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Une action urgente est nécessaire pour lutter contre les tendances émergentes de
cyber-attaques

L'Agence Européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l’ENISA, a émis aujourd'hui
une note d’information urgente : « Les cyber-attaques, une nouvelle vie pour de vieilles armes » qui
analyse et suit les récentes cyber-attaques. Les dernières cyber-attaques ciblées contre les organisations
gouvernementales et les entreprises de grande envergure montrent la nécessité d'une plus grande prise de
conscience et d’un savoir-faire dans le domaine de la sécurité du réseau et de l'information, affirme
l'Agence Européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l’ENISA.
L'Agence invite les entreprises européennes et les organismes gouvernementaux à prendre des mesures
urgentes pour faire face aux cyber-attaques. Elle met en lumière plusieurs problèmes tels que le manque
de frontières au sein du cyber-espace, les mesures de sécurité défaillantes et les questions de sécurité liées
aux courriers électroniques. L’Agence formule également plusieurs recommandations, comme par exemple
de se concentrer davantage sur la prévention et d'examiner d'autres solutions de communication
sécurisées.
Commentant la dernière vague de cyber-attaques, le directeur exécutif de l'ENISA, Professeur Udo
Helmbrecht a déclaré : « Les méthodes de cyber-attaques bien connues et, telles que le phishing sont
toujours très efficaces. Cependant, beaucoup peut être fait pour contrer ces attaques – en informant les
utilisateurs des pièges en place et en s'assurant que les meilleures mesures de sécurité sont en place.
« Dans le cyberespace, il est difficile d'être sûr d’où les attaques proviennent, l’accent devrait être donc mis
sur la prévention et l'atténuation des attaques, quel que soit l'endroit où les assaillants sont basés ».
En plus de la note d’information urgente sur les cyber-attaques, les autres publications récentes de l’ENISA
comprennent une vue d'ensemble du paysage des menaces cybernétiques actuelles.
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