
Les entreprises et les particuliers
sont aujourd’hui parfaitement
conscients qu’ils peuvent être les
cibles d’attaques informatiques.
Les techniques sont connues: virus,
vers, «spywares», usurpation
d’identité, intrusion ouprise de
contrôle de systèmes, etc. Lesmoti-
vations des délinquants sont égale-
ment claires. C’est quelquefois un
acte «politique» (comme les at-
taques des Anonymous) oude la
simplemalveillance.Mais c’est hé-
las très souvent de la criminalité
pure: escroquerie, détournement
de fonds, chantage, consultations
d’informations confidentielles di-
rectement valorisables (par exem-
ple, la consultationdes informa-
tions détenues par certains initiés
comme les banques d’affaires ou
les cabinets d’avocats). Enfin, il
peut également s’agir de «cyber-
guerre». Dans ce dernier cas, tant
les infrastructuresmilitaires que
civiles peuvent être visées. En ce
qui concerne les infrastructures ci-
viles, ce sont notamment les opéra-
teurs d’infrastructures critiques,
tels que les fournisseurs d’énergie,
les gestionnaires de réseaux
d’énergie, les opérateurs d’infra-
structures de transports, les ser-
vices bancaires ou financiers qui
peuvent être les premières cibles.
On se souvient de l’attaqueme-

née en 2010 contre les centrifu-
geuses iraniennes, qui aurait ra-
lenti d’un an le programmenu-
cléaire de ce pays. Dans le sens
inverse, on se souvient de l’attaque,
en 2012, par un virus présumé
d’origine iranienne, de six banques
américaines et une banque fran-
çaise. Plus récemment encore, le
rapport «Mandiant» pointe l’exis-
tence au sein de l’armée chinoise
d’un groupe «APT1» (Advanced
Persistent Threat) qui serait à l’ori-
gine du vol «de centaines de téraoc-
tets de données auprès d’aumoins 141
sociétés couvrant 20 secteurs indus-
trielsmajeurs».D’après ce rapport
non seulement des infrastructures
critiques auraient été touchées,
mais des informations sensibles
sur des opérations de fusion et
d’acquisition auraient été piratées.

Le plande cybersécurité
de l’Union européenne
Si les risques, les techniques et les
motivations de la piraterie infor-
matique sont connus, les victimes
restent en général très discrètes sur
les attaques dont elles sont vic-
times et sur les dommages subis.
Elles redoutent essentiellement
une publicité négative.
Cette discrétion empêche, dans

une certainemesure, l’élaboration
de réponses efficaces grâce à la
mutualisationde la connaissance
des risques et des parades possi-
bles.
C’est notamment ce constat qui

a amené l’Union européenne à

adopter unplan enmatière de cy-
bersécurité. Ce plan comporte un
axe essentiel constitué par la pro-
positionde directive divulguée ce 7
février 2013 et relative à la sécurité
des réseaux et de l’information.

Laproposition
dedirective cybersécurité
L’objet de la propositionde direc-
tive est d’établir desmesures visant
à assurer unniveau communélevé
de sécurité des réseaux et de l’in-
formationdans l’Union. Pour ce
faire, les Étatsmembres, les facili-
tateurs de services internet clés, les
opérateurs d’infrastructures cri-
tiques deviennent des partenaires
en ce qui concerne l’obligation
d’assurer la sécurité des réseaux et
de l’information.
À cette fin, la propositionde di-

rective fixe un certain nombre
d’obligations à charge des États
membres et crée entre ces derniers
desmécanismes de coopération.
La propositionde directive oblige
également, sanctions à l’appui, les
administrations publiques et cer-
tains acteurs privés à adopter des
pratiques enmatière de gestion
des risques ainsi qu’à signaler à
l’autorité nationale compétente les
incidents qui ont un impact signi-
ficatif sur la sécurité des services
essentiels qu’ils fournissent. Exit
donc la discrétiondont question
ci-avant. Les acteurs privés sur qui
pèseront ces nouvelles obligations
se divisent endeux groupes:

– Les facilitateurs de service inter-
net (plateformes de commerce
électronique, passerelles de paie-
ment par internet, réseaux sociaux,
moteurs de recherche, services in-
formatiques ennuage etmagasins
d’applications en ligne, etc.);
– Les opérateurs d’infrastructures
critiques essentielles aumaintien
de fonctions économiques et socié-
tales vitales dans le domaine de
l’énergie (fournisseurs, gestion-
naires de réseaux de distribution
oude transport, etc.), des trans-
ports (transporteurs aériens,mari-
times, ferroviaires, opérateurs de
contrôle de gestionde trafic, etc.),
des services bancaires, des bourses
de valeurs et de la santé (hôpitaux,
cliniques privées, etc.).
Ces acteurs privés rejoignent

donc enquelque sorte les opéra-
teurs de télécommunications sur
qui pèsent déjà des obligations
spécifiques enmatière de sécurité
et de notificationde faille de sécu-
rité (cf. directive dite «e-privacy»).

Outre-Atlantique
À ce stade, la vision européenne est
plus ambitieuse que celle qui pré-
vaut aux Etats-Unis. En effet, quasi-
ment demanière simultanée, le
présidentObama a annoncé la si-
gnature d’undécret pour combat-
tre la cybercriminalité.
Par ce décret le président améri-
cain invite les opérateurs d’infra-
structures critiques à volontaire-
ment faire part aux autorités des
attaques informatiques dont ils se-
raient victimes. Le président a dû
se limiter à cette invitationdenoti-
fication volontaire, le Congrès
s’étant opposé, jusqu’à présent, à
l’introductiond’une notification
obligatoire dans le chef des entre-
prises.
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LabombeDexia
Cenouvel ouvrage consacré au
scandale deDexia revient sur
l’emballement d’un groupe qui
est devenu, aujourd’hui une épée
deDamoclès pour les pouvoirs
publics belge et français. Des pou-
voirs publics qui, non contents
d’avoir injecté, au total, 9mil-
liards d’euros pour renflouer le
groupe, lui ont aussi accordé une
garantie de 85milliards d’euros.
Malgré quelques inexactitudes
factuelles, l’auteur, Alain Piffaretti,
qui a été longtemps rédacteur en
chef demagazines spécialisés en
collectivités locales, comme «La
gazette des communes» ou «Le
courrier desmaires», a réussi à
faire parler plusieurs acteurs clés
de ce dossier, qui amènent des
nouvelles anecdotes sur cette in-
croyable saga, depuis ce qui sem-
ble être unmariage de raison en
1995, quand le Crédit local de
France et le Crédit communal de
Belgique décident d’unir leurs

destins, en passant par la guerre
larvée entre Français et Belges et
l’expansion tous azimuts, jusqu’à
l’effondrement final et aux sauve-
tages nocturnes par les États.
Le récit du rachat

de la filiale améri-
caine FSA, par exem-
ple, qui décrit un ven-
deur fin et rusé, Bob
Cochran, qui a vu
venir dès le début des
Français trop pressés
d’acheter, ne manque
pas de sel.
Le livre, qui

n’épargne ni les régu-
lateurs, ni les diri-
geants deDexia, ni le
conseil d’administra-
tion, niMcKinsey, qui
avait identifié les faiblesses du
groupe,mais va l’encourager à
prendre encore plus de risques,
distille aussi quelquesméchance-
tés, comme cette formule utilisée
par PierreMariani pour résumer

son impression suite à sonunique
rencontre avec sonprédécesseur,
AxelMiller: «Néron contemplant du
haut du Palatin les ruines fumantes
de Rome»…

L’ouvrage, qui ex-
plore plus endétail le
volet français dudos-
sier, explique com-
ment, pour augmen-
ter sesmarges, le
groupe a commencé
à vendre des «crédits
toxiques» au secteur
public local français.
Sous prétexte de
«gestion active» de la
dette, Dexia les
pousse à souscrire à
troquer leurs prêts
existants pour des

produits de plus enplus com-
plexes et de plus enplus risqués,
qui parient par exemple contre
une valorisationdu franc suisse,
alors que lemarché s’attendplu-
tôt à unehausse…

