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Stratégie belge 

 Novembre 2012 

 Introduction et Menaces ‘réelles’ 

 Objectifs 

 Concourrir à un cyber espace sûr et fiable qui respecte les droits fondamentaux et les valeurs de la vie commune 
moderne 

 Rechercher une protection optimale des infrastructures critiques et des systèmes de l’Administration Publique 

 Développer une capacité propre de cybersécurité 

 Prise en charge et Domaines d’action 

 Prise en charge centralisée 

 Création d’un Cadre juridique 

 Suivi permanent de la menace 

 Améliorer la protection contre les perturbations et les abus 

 Renforcer la capacité de réaction 

 Poursuivre la cybercriminalité 

 Contribuer à l’expertise en cyber sécurité 

 Stimuler le développements technologique 

 

 



BCSG - Introduction 

 ‘Auteurs’:  
 FEB, ICC Belgium, EY, Microsoft, L-SEC, B-Ccentre, ISACA Belgium 

 Référence: https://b-ccentre.be/becybersecure.  

 Pourquoi ce guide? 
 Risques en augmentation 

 Tous sont responsables 

 Il est temps d’agir 

 Comment utiliser ce guide? 
 Principes & Actions,  

 Auto-évaluation, Décider sur les réponses ‘faibles’, Amélioration 

 Recommencer 
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BCSG – 10 Principes 

 A. Vision 

 1. Voir plus loin que la technologie 

 2. Il ne suffit pas d’être en conformité 

 3. Traduire son ambition dans une politique de sécurité de 
l’information 

 B. Organisation et Processus 

 4. S’assurer de l’engagement de la part de la direction 

 5. Créer un rôle visible de sécurité et responsabiliser chacun 

 6. Conserver la sécurité avec les fournisseurs externes 



BCSG – 10 Principes 

 Etat d’esprit 

 7. S’assurer que la sécurité soit un moteur pour l’innovation 

 8. Persister dans ses efforts/Savoir se remettre en question 

 9. Rester concentré (sur l’essentiel) 

 10. Se préparer à affronter les incidents 



BCSG – 10 Actions 

 1. Assurer la prise de conscience et la formation des utilisateurs 

 2. Tenir ses systèmes à jour 

 3. Protéger l’information 

 4. Appliquer un plan de sécurité pour les appareils mobiles 

 5. N’autoriser l’accès à l’information qu’en cas de nécessité justifiée 

 6. Appliquer les règles de sécurité pour la navigation sur internet 

 7. Faire usage de mots de passe complexes et sûrs et les garder en sécurité 

 8. Faire des copies de sauvegarde des données de l’entreprise et les vérifier 

 9. Lutter à différents niveaux contre les virus et autres programmes malveillants 

 10. Prévenir – Détecter - Agir 

 



BCSG - Evaluation 16*5 questions 

1. Classifiez-vous les informations? 

2. Réalisez-vous des évaluations des risques? 

3. A quel niveau mettez-vous en œuvre la gouvernance? 

4. Disposez-vous d’un rôle de sécurité de l’information? 

5. Comment prenez-vous en compte les risques d’externalisation? 

6. Evaluez-vous régulièrement la sécurité technologique ? 

7. Etudiez-vous les risques lors de l’introduction des nouvelles 
technologies? 

8. Sensibilisez-vous votre personnel à la sécurité? 



BCSG - Evaluation 16*5 questions  

9. Comment utilisez-vous les mots de passe? 

10. Disposez-vous d’une directive sur l’emploi d’internet et des réseaux sociaux? 

11. Comment se passe la mesure, la signalisation et le suivi des solutions de 
sécurité? 

12. Comment tenez-vous vos systèmes à jour? 

13. Revoyez-vous et gérez-vous régulièrement les droits d’accès aux applications 
et systèmes? 

14. Votre personnel peut-il utiliser ses propres équipements (AVEC)? 

15. Avez-vous pris des mesures pour prévenir la perte d’informations stockées? 

16. Etes-vous préparé à répondre aux incidents de sécurité de l’information? 



BCSG – Les Etudes de cas 

 Une grande entreprise nationale (secteur industriel) active à 
l’international 

 Un détaillant de taille moyenne actif dans le commerce en 
ligne 

 Une PME comptable 

 Une start-up belge 



BCSG  

 Liste de contacts ‘Cyber sécurité’ en Belgique 

 Les référentiels les plus courants de sécurité de l’information 

 EBIOS, Octave 



Conclusion 

 C’est un début 

 La stratégie… 

 Le Guide… 

 Mais… ISO 27032:2012 

 


