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Committed to Europe 
Position d’Orange sur la révision de la directive NIS/SRI afin d’assurer un 

niveau plus élevé de cybersécurité dans la chaîne de valeur numérique 

Résumé 

Orange soutient la nécessité de réviser la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes 

d'information (Directive SRI/NIS). Nous comptons de plus en plus sur les technologies numériques 

dans notre vie quotidienne, que ce soit pour travailler, apprendre ou garder contact avec nos 

proches. La transformation numérique de nos vies et de notre économie s’est encore accélérée 

avec la pandémie de COVID-19, entraînant par la même occasion une exposition forcément plus 

élevée aux cyber-attaques. Pendant la crise, les citoyens européens ont montré qu’ils considèrent 

qu’Internet apporte une contribution essentielle au progrès social et ont exprimé leurs attentes pour 

des services sécurisés renforcés. 

 

Actif dans de nombreux pays, y compris sept pays européens, Orange a investi depuis longtemps 

dans des ressources dédiées pour offrir les services les plus sécurisés possibles à ses 

consommateurs et aux entreprises, notamment via sa filiale Orange CyberDefense. Par 

conséquent, Orange soutient l’élaboration d’un cadre législatif établissant un niveau commun élevé 

de cybersécurité ; un ensemble fragmenté de règles européennes et nationales entraînerait 

inévitablement des distorsions de marché et des normes de sécurité divergentes. 

 

La révision de la directive SRI constitue ainsi une réelle opportunité  pour améliorer le cadre législatif 

existant afin de garantir une résilience  de bout en bout contre les cyberattaques par un nombre 

plus important d’acteurs dans la chaîne de valeur numérique. 

 

Orange soutient les principes suivants :  

 Inclure les vendeurs (fournisseurs et fabricants) de logiciels et d’équipements dans le champ 

d'application de la directive SRI révisée, afin de garantir une chaîne de valeur numérique plus 

robuste, sécurisée et résiliente ; 

 Assurer la cohérence entre les différents instruments législatifs pour éviter toute complexité et 

redondances dans l'application des exigences de sécurité, en particulier en ce qui concerne les 

dispositions du code des communications électroniques européen, du Règlement 

Cybersécurité, et de la nouvelle initiative sur les infrastructures critiques ; 

 Réduire la fragmentation au sein du marché unique et entre les États membres au moyen d’une 

harmonisation renforcée pour l’application de la directive, source d’une plus grande sécurité 

juridique pour les opérateurs paneuropéens ; 

 Accroître la coopération publique-privée,  améliorer la sensibilisation ainsi que les compétences 

numériques de l’ensemble de la société européenne. 

La cybersécurité, pierre angulaire de la décennie numérique de l'UE  

Depuis son adoption, la directive SRI a permis une meilleure préparation des États membres contre 

les cyber-incidents et une coopération plus efficace. Les entreprises qui fournissent des services 

essentiels dans les secteurs vitaux, ainsi que les principaux fournisseurs de services numériques, 

doivent protéger leurs systèmes d’information et signaler les incidents majeurs de cybersécurité à 

leur(s) autorité(s) nationale(s). 



 

La mise en œuvre de la directive SRI a contribué à renforcer la sensibilisation et les capacités en 

matière de cybersécurité. Il est cependant nécessaire d'anticiper les défis futurs, en particulier en 

raison du rôle toujours plus important qu'Internet joue dans notre vie et notre économie. 

 

Comme indiqué dans la communication de la Commission européenne relative à la stratégie de 

l’UE pour l’Union de la sécurité datant de juillet dernier, «l’internet mondial a jusqu’à présent fait 
montre d’un niveau élevé de résilience, en particulier pour ce qui est de sa capacité à supporter 
l’augmentation des volumes de trafic1». 

 

Il est crucial de continuer à maintenir un Internet robuste vis-à-vis des cyber-incidents et des 

activités malveillantes, particulièrement au vu de la généralisation du travail à distance par exemple. 

Il ressort clairement de la stratégie de l'Union de la sécurité de l'UE susmentionnée que la directive 

SRI continuera à jouer un rôle déterminant dans la construction d'un environnement sécurisé à 

l'épreuve du temps. Dans les sections suivantes, Orange détaille davantage ses propositions afin 

d’accroître la sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'UE. 

 

Le champ d'application de la directive SRI doit être étendu aux vendeurs d’équipements 

et de logiciels 

Le champ d'application matériel de la directive SRI doit être révisé. Il est primordial que tous les 

acteurs de la chaîne de valeur numérique jouent leur rôle en garantissant la sécurité et la résilience 

de leurs propres équipements de réseaux et services. 

A cet égard, les vendeurs (i.e. les fabricants et fournisseurs d’équipements et de logiciels) ne sont 

actuellement soumis à aucune responsabilité légale vis-à-vis des problèmes de sécurité générés le 

cas échéant par leurs équipements de réseaux et logiciels. Pourtant, ces acteurs jouent un rôle 

crucial pour garantir une infrastructure numérique européenne sûre et résiliente. Les logiciels jouent 

également un rôle croissant au sein de notre société en pleine transformation numérique, ainsi 

qu’au sein de nos réseaux, de plus en plus virtualisés. Des quantités importantes d’équipements 

ou de logiciels peuvent comporter des vices de conception ou de mise en œuvre dans leur code 

qui rendent ces produits vulnérables aux logiciels malveillants et au piratage, en raison d'une 

programmation de mauvaise qualité. 

Tous les opérateurs doivent accomplir des procédures de validation opérationnelle et de sécurité 

des équipements provenant de fournisseurs externes. Cette validation est généralement basée sur 

des tests et modèles recommandés par des organisations internationalement reconnues (par 

exemple, ISO/CEI 27000), et sur la propre expérience des opérateurs (politiques de sécurité 

réglementaires et internes établissant des procédures opérationnelles pour la vérification du niveau 

de sécurité des équipements). 

Cependant, malgré les tests effectués par les opérateurs, il peut être dans certains cas impossible 

pour un opérateur de savoir si un équipement ou un service présente des vulnérabilités au cours 

de son cycle de vie. En outre, les mises à jour, qui peuvent être cruciales pour résoudre les 

problèmes de sécurité, sont adoptées en fonction des priorités des vendeurs, laissant parfois des 

produits vulnérables aux cyber-menaces pendant un délai inacceptable. 

                                                
1 COM (2020) 605 Communication sur la stratégie de l'Union de la sécurité de l'UE. 



Il est essentiel d’inclure les vendeurs d’équipements et de logiciels dans le champ d'application de 

la directive SRI afin de lutter notamment contre les risques de vulnérabilité associés à la 

virtualisation des fonctions de réseau.  

En règle générale, les risques en matière de cybersécurité sont actuellement gérés via les clauses 

contractuelles conclues avec les vendeurs, qui peuvent inclure différentes clauses relatives à la 

sécurité : notification des failles et coopération, temps de réponse aux vulnérabilités, preuve de 

conformité, gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, etc. Néanmoins, la grande 

variété de contrats et le pouvoir de négociation de ces entreprises vis-à-vis des opérateurs de 

télécommunications ne permettent pas de garantir une répartition juste et homogène des 

responsabilités concernant les services et réseaux critiques. L’adoption d’obligations juridiques 

claires visant les vendeurs d’équipements et de logiciels apporterait une meilleure sécurité juridique 

et une base de référence solide pour l’élaboration des accords contractuels. 

Par conséquent, les vendeurs d’équipements et de logiciels devraient être tenus de respecter des 

exigences réglementaires minimales, telles que : 

 Obligation d'adopter des pratiques de gestion des risques ; 

 Obligation de divulguer les incidents et failles de sécurité aux autorités compétentes et à leurs 

clients ; 

 Obligation de remédier aux vulnérabilités et d'appliquer un principe de «sécurité dès la 

conception» ; 

 Obligation de procéder à des mises à jour de sécurité régulières tout au long du cycle de vie 

prévu du produit ; 

 Obligation de fournir des informations sur les vulnérabilités à leurs clients, dans un délai 

raisonnable et selon l’information remise à  « l’équipe d'intervention en cas d'urgence 

informatique » (CERT) ou équivalent ; 

 Obligation de respecter les niveaux d'assurance de sécurité tels que définis, le cas échéant, par 

le Règlement Cybersécurité. 

Une meilleure cohérence entre les initiatives législatives et une harmonisation renforcée au 

sein de l'UE doivent être mises œuvre 

Pour une réelle cohérence entre les différentes initiatives législatives 

Au sein de l'UE et au niveau international, une coordination renforcée et une approche commune 

sont nécessaires afin de garantir une application cohérente des mesures de sécurité liées à la 

sécurité des réseaux et de l'information. 

Les opérateurs de télécommunications sont déjà soumis à un nombre élevé de réglementations 

sectorielles : la Commission européenne devrait ainsi s'efforcer d'améliorer la coordination afin 

d’éviter toute redondance ou incohérence avec d’autres initiatives en cours. L'industrie a besoin de 

sécurité juridique et de clarté. La Commission européenne devrait ainsi veiller à ce que la révision 

de la directive SRI reste cohérente et compatible avec l'article 40 du code des communications 

électroniques européen sur la sécurité des services et des réseaux, qui remplacera l'article 13a de 

la directive cadre. Elle devrait également garantir une pleine  cohérence avec toute autre initiative, 

comme par exemple celle sur les infrastructures critiques ou avec les règles déjà en vigueur 

applicables aux opérateurs. 

Il est également essentiel d’assurer une meilleure cohérence et une simplification des rapports faits 

aux autorités afin d’éviter la duplication des efforts et les incohérences pour l’industrie. Par 

exemple, un acteur considéré comme opérateur de services essentiels (« OES ») qui utilise des 

données personnelles et traite certaines données financières en vertu de la directive sur les services 



de paiement (PSD2) est potentiellement  soumis à la fois au RGPD, à la PSD2 et à la directive  SRI. 

En cas d'incident de sécurité, il devrait le notifier à plusieurs autorités différentes. 

Par ailleurs, le document de consultation pose la question d’une possible extension de la directive 

SRI aux centres de données, sans toutefois précisément définir ce terme. Or, les centres de 

données ne sont ni un secteur ni un service, et le cloud computing est déjà compris dans le champ 

d'application de la directive actuelle. Des définitions vagues, susceptibles d’entraîner une double 

législation et une insécurité juridique devraient être évitées, compte tenu notamment du fait que les 

centres de données reposent de plus en plus sur les services de cloud. 

Enfin, la définition de schémas de certification telle que prévue par le Règlement Cybersécurité  doit 

être utilisée de façon complémentaire à la directive SRI, notamment en ce qui concerne la sécurité 

des équipements de réseau 5G. 

Pour une meilleure harmonisation dans l’UE 

Outre la cohérence entre les différentes obligations juridiques, il est essentiel que le texte révisé de 

la directive SRI soit mis en œuvre de manière harmonisée dans tous les États membres. Certains 

Etats appliquent des règles strictes pour être conformes avec la directive SRI (par exemple, le 

Royaume-Uni et la France), tandis que d'autres, comme la Belgique, exigent des certifications, 

telles que ISO 27001. A quelles règles et pour quel système doit ainsi se conformer une entreprise 

soumise aux exigences de la directive SRI présente en France, Belgique, Italie et au Royaume-Uni? 

Certains pays prévoient des conditions préalables et des mesures de sécurité minimales, d'autres 

non. Des priorités sectorielles spécifiques ont été définies dans certains pays mais pas dans 

d'autres. Il est donc nécessaire d’améliorer la cohérence et l’harmonisation entre les États 

membres. 

Enfin, il existe encore des divergences d'interprétation entre les Etats membres quant à la définition 

des services essentiels relevant du champ d'application de la directive. La taille peut être un critère 

d’identification des OES dans certains pays, et dans d'autres non. De même, les secteurs identifiés 

peuvent varier. Ainsi, les hôpitaux et les établissements de santé peuvent être des OES en France 

mais pas en Belgique. Le champ d’application de la notification devrait être clarifié et identique 

dans tous les États membres, et les sociétés couvertes par ce statut devraient être dûment notifiées 

par les autorités compétentes. 

La cybersécurité nous concerne tous : il est indispensable d’améliorer les compétences et 

la sensibilisation 

Outre les améliorations à apporter à la directive SRI dans sa version actuelle, il est également 

indispensable d’accroître la coopération publique-privée, de renforcer la sensibilisation de la 

société ainsi que les compétences et aptitudes au sein du secteur public comme privé, et 

également pour chaque citoyen. 

Avec la numérisation croissante de l'économie européenne et mondiale, l’éventail des menaces au 

sein de l'environnement numérique se développe à un rythme toujours plus élevé. L’adoption de 

services innovants tels que le Cloud, l'IoT, la conduite autonome, la cyber-santé, les réseaux 

intelligents et d’autres nouvelles applications dépendra avant tout de la confiance des utilisateurs 

dans la sécurité de ce monde de plus en plus numérisé. Il est ainsi devenu essentiel pour l’ensemble 

des secteurs de mettre en œuvre une politique européenne de cybersécurité plus cohérente et 

homogène afin de protéger les services et réseaux numériques.  

 

Pour plus d’informations : https://www.orange.com/en/groupe/orange-bruxelles, ou suivez-nous 

sur Twitter: @Orange_Brussels 

https://www.orange.com/en/groupe/orange-bruxelles

