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Quoi de neuf sur la planète NIS ?

La sécurité des réseaux et systèmes d’information est intimement liée à la protection
des données à caractère personnel. La législation belge et européenne (directive NIS)
en matière de cybersécurité va évoluer dans les prochaines années…

.

Valéry Vander Geeten
DPO et Legal Officer Centre pour la Cybersécurité Belgique



Proposition de modifications de la Directive UE 2016/1148 du 6 juillet 2016 
Network and Information System Security (directive « NIS »). 

1. Elargissement du champ d'application et modification de l'identification des 
opérateurs concernés.
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Secteurs - NIS1 *

* transposée en Belgique par la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité 
des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique.
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Procédure d’identification par l’autorité sectorielle compétente 
des opérateurs de services essentiels (NIS1)

Secteur Sous-secteur Type

Energie a) Electricité
b) Pétrole 
c) Gaz

Ex: gestionnaire de réseau de distribution au sens de 
l'article 2, 11° de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité.

Transports a) Transport aérien
b) Transport ferroviaire
c) Transport par voie d’eau
d) transport routier

Ex: entreprise ferroviaires au sens de l'article 3, 27° du Code 
ferroviaire.
Entité gestionnaire des ports au sens de l'article 5 point 7) 
de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime.

Finances a) Etablissements financiers
b) Plates-formes de négociation financière

Etablissements de crédit, contreparties centrales, autres 
établissements financiers, 
Opérateurs de plate-forme de négociation financière

Santé Etablissements de soins de santé (y compris les hôpitaux et 
les cliniques privées)

Prestataires de soins de santé au sens de l'article 3, point g), 
de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Eau potable Fournisseurs et distributeurs d'eau destinée à la 
consommation humaine.

Infrastructures 
numériques

Points d'échange internet (IXP)
Fournisseurs de services DNS
Registres de noms de domaine de haut niveau.



The Centre for Cyber security Belgium

Page 5

Secteurs NIS 2 : secteurs NIS 1 (avec des entités supplémentaires) + secteurs additionnels

Secteur Sous-secteur Type

ICT-service providers (b 
to b) + digital providers

(a) ICT service design and conception 
(b) ICT service provision 
c) ICT service management 

Ex: Daily support and administration:
- Security maintenance management 
- Security audit provider

Public administration Public administration entities of central governments 

Postal and courier
services  + Telecom

Postal service providers referred to in point (1a) of Article 2 
of Directive 97/67/EC (55)and providers of courier services 

Manufacture, 
production and 
distribution of chemicals

Undertakings carrying out the manufacture, production and 
distribution of substances and articles referred to in points 
(4), (9) and (14) of Article 3 of Regulation (EC) No 
1907/2006

Food production, 
processing and 
distribution

Food businesses referred to in point (2) of Article 3 of 
Regulation (EC) No 178/2002

Manufacturing (a) Manufacture of medical devices and in vitro 
diagnostic medical devices b) Manufacture of 
computer, electronic and optical products 
(c) Manufacture of electrical equipment
(d) Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
(e) Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers
(f) Manufacture of other transport equipment 

Waste management + 
Waste water

Undertakings carrying out waste management referred to in 
point (9) of Article 3 of Directive 2008/98/EC (56) but 
excluding undertakings for whom waste management is not 
their principal economic activity 
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a) Désignation automatique des « entités essentielles » et des « entités importantes » - en fonction de 
la taille (NIS2) (recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition 
des micro, petites et moyennes entreprises 2003/361/CE)

Entités essentielles Entités importantes Hors du champ d’application -
sauf exceptions (*)

Grandes entreprises :

entreprises qui occupent min
250 personnes et dont le chiffre 
d'affaires annuel est d’au moins 
50 millions d'euros ou le total 
du bilan annuel est d’au moins 
43 millions d'euros 
(conditions cumulatives).

Moyennes entreprises :

entreprises qui occupent min 50 
personnes mais moins de 250 
personnes et dont le chiffre 
d'affaires annuel est d’au moins 
10 millions d’euros mais 
n'excède pas 50 millions d'euros 
ou le total du bilan annuel est 
d’au moins 10 millions d’euros 
mais n'excède pas 43 millions 
d'euros
(conditions cumulatives).

Micro et petites entreprises :  

entreprises qui occupent moins 
de 50 personnes et dont le 
chiffre d'affaires annuel (ou le 
total du bilan annuel) n'excède 
pas 10 millions d'euros 
(conditions cumulatives).
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b) Entités essentielles - indépendamment de la taille (*) (soit automatiquement, soit après 
désignation)

Administrations publiques (+ à un niveau régional et local après désignation)

OSE NIS1 + infrastructures critiques

Fournisseurs de services de communications électroniques, de services de confiance, TLD

Entité dont l’interruption potentielle du service pourrait avoir un impact significatif sur la sûreté, 
la sécurité ou la santé publique  ou un risque systémique significatif (désignation par les autorités 
compétentes)

Fournisseur unique de services essentiels

c) Hors du champ d’application (Lex specialis) : réglementations sectorielles au moins 
équivalentes qui dérogeraient à l’application de la directive NIS



2. Adaptations des exigences de sécurité
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1) Mesures techniques + organisationnelles

2) Nécessaires et proportionnées

• Répondre utilement et de manière adaptée à un problème particulier dans une situation donnée.

