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EUROPEAN FEDERATION OF CYBERSECURITY EXPERTS [EFCSE] a rencontré Mariya GABRIEL, Commissaire européenne à
l'Économie et à la Société numériques le lundi 9 avril 2018 à Bruxelles.
Ce fut l’occasion d’échanges fort intéressants, notamment sur la réflexion et les actions à mener pour faire en sorte
qu’émerge un écosystème d’acteurs principalement européens, associé au développement d’une puissante dynamique
économique purement européenne au service de notre société et de ses valeurs, à moyen et long terme ; Madame la
Commissaire a été très attentive aux propositions de Laurent Caredda, Président de l’EFCSE, particulièrement sur le sujet
des modèles économiques à penser et à valoriser dans ce contexte.
L’importance de la cybersécurité, de la conformité et de la légalité en tant que moteurs efficaces pour développer ces
activités a aussi été soulignée, renforcée par la nécessité de l’émergence d’acteurs européens pour une gouvernance des
données et une protection des données sensibles orchestrées par des entreprises européennes.
A également été noté le fait que le contexte de l’extraterritorialité du « patriot act » et du « cloud act » puisse contribuer à
la sensibilisation des entreprises à la nécessité d’envisager de nouvelles solutions européennes qui, cette fois, leur
permettent de maitriser leur risque juridique en matière d’identité, de gestion des transactions, de solutions cloud,
d’archivage, de gouvernance et de traitement des données.
Via un zoom sur le domaine de la santé, Laurent Caredda a précisé que la construction d’un modèle européen pour gagner
des années de vie en bonne santé reste un objectif fondamental, où la mise en œuvre de programmes de services et de
réduction des risques personnalisés est un axe de travail à fort potentiel de réussite, sous réserve de créer les conditions
pour que le numérique soit un renfort et non une contrainte ou un risque au niveau des usages par les individus et les
organisations.
Rappelons que l’EFCSE, à la fois « Think Tank » et « Do Tank », est une organisation née en 2016 à l’initiative d’acteurs
d’horizons variés, chefs d’entreprises, entrepreneurs, universitaires, chercheurs, acteurs du secteur public, tous animés d’une
volonté d’œuvrer concrètement pour une souveraineté numérique européenne et concourir à trouver des solutions
pertinentes aux nouveaux enjeux économiques transnationaux.
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