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30 nouveaux spécialistes de la cyber sécurité nommés pour le groupe d’experts
permanent de l’agence européenne ENISA
Un nouveau Groupe d’experts permanent de l’ENISA composé de conseillers de premier plan en
informatique a été nommé.
Les 30 nouveaux experts en sécurité informatique sélectionnés ont commencé leur mandat en tant que
membres du Groupe d’experts permanent (PSG pour Permanent Stakeholders’ Group). Le Groupe d’experts
permanent donnera des conseils déterminants en sécurité informatique à l'agence de «cyber-sécurité»
ENISA, agence européenne chargée de la sécurité de l'information et du réseau informatique. Ce Groupe est
composé d'éminents experts en sécurité informatique chargés de conseiller le directeur exécutif de l'Agence,
tel que sur l'élaboration de la proposition de programme de travail annuel de l'Agence.
Les candidats sélectionnés sont désignés à titre personnel, «ad personam» en tant que membres du Groupe
d’experts permanent. Cela signifie qu'ils ne représentent ni un pays, ni une société, mais ont été
sélectionnés sur la base de leur propre expertise, ainsi que sur leur mérite personnel. La durée du mandat
des membres est de 2 ans et demi, soit entre 2012 et 2015. La première réunion du nouveau Groupe
permanent d’experts aura lieu le 13 Septembre 2012 à Athènes. Une liste des membres nommés peut être
téléchargée
dans
le
lien
suivant:
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structureorganization/psg/members
Le directeur exécutif de l'ENISA, le professeur Udo Helmbrecht, déclare:
“Je suis très heureux d'être en mesure d'annoncer la nomination de 30 conseillers spécialisés en cyber-sécurité
en tant que membres de ce nouveau Groupe d’experts permanent. La sécurité de l'information de l'Europe a
besoin de plus de coopération, de dialogue et d'interaction avec tous les acteurs de la sécurité. Le groupe joue
donc un rôle crucial à cet égard, nous fournissant des données de base de grande qualité sur l'industrie, les
universités et les consommateurs européens. Je suis donc impatient de travailler en étroite collaboration avec
ce nouveau Groupe. Je suis convaincu que leur expertise contribuera de façon plus que positive à l'Agence
grâce à des indications précieuses et des idées novatrices. En tant que président du PSG, je vais les associer
étroitement aux futurs travaux de l'ENISA, et je le ferai en donnant de la valeur notamment à leur avis sur le
programme de travail de l'Agence.”
Source:
Cette année, un appel ouvert à manifestation d'intérêt pour les membres du Groupe permanent d’experts
avait été émis. Après consultation de la liste de candidatures, le Directeur exécutif de l'ENISA a sélectionné
30 experts et informé le Conseil de gestion de l'Agence de sa décision, nommant ainsi ad personam les
experts en tant que membres du nouveau Groupe.
Pour la liste complète des membres du nouveau Groupe permanent d'experts, et des détails
supplémentaires, voir le lien ci-dessous :
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https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/psg/members/psglist
Pour plus d’information veuillez contacter : Graeme Cooper, Responsable Relations Publiques, ENISA,
press@enisa.europa.eu, mobile : +30 6951 782 268, ou Ingrida Taurina, Secrétariat du Groupe Permanent
d’Experts, ingrida.taurina@enisa.europa.eu
Veuillez noter: traduction. La version anglaise est la seule version officielle
www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais/
www.enisa.europa.eu
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