
Sécuriser les Opérateurs de Services Essentiels et 
les Fournisseurs de Services Numériques

Directive NIS

De nouvelles exigences de sécurité dans un paysage déjà très réglementé
Votée en 2016, la Directive Européenne NIS (Network and Information System Security) va se traduire par de 
nouvelles exigences réglementaires dans les différents pays de l’Union Européenne à partir de novembre 2020, 
date à laquelle chaque pays devra avoir désigné ses Opérateurs de Services Essentiels.

La Directive NIS va s’appliquer dans un contexte réglementaire déjà fourni, ayant vu la mise en place 
d’obligations contraignantes de cyber sécurité pour les Opérateurs d’Importance Vitale (LPM), le renforcement 
des obligations liées au traitement des données personnelles (RGPD) et la publication du référentiel de 
qualification pour les fournisseurs de services informatiques cloud (SecNumCloud).

Anticiper le contenu de la réglementation NIS, comprendre ses impacts, ses adhérences avec les réglementations 
préexistantes en France, mais aussi les enjeux transfrontaliers dans le cas des entreprises multinationales, sont autant de 
nouveaux défis pour les directions informatiques et les directions métiers.

Les trois volets de la Directive NIS
Pour les états membres de l’Union

Un cadre de coopération interétatique incluant : 
• Une homogénéisation et un renforcement des 

réglementations nationales en matière de cyber 
sécurité

• L’institution d’un réseau des CERT nationaux
• Un Groupe de Coopération au niveau des états 

en matière de politique et de stratégie Cyber 
sécurité

Pour les Fournisseurs de Services Numériques

Une réglementation Européenne commune :
• Garantissant un niveau de sécurité minimal aux 

clients et le respect des bonnes pratiques
• Applicable aux places de marché en ligne, aux 

moteurs de recherche et aux fournisseurs de 
services cloud.

Pour les Opérateurs de Services Essentiels

Une obligation pour chaque état membre de mettre en 
place une réglementation Cyber sécurité pour ses 
infrastructures critiques dans sept secteurs :
• L’énergie (électricité, pétrole, gaz)
• Les transports (aériens, ferroviaires, par voie 

d’eau, routiers)
• Les banques
• Les infrastructures de marchés financiers
• Les établissements de santé
• Le traitement et la fourniture d’eau potable
• Les infrastructures numériques (fournisseurs, 

d’accès, de services DNS, de registres de noms 
de domaine)

Les impacts de la Directive NIS en France
Pour les Opérateurs de Services Essentiels
En France, la transposition de la Directive NIS arrive après la réglementation déjà promulguée en 2016 et 2017 pour les 
Opérateurs d’Importance Vitale (LPM). La nouvelle réglementation ne s’appliquera pas aux SI d’Importance Vitale des OIV, 
qui ne verront donc pas de modifications des exigences réglementaires auxquelles ils sont déjà soumis. 
En revanche, la directive NIS élargira le périmètre réglementé, d’une part, à de nouveaux opérateurs (par exemple dans le 
secteur hospitalier), et d’autre part, à de nouveaux SI chez les opérateurs déjà réglementés que sont les OIV.

Pour les Fournisseurs de Services Numériques
Les fournisseurs de services numériques dépassant une certaine taille (i.e., ayant un effectif de plus de 50 salariés ou un 
chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros) seront soumis pour les services offerts :
• au respect des normes internationales et des bonnes pratiques de sécurité des SI,
• à une obligation de déclaration des incidents de sécurité (cette obligation venant s’ajouter aux obligations de déclaration 

existant déjà au titre du RGPD quand des données personnelles sont concernées par l’incident).
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Gouvernance
• Sensibilisation des parties prenantes
• Cartographie des secteurs impactés et des exigences dans les différents pays de l’Union
• Stratégie de mise en conformité en alignement avec les autres obligations réglementaires 

(LPM, RGPD, SecNumCloud)
• Stratégie de mise en conformité multinationale pour les Opérateurs de Services Essentiels 

avec des opérations dans plusieurs pays de l’Union
• Assistance à l’élaboration de la PSSI et de la comitologie

Diagnostic et audit
• Diagnostic du niveau de maturité et de préparation
• Audit à blanc
• Audit d’homologation pour les Opérateurs de Services 

Essentiels 
• Audit de suivi

Projets de mise en conformité
• Assistance à l’élaboration de la PSSI ou d’un SMSI et 

assistance à leur mise en œuvre
• Analyses de risque
• Assistance à l’élaboration du dossier d’homologation
• Assistance à l’élaboration des feuilles de route, au 

cadrage et au suivi des projets de mise en conformité

De nombreux clients font confiance à KPMG pour les assister dans leurs diagnostics ou leurs projets de mise en conformité 
réglementaire, ou dans la mise en place de leur contrôle interne en vue d’audits d’attestation ou de certification de leurs 
systèmes d’information (ISO 27001, ISAE3402). Nous sommes familiers des différents cadres réglementaires ou normatifs 
français (LPM, RGPD, SecNumCloud) et sommes idéalement positionnés pour vous aider à aligner votre politique de 
sécurité avec des objectifs de conformité multiples.

Les prestations d’audit de sécurité des SI de KPMG 
sont qualifiées PASSI RGS par l’ANSSI.
Toutes nos activités d'audit de sécurité des SI ne 
sont pas qualifiées PASSI.

Pour délivrer ses services, KPMG s’appuie sur des 
équipes pluridisciplinaires combinant des expertises 
en cyber sécurité, en gouvernance et en conformité 
réglementaire, mais également l’expertise métier 
propre à votre secteur (Industrie, Energie, 
Transports, Télécommunications et Infrastructures 
Numériques, Santé, Services financiers …) 

KPMG peut s’appuyer sur son réseau européen d’experts de 
la Directive NIS. 

Ces experts cyber sécurité, présents dans 
tous les pays de l’Union Européenne, sont 
familiers des transpositions locales de la 
Directive NIS et de l’interprétation faite par 
les régulateurs locaux des règlements 
Européens. 

Ils assistent nos clients multinationaux dans l’élaboration de 
politiques de sécurité alignées avec une multiplicité de 
transpositions nationales de la Directive NIS.
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