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La sécurité en ligne : c’est dans votre intérêt ! Octobre accueille le 1er
Mois européen de la cybersécurité (ESCM)

En octobre 2013 se tiendra à travers toute l’Europe le premier mois entièrement consacré à la
cybersécurité. Plus de 40 partenaires, notamment des intervenants de 25 pays européens,
prendront part à cette campagne de sensibilisation intensive. L’Agence européenne de
cybersécurité (ENISA), en collaboration avec la vice-présidente et commissaire européenne
Neelie Kroes et la Direction générale DG CONNECT, soutient cette première édition du Mois de
la cybersécurité en abordant tous les domaines concernés à travers plus de 50 activités.
Qu’entend-on par ECSM ?
Le Mois européen de la cybersécurité est une campagne de l’UE qui se déroulera en octobre
2013. Son objectif est :
- de promouvoir la cybersécurité auprès des citoyens ;
- de changer leur perception des cybermenaces ;
- de fournir des informations actualisées sur la sécurité des réseaux et de l’Internet grâce à une
campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques informatiques.

Des activités prévues à travers toute l’Europe
Les activités de l’ECSM auront lieu dans les 25 pays suivants (22 Etats membres de l’UE et 3 pays
partenaires) : l‘Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l‘Allemagne, l‘Estonie, la
Grèce, l‘Espagne, la Finlande, la France, l‘Irlande, l‘Islande, l‘Italie, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, la Moldavie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la
Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni.
Plus de 40 partenaires issus du secteur public et du secteur privé sont très impliqués dans la
campagne. On peut citer entre autres Europol, le Comité économique et social européen (CESE)
et le réseau des Centres d’information Europe Direct de la Commission européenne ainsi que les
associations des professionnels de la communication et de l’information (TIC), notamment
l’ISACA et l’Association de sécurité des réseaux de l’information, ISSA (Information Sytems
Security Association) ainsi que les acteurs de l’industrie.
Les activités prévues à cet effet comprendront des productions vidéos, des émissions de radio et
de télévision, des séminaires, des ateliers d’experts, des conférences, des jeux en ligne et des
foires dans tous les pays impliqués dans la campagne. L’Autriche accueillera notamment un
nombre record d’événements : 15 en tout. En Irlande, un centre de recherche sur la cyberpsychologie sera également ouvert.
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Le directeur exécutif de l’ENISA, Professeur Udo Helmbrecht a déclaré que : « l’ENISA est un
courtier de connaissances en matière de cybersécurité. Le Mois européen de sensibilisation à la
cybersécurité permettra de divulguer les bonnes pratiques en matière informatique et d’optimiser
le travail des communautés de sécurité. Il s’agit de votre sécurité, et c’est dans votre intérêt ; la
sécurité en ligne requiert une participation active de votre part ».
Il a également ajouté que : « Au moment où la cybersécurité se fait toujours plus importante pour
la société et l’économie, l’enjeu est d’accélérer les acquis de compétences des citoyens et des
PME, d’améliorer la confiance à l’endroit des services publics et privés dans le domaine des TIC,
utilisés au quotidien ».

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre page internet :
http://cybersecuritymonth.eu/, et nos pages Twitter @enisa_eu et @CyberSecMonth #Octobre
NIS #CyberSecMonth
Pour toute demande d’interviews, veuillez contacter : le directeur de l’Unité des affaires
publiques : Graeme Cooper graeme.cooper@enisa.europa.eu, téléphone portable : +30 6951 782
268,ou le point de contact de l‘ECSM : Daria Catalui,stakeholderrelations@enisa.europa.eu

Contexte :
L’Agenda informatique pour l’Europe, point d’action n°32 de la Commission européenne (Digital
Agenda for Europe, action point 32), identifiant notamment le Mois européen de sensibilisation à
la cybersécurité.
« Un cyberespace ouvert et sécurisé », La stratégie de cybersécurité de l’UE, page 8
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1667
Rapport de l’ENISA 2012
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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