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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO/IEC 27017 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des technologies de l’information et  de la communication (51).
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Avant-propos

L'ISO (Organization internationale de normalization) et l'IEC (Commission électrotechnique 
internationale) forment le système spécialisé de la normalization mondiale. Les organismes 
nationaux membres de l'ISO ou de l'IEC participent au développement de Normes internationales 
par l'intermédiaire des comités techniques créés par l'organization concernée afin de s'occuper des 
domaines particuliers de l'activité technique. Les comités techniques de l'ISO et de l'IEC collaborent 
dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO et l'IEC participent également aux travaux. Dans le domaine des 
technologies de l'information, l'ISO et l'IEC ont créé un comité technique mixte, l'ISO/IEC JTC 1.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/
IEC, Partie 2.

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux 
pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins 
des organismes nationaux votants.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et l'IEC ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO/IEC 27017 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/IEC JTC 1, Technologies de l'information, 
sous-comité SC 27, Techniques de sécurité des technologies de l'information, en collaboration avec l’UIT-T. 
Le même texte est publié en tant que recommandation UIT-T. X.1631 (07/2015).
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Introduction

Les lignes directrices contenues dans la présente Recommandation | Norme internationale viennent à 
l'appui et en complément des lignes directrices données dans l’ISO/IEC 27002.

Spécifiquement, cette Recommandation | Norme internationale fournit des lignes directrices appuyant 
la mise en œuvre des mesures de sécurité de l'information pour les clients et les fournisseurs de 
services en nuage. Certaines lignes directrices sont destinées aux clients des services du nuage qui 
ensurent la mise en œuvre des mesures, tandis que d’autres sont destinées aux fournisseurs de services 
en nuage afin de soutenir la mise en œuvre de ces mesures. Le choix approprié des mesures de sécurité 
de l’information et l’application des recommandations de mise en œuvre fournies dépendra d’une 
appréciation du risque et de toute exigence légale, contractuelle, réglementaire ou autre en matière de 
sécurité de l’information spécifique au secteur du nuage.

 

viii © ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés
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Technologies de l'information — Techniques de sécurité — 
Code de bonnes pratiques pour les contrôles de sécurité de 
l'information fondés sur l'ISO/IEC 27002 pour les services 
du nuage

1 Domaine d'application

La présente Recommandation | Norme internationale contient des lignes directrices relatives 
aux mesures de sécurité de l'information applicables à la prestation et à l'utilization de services 
d'informatique en nuage, par exemple:

— des recommandations supplémentaires concernant la mise en œuvre des mesures de sécurité 
pertinentes spécifiées dans l'ISO/IEC 27002;

— des mesures de sécurité supplémentaires avec préconisations de mise en œuvre spécifiquement 
liées aux services en nuage.

La présente Recommandation | Norme internationale fournit des recommandations concernant les 
moyens de maîtrise et la mise en œuvre destinées aux prestataires de services d'informatique en nuage 
et à leurs clients.

2 Références normatives

Les Recommandations et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite 
de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation 
| Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes 
les Recommandations | Normes internationales sont sujettes à révision et les parties prenantes des 
accords fondés sur la présente Recommandation | Norme internationale sont invitées à rechercher la 
possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes indiquées ci-
après. Les membres de l'IEC et de l'ISO possèdent le registre des Normes Internationales en vigueur à 
un moment donné. Le Bureau de la normalization des télécommunications de l´UIT tient à jour une liste 
des Recommandations de l´UIT-T en vigueur.

Recommandation  UIT-T Y 3500 (en vigueur) | ISO/IEC 17788: (en vigueur), Technologies de 
l'information — Informatique en nuage — Vue d'ensemble et vocabulaire

Recommandation  UIT-T Y 3502 (en vigueur) | ISO/IEC 17789: (en vigueur), Technologies de 
l'information — Informatique en nuage — Architecture de référence

ISO/IEC 27000, Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Systèmes de management de la 
sécurité de l'information — Vue d'ensemble et vocabulaire

ISO/IEC 27002:2013, Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Code de bonne pratique 
pour le management de la sécurité de l'information

3	 Termes,	définitions	et	abréviations

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les termes et définitions de 
l'ISO/IEC 27000, la Rec. UIT-T Y.3500 | l’ISO/IEC 17788, la Rec. UIT-T Y.3502 | l’ISO/IEC 17789 ainsi que 
les suivants, s’appliquent:

NORME INTERNATIONALE ISO/IEC 27017:2015(F)

© ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés 1
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3.1.1
aptitude
qualité d'être capable d'accomplir une activité donnée.