Individualiser les mesures

3) Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes d’information

• Risque = notion centrale de la loi (art. 6, 15° de la loi NIS) « toute circonstance ou évènement raisonnablement
identifiable ayant un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ».

Analyse de risques

• Menace la sécurité des réseaux et systèmes d’information :

• Disponibilité : aptitude d’un système à être accessible et utilisable → garantir son fonctionnement

• Authenticité : aptitude d’un système à confirmer qu’il est ce qu’il prétend être

• Intégrité : aptitude d’un système à ne pas être altéré par des entités non autorisées

• Confidentialité: aptitude d’un système à ne pas permettre l’accès à ses données à des personnes non autorisées.

Les mesures de sécurité ne devraient pas être « une charge financière et administrative excessive » ou « impliquer la
conception, le développement ou la fabrication d’un produit commercial particulier »
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I. Obligations générales de sécurité (Art. 20 § 1 de la loi NIS - NIS 1)
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1) Garantir un niveau de sécurité

• Permettre à un système de résister, à un niveau de confiance donné, à des évènements susceptibles de
compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données transmises ou
faisant l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information
offrent ou rendent accessibles.

2) Sécurité physique et logique

• Physique : mesures garantissant la capacité de résistance des éléments matériels des réseaux et
systèmes d’information (accès physique aux équipements informatiques, salle des serveurs, etc.).

• Logique : mesures garantissant la capacité de résistance des éléments logiques des réseaux et systèmes
d’information (contrôle d'accès au logiciel, cryptage, surveillance, anti-virus, etc.).

3) Adapté aux risques existants

4) Compte tenu de l’état des connaissances techniques actuelles

• Technique doit être présente sur le marché, comme un produit déjà commercialisé, et non encore à l’état
de prototypes qui la rendrait difficilement disponible.

• Veille technologique incontournable
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Art. 20 § 2 de la loi NIS
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Mesures appropriées en vue de prévenir des incidents

• Appropriées: dépend de l’objet sur lequel elles portent = prévenir les incidents

• Prévenir les incidents: limiter leur impact, dans la perspective de permettre la continuité de la
fourniture des services essentiels.
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Art. 20 § 3 de la loi NIS
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II. Mesures spécifiques de sécurité obligatoires

Prévues par arrêté royal

Art. 21 § 3. de la loi NIS Après avis des autorités visées à l'article 7 et, le cas échéant, après consultation des
régions ou des communautés concernées, le Roi peut imposer certaines mesures de sécurité applicables aux
opérateurs de services essentiels d'un ou plusieurs secteurs.

Prévues par décision administrative individuelle de l’autorité sectorielle

Art. 21 § 4. de la loi NIS L'autorité sectorielle, en concertation avec l'autorité visée à l'article 7, § 1er, et, le cas
échéant, après consultation des régions ou des communautés, peut, par décision administrative individuelle,
imposer des mesures complémentaires de sécurité.
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Art. 21. § 1er. de la loi NIS L'opérateur de services essentiels élabore une politique de sécurité de ses systèmes et
réseaux d'information (ci-après dénommé "P.S.I.") reprenant au moins les objectifs et les mesures de sécurité
concrètes, visés à l'article 20.

Documents utiles :

Groupe de coopération NIS : « Reference document on security measures for Operators of Essential Services »

Reference document on security measures for Operators of Essential Services (CG Publication 01/2018 )

ENISA : « Guidelines on assessing DSP security and OES compliance with the NISD security requirements »

CCB : « Baseline Information Security Guidelines » & « Cyber Guide »
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III. Politique de sécurité des systèmes et réseaux d’information (P.S.I.) 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53643
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53643
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Obligation sécurité NIS et RGPD : compatibles et complémentaires

• Objectif commun : protéger l’accès, la disponibilité, la modification ou la suppression non
autorisée de ses données (en ce compris les données à caractère personnel).

• Obligation de moyen : il incombe à l’entité concernée d’apporter la preuve qu’il a mis tout
en œuvre pour appliquer des mesures de sécurité adaptées aux risques.

• Analyse de risques : approche globale de la sécurité fondée sur une évaluation préalable
des risques.

• Formulation similaire : « compte tenu de l’état des connaissances », « mesures techniques
et organisationnelles », « adapté au risque », « confidentialité », « intégrité »,
« disponibilité ».

