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I – Objet de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité 
 

La loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 

européenne dans le domaine de la sécurité, publiée au Journal officiel de la République française du 

27 février 2018 a pour objet transposer deux directives :  

- la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 

concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux 

et des systèmes d'information dans l'Union (Titre Ier) ; 

- la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant 

la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention 

d'armes (Titre II). 

Elle permet par ailleurs de tirer les conséquences de la décision n°1104/2011/UE, en instaurant un 

mécanisme de sanction pour tout manquement aux obligations de protection du service public 

réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme 

GALILEO (Titre III) 

Le titre I, qui transpose dans le droit français la directive 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant 

des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes 

d’information dans l’Union, instaure de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les 

opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l’économie et de la société et les 

fournisseurs de services numériques.  

Le titre II transpose la directive 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE 

relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, renforçant le contrôle du commerce 

et de la circulation des armes à feu « civiles ».  

Le titre III transpose en droit français les obligations prévues par la décision n° 1104/2011/UE du 

25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système 

mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Le service public réglementé 

(SPR) de Galileo est un service réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les 

applications sensibles qui exigent un contrôle d’accès efficace et un niveau élevé de continuité du 

service. 

La loi prévoit l’édiction de neuf mesures d’application relevant toutes d’un décret en Conseil d’Etat. 

Au 26 août 2018, neuf mesures ont fait l’objet d’un texte d’application (soit un taux d’application 

de 100 %). 

 

 

 



II - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

 

- Modalités d'application du Titre Ier relatif aux dispositions tendant à transposer la directive 

(UE) 2016/1148 du 6 juillet 2016, notamment la liste des services essentiels au 

fonctionnement de la société ou de l'économie, ainsi que, pour chacun des domaines de 

sécurité mentionnés à l'article 12, la nature des mesures que les fournisseurs de service 

numérique sont tenus de mettre en œuvre (article 4) 

- Date d'entrée en vigueur du Titre Ier de la loi relatif aux dispositions tendant à transposer la 

directive 2016/1148 du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 2016 (article 25) 

Ces deux mesures ont fait l’objet du décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des 
réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de 
service numérique (publié au JO du 25 mai 2018). Ce texte fixe la liste des services essentiels et 

les modalités de désignation des opérateurs de services essentiels.  

Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles sont : 

- déclarés leurs réseaux et systèmes d'information ; 

- fixées les règles de sécurité applicables à ces réseaux et systèmes ; 

- déclarés les incidents de sécurité affectant les réseaux et systèmes d'information ; 

- contrôlés ces réseaux et systèmes. 

S'agissant des fournisseurs de service numérique, le décret prévoit les conditions dans lesquelles 

sont : 

- désignés les représentants sur le territoire national des fournisseurs de service numérique établis 

hors de l'Union européenne ; 

- définies les mesures de sécurité applicables aux réseaux et systèmes d'information des fournisseurs 

de service numérique ; 

- déclarés les incidents de sécurité affectant les réseaux et systèmes d'information des fournisseurs 

de services numériques ; 

- contrôlés ces réseaux et systèmes d'information. 

 

- Modalités d'application de la section 1 relative aux activités contrôlées du service public 

réglementé de radionavigation par satellite, du chapitre III du Titre II du Livre III de la 2e 

partie du code de la défense (article 23) 

Le décret n° 2018-516 du 27 juin 2018 relatif au service public réglementé offert par le 
système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo (publié 

au JO du 28 juin 2018) prévoit les modalités de délivrance des autorisations et de déclaration 

prévues par les articles L. 2323-1 et suivants du code de la défense concernant le service public 

réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme 

européen Galileo défini par la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011. 

 

- Classement des armes et matériels historiques et de collection mentionnés aux 3° et 4° de 

l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (article 16, 2°) 



- Enumération des armes et munitions de catégorie D acquises entre particuliers, directement 

ou à distance, devant être livrées dans certains locaux permettant la vérification de l'identité 

de l'acquéreur et de pièces précises, au même titre que les armes, munitions et leurs éléments 

essentiels des catégories A, B ou C (18,3°) 

- Modalités d'application du chapitre III du Titre Ier du Livre III du code de la sécurité 

intérieure relatif à la fabrication et au commerce des armes et munitions (article 18,4°) 

- Date d'entrée en vigueur des articles 16, 17, 19, 20 et 21, ainsi que des 2°, 3° et 4° de l'article 

18 de la loi (article 25) 

- Date d'entrée en vigueur du 1° de l'article 18 de la loi (article 25) 

- Conditions dans lesquelles les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, 

détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 précédemment soumises à 

enregistrement et désormais soumises à déclaration, au titre de leur classement dans la 

catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le 

département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, au plus tard le 14 

décembre 2019 (article 25) 

Ces six mesures ont fait l’objet du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la 
fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes (publié au JO du 30 juin 

2018). 

 

 

Par ailleurs, deux arrêtés ont été publiés : 

- l’arrêté du 13 juin 2018 fixant les modalités des déclarations prévues aux articles 8, 11 et 20 
du décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes 
d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique 
(publié au JO du 26 juin 2018) fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs de services 

essentiels déclarent, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, leurs réseaux et 

systèmes d'information en application de l' article 8 du décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à 

la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des 

fournisseurs de service numérique. Il fixe également les modalités selon lesquelles les opérateurs de 

services essentiels et les fournisseurs de service numérique déclarent, à cette agence, les incidents 

de sécurité en application des articles 11 et 20 du décret précité. 

- l’arrêté du 1er août 2018 relatif au coût d'un contrôle effectué par l'Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information en application des articles 8 et 14 de la loi n° 2018-133 du 
26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne 
dans le domaine de la sécurité (publié au JO du 3 août 2018) qui permet au Premier ministre 

d’imposer aux opérateurs de services essentiels et aux fournisseurs de service numérique de 

soumettre leurs réseaux et systèmes d'information à des contrôles de sécurité. Le coût de ces 

contrôles est à la charge des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service 

numérique. Lorsque le contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d'information, le coût de ce contrôle est calculé, conformément à l' article 27 du décret n° 2018-384 

du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services 

essentiels et des fournisseurs de service numérique, en fonction du nombre d'agents et du temps 

nécessaires à la réalisation du contrôle et du coût unitaire d'un contrôle mobilisant un agent pendant 

une journée. L'arrêté fixe le montant de ce coût unitaire qui sera réévalué en tant que de besoin. 


