
Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité Vasilissis Sofias Str 1 151 24 Maroussi | Attiki | GrèceTél: +30 28 14 40 9711Courriel: 

info@enisa.europa.eu                                                                                                                                                                                             

www.enisa.europa.eu 

1 

 

CAMPAGNE DE 2019 EN 
FAVEUR DU MAINTIEN DE 
LA SÉCURITÉ EN LIGNE 

Le mois d’octobre marque le coup d’envoi du mois européen de la 
cybersécurité (ECSM - European Cyber Security Month), coordonné par 
l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et la 
Commission européenne avec le soutien des États membres. Cette 
campagne consistera principalement à rendre les citoyens plus sensibles à la 
question de la cybersécurité dans toute l’Europe. 

La campagne de 2019 met l’accent sur différents thèmes qui concernent la 
nécessité de modifier les comportements et recensent les possibilités d’aider 
les utilisateurs à reconnaître les risques des nouvelles technologies. 

Le premier thème porte sur l’«hygiène informatique» de base, en utilisant la 
métaphore de l’hygiène pour informer concernant les bonnes habitudes de 
cybersécurité qui s’inscrivent dans la routine quotidienne de chacun. Les 
utilisateurs qui possèdent de bonnes pratiques en matière de cybersécurité 
peuvent se sentir plus en confiance pour utiliser leurs appareils, qu’il s’agisse 
d’un ordinateur, d’un smartphone, d’un dispositif portable ou de tout autre 
gadget connecté à l’internet. Le message principal à retenir est le suivant: 
l’hygiène informatique est une habitude que l’on acquiert dès le plus jeune âge 
et qui reste une routine quotidienne pour toute la vie. 

Le deuxième thème est axé sur les «technologies émergentes» et souligne 
l’importance de maintenir à la fois notre propre sécurité et celle de nos 
nouveaux gadgets et dispositifs technologiques. La technologie évolue 
rapidement et il est essentiel de vérifier les paramètres de sécurité et de 
protection de la vie privée pour les nouveaux achats. Pour ce thème, l’accent 
est mis sur les points dont il faut être conscients au sujet des nouvelles 
technologies. 

LANCEMENT DU «MOIS 

EUROPEEN DE LA 

CYBERSECURITE» 2019 
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Mme Mariya Gabriel, membre de la Commission européenne en charge de 
l’économie et la société numériques, s’est exprimée en ces termes: «Nous 
lançons aujourd’hui le mois européen de la cybersécurité 2019, nous 
stimulons la sensibilisation à la sécurité en ligne et aux compétences en 
matière de cybersécurité qui sont nécessaires pour le futur. Si nous voulons 
achever le marché unique numérique, nous devons absolument veiller à ce 
que les citoyens de l’UE, en particulier les jeunes, disposent des 
connaissances et des compétences nécessaires pour se protéger en ligne. Il 
est de notre responsabilité commune que tous les citoyens deviennent des 
utilisateurs responsables des technologies émergentes.» 

Le directeur exécutif de l’ENISA, M. Udo Helmbrecht, a déclaré à ce propos: 
«Les menaces informatiques évoluent rapidement et le comportement humain 
peut jouer un rôle fondamental dans la manière dont nous maintenons la 
cybersécurité. L’un des principaux objectifs du mois européen de la 
cybersécurité est de faire en sorte que tous les citoyens soient conscients des 
risques en ligne et disposent des outils qui feront d’eux des utilisateurs plus 
résilients et plus confiants. Ce mois d’octobre, nous demandons instamment à 
chacun de rester vigilant à l’égard des nouvelles technologies et d’adopter des 
habitudes solides en matière d’hygiène informatique.» 

Pour lancer la campagne, l’ENISA a publié ce jour une vidéo indiquant des 
contrôles simples à effectuer par les particuliers dans la vie quotidienne. 
L’ENISA organise également une session «Ask Me Anything» sur Twitter, le 
30 septembre à 10 heures, au cours de laquelle les particuliers et les 
organisations pourront lui poser des questions générales de cybersécurité 
concernant la manière de sécuriser leurs dispositifs. 

NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS 

L’ECSM est la campagne annuelle de sensibilisation organisée par l’Union 

européenne en vue de promouvoir la cybersécurité auprès des citoyens et des 

organisations, en présentant des informations à jour sur la sécurité. 

Suivez la campagne sur Twitter @CyberSecMonth avec le hashtag 

#CyberSecMonth et sur Facebook @CyberSecMonthEU 

De plus amples informations sur le mois de la cybersécurité sont disponibles 

sur le site cybersecuritymonth.eu. 

POUR LES ENTRETIENS 

L’équipe de presse de l’ENISA peut être contactée à l’adresse suivante: 

press@enisa.europa.eu 
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