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«La coopération est essentielle pour l'Europe de la cyber-sécurité" Conclusion de l’événement de l'ENISA à Bruxelles (27/11)

Un événement de haut niveau organisé par l'agence européenne de la sécurité informatique, ENISA, a
reconnu qu’une coopération plus étroite cybernétique et un soutien mutuel étaient les facteurs clés
pour accroître la cyber-sécurité pour les citoyens européens, les gouvernements et les entreprises.
La réunion, qui s'est tenue hier (le 27 Novembre) à Bruxelles, a été dirigée par le directeur exécutif de
l'ENISA, le Professeur Udo Helmbrecht. Elle a réuni des personnalités du Parlement européen, de la
Commission européenne et de l'industrie des nouvelles technologies.
Parmi les participants figuraient Mme Amelia Andersdotter, députée européenne et M. Anthony Whelan,
représentant la Commission en tant que chef de cabinet du vice-président et commissaire au programme
numérique, Mme Neelie Kroes. Ils ont été rejoints par M. Mr Paul Timmers, directeur à la DG Connect.
Les représentants de l'industrie étaient M. Paul Nicholas, directeur senior chez Microsoft, et M. Tom
Koehler, directeur général de la cyber-sécurité Cassidian, en Allemagne.
L'ENISA est actuellement en train de renouveler et revoir sa mission de travail, par un nouveau règlement
en cours de finalisation par le Parlement européen et par le Conseil des Ministres. Le nouveau règlement
permettra à l'ENISA de mieux soutenir les besoins de sécurité cybernétique de l’Europe.

La vice-présidente de la Commission européenne, Neelie Kroes a déclaré : «La clé pour une cyber-sécurité
forte est le partage des responsabilités Ce sont les règles du jeu pour cet événement et pour l'ENISA, et
c'est un défi plus important que jamais avec le rôle prédominant de l'internet dans notre économie et dans
une société en croissance rapide. »

Le Professeur Helmbrecht a déclaré: «La société de l'information en Europe bénéficie d’une technologie
sûre, des lois et des politiques bien ficelées et de citoyens avertis. Aujourd'hui, notre événement a souligné
qu'il y a un fort besoin de coopération cybernétique plus étroite pour construire un niveau encore plus
élevé de cyber-sécurité européenne, pour nos citoyens et pour l'économie numérique de l'Europe. "
Lors de la conférence, les récents succès de l'ENISA pour la mise en place de la coopération entre les
différentes communautés virtuelles ont été reconnus. Voici quelques exemples:
Soutenir la mise en place de nouvelles équipes nationales d'intervention informatique
d'urgence (CERT) à Chypre, Irlande, Malte et en Roumanie
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Fournir un soutien pour les CERTs
Une coopération étroite avec la Commission, les États membres et maintenant le secteur privé
sur des exercices de cyber-sécurité
Effectuer le premier exercice paneuropéen de cyber-sécurité avec l’implication du secteur
privé - Cyber Europe 20121
Faciliter le premier forum annuel sur la confidentialité qui se tiendra, avec le soutien de la
présidence chypriote de l'UE.
Le rôle novateur de l’ENISA dans la production des premiers rapports exhaustifs sur les failles
de sécurité cybernétique en Europe (article 13 bis de la directive communautaire sur les
télécoms)
D'autres sujets ont été abordés, comme par exemple la nécessité de normes communes dans la
cyber-sécurité, afin de mieux permettre à l'industrie informatique européenne de concurrencer plus
efficacement au niveau mondial. Actuellement, d’autres marchés, notamment les États-Unis,
sont en avance sur l'Europe en ayant des normes standardisées reconnues.
Anthony Whelan a donné son point de vue à la Commission européenne, en étudiant la stratégie de
cyber-sécurité de l’UE à venir, et a fait le point sur l'état d'avancement du nouveau règlement de
l’ENISA.

Pour l'ordre du jour de l'évènement.
Pour toute information complémentaire : Nouvelle proposition de règlement de l’ENISA et le statut du
PE
Pour obtenir une interview, contactez : Ulf Bergstrom, Porte-parole, press@enisa.europa.eu : +30 6948
460 143, ou Graeme Cooper, responsable des affaires publiques, +30 6951 782 268
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L'exercice est le plus important d'Europe à ce jour, avec 400 participants à travers toute l'Europe, exposés à
1000 énormes incidents cybernétiques simulés, d'une ampleur sans précédent.
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