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Foire aux questions NIS relatives aux fournisseurs de service numérique (FSN) 

 

A. Identification 

 

1) Quelles sont les différentes autorités NIS compétentes en Belgique pour les fournisseurs de 
service numérique (FSN) ?  

 

1) Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) est l’autorité nationale chargée du suivi et de la 
coordination de la mise en œuvre de la loi du 7 avril 2019 (loi NIS), le Centre national de réponse aux 
incidents de sécurité informatique (CSIRT national) et le point de contact national unique pour les 
relations au niveau de l’Union européenne. 

 

2) Le Centre de Crise national du SPF Intérieur (NCCN) est l'autorité chargée, en coopération avec le 
CCB, de coordonner l'identification des opérateurs de services essentiels. 

 

3) L’autorité sectorielle : le Ministre fédéral de l'Économie (ou par délégation un membre dirigeant du 
personnel de son administration – SPF Economie). 

 

2) Qu’est-ce qu’un FSN ? Qu’est-ce qu’un service numérique ? 

 

Un fournisseur de service numérique (FSN) est une personne morale qui fournit un service numérique 

visé à l'annexe II de la loi NIS, qui a son siège principal en Belgique et qui n’est pas une micro ou petite 

entreprise. 

 

a) Un « service numérique » est un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, point b), de la 
directive européenne 2015/1535. 

 

Cette disposition vise tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté 

normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un 

destinataire de services. 

i. «à distance», un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; 
ii. «par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen 

d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de 
stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, 
par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ; 

iii. « à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service fourni par transmission 
de données sur demande individuelle. 

 

b) Visé à l'annexe II de la loi NIS 
 

L’annexe II de la loi NIS vise 3 types de services numériques :  
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i) Service d'informatique en nuage (« cloud computing service ») 
 

Le service d’informatique en nuage est un service numérique qui « permet l'accès à un ensemble 

modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées »1. 

 

Les « ressources informatiques » comprennent des ressources telles que les réseaux, serveurs et 

autres infrastructures, le stockage, les applications et les services2.  

 

Le terme « modulable » renvoie aux ressources informatiques qui sont attribuées d'une manière 

souple par le fournisseur de services en nuage, indépendamment de la localisation géographique de 

ces ressources, pour gérer les fluctuations de la demande3.  

 

Les termes « ensemble variable » sont utilisés pour décrire les ressources informatiques qui sont 

mobilisées et libérées en fonction de la demande pour pouvoir augmenter ou réduire rapidement les 

ressources disponibles en fonction de la charge de travail4.  

 

Les termes « pouvant être partagées » visent les ressources informatiques qui sont mises à disposition 

de nombreux utilisateurs qui partagent un accès commun au service, le traitement étant effectué 

séparément pour chaque utilisateur bien que le service soit fourni à partir du même équipement 

électronique5. 

 

Les services d'informatique en nuage couvrent donc un vaste éventail d'activités qui peuvent être 

fournies selon différents modèles6.  

 

Il existe actuellement trois principaux types de modèles de service d’informatique en nuage qu’un 

fournisseur peut proposer7 :  

 

Infrastructure à la demande (« Infrastructure as a Service – IaaS »): le service fourni au client 

est une infrastructure. Il comprend la livraison virtuelle de ressources informatiques sous 

                                                           
1 Art. 6, 29° de la loi NIS et art. 4, 19) de la directive NIS. 
2 Voir le considérant 17 de la directive NIS. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Annexe de la Communication de la Commission européenne du 13.9.2017 (COM/2017/0476)  « Exploiter tout le potentiel 
de la directive SRI-NIS – Vers la mise en œuvre effective de la directive (UE) 2016/1148 concernant des mesures destinées à 
assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union » (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52017DC0476); Parlement européen, « L'informatique en nuage Une vue 
d’ensemble des enjeux économiques et politiques », mai 2016 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583786/EPRS_IDA(2016)583786_FR.pdf). 

http://www.ccb.belgium.be/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52017DC0476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52017DC0476
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583786/EPRS_IDA(2016)583786_FR.pdf


FAQ NIS FSN  www.ccb.belgium.be 
 

3 
 

forme de matériel, de réseaux et de services de stockage. L’IaaS alimente les serveurs, le 

stockage, les réseaux et les systèmes d’exploitation. Il fournit une infrastructure d’entreprise 

dans laquelle une entreprise peut stocker ses données et exécuter les applications nécessaires 

à son fonctionnement quotidien.  