3.1.2
violation de données
compromission de sécurité qui entraîne la destruction accidentelle ou illégale, la perte, l'altération, la 
divulgation non autorisée ou l'accès à des données protégées transmises, stockées, ou soumises à un 
quelconque autre traitement;multilocation sécurisée: type de multilocation qui emploie des contrôles 
de sécurité pour une protection explicite contre les violations de données et qui produit la validation de 
ces contrôles pour une bonne gouvernance.

Note 1 à l'article: La multilocation sécurisée existe lorsque le profil de risque d’un locataire individuel n’est pas 
plus important qu’il ne le serait dans un environnement dédié à un seul locataire.

Note 2 à l'article: Dans les environnements très sécurisés, même l’identité des locataires est tenue secrète.

3.1.3
machine virtuelle
l'environnement complet qui supporte l'exécution des logiciels invités.

Note 1 à l'article: Une machine virtuelle est une encapsulation complète du matériel virtuel, des disques virtuels 
et des métadonnées qui y sont associées. Les machines virtuelles permettent le multiplexage de la machine 
physique sous-jacente par le biais d'une couche logicielle appelée hyperviseur.

3.2 Abréviations

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les abréviations suivantes 
s'appliquent.

DCP Données à caractère personnel

IaaS Infrastructure en tant que service (Infrastructure as a Service)

MV machine virtuelle

PaaS Plate-forme en tant que service (Platform as a Service)

SaaS Logiciel en tant que service (Software as a Service)

SLA Accord de niveau de service (Service Level Agreement)

4	 Concepts	spécifiques	au	secteur	du	nuage

4.1 Vue d’ensemble

L'utilization de l’informatique en nuage a modifié la façon dont il convient que les organismes apprécient 
et atténuent les risques liés à la sécurité de l'information en raison des changements importants dans 
la manière dont les ressources informatiques sont techniquement conçues, exploitées et gérées. La 
présente Recommandation | Norme internationale fournit des lignes directrices supplémentaires 
pour la mise en œuvre spécifique au nuage, fondées sur l’ISO/IEC 27002, et prévoit des mesures 
supplémentaires visant à traiter les considérations spécifiques au nuage en matière de menaces et les 
risques de sécurité des informations.

Il convient que les utilizateurs de la présente Recommandation | Norme internationale se réfèrent 
aux Articles 5 à 18 de l’ISO/IEC 27002 concernant les mesures, les préconisations de mise en œuvre et 
autres informations. En raison de l'applicabilité générale de l’ISO/IEC 27002, de nombreuses mesures, 
préconisations de mise en œuvre et autres informations s'appliquent à la fois au contexte général et 
au contexte de l'informatique en nuage d'un organisme. Par exemple, «6.1.2 Séparation des tâches» de 
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l’ISO/IEC 27002 prévoit une mesure qui peut être appliquée, que l’organisme agisse ou non en tant que 
fournisseur de services en nuage. Un client de services en nuage peut en outre tirer de la même mesure 
des exigences de séparation des tâches dans l'environnement du nuage, par exemple en séparant les 
administrateurs et les utilizateurs des services en nuage pour les clients de ces services.

En tant que complément à l’ISO/IEC 27002, la présente Recommandation | Norme internationale 
fournit en outre des mesures spécifiques aux services en nuage, des préconisations de mise en œuvre 
et d'autres informations (voir paragraphe 4.5) destinées à atténuer les risques qui accompagnent les 
caractéristiques techniques et opérationnelles des services en nuage (voir l’Annexe B). Les clients 
et les fournisseurs des services en nuage peuvent se référer à l’ISO/IEC 27002 ainsi qu’à la présente 
Recommandation | Norme internationale pour choisir les mesures appropriées à l’aide des préconisations 
de mise en œuvre et ajouter d’autres mesures si nécessaire. Ce processus peut être réalisé en effectuant 
une appréciation et un traitement du risque en matière de sécurité des informations dans le contexte 
organisationnel et opérationnel où les services en nuage sont utilizés ou fournis (voir paragraphe 4.4).

4.2 Relations avec les fournisseurs dans les services en nuage

L’Article 15 de l’ISO/IEC 27002 «Relations avec les fournisseurs» fournit des mesures, des préconisations 
de mise en œuvre et d’autres informations pour la gestion de la sécurité de l'information dans les 
relations avec les fournisseurs. La prestation et l'utilization de services en nuage est un type de relation 
avec les fournisseurs où le client des services en nuage est un acquéreur, et le fournisseur des services en 
nuage est un fournisseur. L’article s’applique donc aux clients et aux fournisseurs de services en nuage.

