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JEVOTENONÀNOBILLAG
LE4MARS!
Melanie Oesch, chanteuse

«Si elle passait, cette initiative signifierait
une perte très importante pour la musique
suisse, que l’on soit artiste ou fan.»

 PUBLICITÉ

SIRÈNES
ALARMe-eAu: DeS COuACS
Les quelque 5000 sirènes 
fixes et 2200 sirènes mobiles 
du pays ont été testées hier 
dès 13 h 30 dans toute la 
Suisse. Des problèmes sont 
apparus dans plusieurs can-
tons lors du déclenchement 
de l’alarme-eau. ATS

GUY PARMELIN
NOuVeAu COLLABORATeuR
Le secrétaire général de l’UDC 
Gabriel Lüchinger rejoint la 
garde rapprochée de Guy 
 Parmelin. Le ministre de la 
Défense l’a choisi comme 
 collaborateur personnel. Le 
juriste de 40 ans assumera 
ce rôle dès le 1er avril. ATS

SPERISEN
MAGiSTRATe PAS RÉCuSÉe
A son tour, le Tribunal fédéral 
a rejeté la demande de récu-
sation formulée par Erwin 
Sperisen. L’ex-chef de la po-
lice du Guatemala sera rejugé 
par la même magistrate. Le 
3e procès d’Erwin Sperisen 
doit reprendre le 16 avril. ATS

Un pistolet grison 
contre les drones
Nouveauté mondiale L  Les 
petits drones potentiellement 
armés représentent depuis plu-
sieurs années une menace. Lors 
du dernier Forum économique 
mondial (WEF) de Davos, en 
janvier, un pistolet antidrone a 
été utilisé. Cette première mon-
diale a été développée à Coire.

Le nouveau système de pro-
tection contre les drones res-
semble à un pistolet muni d’un 
silencieux très épais. Compact, 
il entre dans une mallette. Cette 
arme antidrone a été présentée 
hier aux médias à Coire.

Le pistolet lance un filet de 
deux mètres sur deux qui se 
tend en vol peu après le coup de 
feu. Il a une portée de 30 à 
50 mètres. Le filet s’enroule au-
tour des hélices du multicoptère 
qui s’écrase aussitôt.

Le pistolet grison est une pre-
mière mondiale, selon des ex-
perts. Si des armes projetant des 
filets existent déjà, elles n’ont 
une portée que de quelques 
mètres ou alors ont la taille et 
l’apparence d’un lance-missile. 
L’appareil est développé par la 
start-up Droptec pour un coût 
d’un million de francs. L ATS

La municipale zurichoise 
Claudia Nielsen jette l’éponge
irrégularités fatales L La so-
cialiste en charge de la Santé 
en ville de Zurich n’est plus 
candidate à sa réélection.

Coup de théâtre à la Municipa-
lité de Zurich: la directrice de la 
Santé Claudia Nielsen (ps) retire 
sa candidature à sa réélection le 
4 mars. Déjà critiquée pour la 
gestion de son dicastère, elle 
invoque des irrégularités dans 
la comptabilité d’un hôpital.

Agée de 56 ans, Claudia Niel-
sen a annoncé hier aux médias 
qu’elle assumait la responsabi-
lité politique «d’une comptabi-
lité et d’une utilisation d’hono-
raires de médecins douteuses» 
au sein de l’hôpital municipal 
du Triemli. De telles irrégulari-
tés avaient apparemment cours 
depuis des années, voire des 
décennies.

A la veille des élections com-
munales, cette affaire était celle 
de trop pour Claudia Nielsen. 
Critiquée pour une stratégie 
hospitalière finalement retirée 
en novembre dernier ainsi que 
pour son style très autoritaire 
qui lui a valu de nombreux dé-

parts de hauts fonctionnaires, 
la socialiste entendait malgré 
tout se soumettre au verdict des 
urnes.

C’était compter sans les irré-
gularités, constatées la se-
maine dernière par le Contrôle 
des finances de la ville. «Même 
si je pars du principe qu’il n’y a 
pas eu de mauvaise intention, 
mais des violations des devoirs 
et du règlement dans le domaine 
financier, j’en assume la res-
ponsabilité politique», a-t-elle 
expliqué. Les irrégularités 
comptables n’ont pas pesé sur 
les caisses de la ville. Elles les 
ont soulagées, précise Claudia 
Nielsen. Les reproches ne visent 
pas les médecins de l’hôpital.

Le Contrôle des finances n’a 
pas encore rendu son rapport 
final, complète la maire Corine 
Mauch (ps). Et d’ajouter que 
Claudia Nielsen a mis un terme 
aux irrégularités et ordonné 
une enquête administrative. 
L’exécutif de la ville a été surpris 
par la «décision courageuse et 
conséquente» de la directrice de 
la Santé, commente la maire. Il 
«la regrette.» L ATS

Un partenaire du géant bleu s’est fait voler des identifiants ouvrant l’accès aux données de 800 000 clients

Swisscom subit un «casse» inédit
K PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Données L Nombreux sont les clients de 
Swisscom qui ont envoyé hier, via leur 
portable, un SMS au 444 avec le mot-clé 
«info». La raison? S’assurer qu’ils ne font 
pas partie des 800 000 abonnés qui ont 
vu leur adresse, date de naissance, numé-
ros de téléphones (fixe et portable) déro-
bés par un inconnu. En automne dernier, 
ce voleur a subtilisé des identifiants chez 
un partenaire du géant bleu. Un contrôle 
de routine à la fin octobre 2017 a permis 
de se rendre compte du larcin qui ne 
touche cependant pas «des données 
considérées comme sensibles». Swisscom 
mène une enquête interne.

