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Le mois européen de la cybersécurité: tous unis contre les menaces en 

matière de cybersécurité 

 
Octobre 2017 est le mois européen de la cybersécurité. Cette année marque le 
cinquième anniversaire de la campagne du «mois européen de la cybersécurité». 

Plus de 300 activités de promotion de la sécurité en ligne seront organisées à travers l’Europe à l’occasion du 
mois européen de la cybersécurité, notamment des conférences, des ateliers, des séances de formation, des 
sommets, des présentations générales destinées aux utilisateurs, des campagnes en ligne, etc. La 
campagne 2017 sera axée sur la cybersécurité sur le lieu de travail, la gouvernance, la protection de la vie 
privée et des données, la cybersécurité à la maison et les compétences en matière de cybersécurité. 

Lors de l’événement de lancement qui s’est tenu le 29 septembre 2017 à l’université de technologie de 
Tallinn, des représentants du secteur public de l’Union européenne, de l’industrie, des équipes nationales de 
coordination et du monde universitaire ont apporté un éclairage sur les conseils et les recommandations dans 
le domaine de la cybersécurité. De grands spécialistes en cybersécurité ont abordé les thèmes liés à la sécurité 
qui seront à l’honneur chaque semaine du mois de la cybersécurité. L’événement a été organisé en 
collaboration avec l’Autorité estonienne chargée des systèmes d’information (CERT Estonia), l’université de 
technologie de Tallinn et l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA). 

 

 

 
Événements lors du #CyberSecMonth!  
Les activités du mois européen de la cybersécurité ont lieu tout au long du mois d’octobre dans toute 
l’Europe. Chaque semaine, un thème différent est mis à l’honneur: 

Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne pour le marché unique numérique, a 
déclaré: «La cybersécurité est une pierre angulaire du monde numérique; c’est l’affaire de tous, tous 
les jours. Je salue ces efforts conjoints pour la sensibilisation et la promotion d’actions concrètes en 
faveur de la cybersécurité en Europe.» 

Mariya Gabriel, commissaire pour l’économie et la société numériques, s’est exprimée en ces termes: 
«Dans leur vie professionnelle et leur vie privée, les gens ne pourront anticiper les risques numériques 
correctement et y faire face efficacement que s'ils sont suffisamment informés et possèdent les 
compétences adéquates. Le mois européen de la cybersécurité est une excellente occasion de compléter 
nos plans en vue de renforcer la cybersécurité de l’Union européenne.» 

Le directeur exécutif de l’ENISA, M. Udo Helmbrecht, a déclaré: «C’est la cinquième année que l’ENISA 
s’associe à la Commission et aux États membres pour organiser le mois européen de la cybersécurité. 
L'édition 2017 de cette campagne réunit des experts de toute l’Union européenne afin de favoriser la 
sensibilisation aux problèmes de cybersécurité pour les utilisateurs au quotidien. L’événement est 
l’occasion de rappeler à tous l’importance de la cyber-hygiène et le message du slogan “la cybersécurité 
est l’affaire de tous. Arrête-toi. Réfléchis. Connecte-toi.”» 
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1re semaine – du 2 au 6 octobre: Cybersécurité sur le lieu de travail 
2e semaine – du 9 au 13 octobre: Gouvernance, protection de la vie privée et des données  
3e semaine – du 16 au 20 octobre: Cybersécurité à la maison  
4e semaine – du 23 au 27 octobre: Compétences en cybersécurité 
 
Au cours du mois d’octobre, l’ENISA et la direction générale des réseaux de communication, du contenu et 
des technologies de la Commission européenne publieront de courtes vidéos afin de sensibiliser aux thèmes 
traités pendant le mois et organiseront des événements et activités centrés sur ces thèmes. Pour connaître 
les événements organisés dans votre ville, consultez la carte interactive! La campagne a également une 
portée internationale: découvrez le mois national de sensibilisation à la cybersécurité ainsi que la campagne 
nationale de sensibilisation à la cybersécurité intitulée «Stop. Think. Connect» («Arrête-toi. Réfléchis. 
Connecte-toi») organisée aux États-Unis. Le mois de la cybersécurité sera lancé à l’échelle mondiale le 
3 octobre 2017 par l’Organisation des États américains, avec le concours de la National Cyber Security 
Alliance (Alliance nationale de cybersécurité), du Department of Homeland Security (ministère de la sécurité 
intérieure des États-Unis) et de la Sécurité publique Canada, au Hall of the Americas à Washington, D.C.  
 
Sur le site web du mois de la cybersécurité, les utilisateurs peuvent trouver des informations et des conseils 
en 23 langues, des documents de sensibilisation et d’autres éléments d’information. Ils peuvent également 
tester leur niveau de connaissance en répondant au quiz en ligne mis à jour sur la cybersécurité dans 
23 langues. En outre, les utilisateurs peuvent trouver sur le site web un répertoire des coordinateurs du mois 
européen de la cybersécurité pour chaque État membre. 
 
Conseil supplémentaire: N’oubliez pas de suivre le prochain défi de la cybersécurité 2017 qui se tiendra du 
30 octobre au 3 novembre en Espagne et permettra à des jeunes talents de toute l’Europe de nouer des 
liens, de coopérer et enfin de s’affronter pour tester leurs compétences dans le domaine des cyberattaques 
et de la cyberdéfense!  

 
Historique:  
Le mois de la cybersécurité est organisé par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA), la Commission européenne et plus de 300 partenaires dans toute 
l’Europe (autorités locales, gouvernements, universités, groupes de réflexion, ONG, associations 
professionnelles). Comme les années précédentes, l’ENISA s’est également associée à Europol (le Centre 
européen de lutte contre la cybercriminalité – EC3), à l’Autorité estonienne chargée des systèmes 
d’information (CERT Estonia) et à l’université de technologie de Tallinn pour promouvoir la sensibilisation 
et l’éducation à la cybersécurité. 
 
L’ENISA remercie ses partenaires institutionnels: Europol EC3, l’Autorité estonienne chargée des systèmes 
d’information (CERT Estonia), l’université de technologie de Tallinn et tous les partenaires pour leur 
participation et leur collaboration actives au mois européen de la cybersécurité. 
 
«La cybersécurité, c’est l’affaire de tous! Arrête-toi. Réfléchis. Connecte-toi.» Suivez la campagne sur 
Twitter @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Liens utiles: 
Stratégie pour le marché unique numérique 
La cybersécurité dans le marché unique numérique 
Vidéo sur le mois européen de la cybersécurité (2016) 
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Récits des ambassadeurs de la cybersécurité 
Le défi de la cybersécurité européenne 
 
Pour les interviews et les demandes de la presse: 
à propos du mois européen de la cybersécurité, veuillez contacter press@enisa.europa.eu 
 

La liste complète des partenaires est disponible sur https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners  
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