Les clients et les fournisseurs de services en nuage peuvent également former une chaîne 
d’approvisionnement. Supposons qu'un prestataire de services en nuage fournisse un service de type 
aptitudes d'infrastructure. En outre, un autre fournisseur de services en nuage peut fournir un service 
de type aptitudes d'application. Dans ce cas, le second fournisseur de services en nuage est un client du 
premier et un fournisseur de services en nuage pour le client qui utilize ses services. Cet exemple illustre 
le cas où la présente Recommandation | Norme internationale s'applique à un organisme à la fois en tant 
que client de services en nuage et en tant que fournisseur de services en nuage. Comme les clients et les 
fournisseurs de services en nuage forment une chaîne d'approvisionnement du fait de la conception et 
de la mise en œuvre du ou des services en nuage, le paragraphe 15.1.3 «Chaîne d’approvisionnement 
informatique» de l’ISO/IEC 27002 s'applique.

La Norme internationale en plusieurs parties ISO/IEC 27036, «Sécurité d'information pour la relation avec 
le fournisseur», fournit à l'acquéreur et au fournisseur de produits et de services des recommandations 
détaillées concernant la sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs.

La partie 4 de l’ISO/IEC 27036 traite directement de la sécurité des services en nuage dans les relations 
avec les fournisseurs. Cette norme s’applique également aux clients des services en nuage en tant 
qu’acquéreurs et aux prestataires de services en nuage en tant que fournisseurs.

4.3 Relations entre les clients de services en nuage et les fournisseurs de services 
en nuage

Dans l'environnement de l'informatique en nuage, les données des clients des services sont stockées, 
transmises et traitées par un service en nuage. Par conséquent, les processus métier d'un client 
de service en nuage peuvent dépendre de la sécurité des informations du service en nuage. Sans un 
contrôle suffisant sur le service en nuage, le client du service peut avoir à prendre des précautions 
supplémentaires concernant ses pratiques en matière de sécurité de l'information.

Avant d'entrer en relation avec un fournisseur, le client du service en nuage doit choisir un service, en 
tenant compte des écarts possibles entre les exigences en matière de sécurité de l'information du client 
du service en nuage et les aptitudes du service en matière de sécurité de l'information. Une fois qu'un 
service en nuage est sélectionné, il convient que le client gère l'utilization du service en nuage de sorte 
à répondre à ses exigences en matière de sécurité de l'information. Dans cette relation, il convient que 
le fournisseur de services en nuage fournisse les informations et l'assistance technique nécessaires 
pour répondre aux exigences du client du service en nuage en matière de sécurité de l'information. 
Lorsque les mesures de sécurité de l'information fournies par le fournisseur de services en nuage sont 
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prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées par le client du service en nuage, ce dernier peut également 
avoir besoin de mettre en œuvre certaines de ses propres mesures afin d’atténuer les risques.

4.4 Gestion des risques relatifs à la sécurité de l'information dans les services en nuage

Il convient que les clients et les fournisseurs de services en nuage disposent de processus de gestion 
des risques liés à la sécurité de l'information. Il est conseillé qu’ils se réfèrent à l’ISO/IEC 27001 pour les 
exigences relatives à la gestion des risques dans leurs systèmes de gestion de la sécurité de l'information, 
et à l'ISO/IEC 27005 pour des préconisations supplémentaires concernant la gestion des risques de 
sécurité de l'information en elle-même. L’ISO 31000, à laquelle l’ISO/IEC 27001 et l’ISO/IEC 27005 se 
conforment, peut également contribuer à la compréhension générale de la gestion des risques.

Contrairement à l'applicabilité générale des processus de gestion des risques liés à la sécurité de 
l'information, l’informatique en nuage a ses propres types de sources de risques, y compris les menaces 
et les vulnérabilités, qui découlent de ses caractéristiques. Par exemple, la mise en réseau, l'extensibilité 
et l'adaptabilité du système, le partage des ressources, la fourniture de libre-service, l'administration 
à la demande, la fourniture de services inter-juridictionnels et la visibilité limitée de la mise en œuvre 
des mesures. L'Annexe B fournit des références qui donnent des informations sur ces sources de risques 
et sur les risques associés à la prestation et à l'utilization des services en nuage.

Les mesures et les préconisations de mise en œuvre données dans les Articles 5 à 18 et dans l'Annexe A 
de la présente Recommandation | Norme internationale traitent des sources de risques et des risques 
spécifiques à l'informatique en nuage.

4.5 Structure de la présente norme

La présente Recommandation | Norme internationale est structurée dans un format similaire à celui 
de l'ISO/IEC 27002. La présente Recommandation | Norme internationale inclut les Articles 5 à 18 de 
l’ISO/IEC 27002 en précisant l'applicabilité de ses textes à chaque article et paragraphe.

Lorsque les objectifs et mesures spécifiés dans l'ISO/IEC 27002 sont applicables sans nécessiter 
d'informations supplémentaires, seule une référence à l'ISO/IEC 27002 est fournie.

