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Modalités pratiques

À la demande de ses coordinateurs, la commission IMCO organise une session d’examen 
législatif le 22 janvier 2020 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Directive (UE) 
2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (directive SRI).

M. Jakub BORATYNSKI, chef de l’unité «Politiques en matière de cybersécurité & vie privée 
numérique» à la DG CNECT, s’adressera à la commission IMCO, après quoi un débat aura lieu 
avec les députés.

Informations générales sur la directive SRI

La directive SRI est le premier instrument du marché intérieur visant à améliorer la résilience 
de l’Union face aux risques en matière de cybersécurité. Elle a été adoptée en 2016, et le délai 
pour la transposition était fixé à mai 2018. Un examen complet de la directive est prévu 
pour 2021.

Pour les opérateurs qui relèvent de son champ d’application, dans des secteurs essentiels tels 
que l’énergie et les transports, la directive exige qu’ils prennent des mesures pour gérer les 
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risques de cybersécurité et qu’ils alertent les autorités compétentes en cas d’incident grave. 
Sur la base des critères établis à son article 5, les États membres doivent identifier les 
opérateurs qui relèvent de la directive sur leur territoire, appelés les «opérateurs de services 
essentiels». 

Il convient de relever qu’outre ces opérateurs de services essentiels, certaines catégories de 
services numériques sont aussi concernées par la directive, notamment les places de marché 
en ligne, les moteurs de recherche et les services d’informatique en nuage.

Objectif de la session d’examen législatif

L’objectif de la session d’examen législatif est d’interroger la Commission au sujet de la mise 
en œuvre de la directive SRI, et notamment du rapport qu’elle a publié le 28 octobre 2019 
(COM(2019)546 final1). Dans ce rapport, la Commission évalue la cohérence de l’approche 
adoptée par les États membres pour identifier les «opérateurs de services essentiels».

Ce rapport souligne que la cohérence dans l’identification des opérateurs est capitale: 1) pour 
prévenir la fragmentation du marché intérieur; 2) pour réduire le risque de propagation des 
cybermenaces dans le marché intérieur; 3) pour assurer des conditions de concurrence 
équitables entre les opérateurs dans le marché intérieur; 4) pour atténuer les interprétations 
divergentes de la directive.

Le rapport conclut que les États membres ont développé des pratiques variées pour 
l’identification des opérateurs, ce qui a eu pour conséquences des nombres très différents 
d’opérateurs signalés par les États membres à la Commission, allant de 20 à près de 11 000 
selon les États membres. La fragmentation qui a été mise en évidence pourrait compromettre 
les conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur pour les secteurs concernés.

La Commission pointe plusieurs manières d’améliorer la situation, et indique entre autres que: 
1) des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déboucher sur une liste de services 

essentiels plus harmonisée; 
2) les États membres qui n’ont pas encore fourni des informations complètes doivent le 

faire; 
3) les États membres pourraient se consulter plus activement afin d’aligner leurs 

pratiques; 
4) il convient d’envisager un renforcement du groupe de coopération SRI, dont la finalité 

est d’encourager la coopération stratégique entre les États membres.

1 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 octobre 2019 évaluant la cohérence de 
l’approche adoptée par les États membres pour identifier les opérateurs de services essentiels conformément à 
l’article 23, paragraphe 1 de la directive 2016/1148/UE.
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