
- 3 - 

 

GRANDS AXES DES MESURES AU NIVEAU NATIONAL: CYBERSÉCURITÉ ET 
PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES DE L'INFORMATION 

17 septembre 2007 
Siège de l'UIT 
Genève, Suisse 

Description 
A l'aube de ce XXIe siècle, les sociétés modernes sont de plus en plus tributaires des technologies 
de l'information et de la communication (TIC), interconnectées au niveau mondial; or, cette étroite 
dépendance ne va pas sans poser de nouveaux problèmes de sécurité au niveau des réseaux et de 
l'information: les réseaux électroniques sont de plus en plus utilisés à des fins criminelles ou pour 
servir des objectifs qui peuvent nuire à l'intégrité des infrastructures essentielles des Etats. Pour 
faire face à ces menaces et protéger ces infrastructures, il faut un cadre coordonné au niveau des 
pays, parallèlement à une coopération aux plans régional et international. L'atelier sera consacré à 
l'examen de plusieurs initiatives prises par l'UIT dans ce domaine et à la présentation par 
d'éminents orateurs des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union européenne de deux études de cas de 
référence sur les modèles retenus. La participation à l'atelier est ouverte à toutes les personnes 
intéressées dans la limite des places disponibles. D'autres informations peuvent être consultées à: 
cybmail@itu.int. 
 

Ordre du jour: lundi 17 septembre 2007 

8 heures - 9 heures Inscription à l'entrée du bâtiment Montbrillant de l'UIT (2, rue de Varembé, 
Genève), l'atelier se tenant en salle C2 (2ème sous-sol de la Tour de l'UIT) 

9 heures - 10 h 15 Examen des activités réalisées par l'UIT 
10 h 15 - 10 h 30 Pause 

 Etude de cas de référence: Etats-Unis d'Amérique 
10 h 30 - 11 heures Comment utiliser les grands axes des mesures au niveau national en matière de 

cybersécurité: projet de rapport du Rapporteur pour la Question 22 
11 heures - 11 h 30 Stratégie nationale 
11 h 30 - 12 heures Fondement juridique et évolution réglementaire 
12 heures - 12 h 30 Réponse incidente: surveillance, alerte et temps de réaction 
12 h 30 - 13 h 30 Déjeuner 

13 h 30 - 14 heures Coopération Etats/Industrie 
14 heures - 14 h 30 Culture de la cybersécurité 

 Etude de cas de référence: Union européenne 
14 heures - 15 heures Nouvelle approche de la Commission européenne en matière de sécurité des 

réseaux de l'information 
15 heures - 15 h 45 Présentation de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l'information (ENISA) 
15 h 45 - 16 heures Pause 
16 heures - 16 h 30 Présentation de la Convention sur le cybercrime du Conseil de l'Europe 
16 h 30 - 16 h 45 Conclusions et clôture 
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