Lorsqu’un objectif accompagné de mesures, ou une mesure sous un objectif de l’ISO/IEC 27002, est 
nécessaire en plus de ceux de l’ISO/IEC 27002, ceux-ci sont indiqués à l’Annexe A normative: Ensemble 
étendu de mesures pour les services en nuage. Lorsqu’une mesure de l’ISO/IEC 27002 ou de l’Annexe A 
de la présente Recommandation | Norme internationale nécessite une préconisation de mise en œuvre 
supplémentaire spécifique aux services en nuage concernant la mesure, elle est fournie sous le sous-
titre «Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage». La préconisation est donnée 
selon l’un des deux types suivants:

Le type 1 est utilizé en cas de préconisation séparée pour le client et le fournisseur de services en nuage.

Le type 2 est utilizé si la préconisation est la même pour le client et pour le fournisseur de services 
en nuage.

Type 1

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage

Type 2

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage

Des informations supplémentaires dont la prise en compte peut être nécessaire sont fournies sous le 
sous-titre «Autres informations pour les services en nuage».
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5 Politiques de sécurité de l’information

5.1 Orientations de la direction en matière de sécurité de l'information

L’objectif spécifié au paragraphe 5.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

5.1.1 Politiques de sécurité de l'information

La mesure 5.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient de définir une politique de sécurité des 
informations pour l’informatique en nuage en tant que 
politique portant sur le thème spécifique du client de 
services en nuage. En ce qui concerne l’informatique 
en nuage, il convient que la politique de sécurité de 
l'information du client des services en nuage soit cohé-
rente avec les niveaux acceptables de risques liés à la 
sécurité de l'information définis par l’organisme pour 
ses informations et autres actifs.
Lors de la définition de la politique de sécurité des 
informations pour l’informatique en nuage, il convient 
que le client de services en nuage tienne compte des 
éléments suivants:
— les informations stockées dans l’environnement 
informatique en nuage peuvent être soumises à l'accès 
et à la gestion par le fournisseur de services en nuage;
— les actifs peuvent être maintenus dans l’environ-
nement informatique en nuage, par exemple applica-
tions, programmes;
— les processus peuvent être utilisés sur un service 
en nuage virtualisé, en multilocation;
— les utilisateurs du service en nuage et le contexte 
dans lequel ils utilisent le service en nuage;
— les administrateurs du service en nuage du client 
de services en nuage qui disposent de privilèges 
d'accès;
— les emplacements géographiques de l’organisme 
du fournisseur de services en nuage et les pays où 
celui-ci peut stocker les données du client de services 
en nuage (y compris de manière temporaire).

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
renforce sa politique de sécurité de l'information afin 
de traiter la fourniture et l'utilisation de ses services 
en nuage, en tenant compte des éléments suivants:
— les exigences de référence en matière de sécurité 
de l'information applicables à la conception et à la 
mise en œuvre du service en nuage;
— les risques liés aux internes autorisés;
— la multilocation et l'isolement des clients des ser-
vices en nuage (y compris la virtualisation);
— l'accès aux actifs du client de services en nuage 
par le personnel du fournisseur de services en nuage;
— les procédures de contrôle d'accès, par exemple 
authentification stricte pour l'accès administratif aux 
services en nuage;
— la communication avec les clients des services en 
nuage pendant la gestion des changements;
— la sécurité de la virtualisation;
— l'accès aux données des clients des services en 
nuage et leur protection;
— la gestion du cycle de vie des comptes des clients 
des services en nuage;
— la communication des violations et des lignes 
directrices en matière de partage d'informations afin 
de faciliter les enquêtes et la criminalistique.

Autres informations pour les services en nuage

En matière d’informatique en nuage, la politique de sécurité des informations du client des services en 
nuage est l'une des politiques portant sur des thèmes spécifiques décrites dans l’ISO/IEC 27002 5.1.1. 
La politique de sécurité de l'information d'un organisme porte sur ses informations et ses processus 
métier. Lorsqu'un organisme utilize des services dans les nuages, il peut avoir une politique pour 
l'informatique en nuage en tant que client de services en nuage. Les informations d'un organisme 
peuvent être stockées et maintenues dans l'environnement informatique en nuage, et les processus 
métier peuvent être exploités dans l'environnement informatique en nuage. Les exigences générales 
en matière de sécurité de l'information définies dans la politique de sécurité de l'information au niveau 
supérieur sont suivies par la politique pour l'informatique en nuage.
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En revanche, la politique de sécurité de l'information pour la fourniture des services en nuage traite 
des informations et des processus métier des clients des services en nuage, et non des informations 
et des processus métier du fournisseur de services en nuage. Il convient que les exigences en matière 
de sécurité de l'information pour la fourniture de services en nuage répondent à celles des clients 
potentiels de services en nuage. Par conséquent, elles peuvent ne pas être cohérentes avec les exigences 
en matière de sécurité de l’information et de processus métier du fournisseur de services en nuage. 
Le domaine d’application de la politique de sécurité de l'information est souvent défini en termes de 
service, mais pas seulement par la structure organisationnelle ou les emplacements physiques.

