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Actualités 
   

L’ENISA publie une étude pour 
supporter la prévoyance en matière de 

cybersécurité 

 

  

  

 

L’ENISA, l'Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, a publié un rapport en 

vue de mettre en lumière les plus importantes méthodes de prévoyance pour répondre 

adéquatement à des futures menaces de cybersécurité. 

La prévoyance, qui peut caractérisée comme une réflexion sur les futurs possibles à partir du 

présent, est un processus continu, complexe et composé de plusieurs étapes. La prévoyance 

rend possible la prise de décisions éclairées, permettant de prendre des actions adaptées aux 

développements anticipés. Étant un processus à la fois participatif et multidisciplinaire, des 

groupes d’experts issus de domaines variés peuvent travailler ensemble pour effectuer une 

projection mentale des éventualités et des conséquences les plus probables. 

En vue d’identifier et de mieux répondre à des défis émergents et futurs en matière de 

cybersécurité, l’ENISA a délivré sa première étude sur le développement d’un cadre structuré 

pour la prévoyance. 

Lire plus... 

 

  

 

  

 

L’ILNAS met en place une Commission 
Nationale de Normalisation « 

Cybersécurité » 

 

 

 

Conscient de l’importance du domaine de la cybersécurité pour le marché national, 

l’ILNAS met en place une Commission Nationale de Normalisation « Cybersécurité », 

qui permet à tout acteur économique intéressé de s’impliquer dans l’ensemble des 
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comités techniques de normalisation qui développent les normes européennes ou 

internationales sur le sujet. 

Cette nouvelle Commission de normalisation permet, via une plateforme unique, de suivre et 

participer aux travaux de normalisation des comités techniques en charge des principales 

normes européennes et internationales dans le domaine de la cybersécurité, telles que la 

série ISO/IEC 27000 sur les systèmes de management de la sécurité de l’information ou 

encore les normes développées en support de la réglementation européenne (ex. : GDPR, 

Cybersecurity Act). 

Lire plus... 
  

 

 

   

Sécurité & Santé 

Métrologie 

Accréditation & Notification 

Confiance numérique 
 

Normes & Normalisation 

Cybersecurity Act 

Libre circulation et surveillance du marché 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, 

de l’Accréditation, de la Sécurité et Qualité des 

produits et services 

1, avenue du Swing - Southlane Tower I 

L-4367 Belvaux 

Grand-Duché de Luxembourg 
 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 50 

Fax : (+352) 247 943 50 

E-mail : confiance-numerique@ilnas.etat.lu 
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