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C’est ta vie digitale. Plus de sécurité sur les réseaux internet : les citoyens à l’honneur durant le 
premier Mois européen de la cybersécurité 

 
L’Agence européenne de cybersécurité (ENISA), avec la DG CONNECT de la Commission 
européenne, lance pour la première fois une campagne pluridisciplinaire à travers le Mois 
européen de la cybersécurité. Pendant le mois d’octobre, plus de 40 acteurs des secteurs privé et 
public participeront à la promotion de la cybersécurité auprès des citoyens et des enfants afin de 
les encourager à changer leur perception des menaces cybernétiques. 
 
 
Le message vidéo du vice-président de la Commission européenne et de la Commissaire Neelie 
Kroes  
 
Etes-vous un citoyen connecté actif ? Alors protégez-vous ! Voici un aperçu des activités de 
cybersécurité proposées par les 25 pays participants : 
Autriche : sensibilisation à la sécurité, à la protection des données des entreprises et campagnes 
publiques : “Pour un usage internet en toute sécurité” 
Belgique : campagne digitale, conférence sur les solutions pour la sécurité de l’information  
Bulgarie : participation à l’InfoSec (Infosecurity Europe) et stockage des données 
République tchèque : campagnes sur internet et d’affichage, atelier pour les lignes d’urgence des 
ONG 
Allemagne : la Journée de l’Internet (Internet Day), foire et congrès sur la sécurité, campagnes 
digitales : surfer en toute sécurité, téléphones portables sécurisés, achats sécurisés, utilisation des 
réseaux sociaux, activités pour les PME, les journalistes et les citoyens.  
Estonie : TIC pour le monde des affaires, conférences sur la cybersécurité. 
Grèce : tendances sécuritaires et atelier du programme européen de protection des infrastructures 
critiques (EPCIP) pour les étudiants et les jeunes professionnels  
Espagne : sensibilisation sur l’impact de la cybersécurité, campagnes de sécurité, conférences 
universitaires  
Finlande : “digi-tour”, media web et réseaux sociaux, éducation au bon comportement en réseau 
pour les parties prenantes des communautés rurales  
France : campagnes digitales « Rester alerte, rester serein : la sécurité informatique se construit 
avec vous », rencontres avec des étudiants 
Irlande : ouverture du Centre de recherche pour la cyberpsychologie 
Islande : aperçus de l’industrie de l’InfoSec et du programme « Halte aux hackers » (‘Hacker 
Halted’). 
Italie : atelier sur le cadre réglementaire pour la cybersécurité, la fraude en ligne, les réseaux 
sociaux et la protection de l’enfance en ligne  
Lettonie : l’usage des réseaux sociaux en tant que solution contre les attaques ciblées, examens 
gratuits d’ordinateurs : retrait de virus informatiques et de logiciels malveillants  
Lituanie : sécurité de l’information des réseaux 

http://www.youtube.com/watch?v=r7l0V3QqxYQ
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/austria
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/belgium
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/bulgaria
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/czech-republic
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/germany
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/estonia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/greece
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/spain
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/finland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/france
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/ireland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/iceland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/italy
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/latvia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/lithuania
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Luxembourg : e-commerce, e-banking et quiz sur les méthodes d’intimidation cybernétiques 
Moldavie : la cybersécurité durant la semaine du gouvernement  
Les Pays-Bas : sensibilisation à la cybersécurité et ouverture de lignes d’assistance et d’urgence, 
alerte en ligne, visite d’universités 
Norvège : campagnes en ligne et d’affichage, conseils de sécurité  
Pologne : les TIC dans le système éducatif, quiz en ligne 
Portugal : formation sur la sécurité de l’information, tables rondes, ateliers  
Roumanie : série d’ateliers techniques, campagne en ligne, conférence sur la cybersécurité 
Suède : conseils sur la protection des informations personnelles, de l’identité, des appareils PC et 
portables, sur l’utilisation sécurisée du Wi-Fi et sur les méthodes de création de mots de passe 
fiables 
Slovénie : campagne en ligne « L’Internet en toute sécurité » 
Royaume-Uni : concours d’affiches, semaine de sensibilisation sur le comportement, le piratage 
éthique, les virus et les logiciels malveillants en utilisant votre ordinateur personnel, les réseaux 
sociaux et les emails 
Le directeur exécutif de l’ENISA, Professeur Udo Helmbrecht, a déclaré que : “la cybersécurité, c’est 
la possibilité pour vous de vivre votre vie cybernétique en toute sécurité. Nous vous encourageons 
à prendre part à la campagne : la sécurité en ligne nécessite votre participation active ! ». 
Pour toute demande d’interviews, veuillez contacter : Ulf Bergström, porte-parole, 
press[at]enisa.europa.eu, téléphone portable : +30 6948 460 143, ou Demosthenes Ikonomou, chef 
d’unité, stakeholderrelations[at]enisa.europa.eu   
Pour trouver plus d’informations sur le sujet :  
www.cybersecuritymonth.eu Twitter @enisa_eu and @CyberSecMonth #OctoberNIS 
#CyberSecMonth 
EU Cyber Security Strategy, p. 8  
 
Veuillez noter: traduction. La version anglaise est la seule version officielle 

www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais/    

www.enisa.europa.eu  

 
 

http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/luxembourg
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/republic-of-moldova
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/netherlands
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/norway
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/poland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/portugal
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/romania
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/sweden/awareness-campaign
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/slovenia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/united-kingdom
mailto:press@enisa.europa.eu
mailto:stakeholderrelations@enisa.europa.eu
http://www.cybersecuritymonth.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1667
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais/
http://www.enisa.europa.eu/

