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MAAWG accueille la réunion conjointe européenne
avec LAP et EU CNSA et les autorités françaises pour aborder le spam
et les logiciels malveillants au sommet de Paris
SAN FRAN CISCO, 5 octobre 2011 /PRN ewswire/ -- Un sommet mondial d'experts de la sécurité en ligne
aura lieu à Paris dans une réunion conjointe entre LAP et MAAWG où d'importants représentants du gouvernement
français ainsi que des groupes d'agents de police internationale et des chercheurs universitaires discuteront des points
importants sur la sécurité cybernétique. Organisée autour de la rencontre annuelle européenne du Groupe de travail
contre les abus de la messagerie du 24 au 27 octobre, la réunion multi-organisationnelle aura lieu conjointement avec
le 7ème Groupe de travail conjoint LAP-CNSA dans le but d'améliorer la coopération publico-privée dans la lutte
contre le spam, les logiciels malveillants et autres menaces en ligne.
« C'est le lieu idéal pour que les meilleurs experts du monde en cyber-sécurité puissent partager des informations et
aborder les questions cruciales touchant les utilisateurs en ligne. Le dialogue généré lors de cette réunion permettra
d'améliorer notre compréhension des préoccupations techniques et politiques des uns et des autres, et nous fera
travailler plus étroitement dans la lutte contre la cybercriminalité », a déclaré Betsy Broder, président de la réunion du
LAP et avocate pour la protection des consommateurs internationaux à la Federal Trade Commission aux États-Unis.
Le LAP est une coalition d'entités publiques et privées de 27 pays collaborant sur l'application des lois cybernétiques
internationales.
Pendant les quatre jours du sommet, une table ronde effectuera une mise à jour sur les efforts en cyber-protection
déployés par le gouvernement français. La session sera menée par Eric Freyssinet, Chef de la division de lutte contre
la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale ; Gilles Babinet, Président, Conseil National du Numérique et par
d'autres hauts fonctionnaires.
Une deuxième table ronde menée par Ethan Zuckerman, directeur du MIT Center for Civic Media et co-fondateur de
Global Voices - une organisation qui promeut le journalisme citoyen - se penchera sur les défis pour concilier les
légalités de l'entreprise avec les droits de l'homme. Zuckerman a également aidé à la création de Geekcorps, une
association à but non lucratif qui envoie des techniciens dans les pays en développement pour donner des cours en
matière de communications en ligne.
Plus de 300 professionnels de la sécurité en Asie, en Europe et en Amérique du Nord sont attendus. D'autres séances
conjointes, qui ressembleront le LAP et le Réseau européen de contact des autorités contre le spam, se centreront sur
la sécurisation des appareils mobiles et la répression, la coopération publico-privé, les mises à jour dans le cadre des
communications électroniques de l'UE, les questions techniques telles que la transition vers l'IPv6, et la suspension
rapide des domaines.
Michael O'Reirdan, président de MAAWG a déclaré : « Avec la grande variété de compétences des organisations
participantes, nous aborderons un certain nombre de sujets sensibles et importants qui auront un impact direct sur la
cyber-communauté. La coopération mondiale est essentielle pour lutter contre les logiciels malveillants et les menaces
en-ligne. »
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Le 23ème Sommet Général de MAAWG s'ouvre le 24 octobre avec une journée complète de formation avec des
cours sur les spamtraps, les analyses de logiciels malveillants et une session conjointe de formation de
MAAWG/LAP/EU CNSA résumant les récentes actions répressives contre les cybercriminels. Les présentations de
MAAWG au cours de la semaine traiteront des suspensions de bots TDL4 et mobiles, de l'assistance aux utilisateurs
qui ont été infectés par des logiciels malveillants, d'IPv6 et rDNS, ainsi que d'autres sujets et des sessions de travail
réservées aux membres pour l'élaboration de documents et du comité.
Le LAP et le EU CNSA se réuniront séparément avec le Comité OCED sur la politique des consommateurs pour
discuter des recommandations pour la coopération contre la répression des spams de 2006. Ils exploreront également
les synergies avec le réseau de la coopération de la protection des consommateurs (CPC) avec un groupe de travail le
27 octobre à l'Office britannique du commerce équitable.
À propos du Groupe de travail contre les abus de la messagerie (MAAWG)
Le Groupe de travail contre les abus de la messagerie (MAAWG) se réunit pour travailler contre le spam, les virus, les
attaques par déni de service et autres exploitations en ligne. Le MAAWG (www.MAAWG.org) représente plus d'un
milliard de boîtes aux lettres de certains des plus grands opérateurs de réseau du monde. Il est le seul organisme qui
lutte contre la violence de messagerie de manière holistique en traitant systématiquement tous les aspects du
problème, y compris la technologie, la collaboration de l'industrie et les politiques publiques. Le MAAWG mise sur
l'expérience de ses membres du monde entier pour combattre l'abus sur les réseaux existants et les nouveaux services
émergents. Il travaille aussi à sensibiliser les décideurs mondiaux sur les questions techniques et opérationnelles liées à
l'abus en ligne et la messagerie. Basé à San Francisco, en Californie, le MAAWG est un forum ouvert s'adaptant aux
besoins du marché et pris en charge par les opérateurs de réseaux et fournisseurs de messagerie.
Contact presse: Linda Marcus, APR, +1-714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
Consiel d'administration de MAAWG: AT&T (NYSE: T) ; Cloudmark, Inc. ; Comcast (NASDAQ: CMCSA) ; Cox
Communications ; Facebook ; France Telecom (NYSE et Euronext : FTE); PayPal ; Return Path ; Time Warner
Cable ; Verizon Communications ; et Yahoo! Inc.
Membres permanents de MAAWG: 1&1 Internet AG ; Adaptive Mobile Security LTD; Apple Inc. ; Cisco Systems,
Inc. ; Constant Contact (CTCT) ; Dynamic Network Services Inc. ; e-Dialog ; Eloqua ; Email Sender and Provider
Coalition ; Experian CheetahMail ; Genius.com ; iContact ; Internet Initiative Japan, (IIJ NASDAQ: IIJI) ; McAfee
Inc. ; Message Systems ; Mimecast ; Nominum, Inc. ; NWEB SRL ; Proofpoint (everyone.net) ; Scality ; Spamhaus ;
Sprint ; Symantec ; et Trend Micro, Inc.
Une liste complète des membres est disponible à l'adresse suivante : http://www.maawg.org/about/roster.