Obligation sécurité NIS et RGPD : divergentes

• Adjectif des mesures de sécurité: appropriées (RGPD) >< nécessaires/proportionnées (NIS).

• RGPD : mesures doivent être prises compte tenu des coûts de mises en œuvre + tenir
compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités de traitement.
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Comparaison : mesures de sécurité NIS & RGPD
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Comment prouver sa conformité ?  NIS 1 

a) Soit l’OSE prouve lui-même à l’organisme d’audit externe/ au service d’inspection sa conformité aux
obligations générales et spécifiques de sécurité (art. 20 et 21 de la loi NIS) en documentant de manière
adéquate son analyse de risques, le niveau de sécurité de ses mesures techniques/organisationnelles, le
caractère approprié des mesures en vue de prévenir des incidents, etc.

Charge de la preuve incombe à l’OSE

b) Soit l’OSE dispose d’une certification ISO 27001 (non obligatoire) délivrée par un organisme d’évaluation
de la conformité accrédité par BELAC (ou par une institution européenne équivalente) et couvrant les
mesures de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture du ou des services
essentiels.

Art. 22 de la loi NIS : Sauf preuve du contraire, l’OSE bénéficie d’une présomption de conformité de sa
politique de sécurité (P.S.I.) aux exigences (générales) de sécurité, visées à l'article 20, lorsque les mesures de
sécurité qu'elle comporte répondent aux exigences de la norme ISO/IEC 27001 (ou à une norme nationale,
étrangère ou internationale reconnue équivalente par le Roi).

Charge de la preuve incombe au service d’inspection
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Security measures (NIS 2)

1) Governance

Top management approve, oversee implementation and is accountable for non-compliance.

Regular trainings.

2) Cybersecurity risk management measures “all-hazard” approach (at least the following) 

protection of network and information systems and their physical environment from any event that could compromise the 
availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the related services offered by, 
or accessible via, network and information systems. 

(a) risk analysis and information system security policies; 

(b) incident handling (prevention, detection, response and recovery from incidents); 

(c) business continuity and crisis management; 

(d) supply chain security (direct suppliers); 

(e) security in network and information systems acquisition, development and maintenance, including vulnerability handling and 
disclosure; 

(f) policies and procedures to assess the effectiveness of cybersecurity risk management measures; 

(g) policy on the use of cryptography and encryption; 

(h) human resources security, access control policies and asset management. 
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Security measures (NIS 2)

3. Supply chain: take into account the vulnerabilities specific to each direct supplier and 
service provider and the overall quality of products and cybersecurity practices of their 
suppliers and service providers, including their secure development procedures. 

4. Commission may adopt implementing acts in order to lay down the technical and the 
methodological specifications (follow international and European standards, as well as 
relevant technical specifications).

5. Member States may require entities to use particular ICT products, certified under 
specific European cybersecurity certification schemes (CSA).



3. Adaptations des notifications
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Art. 24. Art. 24. § 1er. L'opérateur de services essentiels notifie, sans retard, tous les incidents ayant un

impact significatif sur la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité ou l'authenticité des réseaux et des

systèmes d'information dont sont tributaires le ou les services essentiels qu'il fournit.

12

§ 2. Après avis du CSIRT national, de l'autorité visée à l'article 7, § 4, de l'autorité sectorielle et, le cas

échéant, des régions ou des communautés concernées, le Roi peut établir des niveaux d'incidence et/ou

des seuils, par secteur ou sous-secteur, constituant au minimum un impact significatif au sens du § 1er.

§ 3. En l'absence de niveaux d'incidence et/ou de seuils visés au paragraphe 2, l'opérateur notifie tous

les incidents ayant un impact sur la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité ou l'authenticité des

réseaux et des systèmes d'information dont sont tributaires le ou les services essentiels qu'il fournit.

Ce qui est le cas pour le moment = tous les incidents doivent donc être notifiés.

§ 4. Le Roi peut créer différentes catégories de notification en fonction du degré d'impact de l'incident.

Loi NIS (NIS 1)
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www.nis-incident.be

Notification des incidents OSE/FSN NIS
(hors établissements financiers supervisés par la BNB)

OSE/FSN

Plate-forme 
de 

notification 
NIS Autorité 

sectorielle/ 
CSIRT sectoriel

Assistance 
pour la 

gestion de 
l’incident

Analyse de 
l’impact de 
l’incident

Partage avec 
les autres 

Etats 
membres de 
l’UE affectés

Partage avec 
d’autres OSE

http://www.nis-incident.be/
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OSE
Plate-forme 

de 
notification 

NIS

Assistance 
pour la 

gestion de 
l’incident

Analyse de 
l’impact de 
l’incident

Partage 
avec les 

autres Etats 
membres de 
l’UE affectés

Partage 
avec 

d’autres 
OSE

www.nis-incident.be

Notification des incidents OSE NIS
(établissements financiers supervisés par la BNB)

http://www.nis-incident.be/
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➢ Notification volontaire directement auprès du CCB (service CERT.be)
(art. 30 loi NIS) (art. 12 AR NIS)

www.cert.be/fr/signaler-un-incident

Collaboration et la partage d’information

Art. 8, § 3. L'opérateur de services essentiels (OSE), le fournisseur de service numérique (FSN) et
les autorités visées à l'article 7 collaborent en tout temps, par un échange adéquat
d'informations concernant la sécurité des systèmes et réseaux d'informations ».