 

Plateforme à la demande (« Platform as a Service – PaaS »): le service fourni au client est une 

plateforme. Il comprend des plateformes informatiques en ligne qui permettent aux 

entreprises d’exécuter des applications existantes ou de développer et tester de nouvelles 

applications.  

 

Logiciel à la demande (« Software as a service – SaaS »): le service fourni au client est une 

application ou un logiciel déployé sur internet. Ce type de services en nuage supprime la 

nécessité pour l’utilisateur final d’acheter, d’installer et de gérer des logiciels et présente 

l’avantage de rendre le logiciel accessible depuis n’importe quel endroit avec une connexion 

internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modèles de services et ressources dans l’informatique en nuage) 8 

 

 

ii) Place de marché en ligne (« online marketplace »)  
 

                                                           
8 Annexe de la Communication de la Commission européenne du 13.9.2017 (COM/2017/0476), p. 35 (Asset in cloud 
computing - https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-security-guide-for-smes) 
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La place de marché en ligne est un service numérique qui permet à des consommateurs9 et/ou à des 

entreprises10 de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des entreprises, soit sur le 

site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'une entreprise qui utilise les 

services informatiques fournis par la place de marché en ligne11. 

 

Cette notion n’inclut pas les services en ligne qui ne servent que d'intermédiaires pour des services 

fournis par un tiers à travers lequel un contrat peut en définitive être conclu. Elle ne concerne donc 

pas non plus les services en ligne qui comparent le prix de certains produits ou services de plusieurs 

professionnels, avant de réorienter l'utilisateur vers le professionnel choisi en vue de l'achat du 

produit12.  

 

Parmi les services informatiques fournis par la place de marché en ligne peuvent figurer le traitement 

de transactions, l'agrégation de données ou le profilage d'utilisateurs (par exemple, les magasins 

d'applications en ligne qui permettent la distribution numérique d'applications ou de logiciels émanant 

de tiers)13. 

 

iii) Moteur de recherche en ligne (« online search engine »)  
 

Un moteur de recherche en ligne est un service numérique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 

recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, 

sur la base d'une requête lancée sur n'importe quel sujet sous la forme d'un mot clé, d'une phrase ou 

d'une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations 

en rapport avec le contenu demandé.  

 

La définition d'un moteur de recherche en ligne ne s’applique pas aux fonctions de recherche qui se 

limitent au contenu d'un site internet spécifique, indépendamment de la question de savoir si la 

fonction de recherche est assurée par un moteur de recherche externe. Elle ne concerne pas non plus 

les services en ligne qui comparent le prix de certains produits ou services de différents professionnels 

et qui réorientent ensuite l'utilisateur vers le professionnel choisi en vue de l'achat du produit. 

 

c) Qui n’est pas une micro ou petite entreprise 
 

                                                           
9 Au sens de l'article I.1., alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique. 
10 Au sens de l'article I.8, 39°, du Code de droit économique. 
11 Art. 6, 27° de la loi NIS et art. 4, 17) de la directive « NIS » (directive UE n°2016/1148 du 6 juillet 2016). 
12 Idem. 
13 Idem. Par exemple, un fournisseur tel qu’eBay peut être considéré comme une place de marché en ligne car il permet à 

d’autres fournisseurs de créer des boutiques sur sa plate-forme afin de mettre leurs produits et services en ligne à la 

disposition des consommateurs ou des entreprises (voir Annexe de la Communication de la Commission européenne du 

13.9.2017 (COM/2017/0476), p. 33). 

http://www.ccb.belgium.be/
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Les micro ou petites entreprises, au sens de la recommandation de la Commission européenne du 6 

mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises 2003/361/CE, ne sont 

pas soumises aux obligations découlant de la loi NIS : 

 

Petite entreprise entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel (ou le total du bilan annuel) n'excède pas 10 millions d'euros. 

- les deux conditions sont cumulatives 
Microentreprise entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires 

annuel (ou le total du bilan annuel) n'excède pas 2 millions d'euros. 

