Juin 2018

A la une.
Département Protection des données personnelles - vie privée

ADOPTION DU DECRET D’APPLICATION DE LA LOI DE TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE NETWORK AND INFORMATION SECURITY (NIS)
Le décret du 23 mai 2018 pour l’application de la loi n°2018-133 du 26 février 2018 apporte des
précisions utiles sur les catégories d’opérateurs concernés.

Pour mémoire, l’objectif de la Directive et de sa loi de
transposition est notamment d’imposer des standards de
sécurité informatique plus élevés à deux catégories
d’opérateurs, les opérateurs de services essentiels (OSE)
et les fournisseurs de services numériques (FSE).
Le décret n°2018-384 du 23 mai 2018 vient lister les
secteurs d’activités considérés comme des services
essentiels au fonctionnement de la société et de l’économie
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dans une liste annexée au décret . Au sein de cette liste
figurent notamment les transporteurs aériens de passager
et de fret, les entreprises de transport de marchandises ou
encore les établissements de crédit ou les assurances,
mutuelles, institutions de prévoyance ou encore les
prestations de soins, de santé (service concourant aux
activités de prévention, de diagnostic ou de soins), pour ne
citer que quelques exemples.

L’étude d’impact relative au projet de loi de transposition
estimait que le nombre d’opérateurs de services essentiels
pourrait être de l’ordre de quelques centaines dans un
premier temps.
A compter de la prise d’effet de l’arrêté portant désignation,
plusieurs obligations viendront s’imposer aux opérateurs de
services essentiels, notamment :

L’article 2 du même décret affine cette définition en
prévoyant que sont des opérateurs fournissant au moins un
service mentionné à la liste annexée, lorsque des réseaux et
systèmes d’information sont nécessaires à la fourniture de ce
service et qu’un incident affectant ces réseaux et systèmes
aurait des conséquences graves sur la fourniture de ce
service (appréciées au regard de critères définis par le
décret).
Ces critères sont notamment le nombre d’utilisateurs du
service, la dépendance des autres secteurs d’activités,
les conséquences qu’un incident pourrait avoir, en
termes de gravité et de durée, sur le fonctionnement de
l’économie ou de la société ou sur la sécurité publique,
etc.
Il est prévu que les opérateurs seront désignés par arrêté du
Premier ministre. Cette désignation devra intervenir au plus
tard le 19 novembre 2018. Au préalable, le Premier ministre
devra notifier à l’organisme concerné son intention de le
désigner comme opérateur de services essentiels et un
délai d’un mois s’ouvrira pour permettre à l’organisme de
présenter ses observations.

•

désigner une personne chargée de le représenter
auprès de l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI) dans un délai de
deux mois ;

•

établir et tenir à jour une liste des réseaux et
systèmes d’information nécessaires à la fourniture
des services essentiels, y compris les réseaux et
systèmes d’information dont ils ont confié l’exploitation à
un tiers, dans un délai de trois mois (il s’agit d’un travail
que les entreprises ont réalisé, au moins en partie, pour
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préparer l’entrée en application du RGPD) ;

•

respecter les règles de sécurité et délais de mise en
œuvre définis par arrêté du Premier ministre dans les
domaines de :
o la gouvernance de la sécurité des réseaux et
systèmes d’information ;
o la protection des réseaux et systèmes d’information ;
o la défense des réseaux et systèmes d’information ;
o la résilience des activités.

Par ailleurs, les opérateurs de services essentiels devront
déclarer à l’ANSSI les incidents affectants les réseaux et
systèmes d’information nécessaires à la fourniture de
services essentiels. Ces incidents devront être déclarés
lorsqu’ils auront ou seront susceptibles d’avoir, compte tenu
notamment du nombre d’utilisateurs et de la zone
géographique touchés ainsi que de la durée de l’incident, un
impact significatif sur la continuité de ces services. Les
modalités de déclaration des incidents seront fixées par arrêté
du Premier ministre.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000036939971

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel
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Cette déclaration s’ajoute à d’autres obligations telles que la
notification des violations de données personnelles à la CNIL
conformément aux dispositions du RGPD et à l’obligation de
notification des incidents graves de sécurité à l’Agence
Régionale de Santé (ARS) prévue par l’article L1111-8-2 du
code de la santé publique, le cas échéant.

L’étude d’impact du projet de loi de transposition indiquait
que cette catégorie ne devrait concerner « au plus que
quelques dizaines d’entreprises principalement d’origine
étrangère ».

En outre, le Premier ministre pourra décider qu’un contrôle
des réseaux et système d’information sera réalisé. Cette
décision sera notifiée aux opérateurs ainsi que le délai dans
lequel ce contrôle sera effectué. Celui-ci sera réalisé par
l’ANSSI ou par un prestataire de service qualifié qui sera choisi
par l’opérateur contrôlé sur une liste prédéfinie.

Pour ces dernières, les obligations qui s’imposeront à
elles sont sensiblement similaires à celles relatives aux
opérateurs de services essentiels, si ce n’est que ces
fournisseurs de service numérique devront s’identifier
eux-mêmes et déclarer spontanément un représentant
auprès de l’ANSSI. Ces fournisseurs de service
numérique devront également définir leurs propres
mesures de sécurité.

Ces dispositions utiles sur l’application de cette règlementation
devront être complétées par des arrêtés qui viendront
notamment désigner officiellement les opérateurs de
services essentiels et préciser les différentes règles de
sécurité devant être mises en place par ces opérateurs.

A noter toutefois que les fournisseurs de service
numérique qui emploient moins de cinquante salariés et
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions
d’euros ne seront pas soumis à l’application de ces
dispositions.

S’agissant de la seconde catégorie d’opérateurs concernés,
les fournisseurs de service numérique, l’article 10 de la loi
du 26 février 2018 indique que seront considérés comme tels :
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Les places de marché en ligne ;
Les moteurs de recherche en ligne ;
Les services de cloud computing.
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Accédez aux dernières news de l’équipe protection des données personnelles :
Le décret relatif à l’hébergement de données de santé à caractère
personnel publié le 26 février 2018
Le projet de loi Informatique et Libertés 2
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L’article 10 de la loi définit une place de marché en ligne comme un service
numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels, au sens du
dernier alinéa de l'article liminaire du code de la consommation, de conclure des
contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site
internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'un professionnel
qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;
Les informations et opinions contenues dans cette lettre d’information ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne peuvent pas se substituer
à un avis spécifique rendu au vu d’une situation particulière

