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Présidence allemande du Conseil de l’UE : Le ministère fédéral de 
l’Intérieur et l’Agence fédérale de la sécurité des systèmes d’infor-

mation accueillent la Conférence européenne sur la cybersécurité  
 

Débat sur les mesures visant une Europe sûre et connectée  

 
Aujourd’hui, le ministère fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Ter-

ritoire accueille, avec l’Agence fédérale de la sécurité des systèmes d’informa-

tion (BSI), la Conférence européenne sur la cybersécurité. Cette conférence 

réunit plus de 400 participants, issus des autorités compétentes en matière de 

cybersécurité au niveau national, en Allemagne comme dans tous les États 

membres de l’Union européenne, ainsi que des institutions européennes 

concernées, dont des représentants du Parlement européen, de la Commis-

sion européenne et de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité 

ENISA. Dû à la pandémie, la conférence se déroule sous forme virtuelle. 

 

Le secrétaire d’État et Déléguée du Gouvernement fédéral aux technologies 

de l’information Markus Richter explique: « Les cybermenaces ne s’arrêtent 

pas aux frontières, faire cavalier seul ne sert donc à rien. C’est uniquement en 

agissant ensemble, en étroite coopération entre tous les partenaires de l’UE, qu’il 

nous sera possible de maîtriser les défis de l’avenir. Nous y mettons toutes nos 

forces. »  

 

Cette conférence de haut niveau sur la cybersécurité, composée de trois fo-

rums et deux interviews, tourne autour de l’orientation stratégique de 

l’Union, des initiatives actuelles de la Commission européenne et de la coo-

pération opérationnelle entre les États membres de l’Union. La conférence 

européenne sur la cybersécurité constitue le point culminant des activités re-

latives à la cybersécurité que le ministère fédéral de l’Intérieur réalise pen-

dant la présidence allemande du Conseil de l’UE.  

 

Dans le cadre de la conférence, le secrétaire d’État Markus Richter a attiré 

l’attention sur les négociations actuellement en cours entre le Conseil et le 

Parlement européen, concernant le projet de règlement établissant le Centre 

européen de compétences en matière de cybersécurité : « Notre objectif con-

siste à stimuler, à travers le Centre européen de compétences, la force d’innova-

tion et l’esprit d’invention, ainsi que d’établir l’Europe comme l’un des premiers 

lieux des technologies de pointe dans le champ de la cybersécurité. »  
 

Le secrétaire d’État Markus Richter a également détaillé l’initiative prise par 

l’Allemagne pour faire adopter des conclusions du Conseil visant à améliorer 

la sécurité des appareils connectés à Internet : Nous voulons jeter les bases 

Alt-Moabit 140 

10557 Berlin 

Tél. +49 30 18 681-11022 

Tél. +49 30 18 681-11023 

Tél. +49 30 18 681-11089 

presse@bmi.bund.de 

www.bmi.bund.de 

 

Responsable : 

Steve Alter 

 

Équipe de rédaction :  

Björn Grünewälder  

Dr. Markus Lammert 

Alina Vick 

Dr. Marek Wede 

 



Page 2 sur 2 

 

pour nous doter dès aujourd’hui de mesures de sécurité viables et efficaces pour 

l’Internet des objets". Ce sera notamment le cadre européen de certification de 

cybersécurité qui pourra s’avérer utile lorsqu’il s’agira de la mise en œuvre. 

L’objectif est d’adopter les conclusions du Conseil d’ici la fin de l’année. 