- les deux conditions sont cumulatives 
 

En d’autres termes, la personne morale doit, d’une part, occuper plus de 50 personnes et, d’autre part, 
disposer d’un chiffre d’affaires annuel (ou total du bilan annuel) supérieur à 10 millions d’euros pour 
être considérée comme un fournisseur de service numérique visé par la loi NIS. 

 

3) Comment est identifié un FSN ? 

 

A la différence des OSE, les FSN ne doivent pas être formellement désignés par le SPF Economie  
(autorité sectorielle) mais ils doivent au contraire prendre l’initiative de se faire connaître auprès de 
cette autorité. 

 

En effet, le FSN doit renseigner au SPF Economie (nis-dsp@economie.fgov.be) un point de contact pour 
la sécurité informatique et veiller à maintenir ces données à jour. 

 

4) Quelles sont les obligations qui s’appliquent aux FSN ?  

 

Les obligations s’appliquant aux FSN sont de plusieurs sortes : 

- Mettre en œuvre des mesures de sécurité des réseaux et systèmes d’information liés à la 
fourniture de leur(s) service(s) numérique(s) ; 

- Notifier les incidents de sécurité des réseaux et systèmes d’information liés à la fourniture de 
leur(s) service(s) numérique(s) ; 

- Contrôler la sécurité des réseaux et systèmes d’information liés à la fourniture de leur(s) 
service(s) numérique(s) ; 

- Collaborer et échanger des informations avec les différentes autorités NIS compétentes ; 

- Désigner un point de contact pour la sécurité informatique et en communiquer les données 
au SPF Economie. 

 

B. Règles de sécurité 

 

5) Quelles mesures de sécurité des réseaux et systèmes d’information s’appliquent à un FSN ?  

http://www.ccb.belgium.be/
mailto:nis-dsp@economie.fgov.be


FAQ NIS FSN  www.ccb.belgium.be 
 

6 
 

 

Le FSN identifie les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'il 

utilise pour offrir, dans l'Union, les services numériques visés à l'annexe II de la loi NIS (place de marché 

en ligne, moteurs de recherche en ligne, service d’informatique en nuage) et prend les mesures 

techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour les gérer. 

Ces mesures garantissent, compte tenu de l'état des connaissances techniques, un niveau de sécurité 

des réseaux et des systèmes d'information adapté au risque existant et prennent en considération les 

éléments suivants : 

a) la sécurité des systèmes et des installations ; 
b) la gestion des incidents ; 
c) la gestion de la continuité des activités ; 
d) le suivi, l'audit et le contrôle ; 
e) le respect des normes internationales. 
 

Le FSN prend également des mesures pour éviter les incidents portant atteinte à la sécurité de ses 

réseaux et systèmes d'information, et réduire au minimum l'impact de ces incidents sur les services 

visés à l'annexe II de la loi NIS qui sont offerts dans l'Union européenne, de manière à garantir la 

continuité de ces services. 

 

Enfin, les mesures de sécurité doivent être conformes aux règlements d’exécution de la Commission 

européenne, dont celui du 30 janvier 2018 (UE) 2018/151 portant modalités d’application de la 

Directive (UE) 2016/1148 (« Directive NIS ») précisant les éléments à prendre en considération pour 

gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ainsi que les 

paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif.  

 

Incidents 

 

6) Quels événements doivent être notifiés obligatoirement par un FSN ? 

 

Le FSN doit notifier tout incident ayant un impact significatif sur la fourniture du ou des service(s) 
numérique(s) qu’il offre dans l'Union européenne. 

 

Un incident est tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des 
systèmes d'information. 

 

La sécurité des réseaux et des systèmes d'information correspond à la capacité des réseaux et des 
systèmes d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent 
la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou 
faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information 
offrent ou rendent accessibles. 

 

http://www.ccb.belgium.be/
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La Commission européenne a précisé les paramètres établissant de manière manifeste l’existence d’un 

impact significatif sur la fourniture d’un service numérique dans l’Union (Règlement d'exécution n° 

2018/151 du 30 janvier 2018) : 

 

Durée de l’incident :  

 

indisponibilité pendant plus de 5.000.000 hrs-
utilisateur 

- la durée est calculée entre la perturbation de la 
bonne prestation du service en termes de 
disponibilité, d'authenticité, d'intégrité ou de 
confidentialité jusqu'au moment de son 
rétablissement ;  

 

- une heure-utilisateur correspondant au nombre 
d'utilisateurs affectés dans l'Union européenne 
pendant une durée de soixante minutes.  

