
Interpellation : « À Nyon, évitons les fuites !» 

 

Journal Le Temps du 24 août 2021 « Le piratage de Rolle est beaucoup plus sérieux 

qu’annoncé, contrairement à ce que la commune vaudoise a annoncé, les données de plus 

de 5 000 habitants sont en ligne à la suite d’un piratage ». 

 

Rolle est un exemple parmi tant d’autres. Les attaques informatiques criminelles par 

"rançongiciel" se sont très largement multipliées durant les dernières années, et cela concerne 

aussi bien des collectivités publiques que des entreprises. C’est une véritable mine d’or pour 

les cybercriminels qui n’hésitent pas à monnayer les données personnelles et documents 

sensibles.  

 

Après l’exemple de Rolle, nous ne vous cachons pas notre inquiétude. Le service informatique 

a été absorbé dans l’administration générale sous la responsabilité du chef de service, M. 

Umiglia sous la dénomination de « système d’information de la Ville et l’infrastructure 

informatique et téléphonique de l’Administration communale ». 

Depuis plusieurs années, on parle de transition digitale : respectueuse de l’environnement, 

elle se doit d’être toujours plus accessible tant géographiquement que pour toute une variété 

d’utilisateurs. Cela en augmente la complexité et les besoins en sécurité. 

 

Partants de ces constatations, nous demandons un état des lieux de la situation et prions la 

Municipalité de nous informer sur ces points : 

 

1_ Quelles sont la structure et l’organisation du service informatique actuel ? 

2_ Comment la Municipalité compte-elle organiser et structurer le service afin de garantir du 

maintien de la disponibilité, la sécurité et l’évolution du système d’information ? 

3_ Nous demandons également à la Municipalité de préciser quelles sont les actions concrètes 

mises en place pour éviter le cas Rolle ? 

 

Journal Le Temps du 24 août : « Les autorités ne doivent pas seulement veiller à mieux 

sécuriser les données de leurs administrés. Elles doivent aussi perdre de leur naïveté et 

prendre la mesure de la valeur des informations qu’elles possèdent sur leurs habitants. ».  

Cet extrait de l’article doit, Mesdames Messieurs les Conseillères et Conseillers, nous alerter 

de l’importance des informations qui sont stockées sur les systèmes d’information de la Ville. 

 

Nous remercions par avance la municipalité de bien vouloir répondre à ces questions par écrit 

pour la séance du Conseil communal du 5 octobre prochain, et nous nous réservons de 

déposer un postulat sur le sujet en fonction des réponses qui nous seront communiquées. 
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