http://www.cert.be/fr/signaler-un-incident
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• Essential 
entities

• Important 
entities

Significant
impact incident

• National CSIRT

• Recipients

Information 
sharing • Others sectors

• Others MS

Cross-border 
impact

Notification NIS 2

➢ any incident having a significant impact on the provision of their services 

without undue delay (initial notification within 24 hours after having become aware of the incident)

Where appropriate, those entities shall notify, without undue delay, the recipients of their services 
of these incidents that are likely to adversely affect the provision of that service
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• Essential 
entities

• Important 
entities

Significant cyber 
threat

• National CSIRT

• Recipients

Information 
sharing • Others sectors

• Others MS

Cross-border 
impact

Notification NIS 2

➢ any significant cyber threat detected in the context of the provision of their services 

without undue delay

Where applicable, those entities shall notify, without undue delay, the recipients of their services 
that are potentially affected by a significant cyber threat of any measures or remedies that those 
recipients can take in response to that threat.
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Notification NIS 2

The Commission, may adopt implementing acts further specifying the type of information, the format
and the procedure of a notification



4. Adaptations pour la supervision - contrôles
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Audit interne

(1 x /an)

Audit externe par un 
Organisme d'évaluation 

de la conformité

(1 x /3 ans)Mise en demeure 

avec une période de mise en 
conformité

Proposition de sanctions

Inspections spécifiques

Contrôle des OSE (NIS1)

Transmission des 
résultats des audits 
externes

Autorité 
sectorielle

Service d’inspection sectoriel

accrédité par BELAC 
ou agrée par 
l’autorité sectorielle

OSE
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Sanction pénale Sanction administrative

Maximum par manquement Emprisonnement de 8 jours à

2 an et amende de 208 € (26

€ x 8 (*)) à 600.000 € (75.000

€ x 8 (*)) ou une de ces deux

peines.

Amende de 500 à 200.000 €

En cas de récidive pour les 
mêmes faits dans un délai de 
trois ans (sanction doublée)

Emprisonnement de 15 jours

à 3 ans et amende de 416 € à

1.200.000 €

Amende de 1000 à 400.000 €

Sanctions NIS 1 
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Supervision on essential entities - NIS 2

Competent authorities may establish supervisory methodologies allowing for a

prioritisation of such tasks following a risk-based approach

Regular security audits

Targeted security audits based on risk assessments or risk-related available

information

Security scans based on objective, non-discriminatory, fair and transparent risk

assessment criteria, where necessary for technical reasons with the cooperation

of the entity concerned;
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Control essential and important entities - NIS 2

issue warnings.

issue binding instructions.

make public statement of non-compliance.

order to inform the natural or legal person(s) to whom they provide services or activities which 
are potentially affected by a significant cyber threat.

natural persons may be held liable for breach of their duties to ensure compliance with the 
obligations laid down in this Directive 

Administrative fines (essential entities) Administrative fines  (important entities)

a maximum of at least 10 000 000 EUR or up 
to 2% of the total worldwide annual turnover 
of the undertaking to which the essential 
entity belongs in the preceding financial year, 
whichever is higher.

a maximum of at least 5 000 000 EUR or 1% 
of the total worldwide annual turnover of the 
undertaking to which the important entity 
belongs in the preceding financial year, 
whichever is higher.  
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Calendrier de mise en œuvre 

Entrée en vigueur

Adoption de la directive 
NIS.2
Mi-2022

Transposition en Belgique
+18m

Enregistrement des entités NIS 2
+18m +6m

Révision de la directive

+54m



Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB)

Administration fédérale sous l’autorité du Premier Ministre
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles

nis@ccb.belgium.be (NIS Team)

www.ccb.belgium.be
www.cert.be
www.safeonweb.be

Page 32

mailto:nis@ccb.belgium.be
http://www.ccb.belgium.be/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cert.be&data=02|01|an.wauters@mobilit.fgov.be|861326b6cf6e49cbc5f008d7006d2811|142b3163616f485d926fcc7680220002|0|0|636978341147449842&sdata=tab5XKjqw7ELbmtfljqRC0q/g0m8eM0nxF7g1IFzGz4%3D&reserved=0
http://www.safeonweb.be/