Il existe plusieurs aspects de sécurité en matière de virtualisation pour l’informatique en nuage, 
notamment la gestion du cycle de vie des instances virtuelles, le stockage et les contrôles d'accès 
aux images virtualisées, la gestion des instances virtuelles dormantes ou hors ligne, les instantanés, 
la protection des hyperviseurs et les mesures de sécurité régissant l'utilization des portails en libre-
service.

5.1.2 Revue des politiques de sécurité de l'information

La mesure 5.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

6 Organization de la sécurité de l'information

6.1 Organization interne

L’objectif spécifié au paragraphe 6.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

6.1.1 Fonctions et responsabilités liées à la sécurité de l'information

La mesure 6.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage convienne 
avec le fournisseur de services en nuage d'une 
répartition appropriée des rôles et responsabilités en 
matière de sécurité de l'information, et qu'il confirme 
sa capacité à remplir les rôles et responsabilités qui lui 
sont attribués. Il convient de définir dans un accord les 
rôles et responsabilités des deux parties en matière de 
sécurité de l'information.
Il convient que le client de services en nuage identifie 
et gère sa relation avec la fonction de support et d’aide 
au client du fournisseur de services en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
accepte et documente une répartition appropriée 
des rôles et responsabilités en matière de sécurité de 
l'information avec ses clients de services en nuage, ses 
prestataires de services en nuage et ses fournisseurs.

Autres informations pour les services en nuage

Même lorsque les responsabilités sont déterminées au sein des parties et entre elles, le client de services 
en nuage est responsable de la décision d'utilizer le service. Il convient que cette décision soit prise 
en fonction des rôles et des responsabilités déterminés au sein de l'organisme du client de services en 
nuage. Le fournisseur de services en nuage est responsable de la sécurité de l'information prévue dans 
le cadre du contrat de services en nuage. Il convient d’effectuer la mise en œuvre et la fourniture de la 
sécurité de l'information conformément aux rôles et responsabilités déterminés au sein de l'organisme 
du fournisseur de services en nuage.
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Toute ambiguïté dans les rôles et dans la définition et l'attribution des responsabilités liées à des 
questions telles que la propriété des données, le contrôle d'accès et la maintenance des infrastructures, 
peut donner lieu à des litiges commerciaux ou juridiques, notamment en cas de rapports avec des tiers.

Les données et les fichiers sur les systèmes du fournisseur de services en nuage créés ou modifiés 
pendant l'utilization du service en nuage peuvent avoir une importance critique pour le fonctionnement 
sécurisé, la récupération et la continuité du service. Il convient de définir et de documenter la propriété 
de tous les actifs ainsi que les parties ayant des responsabilités concernant les opérations associées à 
ces actifs, par exemple les opérations de sauvegarde et de récupération. Dans le cas contraire, il existe 
un risque que le fournisseur de services en nuage suppose que le client de services en nuage ensure la 
réalisation de ces tâches vitales (ou inversement), et une perte de données peut avoir lieu.

6.1.2 Séparation des tâches

La mesure 6.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

6.1.3 Relations avec les autorités

La mesure 6.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage identifie 
les autorités compétentes pour une exploitation com-
binée du client et du fournisseur de services en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
informe le client des emplacements géographiques de 
l'organisme du fournisseur de services en nuage et des 
pays où le fournisseur de services en nuage peut stoc-
ker les données du client de services en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

Les informations relatives aux emplacements géographiques où les données du client de services en 
nuage peuvent être stockées ou transmises peuvent aider le client de services en nuage à déterminer les 
autorités de contrôle et les juridictions.

6.1.4 Relations avec des groupes de travail spécialisés

La mesure 6.1.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

6.1.5 La sécurité de l'information dans la gestion de projet

La mesure 6.1.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

6.2 Appareils mobiles et télétravail

L’objectif spécifié au paragraphe 6.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

6.2.1 Politique en matière d'appareils mobiles

La mesure 6.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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6.2.2 Télétravail

La mesure 6.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

7 Sécurité des ressources humaines

7.1 Avant l'embauche

L’objectif spécifié au paragraphe 7.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

7.1.1 Sélection des candidats

La mesure 7.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

7.1.2 Termes et conditions d'embauche

La mesure 7.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

7.2 Pendant la durée du contrat

L’objectif spécifié au paragraphe 7.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

