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Les pays s’accordent sur le déploiement du Mois européen de la cyber-sécurité
L’Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), la Direction générale
des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission européenne (DG
CONNECT) et leurs Partenaires lancent officiellement le 1er octobre 2014, le Mois Européen de la
cyber-sécurité (ECSM). L’ECSM est une campagne de plaidoyer qui promeut la cyber-sécurité parmi
les citoyens et les sensibilise à un changement de perception des menaces cybernétiques à travers la
promotion des données et la sécurité de l’information, l’éducation, l’échange de bonnes pratiques
et les compétitions.
Le Lancement officiel
Cette année, le lancement officiel du Mois européen de la cyber-sécurité (ECSM) se déroule
conjointement avec un événement de haut niveau le « 10eme anniversaire de la cyber sécurité en
Europe …..et au-delà ! » dans les locaux de la Représentation de l’Etat libre de Bavière auprès de
l’Union européenne à Bruxelles.
A l’occasion de cet événement de haut niveau, l’ECSM évoquera la question de « l’implication des
citoyens » en présence des représentants de Code week, de la Grande coalition en faveur de l’emploi
« Grand Coalition for jobs », des partenaires européens et américains. S’ensuivra ensuite un débat
animé par M. François Thill du bureau de coordination de l’ECSM au Luxembourg.
La citation du Commissaire Kroes dans le cadre du l’ECSM : « L’Internet et ses nombreux services
procurent de multiples avantages à notre société : une croissance non moins significative de notre
économie et plusieurs millions d’emplois. Mais nous devons instaurer et rétablir la confiance pour
profiter de ces avantages. Dès qu’il s’agit de la cyber-sécurité, nous nous devons tous d’être réactifs
et résilients aux menaces cybernétiques. L’ENISA peut jouer un double rôle opérationnel et
stratégique en collaboration avec les acteurs publics et privés pour s’assurer que l’Europe est prête à
relever le défi. Chacun de nous doit jouer sa partition dans le défi de la cyber-sécurité : chaque
citoyen, chaque entreprise, chaque gouvernement. J’espère donc que le Mois de la cyber-sécurité
sensibilisera les consciences – laissons parler les gens ! »
La citation du Professeur Udo Helmbrecht, Directeur exécutif de l’ENISA : « L’Internet des choses, où
tout équipement électronique ne pourra être accessible et identifiable qu’à travers Internet,
s’approche à grands pas. Cette situation a un impact important sur tous les aspects de la vie
quotidienne des citoyens, dans la mesure où, les services en ligne dépendent entièrement
aujourd’hui d’un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé. Ces technologies sont aujourd’hui en cours de
construction et donneront lieu aux services de demain.
Il est donc essentiel que les citoyens participent activement à l’amélioration de la sécurité de
l’information, afin que l’ENISA puisse faciliter les processus d’amélioration et que les Etats membres
puissant s’assurer que la politique de sécurité soutient l’économie basée sur Internet envisagée à
l’horizon 2020 en Europe. Nous consolidons d’année en année ce partenariat de confiance pour le
Mois de la cyber-sécurité et je suis honoré de voir l’engagement de haut niveau de nos partenaires.
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Au nom de mon équipe, je vous en remercie tous ! »
Les Activités ! Prévues courant octobre au niveau local
Pour le mois d’octobre, la communauté a identifié les thèmes hebdomadaires suivants sur la sécurité
des réseaux et de l’information :






1ère semaine : formation des employés, à l’intention des organisations publiques et privées ;
2e semaine : protection de la sécurité et mises à jour des PC et ordinateurs portables, à
l’intention des usagers du numérique ;
3e semaine : codification à l’intention des élèves et étudiants ;
4e semaine, exercices de cyber-sécurité, à l’ intention des techniciens experts ;
5e semaine : les données privées en ligne, à l’intention des usagers du numérique

Vous pourriez accéder à la liste complète des activités de l’ECSM prévues à travers toute l’Europe en
cliquant sur la rubrique « Evénements » du site spécialement conçu à cet effet et régulièrement mis
à jour. Ceci s’applique à toutes les activités en ligne et hors ligne.
L’ECSM sera suivi d’une réunion d’évaluation et d’un rapport d’activité.
Pour accéder à la liste complète des partenaires, veuillez visiter le site web :
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Le matériel d’information disponible en ligne pour les usagers du numérique
Pendant le mois d’octobre, l’ENISA publiera chaque semaine un nouveau matériel d’information.
Veuillez consulter régulièrement le site web!
Nous publierons aujourd’hui le premier matériel d’information qui comprend 7 notes d’informations
et de recommandations sur les thèmes de la cyber-sécurité dans plusieurs langues de l’UE. Les
recommandations comprennent des conseils aux éducateurs et aux employés pour la sécurité des
réseaux et de l’information, les risques liés à l’usage de vieux logiciels et anti-malwares, la sécurité
liée au service Cloud (comme les médias sociaux), les droits de protection des données privées en
ligne, la compréhension des leçons apprises à date à travers la facilitation des Exercices
paneuropéens de cyber-sécurité entre les secteurs public et privé.
Diffusez continuellement la bonne nouvelle !
Tous les acteurs actifs du domaine de la cyber-sécurité sont invités à participer à la campagne de
l’ECSM cette année. Suivez le compte Twitter (@CyberSecMonth) conçu à cet effet et participez aux
activités du #OctoberNIS du Mois européen de la cyber-sécurité. Pour communiquer directement,
veuillez écrire à Daria Catalui à l’adresse suivante : stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu
La cyber-sécurité est une responsabilité partagée. ARRETE-TOI. PENSE. CONNECTE-TOI.

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe
Securing Europe’s Information Society

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds

