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Le premier mois européen de sécurité cybernétique commence aujourd'hui à
travers toute l'Europe; “Be Aware, Be Secure” ("Etre Informé, Etre en Sécurité")
Pour la première fois, le mois européen de la cyber-sécurité aura lieu en Europe en tant que projet pilote.
Dans ce premier projet pilote, la République tchèque, le Luxembourg, la Norvège, la Roumanie, la
Slovénie, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni participent à diverses activités et manifestations tout
au long du mois d’Octobre dans le but de sensibiliser les publics à la cyber-sécurité.
Les objectifs du mois de la cyber-sécurité européenne (ECSM) sont de promouvoir la sensibilisation à la
sécurité cybernétique entre les citoyens, de modifier leur perception des menaces informatiques, et de
fournir des informations actualisées de sécurité et ce, à travers l'éducation, les bonnes pratiques et les
concours. Un large éventail d'activités auront lieu dans toute l'Europe, comprenant de la publicité télévision
et radio, des campagnes sur les réseaux sociaux et des jeux avec de nombreux prix à gagner, des articles de
presse, des conférences, des salons étudiants, et une table ronde en partenariat avec une ONG pour
discuter de la protection des enfants en ligne.
Le directeur exécutif de l'ENISA, Professeur Udo Helmbrecht, a déclaré:
«Ce premier mois Européen de la cyber-sécurité est une campagne européenne pour permettre de devenir
plus intelligent en ligne. En se concentrant un seul mois uniquement sur la cyber-sécurité, il est plus facile de
faire passer le message. Cette campagne renforce la confiance des citoyens dans la sécurité sur Internet, en
aidant à réduire le nombre d'incidents et d’infractions cybernétiques. Ce qui est essentiel pour le succès de
l'économie numérique en Europe. "
Neelie Kroes, Vice-présidente et commissaire chargé de la stratégie numérique, commente: «Nous avons
tous intérêt à assurer la sécurité sur Internet. Que vous soyez parent, propriétaire d'entreprise, ou tout
simplement quelqu'un qui aime son smartphone - les mêmes principes s'appliquent. Etre informé, faire
preuve de bon sens. Je suis heureuse que tant de personnes soutiennent le mois européen de la cybersécurité qui est une excellente manière de présenter ces questions au grand public d’une façon amusante et
engageante ».
Les supports ECSM
L'ENISA a développé une gamme de supports gratuits (par exemple un clip vidéo, un logo animé, en 23
langues) afin de soutenir les pays participant à l’ECSM. Ces supports sont un moyen important pour
atteindre les populations d’Europe et les amener à changer ou renforcer leur comportement. L’ENISA
délivre également des astuces et conseils sur la façon de rester en sécurité dans une variété de paramètres
en ligne, tels que les réseaux sociaux, les sites de jeux et les appareils mobiles. Cliquez-ici pour plus
d’information sur les supports.
Informations complémentaires
Agenda numérique de la Commission européenne pour l'Europe, point d'action n°32
Le Groupe de travail UE-États-Unis sur la cyber-sécurité et la cybercriminalité (Voir le communiqué de
presse de l'UE)
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L’Étude de faisabilité ECSM de l’ENISA en 2011 a évalué 130 événements de sécurité informatique en
Europe et identifié leurs facteurs de réussite.
Pour toute demande d’interview : Graeme Cooper, Responsable des affaires publiques, téléphone: +30
6951 782 268, press@enisa.europa.eu, ou, Isabella Santa, Expert, awareness@enisa.europa.eu
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