7.2.1 Responsabilités de la direction

La mesure 7.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

7.2.2 Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information

La mesure 7.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage ajoute 
les éléments suivants aux programmes de sensibili-
sation, d'apprentissage et de formation destinés aux 
responsables commerciaux, aux administrateurs, aux 
intégrateurs de services en nuage ainsi qu’aux utilisa-
teurs de services en nuage, y compris les employés et 
les sous-traitants concernés:
— normes et procédures relatives à l’utilisation des 
services en nuage;
— risques pour la sécurité de l'information rela-
tifs aux services en nuage et comment ces risques 
sont gérés;
— risques pour le système et l’environnement 
réseau liés à l’utilisation des services en nuage;
— considérations légales et réglementaires appli-
cables;
Il convient que des programmes de sensibilisation, 
d'apprentissage et de formation à la sécurité de l'infor-
mation concernant les services en nuage soient prévus 
pour la direction et les responsables hiérarchiques, y 
compris ceux des unités opérationnelles. Ces efforts 
soutiennent une coordination efficace des activités de 
sécurité de l'information.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
assure la sensibilisation, l’apprentissage et la forma-
tion, des employés, et demande à ses sous-traitants 
de faire de même, en ce qui concerne le traitement 
approprié des données des clients de services en 
nuage et des données obtenues à partir des services en 
nuage. Ces données peuvent contenir des informations 
confidentielles pour un client de services en nuage ou 
être soumises à des limitations spécifiques, y compris 
des restrictions réglementaires, concernant l'accès et 
l'utilisation par le fournisseur de services en nuage.

7.2.3 Processus disciplinaire

La mesure 7.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

7.3	 Rupture,	terme	ou	modification	du	contrat	de	travail

L’objectif spécifié au paragraphe 7.3 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

7.3.1	 Achèvement	ou	modification	des	responsabilités	associées	au	contrat	de	travail

La mesure 7.3.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8 Gestion des actifs

8.1 Responsabilités relatives aux actifs

L’objectif spécifié au paragraphe 8.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

8.1.1 Inventaire des actifs

La mesure 8.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que l’inventaire des actifs du client de ser-
vices en nuage tienne compte des informations et des 
actifs associés stockés dans l’environnement informa-
tique en nuage. Il convient que les enregistrements de 
l’inventaire indiquent où les actifs sont conservés, par 
exemple identification du service en nuage.

Il convient que l’inventaire des actifs du fournisseur de 
services en nuage identifie de manière explicite:
— les données du client de services en nuage;
— les données obtenues à partir des services en 
nuage.

Autres informations pour les services en nuage

Il existe des applications de services en nuage qui fournissent des fonctions de gestion de l'information 
en ajoutant des données issues de services en nuage aux données des clients de ces services. 
L'identification de ces données issues de services en nuage en tant qu'actifs et leur maintien dans 
l'inventaire des actifs peuvent contribuer à améliorer la sécurité de l'information.

8.1.2 Propriété des actifs

La mesure 8.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

Autres informations pour les services en nuage

La propriété des actifs variera probablement en fonction de la catégorie du service en nuage utilizé. Le 
logiciel d'application appartiendra au client de services en nuage si celui-ci utilize un service de type 
«plate-forme en tant que service» (platform as a service, PaaS) ou «infrastructure en tant que service» 
(infrastructure as a service, IaaS), tandis que pour un service de type «logiciel en tant que service» 
(software as a service, SaaS), le logiciel d'application appartiendra au fournisseur de services en nuage.

8.1.3 Utilization correcte des actifs

La mesure 8.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8.1.4 Restitution des actifs

La mesure 8.1.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8.2	 Classification	de	l'information

L’objectif spécifié au paragraphe 8.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

8.2.1	 Classification	de	l'information

La mesure 8.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8.2.2 Marquage des informations

La mesure 8.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage étiquette 
les informations et les actifs associés conservés dans 
l'environnement informatique en nuage conformément 
aux procédures d'étiquetage adoptées par le client de 
services en nuage. Le cas échéant, la fonctionnalité 
fournie par le prestataire de services en nuage qui 
prend en charge l'étiquetage peut être adoptée.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
documente et divulgue toute fonctionnalité de service 
qu'il fournit permettant aux clients de services en 
nuage de classer et d'étiqueter leurs informations et 
actifs associés.

8.2.3 Manipulation des actifs

La mesure 8.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8.3 Manipulation des supports

L’objectif spécifié au paragraphe 8.3 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

8.3.1 Gestion des supports amovibles

La mesure 8.3.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8.3.2 Mise au rebut des supports

La mesure 8.3.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

8.3.3 Transfert physique des supports

La mesure 8.3.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9 Contrôle d’accès

9.1 Exigences métier en matière de contrôle d'accès

L’objectif spécifié au paragraphe 9.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

9.1.1 Politique de contrôle d'accès

La mesure 9.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9.1.2 Accès aux réseaux et aux services en réseau

La mesure 9.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que la politique de contrôle d'accès du client 
de services en nuage pour l’utilisation des services 
de réseau spécifie les exigences relatives à l’accès de 
l’utilisateur à chacun des services en nuage distincts 
utilisés.