Nombre d’utilisateurs : 

 

plus de 100.000 utilisateurs affectés 

- les utilisateurs de services numériques 
englobent toutes les personnes physiques ou 
morales qui est client ou abonné d'un marché en 
ligne ou d'un service informatique en nuage, ou 
qui sont les visiteurs d'un moteur de recherche 
en ligne souhaitant effectuer des recherches par 
mots clés. 

Nature de l’impact : 

 

risque pour la sécurité publique  

ou risque pour la sûreté publique  

ou risque d’entraîner un décès 

- la nature de l’impact peut être connue par le 
FSN sur la base d'indications telles que la nature 
de ses relations contractuelles avec le client ou, 
le cas échéant, le nombre potentiel d'utilisateurs 
touchés. 

Préjudice matériel : 

 

préjudice causé > 1.000.000 € 

- l’incident cause à au moins un utilisateur dans 
l'Union européenne un préjudice > 1.000.000 € 

 

Les situations reprises dans le tableau ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive de 
tous les incidents ayant un impact significatif sur la fourniture d’un service numérique. Il s’agit 
uniquement d’une liste des cas manifestes où un incident doit être considéré comme ayant un impact 
significatif sur la fourniture d’un service numérique. L’évaluation du caractère significatif ou non de 
l’impact d’un incident demeure la responsabilité du fournisseur de service numérique, sous le contrôle 
du SPF Economie. 

 

Les FSN sont encouragés à notifier volontairement au Centre pour la Cybersécurité Belgique tout 
incident dont ils ignoraient précédemment les caractéristiques, tels les nouveaux exploits, vecteurs 
d'attaque ou auteurs de menaces, vulnérabilités et risques. 

  

7) Dans quel délai un incident NIS doit-il être notifié par le FNS ?  

 

http://www.ccb.belgium.be/
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Le FSN doit notifier l’incident sans retard, c’est-à-dire le plus rapidement possible. 

 

Le FSN ne doit pas attendre de disposer de toutes les informations pertinentes sur un incident pour 
procéder à la notification. Dès le moment où le FSN dispose des informations nécessaires pour lui 
permettre d’évaluer, complètement ou partiellement, l'impact de l'incident, il doit procéder à la 
notification. 

 

8) A qui le FSN doit-il notifier un incident NIS? 

 

a) Le FSN doit notifier simultanément l’incident à trois autorités :  

- le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) ;  

- la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur (DGCC), également 
dénommée « Centre de crise national » (NCCN) ; 

- le SPF Economie. 

 

En pratique, cette notification est réalisée en une seule démarche en complétant le formulaire 

disponible sur la plate-forme de notification NIS. La plate-forme assure alors l’envoi automatique des 

informations aux trois autorités concernées. 

 

b) Le FSN qui fournit un service numérique à un OSE doit également notifier, sans retard, à l’OSE 
concerné (son client) tous les incidents liés au(x) service(s) numérique(s) fourni(s) à cet OSE et qui ont 
un impact significatif sur la continuité des services essentiels de l’OSE concerné. 

 

L’OSE doit notifier ensuite l’incident, selon les procédures de notification prévues pour les OSE. 

 

9) Comment le FSN doit-il notifier un incident NIS ? 

 

Le fournisseur de service numérique doit notifier l’incident via la plate-forme de notification NIS:  

https://nis-incident.be 

 

Le FSN doit s’adresser au SPF Economie (nis-dsp@economie.fgov.be) pour obtenir la création d’un 

compte (nom d’utilisateur/mot de passe) pour accéder à la plate-forme de notification NIS. 

 

La plate-forme est accessible par le biais d'internet au moyen d'une connexion sécurisée et l'utilisation 
d'une clé d'identification unique à chaque fournisseur de service numérique. 

 

En cas d’indisponibilité de la plate-forme de notification NIS, le FSN doit notifier l’incident via les 
modalités prévues sur le site du Centre pour la Cybersécurité Belgique : (https://cert.be/fr/signaler-
un-incident). 

http://www.ccb.belgium.be/
https://nis-incident.be/fr/
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Pour plus d’informations sur la notification d’un incident, vous pouvez consulter le Guide notification 
FSN sur le site du CCB [URL]. 

