[ Chiffres ]

Personnel

500 agents aujourd’hui – 100
recrutements prévus en 2016.

Traitement d’incident

près de 30 attaques informatiques
françaises majeures traitées en 2015.

Publication

plus de 20 publications techniques produites
en 2015 (cf : www.ssi.gouv.fr/bonnespratiques/).

Sensibilisation

plus de 150 interventions de sensibilisation
effectuées en 2015 (conférences,
écoles, salons professionnels).

Formation

1 500 agents de l’État formés annuellement
par l’ANSSI sur les problématiques de
sécurité des systèmes d’information.

ANSSI-SGDSN
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Action territoriale

www.ssi.gouv.fr
communication@ssi.gouv.fr
@ANSSI_FR

4 référents ANSSI déployés en régions
en 2015, 9 supplémentaires en 2016.

L’ANSSI
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) assure la sécurité et la défense
des systèmes d’information de l’État et contribue à celle
des opérateurs nationaux d’importance vitale (OIV).
L’ANSSI est implantée sur deux sites : l’Hôtel
National des Invalides (direction et relations extérieures) et
la « Tour Mercure » (services techniques).

[ Trois missions majeures ]
Prévenir
La menace en anticipant les modes d’attaques par
l’expertise scientifique, en définissant les mesures de
protection, en labellisant des produits et services informatiques de confiance.

Défendre
Les systèmes d’information en détectant les failles et
incidents, en réagissant au plus tôt en cas de cyber-attaque, en apportant son assistance technique et son
expertise.

[ Direction ]
L’ANSSI, service à compétence nationale, est dirigée par
Guillaume Poupard, ingénieur de l’armement.
Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de
la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargée d’assister le
Premier ministre dans l’exercice de ses responsabilités en
matière de défense et de sécurité nationale

Informer

[ Dates clefs ]

Les différents publics en sensibilisant sur la nécessaire
protection des environnements numériques, en promouvant les bonnes pratiques de cybersécurité et en
émettant des recommandations techniques.

7 juillet 2009 : création de l’ANSSI par le décret
n° 2009-834.
11 février 2011 : le décret n°2011-170 donne à l’ANSSI la mission d’autorité nationale de défense des systèmes d’information.

L’ANSSI créé les conditions d’un environnement de
confiance et de sécurité propice au développement de la
société de l’information en France et en Europe.

18 décembre 2013 : la Loi n° 2013-1168 relative à la Programmation Militaire pour les années 2014 à 2019 renforce
son autorité en matière de défense et de sécurité des systèmes d’information.

En contribuant à la promotion de technologies, de systèmes
et de savoir-faire nationaux auprès des administrations, des
acteurs économiques et du grand public, l’ANSSI participe à
la protection et à la défense du potentiel économique de la
Nation. En 2015, l’agence s’est dotée d’un dispositif d’action
territoriale qui lui permet d’agir directement en régions, au
plus près des acteurs économiques et des collectivités territoriales.

16 octobre 2015 : le Premier Ministre dévoile la Stratégie
nationale pour la sécurité du numérique destinée à accompagner la transition numérique de la société française.

[ 7/7-H24 ]
Le centre de cyberdéfense de l’ANSSI, installé dans la
« Tour Mercure », veille à la sécurité des systèmes d’information critiques pour la Nation 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Cinquante agents y travaillent en permanence.
Cet effectif peut être renforcé pour atteindre quatre-vingt
personnes en cas de crise majeure.