(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

9.2 Gestion de l’accès utilizateur

L’objectif spécifié au paragraphe 9.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

9.2.1 Enregistrement et désinscription des utilizateurs

La mesure 9.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

Pour gérer l'accès aux services en nuage par les utilisa-
teurs d'un client de services en nuage, il convient que 
le fournisseur de services en nuage fournisse au client 
des fonctions d'enregistrement et de désinscription 
des utilisateurs, ainsi que des spécifications pour l'uti-
lisation de ces fonctions.

9.2.2 Maîtrise de la gestion des accès utilizateur

La mesure 9.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des fonctions permettant la gestion des 
droits d’accès des utilisateurs du client de services en 
nuage, ainsi que des spécifications pour l'utilisation de 
ces fonctions.

Autres informations pour les services en nuage

Il convient que le fournisseur de services en nuage prenne en charge les technologies d’identification 
des tiers et de gestion d’accès pour ses services en nuage et les interfaces d’administration associées. 
Ces technologies peuvent facilitre l'intégration et l'administration de l'identité des utilizateurs entre les 
systèmes du client et le service en nuage, et peuvent facilitre l'utilization de plusieurs services en nuage, 
en prenant en charge des aptitudes telles que l'authentification unique.

9.2.3 Gestion des privilèges d'accès

La mesure 9.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage utilise 
des techniques d'authentification suffisantes (par 
exemple, authentification multi-facteurs) pour authen-
tifier les administrateurs du service en nuage du client 
de services en nuage conformément aux aptitudes 
administratives d'un service en nuage, en fonction des 
risques identifiés.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des techniques d'authentification suffisantes 
pour authentifier les administrateurs du service en 
nuage du client conformément aux aptitudes adminis-
tratives d'un service en nuage, en fonction des risques 
identifiés. Par exemple, le fournisseur de services en 
nuage peut fournir des aptitudes d'authentification 
multi-facteurs ou permettre l'utilisation de méca-
nismes d'authentification multi-facteurs tiers.

9.2.4	 Gestion	des	informations	secrètes	d'authentification	des	utilizateurs

La mesure 9.2.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage vérifie 
que la procédure de gestion du fournisseur de services 
en nuage pour l'attribution d'informations d'authenti-
fication secrètes, telles que les mots de passe, répond 
aux exigences du client de services en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des informations sur les procédures de ges-
tion des informations d'authentification secrètes du 
client de services en nuage, y compris les procédures 
d'attribution de ces informations et d'authentification 
des utilisateurs.

Autres informations pour les services en nuage

Il convient que le client de services en nuage contrôle la gestion des informations d’authentification 
secrètes en utilizant ses propres technologies de gestion de l'identité et de l'accès ou celles d'un tiers.

9.2.5 Revue des droits d'accès utilizateur

La mesure 9.2.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9.2.6 Suppression ou adaptation des droits d'accès

La mesure 9.2.6 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9.3 Responsabilités des utilizateurs

L’objectif spécifié au paragraphe 9.3 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

9.3.1	 Utilization	d'informations	secrètes	d'authentification

La mesure 9.3.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9.4 Contrôle de l'accès au système et aux applications

L’objectif spécifié au paragraphe 9.4 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.
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9.4.1 Restriction d'accès à l'information

La mesure 9.4.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage s'assure 
que l'accès aux informations du service en nuage peut 
être limité conformément à sa politique de contrôle 
d'accès et que ces restrictions sont réalisées. Cela 
inclut la restriction de l'accès aux services en nuage, 
aux fonctions du service en nuage et aux données du 
client de services en nuage conservées dans le service.

Il convient que le fournisseur de services en nuage pré-
voie des contrôles d'accès qui permettent au client de 
services en nuage de restreindre l'accès à ses services 
en nuage, aux fonctions de ses services en nuage et 
aux données du client de services en nuage conservées 
dans le service.

Autres informations pour les services en nuage

L’environnement informatique en nuage comprend des zones supplémentaires qui exigent des contrôles 
d’accès. Dans le cadre du service en nuage ou des fonctions du service en nuage, l'accès aux fonctions et 
aux services, par exemple les fonctions de gestion de l'hyperviseur et les consoles administratives, peut 
nécessiter un contrôle d'accès supplémentaire.

