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ENISA lance une nouvelle campagne en ligne invitant les
citoyens à devenir la figure emblématique du mois de la
sécurité européenne
ENISA (European Network and Information Security Agency) lance une campagne de promotion du
nouveau programme pilote ‘le mois Européen de la cyber sécurité’.
La campagne invite les citoyens à participer à la création du message ‘NOUS SOMMES le mois Européen
de la Sécurité’ en envoyant des photos de leur visage, qui seront ensuite utilisées dans un montage pour
illustrer les mots ‘NOUS SOMMES…’. Chaque lettre contiendra environ 100 photos, donnant ainsi
l’opportunité aux citoyens de montrer qu’ils s’engagent à rester protégé en ligne. Ce message-photo, ainsi
que beaucoup d’autres, sera utilisé dans des publicités et du matériel de campagne pendant le
programme pilote ‘Le Mois de la Sécurité’, qui aura lieu en octobre.
Les photos devront être soumises avant le 30 juin 2012.
Pour participer, il convient de soumettre les photos sur le site internet d’ENISA :
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/advertising. Cette page donne aussi des
conseils sur les photos à proposer et des informations concernant le consentement nécessaire à
l’utilisation des photos.

Le directeur exécutif d’ENISA, Professeur Udo Helmbrecht, commente: ‘Avec cette campagne,
nous voulons animer le Mois Européen de la Sécurité avec des images de citoyens de toute
l’Europe. La sécurité informatique dépend de la façon dont les gens utilisent la technologie. Aider
les citoyens à être conscient de l’importance de la protection en ligne est essentiel pour que nous
puissions tous utiliser internet sans crainte pour notre sécurité informatique personnelle.’
Professeur Helmbrecht ajoute: ‘Le Mois Européen de la Sécurité est une campagne
paneuropéenne amusante et stimulante. Par conséquent, nous attendons un fort engagement de
la part des états membres, élément crucial pour le succès de l’initiative. Un Mois de la Sécurité
Européen efficace peut aider à réduire le nombre d’effractions dans le domaine de la sécurité
informatique, concourra à augmenter la confiance des consommateurs dans la sécurité
informatique et contribuera ainsi a une économie digitale efficace en Europe.’
*******
Contexte:
Le Mois Européen de le Sécurité aura lieu en octobre et promouvra la sécurité informatique auprès des
citoyens. Jusqu'à présent, six pays européens – le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne et la Grande
Bretagne (Get Safe Online), la Slovénie et la Norvège – ont confirmé leur participation. Un large éventail
d’activités, notamment de la publicité à la télévision et à la radio, des campagnes sur les réseaux sociaux,
la distribution de packs éducatifs et des événements spécifiques seront organisés. Le programme pilote
sera évalué afin de mieux organiser des événements futur. L’étude d’ENISA’s ‘European Month of
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Network and Information Security for All - A feasibility study’ examine les avantages d’un mois de
la sécurité et évalue environ 130 événements relatifs à la sécurité informatique en Europe et les
facteurs de leur succès. L’étude a été publiée fin 2011.
L’Agenda digital pour l’Europe de la Commission Européenne, point d’action n°32: ‘Renforcer le
combat contre le crime informatique au niveau international’ propose un mois de la sécurité
informatique.
Le groupe de travail sur la sécurité et le crime informatiques recommande d’avantage de
coopération internationale pour combattre les infractions informatiques (Cliquez ici pour voir le
communiqué de presse [ref: MEMO/11/246 date 14/04/2011]).
Pour toute demande d’interview : Graeme Cooper, Responsable Relations Publiques, ENISA,
press@enisa.europa.eu, Mobile: + 30 6951 782 268 ou, Giles Hogben, ou Marnix Dekker, Expert,
ENISA, resilience@enisa.europa.eu
Veuillez noter: traduction. La version anglaise est la seule version officielle
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