L’auteur décrit commentDCL,
le bras français du groupe, a en
fait industrialisé unprocessus qui
faisait de lui un intermédiaire en-
tre les grandes banques d’investis-
sement commeBNP, JPMorgan,
Goldman Sachs ouUBS, qui
avaient vendu à leurs clients des
options et des swaps et cher-
chaient des contreparties à qui re-
filer leurs risques; et les com-
munes, surtout en France, qui
vont endosser ce rôle de contre-
partie, souvent à leur insu.
Une série de ces dernières ont

porté l’affaire devant la justice,
malgré les conseils de prudence
de l’État français. Un État français
d’autant plusmal à l’aise, conclut
l’auteur, qu’il vient de récupérer le
gros des prêts accordés parDCL
aux collectivités locales, via la SFIL,
et qu’il n’a pas envie de payer l’ad-
dition. C.SF

«Le Scandale Dexia», Alain Piffaretti, édi-
tions Nouveaumonde, 2013, 310 pages.
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L a loi spéciale du 12 janvier
1989, relative aux institu-
tions bruxelloises, créait la
«Régionde Bruxelles-Capi-

tale». Cette loi était riche en ambi-
guïtés sur les compétences restant
à la Ville et aux communes dans
des secteurs clés (urbanisme,
transport, etc.), ce qui a entraîné
des blocages prolongés sur des
dossiers tels que le développement
duquartier européen ou le site de
Tour et Taxis.
En outre, la parité linguistique

au sein dugouvernement de la ré-
giondonnait undroit de veto aux
représentants de laminorité fla-
mande (17 sur 89). À de très nom-
breuses reprises, ce droit de veto a
été exercé pour imposer une déci-
sion spécifique, par exemple une
nomination clé ouunedésigna-
tiond’auteur de projet urbanis-
tique.
Enfin, l’absence demoyens pou-

vant permettre à la Région lamise
enœuvre de ses compétences a en-
traîné un sous-financement struc-
turel paralysant. Ce sous-finance-
ment fut aggravé par la loi spéciale
du 13 juillet 2001 «portant refinan-
cement des Communautés».
La loi spéciale de 2001 permet-

tait, par contre, à la Régionde lever
des impôts sur les immeubles et
sur le parc automobile,mais cette
compétence, qui supposait notam-
ment lamise enplace d’un cadas-
tre régional, ne fut pas appliquée,
faute d’un accordpolitique au sein
mêmede la Région. Celle-ci reste
plus que jamais en quête d’une
augmentationde sa dotationpour
assurer sa survie.
Le succès de laN-VA aux élec-

tions locales du 14 octobre 2012 a
largement confirmé le progrès de
ce parti en Flandre, à partir d’une
campagne à thématique nationale
autant que locale. LaN-VAbénéfi-

cie du leadership charismatique et
«mutant» (c’est-à-dire porteur de
changements structurels) de Bart
DeWever. Celui-ci a réussi à engen-
drer en Flandre un «mouvement
social», c’est-à-dire unmouvement
dépassant les piliers idéologiques
traditionnels et les clivages entre
classes sociales, grâce à unmessage
économique simple, à savoir
l’avantage, pour toute la popula-
tion flamande, demettre fin aux
transferts financiers entre la Flan-
dre et les autres Régions, perpétués
par le gouvernement fédéral d’Elio
Di Rupo aubénéfice des intérêts
clientélistes du PSwallon (notam-
mentmaintien du chômage à vie
et indexationdes salaires, payés
par une fiscalité croissante, éven-
tuellement sur les fortunes).

