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Voici la 5ème et dernière semaine du mois européen de la cybersécurité [ESCM].
Rappelons que cet événement annuel est coordonné par l’European Union
Agency for Cybersecurity [ENISA], la Commission Européenne et soutenu par
les Etats membres.
Avec une approche attachée à la sécurité de la société de l’information en
Europe, l’ECSM contribue à sensibiliser les européens à la cybersécurité.
Depuis le début de l’ECSM, l’EFCSE propose un fil conducteur pour
accompagner la réflexion, voire la prise de conscience sur l’importance du sujet,
pour cela, un ensemble d’éléments sont mis à disposition (news, publications,
dossiers de fond, quizz …).
Il va sans dire que le principal moteur pour prendre en compte la cybersécurité
dans ses activités, qu’elles soient personnelles ou professionnelles est bien
évidemment la VOLONTE de chacun.

Be secure,
Be on your toes
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Nous souhaitons que le fil conducteur

Il n’existe pas de « recettes » sans faille,

proposé par l’EFCSE durant tout ce mois

une approche éclairée et de bon sens,

d’octobre vous ait apporté de quoi

ancrée dans la réalité quotidienne de son

cheminer efficacement en matière de

activité reste un facteur essentiel de succès

cybersécurité et plus largement sur la

dans

sécurité numérique

numérique.

toute

démarche

de

sécurité

SOYEZ en Sécurité,
SOYEZ … Informé, Curieux, En avance, Critique et Prêt

L’introduction de cette semaine 5 prend un
air de conclusion, pour résumer, voici
quelques extraits issus des différentes
publications proposées pendant ce mois
d’octobre.

1 - LA QUESTION DE LA CYBERSECURITE DOIT SE

La cybersécurité doit être conçue « by
design », l’importance de la question
impose une quadruple évolution dans la
façon

de

traiter

cybersécurité :

la

question

POSER TOT.

2 - ELLE DOIT SE POSER DE FAÇON PRIORITAIRE.
3 - ELLE DOIT SE POSER LARGEMENT.

de
4 - ELLE EXIGE LA COORDINATION DES EFFORTS ET
LA MISE EN ŒUVRE DE STANDARDS COMMUNS.
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Pour les acteurs économiques, bien appréhender l’écosystème dans lequel on gravite et
connaitre ses connexions avec d’autres écosystèmes sont des éléments clefs pour une bonne
gestion du numérique et une transformation qui a toutes les chances de réussir.

GESTION DU NUMERIQUE ET ENTREPRISES : IMPACTS [-/+]

- Réduction de performances des
équipes / collaborateurs,
- Baisse ou arrêt de la productivité
et/ou du développement
commercial,
- Augmentation des dépenses
pour régler l’origine du
problème,
- Perte de compétitivité, blocage
ou fermeture de nouveaux
marchés,

- Amélioration des performances,
humaines, techniques, financières,
commerciales, …
- Réduction du temps et
l’augmentation de la fiabilité de
traitement de l’information,
- Meilleure capacité d’innovation
dans la conception de nouveaux
services ou produits,
- Positionnement plus large sur un
marché, y compris à l’international

- Perte de notoriété sur un marché,

- Mise en conformité réglementaire,

- Engagement de responsabilité
juridique,

- Expression d’avantages
concurrentiels.

- …

- …
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Nous avons vu l’importance d’une bonne gouvernance de l’information, avec une gestion
responsable du cycle de vie de l’information ; l’importance d’anticiper l’Europe de demain sur
le territoire numérique, en passant par la nature des différentes cyberattaques et le cadre
juridique associé.
Nous avons également souligné l’importance d’une collaboration internationale face aux
cyberattaques et présenté une cartographie de celles-ci, avec un focus sur les objets
connectés.
Nous avons évoqué l’autodétermination informationnelle et la patrimonialisation des
données en soulevant notamment, la question des conséquences de la vente de ses propres
données…
Le sujet de la cybersécurité à l’ère de l’augmentation humaine a ouvert de nouvelles portes
de réflexion et interroge, au-delà de la sécurité de l’information, particulièrement sur les
problématiques d’éthique.
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European Federation of CyberSecurity Experts [EFCSE] est une association à but non lucratif
de droit belge, née en 2016 à l’initiative d’acteurs d’horizons différents (entrepreneurs,
universitaires, acteurs du secteur public, professions réglementées, …), avec une volonté
commune d’œuvrer à l’expression concrète d’une véritable souveraineté numérique
européenne.
EFCSE est un laboratoire d’idées, producteur de contenus publiés à la fois sur son site
internet (news, publications, outils), diffusés via divers media (réseau membres) et mis à
disposition des élus de l’UE.
EFCSE est positionnée en trait-d’union entre les institutions européennes et la réalité
terrain, à savoir, le quotidien des organisations et des entreprises / publiques & privées, y
compris les PME, TPE et ETI qui représentent un tissu économique essentiel dans les états
membres de l’UE (inscrites dans les priorités de programmes d’accompagnement de l’UE,
notamment sur le plan de la cybersécurité et du numérique).
EFCSE SOULIGNE L’IMPORTANCE DE PRIVILEGIER DES SOLUTIONS EUROPEENNES, NOTAMMENT PAR RAPPORT A
LA VALORISATION ET A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE EUROPEENNE DE LA DONNEE , A LA MANIERE DONT LES
ENTREPRISES VONT SE SAISIR DE LA DONNEE, LA TRANSFORMER, LA VALORISER ET LA SECURISER, …
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