? Un diagnostic de cybersécurité a-t-il été réalisé 
récemment ? 

La Municipalité est pleinement consciente des risques encourus dans ce domaine. C’est pour cette 
raison que des investissements réguliers sont faits sur des éléments sécuritaires afin de garantir la 
protection des données. 

Au niveau des infrastructures, tous les locaux contenant des serveurs sont sécurisés avec un contrôle 
d’accès, seule l’équipe informatique et, en cas d’intervention, les services d’urgences (pompier, police) 
peuvent entrer dans ces locaux. La Municipalité porte une attention particulière aux droits d’accès afin 
de s’assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder aux données nécessaires à leur 
travail. Un recensement des différents fichiers de données est en cours afin de les déclarer au Canton 
conformément à la loi. 

Des diagnostics de sécurité ont déjà été réalisés et sont répétés lorsque des changements 
d’infrastructure le nécessitent. 

2. Existe-t-il au sein de l’administration communale un protocole pour savoir comment réagir face à 
une cyberattaque, en particulier dans les cas de tentatives de phishing ou de malwares ? 

La gestion des tentatives de phishing ou d’installation de malwares s’effectue quotidiennement. En 
effet, depuis l’apparition du COVID-19, ce nombre a drastiquement augmenté. Malgré les filtres mis en 
place, il y en a toujours quelques-uns qui passent. 

Nous sensibilisons tous les nouveaux collaborateurs et collaboratrices à cette problématique et 
envoyons régulièrement des mails de rappels ciblés à tous les employé·es afin qu’elles et ils restent 
vigilants sur ce point. 

Nous insistons également qu’en cas d’inattention, si une personne clique sur un lien alors qu’elle 
n’aurait pas dû et s’en rend compte après coup, il est indispensable qu’elle avertisse le service 
informatique le plus rapidement possible afin de pouvoir tracer ce qui s’est passé en vue de juguler la 
menace le plus rapidement possible. 
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3. Suite au piratage subi par la Commune de Rolle, quelles mesures urgentes la Municipalité a-t-elle 
prises, ou entend-elle prendre pour protéger son personnel, sa population et ses services ? 

La sécurité est un travail quotidien. La Municipalité n’a pas attendu l’attaque de Rolle pour s’assurer de 
la sécurité des données et des accès. Hormis les éléments physiques de sécurité, le plus grand risque 
réside dans le comportement du personnel. Il est en effet beaucoup plus facile pour une ou un attaquant 
de mener une attaque par ingénierie sociale1 que d’essayer d’attaquer une infrastructure par force 
brute. La Municipalité est en train de mettre en place un programme de formation via Internet  
(e-learning) pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Ceci permettra de diffuser des 
modules de formation et de sensibilisation à la sécurité de manière régulière et continue. Des tests de 
phishing seront également menés dans le cadre de ce programme. 

4. La Municipalité envisage-t-elle d’initier un processus de labellisation Cybersafe ? 

L’obtention de ce label passe par un audit de sécurité menant à une série de recommandations. Une 
fois ces recommandations appliquées et les procédures mise en places, le label est octroyé pour 2 ans. 
Il faut ensuite le renouveler régulièrement pour le conserver, de la même manière qu’un label ISO. 

Les démarches d’audit et de mise en place d’éléments et de procédures de sécurité se sont toujours 
faites à ce jour sans se poser la question de l’obtention d’un label, qui n’est pas un gage de sécurité en 
soi. Toutefois, la Municipalité évaluera si cela en vaut la peine. 

5. La Municipalité peut-elle garantir que seules les données réellement nécessaires sont numérisées ? 

Actuellement peu de données sont numérisées au sein de l’administration. Le projet GED n’ayant 
démarré que cette année, ce point fera partie des réflexions et méritera notre attention. Il faut toujours 
mettre en balance la facilité d’utilisation et la protection des données. Il est également impératif de 
gérer le cycle de vie des données numérisées afin de déterminer leur durée de conservation. Au bout 
d’un certain temps, les données doivent être soit archivées, car elles sont considérées à valeurs 
patrimoniales, soit détruites si elles ne sont plus utiles ou pertinentes. Différentes lois définissent 
également les durées de conservation de certaines données. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de prendre acte de la présente 
réponse. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 octobre 2021. 
 
 
Réponse lue au Conseil communal en séance du 6 octobre 2021. 

                                                           
1 Pratique de manipulations psychologiques à des fins d’escroquerie. 


