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L’ENISA fête dix ans au service de la cyber-sécurité dans l’UE,
avec une rencontre autour des futurs défis posés par la cyber-sécurité

L’Agence Européenne chargée de la sécurité de l’information et des réseaux (ENISA) a tenu
aujourd’hui sa réunion de haut niveau annuelle à la Représentation de l’Etat libre de Bavière auprès
de l’UE à Bruxelles.
Le thème de cette année était « Dix ans à garantir la cyber-sécurité en Europe… et au-delà ! » :
l’occasion de marquer une décennie au cours de laquelle l’agence a contribué à améliorer la cybersécurité dans l’UE, et de prévoir les futurs défis qui s’annoncent dans ce domaine. Parmi les thèmes
développés lors de la réunion : le rôle de la cyber-sécurité comme catalyseur économique ; les
moyens de sécuriser les nouvelles technologies ; la nécessité de mettre en place une
standardisation ; et les moyens d’atteindre un équilibre entre vie privée et besoins en matière de
sécurité.
La réunion, dirigée par le directeur exécutif de l’ENISA, Prof. Udo Helmbrecht, a rassemblé des
membres-clé du Parlement européen et de la Commission européenne, ainsi que des représentants
du secteur privé en Europe et aux Etats-Unis.
Michael Hinterdobler, directeur de la Représentation de la Bavière, a prononcé le discours
d’ouverture. L’allocution principale était de Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission
européenne et Commissaire européen en charge de l’agenda numérique. Parmi les participants se
trouvaient Christian Ehler (MEP, ITRE), Paul Timmers (EU Commission), Scott Charney (Microsoft), Dr
Thomas Kremer (Dt. Telekom), Reinhard Ploss (Infineon), Marc Darmon (Thales), et Matt Ellard
(Symantec).
Le directeur exécutif Prof. Udo Helmbrecht a déclaré : « La cyber-sécurité est essentielle au bon
fonctionnement de notre société et de notre économie. Cet événement est l’occasion pour l’ENISA de
présenter la contribution concrète qu’elle a apporté à la société et à l’industrie de l’Union
Européenne pendant toutes ses années, mais aussi de réfléchir ensemble, avec les acteurs du secteur
public et privé, aux futurs défis auxquels la cyber-sécurité devra faire face. En tant que centre
d’expertise européen dans le domaine de la cyber-sécurité, l’ENISA est dans une position unique pour
affronter ces défis. »
L’événement a également accueilli le lancement officiel du mois européen de la cyber-sécurité
(ECSM), avec le soutien de la DG CONNECT et d’autres partenaires. Des représentants de Code
Week, de Safer Internet, de la Grande coalition pour l’emploi numérique et de partenaires
européens et états-uniens étaient présents, ainsi que François Thill, membre du conseil
d’administration de l’ENISA et de la coordination luxembourgeoise d’ECSM, qui a animé la discussion
sur la question de « l’implication des citoyens ».
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La Commissaire Nellie Kroes a déclaré au sujet d’ECSM : « L’Internet, porteur d’une multitude de
services, apporte à notre société de nombreux avantage, parmi lesquels surtout une forte croissance
économique et des millions d’emplois. Mais il nous faut développer et rétablir la confiance si nous
voulons vraiment profiter de ces avantages. Dans le domaine de la cyber-sécurité, il est dans notre
intérêt commun d’être bien plus réactifs et résilients face aux cyber-menaces. L’ENISA peut jouer un
rôle à la fois opérationnel et stratégique, afin que l’Europe soit prête à affronter ce défi en collaboration
avec le secteur public et privé. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le défi de la cyber-sécurité :
chaque citoyen, chaque entreprise, chaque gouvernement. »
Dans le cadre de cet événement, Sysmantec a illustré la vulnérabilité de nos systèmes et de nos
services informatiques en présentant une opération de « hacking » en direct. L’ENISA a par ailleurs
publié aujourd’hui deux rapports :




Le rapport ENISA sur la cyber-coopération fait le bilan de dix ans de réalisations, avec un
tableau d’ensemble des cyber-menaces ainsi qu’un aperçu des dernières évolutions dans les
politiques européennes et les cadres réglementaires.
Le rapport ENISA sur la souveraineté numérique identifie les barrières qui s’opposent à la
mise en place d’un modèle alternatif pour l’industrie européenne de la cyber-sécurité.

FIN._
Pour toute demande d’entretien ou d’informations, veuillez contacter : Dr Steve Purser, Directeur
du département des opérations de bases, par l’intermédiaire de sa secrétaire Mme Irma
Wunderlin : Irma.winderlin@enisa.europa.eu, Tel. : +30 2814409612, Portable : 6951782259.
Directeur exécutif Prof. Udo Helmbrecht, par l’intermédiaire de son assistante Mme Renata
Jankowska, email : Renata.Jankowska@enisa.europa.eu Tel. : +302814409592, Mobile : 6951782263
Tags: #HLE14eu #CyberSecMonth #OctoberNIS #ENISA
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Kit presse virtuel à télécharger ici.
Photos à télécharger plus tard dans la journée ici.
Clips vidéo à télécharger demain. Chaîne YouTube de l’ENISA ici.

