
CONTEXTE & ENJEUX

NETWORK & INFORMATION SECURITY 2
NIS 2, simple évolution ou réel changement de paradigme pour la 
cybersécurité de l’UE ?

La directive NIS 2 vient réviser la directive UE 2016/1148 dite « Directive NIS » adoptée le 

06/07/2016. Elle a été transposée en droit français par une loi du 23 février 2018.

Les objectifs visaient alors à : 

NIS 1, UN BILAN CONTRASTÉ

CALENDRIER

NIS 2, LES ÉVOLUTIONS À PRÉVOIR

RENFORCER les 

capacités nationales en 

cybersécurité

Etablir un CADRE DE

COOPÉRATION entre 

Etats

Réglementer les 

OSE ET FSN
CRÉER DES CSIRT 

Européens

FINEGAN POUR VOUS ACCOMPAGNER

• Des transpositions qui font apparaitre des disparités 

entre les Etats (fondements, sanctions, modalités de 

contrôle)

• Une hausse des menaces exacerbées par l’accélération 

de la transformation digitale dans tous les secteurs

21 mois 

pour transposer la directive

OBJECTIFS

Rehausser le niveau de 

cybersécurité des Etats Membres

en tenant compte : 
• des nouvelles menaces et usages,

• du recours massif à l’externalisation, 

• des interconnexions entre les IoT

Renforcer la coopération

Consultation publique sur 

la révision NIS 1
2020

2021 Première proposition et 

analyse d’impact

Mai – Accord provisoire 

trouvé entre les 

colégislateurs

Adoption du texte au 

parlement

2022

A venir

✓ Réalisation d’un diagnostic de 

l’existant

✓ Formalisation d’une feuille de route 

de mise en conformité réglementaire 

✓ Accompagnement projet / 

Déploiement solution

✓ Conduite du changement 

Champs d’application

•Elargissement du champ d'application d'origine 

•Clarification des "services essentiels" 

•Prise en compte des mesures de cyber-résilience à 

une échelle beaucoup plus grande

Gouvernance
•Mieux considérer les enjeux et les porter dans les comités 

de direction

•Responsabilisation des cadres supérieurs et des RSSI

•Revue des capacités des autorités de surveillance

Gestion des incidents
•Revue des obligations, délais de déclaration d’incident 

(72 à 24 heures) et rapports

•Mise en place de règles et de procédures en cas 

d’incident ou de crise de grande ampleur

•Définition des sanctions administratives associées 

•Renforcement des exigences de contrôle et cyber résilience 

liées aux risques sur la chaîne d’approvisionnement

•Evaluation des risques liés à la sécurité des réseaux 5G et 

à la chaîne d’approvisionnement 5G au niveau de l’UE 

Risques émergeants
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