Plutôt Bart qu’Emir?
La confusion entre produit inté-
rieur brut bruxellois par habitant
(undes plus élevés d’Europe) et re-
venupar habitant (undes plus fai-
bles) a également permis à laN-VA
de convaincre l’opinion flamande
que la régionde Bruxelles-Capitale
n’était pas viable et qu’il était pos-
sible demonnayer une augmenta-
tionde ses ressources contre sa
mise sous tutelle conjointe par les
deux communautés.
À l’intérieurmêmede la Région,

la crainte d’une futuremajorité dé-
mographiquemusulmanepour-
rait inciter une partie de l’électorat
à voter pour laN-VA, renforçant les
possibilités de blocage— institu-
tionnel cette fois—de la représen-
tation flamande («Plutôt Bart
qu’Emir»).
Deuxhypothèses parmi d’autres

sont concevables au-delà des élec-
tions de 2014.

"Unenégociationdirecte entre
Communautés sur le finance-
ment deBruxelles et ses condi-
tions institutionnelles.
Selon cette première hypothèse
l’accessionde laN-VA àuneposi-
tion dominante au sein du Parle-
ment flamand—confortée par le
soutien duVlaams Belang—ouvri-
rait la porte à unenégociation en-
tre Communautés en vue d’un ac-
cord imposant notamment au
nouveau gouvernement fédéral le
transfert auxCommunautés de la
plupart desmatières concernant
les personnes à Bruxelles et des
multiples scissions figurant dans la
«Note du clarificateur royal» du 17
octobre 2010, ainsi que la «restruc-
turation» de la Région. Le transfert

du fédéral auxCommunautés irait
donc bien au-delà des 17milliards
déjà prévus dans l’accord gouver-
nemental à huit deDi Rupo (et que
beaucoup considèrent comme in-
compréhensible et inapplicable).
La Régionne serait pas invitée à ces
négociations, pas plus qu’elle ne l’a
été aux négociations ayant abouti
à la loi spéciale de 2001.

" L’émergence d’une stratégie de
la Région, en 2013, lui permet-
tant d’assurer sa survie sans
attendre un refinancement
hypothétique.
– L’établissement d’une taxation ré-
gionale partielle des personnes
physiques travaillant à Bruxelles, à
l’instar du système allemand. La li-
berté linguistique bruxelloise y se-
rait lemeilleur rempart contre le
spectre des délocalisations;
– L’établissement d’un cadastre
bruxellois et le remplacement de
l’impôt cadastral actuel (et des
taxes sur les plus-values en cas de
vente) par une taxation immobi-
lière annuelle des terrains et des
immeubles situés dans la Région, à
l’instar du système pratiqué par-
tout aux États-Unis. En compensa-
tion les droits d’enregistrement
pourraient être abaissés;
– L’instauration d’un péage
urbain, contrôlé par satellite, sur
les véhicules immatriculés à l’exté-
rieur de la Région, lors de leur
entrée dans celle-ci. Le produit a
été estimé devoir dépasser l’en-
semble de la dette régionale. Un
appel d’offres pour un tel système
a été lancé à Singapour («Next
Generation Electronic Road
Pricing System»). La «Low Emission
Zone» autour de Londres va dans
lemême sens. L’instauration d’un
péage urbain était prônée notam-
ment par Bernard Clerfayt lorsqu’il
était secrétaire d’État aux Finances.

Au-dessus de lamêlée
Les chances de la deuxièmehypo-
thèse dépendent de l’émergence
d’une personnalité bruxelloise bi-
lingue, charismatique et «mu-
tante», capable de faire accepter un
projet régional de refinancement
par l’ensemble des segments de la
population bruxelloise et d’affir-
mer la réalité de la Région—belge
et européenne—au-delà des inté-
rêts de la Ville et des communes,
des états-majors des partis, des pi-
liers idéologiques et des clivages
sociaux, ethniques et linguistiques,
à l’instar de ce qu’a brillamment
réussi Bart DeWever en Flandre.

La
cybersécurité
dans l’Union
européenne

L’UEaadoptéunplan
de cybersécurité
pour assurer
unniveauélevé
deprotection
des réseaux
etde l’information
dans l’Union.

L’émergence
d’une stratégie
de laRégionde
Bruxelles-Capitale
lui permettrait
d’assurer sa survie
après les élections
de2014,
sans attendre
un refinancement
hypothétique.
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