 

10) Quelles règles de confidentialité s’appliquent aux informations transmises lors d’un incident 
NIS ? 

 

Le fournisseur de service numérique et ses sous-traitants limitent l'accès aux informations relatives 

aux incidents aux seules personnes ayant besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de 

leurs fonctions ou de leur mission en lien avec la loi NIS.  

 

Cette règle vaut également pour le CCB (CSIRT national), le NCCN et le SPF Economie. 

 

Les membres du personnel du fournisseur de service numérique et ses sous-traitants sont tenus au 

secret professionnel en ce qui concerne les informations en rapport avec un incident NIS. 

 

Les informations fournies au CCB, au NCCN et au SPF Economie par un fournisseur de service 

numérique peuvent être échangées avec des autorités de l'Union européenne et avec d’autres 

autorités belges ou étrangères, lorsque cet échange est nécessaire à l'application de dispositions 

légales. 

 

Cette transmission d’informations se limite toutefois à ce qui est pertinent et proportionné à l'objectif 

de cet échange, dans le respect du Règlement UE 2016/679, de la confidentialité des informations 

concernées, de la sécurité et des intérêts commerciaux du fournisseur de service numérique. 

 

11) Quelles sont les différentes étapes de notification d’un incident NIS ? 

 

 

La procédure de notification peut s’accomplir en plusieurs étapes : 
 

a) Une notification initiale doit être effectuée, sans retard, même si le FSN ne dispose pas encore 
de toutes les informations pertinentes. Le but de cette notification initiale est d’attirer 
l’attention du CCB, du SPF Economie  et du NCCN sur l’incident et ses possibles conséquences. 
 

b) Des notifications complémentaires doivent être envoyées périodiquement ou dès que le FSN 
dispose de nouvelles informations. Le but de ces notifications complémentaires est de mettre 
à jour le CCB, le SPF Economie et le NCCN sur le statut de l’incident. Le FSN crée alors une 
nouvelle notification sur la plate-forme, en y ajoutant seulement les données nouvelles ainsi 
que le numéro de référence de la notification initiale. 
 

http://www.ccb.belgium.be/
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c) Un éventuel rapport final (à la demande de l’une des autorités précitées) reprenant toutes les 
informations envoyées au CCB, au SPF Economie et au NCCN. Le but de ce rapport final est de 
donner une vue d’ensemble de l’incident et de pouvoir en tirer des conclusions.  

 
12) Que faire si un incident NIS est également une violation de données à caractère personnel 
(RGPD) ?  

 

En fonction des informations introduites, le FSN recevra un message standard l’informant de son 

obligation de notifier les éventuelles violations de données à caractère personnel à l’une des 

« autorités de contrôle » via les outils de notification appropriés (par exemple : 

www.autoriteprotectiondonnees.be/formulaire-notification-de-fuites-de-donnees). 

 

 

 

Règles particulières relatives aux données à caractère personnel 

 

Les traitements de données à caractère personnel effectués par un FSN dans le cadre de la loi NIS 

peuvent éventuellement déroger aux articles 12 à 22 du Règlement général sur la protection des 

données « RGPD » (Règlement (UE) 2016/679  Chapitre III - Droits de la personne concernée). 

L'exemption vaut, sous réserve du principe de proportionnalité et le cas échéant de minimisation des 

données, pour toutes les catégories de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement 

de ces données n'est pas étranger à la finalité du traitement (par exemple, la notification d’un incident) 

et est nécessaire pour cette finalité. 

 

 

Les données (en ce compris les données à caractère personnel) ne doivent pas être conservées par le 

FSN plus longtemps que nécessaire pour la poursuite des objectifs de la loi avec une durée maximale 

de conservation ne pouvant excéder la durée du délai de prescription des infractions éventuelles visées 

aux articles 51, § 1 et 52, § 2 de la loi NIS. 

 

C. Contrôle 

 

13) Comment les FSN sont-ils contrôlés ? 

 

Au niveau des FSN, il n’est pas prévu de mécanisme obligatoire d’audit interne ou externe mais 
seulement un mécanisme d’inspection a posteriori, lorsque le service d’inspection (SPF Economie) a 
été informé de manquements de la part d’un FSN aux exigences de sécurité ou de notification 
d'incidents. 

