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Cyber-sécurité : première visite de la Commissaire européenne Neelie Kroes dans les bureaux 

de l’ENISA à Athènes 

La Vice-présidente de l’Union européenne et Commissaire européenne chargée de la stratégie 

numérique Neelie Kroes, a pour la première fois visité les bureaux de l’ENISA à Athènes le 9 

janvier 2014. L’objectif de la visite était d’obtenir un aperçu du fonctionnement de l’Agence et 

d’en appendre davantage sur son programme d’action pour l’année 2014.    

Parmi les points inscrits à son agenda :  

 Une discussion sur les perspectives du contexte politique et sur les évolutions techniques en 

matière de cyber-sécurité en Europe et dans le monde ainsi que sur le rôle de l’ENISA;  

 Un aperçu des résultats financiers et opérationnels de l’année 2013 ;  

 Un aperçu du nouveau programme d’action 2014  basé sur : 1. Le soutien à l’élaboration de la 

politique de l’UE, 2. Le soutien au renforcement des capacités, 3. Le soutien à la coopération, et 

autres détails sur les projets de l’ENISA pour l’année 2014  portant sur : 

o L’expérience de l’ENISA  en matière de Rapport des Incidents et en quoi cela profite à la 

Directive sur la Sécurité des réseaux et de l’information (NIS); 

o Les aspects de la Sécurité des réseaux et de l’information des Infrastructures intelligentes 

(c.-à-d. les réseaux intelligents (Smart Grids ), les villes intelligentes ( Smart Cities) et les 

maisons intelligentes (Smart Home ) ; 

o L’usage des services de sécurité de l’information pour protéger les informations 

personnelles et privées ; 

o Le soutien aux CERTs ou “Pompiers numériques” ; le renforcement des capacités et la 

coopération pour l’application de la loi;   

o La coopération pour la Résilience et la cyber-sécurité, les plans, les exercices et les 

stratégies ;  

o Le Mois européen de la cyber-sécurité ( ECSM) et 

o Le Cloud Computing   

Pour finir, la Commissaire Kroes a  rencontré le personnel de l’ENISA à Athènes et a fait remarqué 
que : 

« Le travail de l’ENISA est plus que jamais important. Je recommande aux gouvernements et 
aux entreprises de coopérer avec l’ENISA pour instaurer la confiance en  leurs services. Cela 
implique pour bon nombre d’entre eux le respect des bonnes pratiques en vigueur. Quant aux 
entreprises démarrant leurs activités en 2014, je les invite à partir du bon pied – en optant 
pour des services sécurisés et en comprenant les façons d’aborder les risques, ainsi que les 
opportunités liées au monde de l’Internet » 
 

Le Professeur Udo Helmbrecht, Directeur executif de l’ENISA, a déclaré que : « Nous sommes très 
honorés de la visite de la Commissaire Kroes dans nos bureaux d’Athènes.  J’ai le plaisir de rappeler 
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qu’en 2013, l’agence a transféré son personnel et a  établit ses nouveaux bureaux à Athènes sans 
perturber ses activités. La nouvelle directive et l´établissement des bureaux d’Athènes impliquent 
que l’ENISA pourra travailler avec plus d’efficacité et de flexibilité. C’est une excellente nouvelle 
pour la cyber-sécurité en Europe.  En 2014, nous travaillerons en plus étroite collaboration avec 
l’UE, les Etats - Membres et Europol pour la prévention en matière de cyber-sécurité ainsi que pour 
le travail de préparation. »   

 
Contexte: Depuis 2009, la Grèce a permis l’installation d’un « bureau du passage » de l’ENISA à 
Athènes. Ce bureau a démarré ses activités en 2013 et la nouvelle directive a officialisé le 
personnel basé à Athènes. L’objectif de ce transfert est de réduire les coûts de missions, 
“l’empreinte” carbone, d’accroitre l’efficacité et de répondre aux besoins de flexibilité de l’Agence. 
La Stratégie de l’UE en matière de cyber – sécurité et la proposition d’une Directive de sécurité des 
réseaux et de l’information de l’UE et le nouveau règlement 526/2013. Pour se rendre dans les  
Bureaux de l’ENISA à Athènes.  

Pour toute demande d’interview, contacter : le Porte-parole, Ulf Bergström,  

ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, mobile: + 30 6948 460 143, ou le Représentant de la Commission 

européenne en Grèce, Mr Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu, Tel.: +30 210 727211 

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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