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L'ENISA est un centre d'expertise chargé de la sécurité des réseaux et de l'information en Europe. 
Sécuriser la société de l'information en Europe. 
Suivez les questions de cyber-sécurité européennes de l'ENISA sur Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube et RSS feeds 

ENISAau salon CeBIT pour soutenir l'industrie dans le cadre des nouvelles règles 

juridiques européennes en matière de cyber-sécurité 

« La directive SRI est la première initiative législative européenne dans le domaine de la cybersécurité, 
et représente une avancée vers un environnement harmonisé et renforcé en termes de cybersécurité 
dans toute l'UE. De même, le RGPD souligne le rôle de la protection des données et de la vie privée 
comme un élément clé de l'industrie européenne », a déclaré Udo Helmbrecht lors de l'édition 2016 du 
CeBIT.  

Le Directeur Exécutif de l'ENISA a inauguré la conférence européenne sur la cybersécurité avec un 
discours sur les « Règles et règlements nationaux et européens dans le domaine de la cybersécurité », 
délivrant des informations sur les développements majeurs que contiendra la prochaine directive SRI et 
le RGPD, et sur la façon de les mettre en pratique pour les acteurs concernés.  

Les fournisseurs de services numériques (FSN), comme les moteurs de recherche, les services de cloud, 
les marchés en ligne, les prestataires de services essentiels (PSE) dans les domaines de la banque, de 
l'énergie et des transports sont directement concernés par la nécessité de fournir des rapports en cas 
d'incident, ainsi que par les normes de sécurité établies par le nouveau cadre réglementaire, domaines 
dans lesquels l'ENISA est particulièrement active. Helmbrecht a présenté une vue d'ensemble des 
dispositions prévues, et expliqué comment celles-ci posent les bases d'une meilleure évaluation des 
risques, des renseignements sur les menaces et de la réponse associée, et d'une harmonisation accrue à 
travers l'UE. Dans ce contexte, il existe des opportunités pour le marché interne et les e-services, 
notamment en renforçant la confiance dans les produits et les services.  

« De par ses recommandations et ses solutions, l'ENISA peut soutenir et aider l'industrie en proposant 
des solutions capitalisant sur la sécurité comme avantage compétitif, et promouvoir la coopération 
entre tous les acteurs, par le biais d'approches compatibles avec le secteur et capables de le 
stimuler. » 

 
Notes aux rédacteurs : 

 L'ENISA salue l'accord des institutions européennes sur la première directive applicable dans l'ensemble 
de l'UE relative à la cyber-sécurité et au rôle étendu de l'agence 

Suite à de vastes négociations pluriannuelles, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un 
accord sur un nouveau règlement général relatif à la protection des données, modernisant ainsi un 
cadre juridique datant des années 1990. 

Les dix messages de l'ENISA à l'industrie à l'occasion du forum de la sécurité informatique de Berlin 

Synthèse sur les cyber-menaces ENISA 2015 
 
La directive SRI et les équipes d'intervention nationales en cas d'incident informatique (réseau CSIRT) 

Améliorer la résilience des infrastructures de télécommunication européennes grâce à la procédure des 
rapports en cas d'incident 

Suivez #cebit 

http://www.cebit.de/home
http://www.cebit.de/event/european-cyber-security-conference/TAG/68658
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-french/nis-directive-fr
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-french/nis-directive-fr
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/following-extensive-multi-annual-negotiations-the-european-parliament-and-european-council-have-reached-an-agreement-on-a-new-general-data-protection-regulation-modernising-a-legal-framework-which-dates-back-to-the-1990s
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/following-extensive-multi-annual-negotiations-the-european-parliament-and-european-council-have-reached-an-agreement-on-a-new-general-data-protection-regulation-modernising-a-legal-framework-which-dates-back-to-the-1990s
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/following-extensive-multi-annual-negotiations-the-european-parliament-and-european-council-have-reached-an-agreement-on-a-new-general-data-protection-regulation-modernising-a-legal-framework-which-dates-back-to-the-1990s
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-french/les-dix-messages-de-lenisa-a-lindustrie-a-loccasion-du-forum-de-la-securite-informatique-de-berlin
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-french/synthese-sur-les-cyber-menaces-enisa-2015
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/the-nis-directive-and-national-csirts
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/increasing-the-resilience-of-europe2019s-telecommunication-infrastructures-through-incident-reporting
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/increasing-the-resilience-of-europe2019s-telecommunication-infrastructures-through-incident-reporting
https://twitter.com/cebit?lang=en
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Pour plus d'informations sur ce sujet et pour tout contact presse, veuillez contacter 
press@enisa.europa.eu, tél. +30 2814 409576 
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