 

Les obligations des FSN relatives au contrôle sont soumis aux mêmes sanctions pénales et 
administratives que les OSE.  

 

http://www.ccb.belgium.be/
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14) Sanctions 

 

En cas de non-respect des obligations de la loi NIS, les FSN peuvent être condamnés à des sanctions 
pénales par un juge pénal (amendes pénales et peines d’emprisonnement) ou à des sanctions 
administratives par les autorités administratives (amendes administratives).  

 

 

 Sanction pénale 

(par manquement) 

En cas de récidive pour les mêmes 
faits dans un délai de trois ans, 
l'amende est doublée et le 
contrevenant puni d'une peine 
d'emprisonnement de 15 jours à 3 
ans. 

 Sanction administrative 

(par manquement) 

En cas de récidive pour les 
mêmes faits dans un délai de 
trois ans, l'amende 
administrative est doublée. 

Transmettre, sur 
demande, toutes les 
informations utiles aux 
autorités NIS. 

Emprisonnement de 8 jours à 1 an 
et amende pénale de 208 € (26 € 
x 8 (*)) à 400.000 € (50.000 € x 8 
(*)) ou une de ces deux peines. 

 

Amende de 500 à 125.000 € 

Prendre les mesures 
techniques et 
organisationnelles 
relatives à la sécurité des 
réseaux et des systèmes 
d'information dont sont 
tributaires les services 
fournis. 

Emprisonnement de 8 jours à 1 an 
et amende de 208 € (26 € x 8 (*)) 
à 240.000 € (30.000 € x 8 (*)) ou 
une de ces deux peines. 

Amende de 500 à 100.000 € 

Notifier les incidents 
affectant la sécurité des 
systèmes et réseaux 
d'information dont sont 
tributaires les services 
fournis. 

Emprisonnement de 8 jours à 1 an 
et amende de 208 € (26 € x 8 (*)) 
à 160.000 € (20.000 € x 8 (*)) ou 
une de ces deux peines. 

Amende de 500 à 75.000 € 

Assurer la confidentialité 
/le secret professionnel 
des informations traitées 
dans le cadre de la loi NIS. 

+ sous-traitants 

Emprisonnement d'un an à trois 
ans et amende de 800 € (100 € x 8 
(*)) à 8.000 € (1.000 x 8 (*)) ou 
une de ces deux peines (voir art. 
458 du Code pénal). 

  

Entraver volontairement 
l'exécution d’un contrôle 
effectué par un membre 
du service d'inspection, 
refuser de communiquer 
les informations 

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 € 
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demandées à l'occasion 
d’un contrôle, ou 
communiquer sciemment 
des informations 
inexactes ou incomplètes. 

 

(*) décimes additionnels applicables au mois d’avril 2020 – voir le site du SPF Justice pour une 

actualisation du coefficient multiplicateur des décimes additionnels. 

 

15) Le FSN doit-il encore porter plainte concernant les incidents NIS notifiés ?  

 

Si le FSN est victime d’une infraction en matière de cybercriminalité et souhaite porter plainte, il doit 
le faire lui-même. La notification d’un incident NIS ne constitue pas en soi le dépôt d’une plainte 
pénale.  

 

Il est cependant vivement conseillé au FSN de le faire et ce afin de limiter les cas de récidives. 

 

Enfin conformément à l'article 29 du Code d’Instruction Criminelle, les fonctionnaires travaillant au 
sein de FSN ainsi que ceux relevant des différentes autorités réceptrices des notifications peuvent être 
tenus de signaler les infractions pénales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et 
de communiquer au ministère public toute information y afférente. 

 

D. Références 
 

-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 (en abrégé « loi NIS ») (publiée au Moniteur belge et entrée 
en vigueur le 3 mai 2019). 

 

-Arrêté royal du 12 juillet 2019 portant exécution de 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, ainsi 
que de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques (en 
abrégé « AR NIS ») (publiée au Moniteur belge et entré en vigueur le 18 juillet 2019).  

 

-Directive 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 (directive « NIS »). 

 
-Règlement d'exécution de la Commission du 30 janvier 2018 (n°2018/151) portant modalités 
d'application de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil précisant les 
éléments à prendre en considération par les fournisseurs de service numérique pour gérer les risques 
qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ainsi que les paramètres 
permettant de déterminer si un incident a un impact significatif. 
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-Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). 
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