Toujours est-il que ce vol a été signalé 
au Préposé fédéral de la protection des 
données à la fin de l’année 2017 et n’a été 
rendu public qu’hier. Pourquoi un délai 
aussi long? «S’il s’était agi de données 
sensibles, nous aurions informé nos 
clients immédiatement, répond Chris-
tian Neuhaus, porte-parole de Swisscom. 
Nous avons préféré comprendre ce qui 
s’était passé et boucher le trou, si l’on 
peut dire, avant de communiquer. Avec 
les dispositions que nous avons prises, 
pareil vol n’est plus possible. Je précise 
qu’il s’agit bien d’un vol et non de l’œuvre 
d’un hacker.»

Changement de numéro prévu
Le géant minimise la portée du vol qui 
touche tout de même 12% de ses abonnés 
qui sont au nombre de 6,6 millions. L’Ar-
sène Lupin qui a fait main basse sur ce 
carnet d’adresses impressionnant peut-il 
commettre de graves infractions? «Hor-
mis la date de naissance, ce sont des don-
nées disponibles dans l’annuaire, observe 
M. Neuhaus. Les conséquences peuvent 
être des appels publicitaires ou des cour-
riers que l’on n’a pas désirés. Mais nous 
proposons pour le téléphone des filtres 
efficaces sur demande.» Swisscom pro-
pose aussi de changer de numéro. 

Mais les ennuis peuvent encore venir. 
«Ce ne sont pas des données considérées 
comme sensibles au niveau de la loi – 
comme le sont celles sur l’état de santé, 

DES DONNÉES NON SENSIBLES, «ÇA NE VEUT RIEN DIRE»
Des données de Swisscom «pas particulièrement 
sensibles»? Voilà une qualification qui fait sursau-
ter André Bourget, ancien chef de la sécurité infor-
matique de l’Administration cantonale vaudoise. 
«Pas sensibles, ça ne veut rien dire, assure-t-il. 
Selon les prescriptions de la Confédération, la clas-
sification des données se décline en quatre caté-
gories: publiques, internes, confidentielles et se-
crètes. Dans le cas de Swisscom: nom, prénom, 
adresse, date de naissance et numéro de télé-
phone ne sont pas des données publiques. La 
communication de Swisscom est donc erronée, 

voire fallacieuse, sur ce point.» De plus, poursuit 
André Bourget, «je suis surpris que Swisscom n’ait 
pas mis en place les mesures de protection adé-
quates. Ça fait très amateur.»
Patron de l’entreprise de cybersécurité ZENData, 
Steve Meyer trouve étonnant que Swisscom, un 
géant technologique, ait fait tant d’erreurs. «Cette 
entreprise a une position forte dans la cybersécu-
rité, indique-t-il. Comment se fait-il qu’un système 
n’ait pas été mis en place pour donner l’alerte 
lorsqu’un partenaire accède à un nombre dérai-
sonnable de données dans sa base?» PAS

Mauvais 
 début d’année 
pour le patron 
de Swisscom 
Urs Schaeppi: 
voici que ses 
serveurs se 
sont fait voler 
les données 
de 800 000 
clients. 
Keystone- 
archives

les données intimes ou les infractions 
pénales – mais des risques existent pour 
certains clients», explique Jean-Philippe 
Walter, préposé fédéral suppléant à la 
protection des données. «Imaginons que 
des gens ne souhaitent pas figurer dans 
l’annuaire de Swisscom et sont dans le 
listing volé: cela peut avoir des consé-
quences fâcheuses. Il y a des juges d’ins-
truction, des policiers ou des réfugiés qui 
pourraient en pâtir.» Le préposé fédéral 
suppléant précise que la loi actuelle 
n’oblige pas Swisscom à informer.

«L’obligation d’annoncer les violations 
de données est un des points qui figurent 
dans l’actuelle révision de la loi suisse qui 
va être mise en application au niveau 
européen dès le 25 mai 2018, ajoute-t-il. 
Je constate que les entreprises sont de 
plus en plus favorables à informer. Rien 
qu’en décembre, nous avons eu, en plus 
de Swisscom, deux autres cas de vols de 
données qui concernaient le Groupe Mu-
tuel et l’entreprise de renseignements de 
crédits ESO.»

André Bourget, ancien chef de la sécu-
rité informatique de l’Administration 
cantonale vaudoise, est critique. «Un dé-
lai de plusieurs mois pour informer n’est 
pas normal, explique-t-il. En moins de 
trois semaines, une communication de-
vrait être faite. Les entreprises de la di-
mension de Swisscom ont les capacités de 
mettre sur pied une task force adéquate en 
quelques heures. Visiblement le cas n’a 
pas été pris au sérieux.»

Selon l’expert, une entreprise de télé-
communications possède un grand 
nombre de données sur ses utilisateurs. 
Elle a donc une responsabilité morale et 
légale envers eux. «Par conséquent, elle a 
le devoir de communiquer sans délai tout 
problème en lien avec les données qu’elle 
détient», conclut André Bourget. L

«En décembre, on 
nous a signalé deux 
autres cas de vol»
 Jean-Philippe Walter


