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Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à la proposition directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Parlement suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du Parlement suédois

Le gouvernement suédois estime que plusieurs des mesures proposées peuvent contribuer 
efficacement à renforcer la sécurité au niveau européen et national. Il est toutefois d'avis que 
les dispositions de la directive ont une portée trop large, sont excessives et représentent un 
coût démesuré au regard des résultats escomptés. En outre, ces dispositions portent sur 
différents secteurs et niveaux au sein de la société. Il paraît fondamental que les dispositions 
de la directive soient mises en œuvre en tenant compte des conditions en place dans chaque 
État membre. La mise en œuvre des mesures en question ne devrait dès lors nullement être 
obligatoire.

Le gouvernement en conclut que l'objectif d'assurer un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et de l'information dans l'Union ne saurait être réalisé en mettant en place une 
législation contraignante au niveau de l'Union européenne. Pour renforcer le niveau commun 
de sécurité des réseaux et de l'information de l'Union, mieux vaudrait recourir à des mesures 
non contraignantes, à la coopération entre États membres et à des actions mises en place au 
niveau national. Le gouvernement doute que la législation européenne soit à même de 
renforcer l'efficacité des travaux accomplis dans le cadre de stratégies nationales. En outre, la 
sécurité des réseaux et de l'information requiert en général une prise de mesures rapide au 
niveau local plutôt qu'une action coordonnée centralisée au niveau de l'Union.

Le Parlement suédois partage l'évaluation faite par le gouvernement. Il est d'avis que les 
mesures que prévoit la directive en vue d'assurer un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et de l'information dans l'Union devraient relever de la responsabilité individuelle de 
chaque État membre, conformément au principe de subsidiarité. Il estime que les mesures 
proposées par la Commission dans la communication COM(2013)48 sont contraires au 
principe de subsidiarité.


