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CYBER SECURITY :
L'ÉTAT DOIT AIDER

Chris Verdonck

La cybersécurité n’est pas cruciale pour
les seules entreprises. Les instances
officielles elles aussi sont confrontées
à un nombre croissant d’attaques
informatiques. En outre, les pouvoirs
publics jouent un rôle central de gardien
de la cybersécurité. « La collaboration
transnationale revêt une grande
importance, car les attaques sont de
plus en plus sophistiquées », observe
Freddy Dezeure, de la Computer Emergency Response Team européenne.

L

a cybercriminalité est un risque inhérent à la
numérisation croissante de l’économie et de
la société. Avec la campagne « Tomorrow is
Today », Deloitte entend y sensibiliser les gens, les
dirigeants d’entreprises et les institutions publiques.
« Si les firmes doivent embrasser les possibilités de
l’innovation, il est tout aussi nécessaire de s’armer
contre les cyberrisques de ce monde numérique
», affirme Chris Verdonck, Partner et Cyber Leader
chez Deloitte. « Les pouvoirs publics jouent également un rôle de taille dans cette lutte. »
Les pouvoirs publics doivent garantir la circulation
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normale des flux dans la société. L’infrastructure critique, comme les flux financiers ou d’énergie, exige
une protection constante afin que l’économie puisse
fonctionner. « Dans la mesure où un nombre croissant de ces flux sociaux sont numériques, les pouvoirs publics doivent veiller à créer un environnement
sûr sur l’internet », poursuit Chris Verdonck.
LE CHIEN DE GARDE NUMÉRIQUE
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils remplir
ce rôle de chien de garde numérique ? « En
développant un cadre juridique robuste, à même
de sanctionner la cybercriminalité. Et en veillant à
ce que des moyens suffisants soient accordés pour
l’exécution de la cyberstratégie belge. »
Les instances officielles sont en outre confrontées
à la cybercriminalité d’une autre manière : en tant
que cibles. Les organisations officielles sont
désormais les victimes privilégiées d’attaques de
hackers. Des attaques pas nécessairement
motivées par l’appât du gain, mais plutôt liées à
des évolutions politiques et diplomatiques. Par
exemple, des opérations d’espionnage pour le
compte d’autres États, ou des actions d’activistes
écologiques et sociaux.

Au niveau européen, la cybercriminalité est une
priorité depuis plusieurs années. Sous l’impulsion
de Neelie Kroes, l’ancienne commissaire
européenne à l’Agenda numérique, la Computer
Emergency Response Team (CERT-EU) a été fondée
en 2011. « Nous apportons une aide préventive à
toutes les institutions européennes dans la
protection contre les cyberattaques, assurons la
détection des attaques et mettons des experts à
disposition en cas d’incident », énumère Freddy
Dezeure, le Belge qui dirige la CERT-EU.
Cette équipe attache beaucoup d’importance à la
sensibilisation des institutions européennes.
« Nous donnons des conseils aux institutions afin
qu’elles prennent davantage conscience des
différents aspects de la cybersécurité », continue
Freddy Dezeure. « Simultanément, nous formons
des informaticiens et des techniciens sur des
aspects spécifiques qui rendent leur infrastructure
vulnérable. Et depuis peu, nous attirons l’attention
des directions générales et du politique sur l’impact
possible des cyberattaques. » Un impact non
négligeable, puisqu’elles constituent un risque
quotidien pour la diplomatie, les marchés
économiques, les négociations des accords de
libre-échange, la Banque centrale européenne, etc.
LE RÉSEAU INTERNATIONAL
Afin d’accroître son savoir-faire, la CERT fait appel
à un réseau international d’experts issus des
services publics et du secteur privé. « Il n’y a pas
de concurrence : la menace est transsectorielle et
transnationale », poursuit Freddy Dezeure. « Nous
collaborons avec des partenaires comme la
Computer Crime Unit belge, l’US-CERT, l’OTANB
NAVO, Belgacom et toute une série d’autres
opérateurs. » La CERT a également conclu un
partenariat avec Deloitte qui, à son tour, a mis sur
pied une collaboration avec Luc Beirens, l’ancien
directeur de la Computer Crime Unit belge et l’un
des plus grands experts belges en matière de
cybersécurité.
« Ces collaborations sont essentielles pour conserver
une longueur d’avance sur les hackers», insiste
Chris Verdonck. « Comparez cela à l’attaque d’une
banque. Si vous savez comment ils ont travaillé,
vous pourrez peut-être la reconnaître la prochaine
fois. L’échange d’informations est crucial, surtout
lorsque des attaques parviennent à contourner la
ligne de défense. Si nous comprenons la manière
dont travaillent les cybercriminels, nous serons
mieux à même de les combattre. »
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