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Les attaques informatiques permanentes, telles que WannaCry le 12 Mai dernier, qui
a touché plus de 150 organisations, dont certaines de taille conséquente, est bien
l'expression du risque sous-jacent qui couve en permanence dans notre monde
numérique. Un monde où l'intensité et la fréquence des attaques évoluent de façon
proportionnelle aux usages, avec des conséquences sociales et économiques graves.
Dans ce contexte, la notion de cybersécurité est essentielle, elle s'est installée et
organisée au fil du temps, souvent avec la discrétion qui s'impose sur de tels sujets.
Elle pose les fondations de la protection des individus et des organisations.
Au niveau européen, la cybersécurité dispose de compétences qui opèrent sur le
terrain, des investissements importants ont déjà été réalisés pour faire émerger des
solutions et des services en réponse, mais aussi en anticipation face aux attaques.
Des experts et des entreprises, dont c’est le métier, sont d’ores et déjà fortement
impliqués dans de nombreux secteurs de l’économie, ils agissent efficacement en
déjouant au quotidien un grand nombre d’attaques, tout en construisant des solutions
ancrées dans le futur.
Il reste cependant du travail à accomplir, les organisations ne sont pas toutes
préparées, y compris celles de grande taille. Tous les secteurs d’activité sont
concernés, chacun a un rôle actif à jouer tant au niveau national qu’européen.
Au-delà des aspects techniques, les comportements humains, les évolutions dans les
habitudes et attitudes au travail, le mélange vie privée, vie professionnelle, sont autant
d’éléments sur lesquels des améliorations peuvent et doivent être opérées.
La gestion de la sécurité, notamment avec une prise en compte des identités
numériques des personnes morales et physiques, fait partie des axes de travail
prioritaires.
Il s’agit bien d’instiller en permanence le réflexe d’anticipation et de prévention des
risques cyber au niveau des organisations de toutes tailles, de la conception d’un
service jusqu’à son usage, par et pour tout un chacun.
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La Fédération Européenne des Experts en Cybersécurité soutient ces initiatives et les
accompagne pour concourir à une expression réelle et concrète de la souveraineté
numérique de l'Europe.
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