9.4.2 Sécuriser les procédures de connexion

La mesure 9.4.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9.4.3 Système de gestion des mots de passe

La mesure 9.4.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

9.4.4 Utilization de programmes utilitaires à privilèges

La mesure 9.4.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Lorsque l'utilisation de programmes utilitaires est 
autorisée, il convient que le client de services en nuage 
identifie les programmes utilitaires à utiliser dans son 
environnement informatique en nuage, et s'assure qu'ils 
n'interfèrent pas avec les mesures du service en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
identifie les exigences pour tout programme utilitaire 
utilisé au sein du service en nuage.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
s'assure que toute utilisation de programmes uti-
litaires capables de contourner les procédures de 
fonctionnement normal ou de sécurité est strictement 
limitée au personnel autorisé, et que l'utilisation de 
ces programmes fait l'objet d’examens et d’audits 
réguliers

9.4.5 Contrôle d'accès au code source des programmes

La mesure 9.4.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées dans 
l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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10 Cryptographie

10.1 Mesures cryptographiques

L’objectif spécifié au paragraphe 10.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

10.1.1 Politique d'utilization des mesures cryptographiques

La mesure 10.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage mette en 
œuvre des mesures cryptographiques pour son utili-
sation des services en nuage si l'analyse des risques 
le justifie. Il convient que les mesures soient suffi-
samment solides pour atténuer les risques identifiés, 
que ces mesures soient fournies par le client ou par le 
fournisseur de services en nuage.
Lorsque le fournisseur de services en nuage offre des 
services de cryptographie, il convient que le client de 
services en nuage examine toute information mise à 
disposition par le fournisseur de services en nuage afin 
de confirmer si les aptitudes cryptographiques:
— répondent aux exigences de la politique du client 
de services en nuage;
— sont compatibles avec toute autre protection cryp-
tographique utilisée par le client de services en nuage;
— s'appliquent aux données au repos et en transit 
à destination, en provenance et au sein du service en 
nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des informations au client de services en 
nuage concernant les circonstances dans lesquelles 
il utilise la cryptographie pour protéger les informa-
tions qu'il traite. Il convient également que le fournis-
seur de services en nuage fournisse des informations 
au client de services en nuage sur toutes les aptitudes 
qu'il fournit et qui peuvent aider le client à appliquer 
sa propre protection cryptographique.

Autres informations pour les services en nuage

Dans certaines juridictions, il peut être nécessaire d'appliquer la cryptographie pour protéger des types 
d’informations particuliers, tels que des données de santé, des numéros d'immatriculation de résidents, 
des numéros de passeport et des numéros de permis de conduire.

10.1.2 Gestion des clés

La mesure 10.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage iden-
tifie les clés cryptographiques pour chaque service 
en nuage et qu'il mette en œuvre des procédures de 
gestion des clés.
Lorsque le service en nuage offre une fonctionnalité 
de gestion des clés à l'usage du client de services en 
nuage, il convient que ce dernier demande les infor-
mations suivantes concernant les procédures utilisées 
pour gérer les clés liées au service en nuage:
— le type de clés;
— les spécifications du système de gestion des clés, y 
compris les procédures pour chaque étape du cycle de 
vie des clés, c'est-à-dire la génération, la modification 
ou la mise à jour, le stockage, le retrait, la récupération, 
la conservation et la destruction;
— les procédures de gestion des clés recommandées 
pour l'utilisation par le client de services en nuage.
Il convient que le client du service dans les nuages 
n'autorise pas le fournisseur de services dans les 
nuages à stocker et à gérer les clés de cryptage pour 
les opérations cryptographiques lorsque le client du 
service dans les nuages utilise sa propre gestion de 
clés ou un service de gestion de clés séparé et distinct.

(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

11 Sécurité physique et environnementale

11.1 Zones sécurisées

L’objectif spécifié au paragraphe 11.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

11.1.1 Périmètre de sécurité physique

La mesure 11.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.1.2 Contrôles physiques des accès

La mesure 11.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.1.3 Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements

La mesure 11.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.1.4 Protection contre les menaces extérieures et environnementales

La mesure 11.1.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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11.1.5 Travail dans les zones sécurisées

La mesure 11.1.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.1.6 Zones de livraison et de chargement

La mesure 11.1.6 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2 Matériels

L’objectif spécifié au paragraphe 11.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

11.2.1 Emplacement et protection du matériel

La mesure 11.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.2 Services généraux

La mesure 11.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.3 Sécurité du câblage

La mesure 11.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.4 Maintenance du matériel

La mesure 11.2.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.5 Sortie des actifs

La mesure 11.2.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.6 Sécurité du matériel et des actifs hors des locaux

La mesure 11.2.6 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.7 Mise au rebut ou recyclage sécurisé(e) du matériel

La mesure 11.2.7 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage demande 
au fournisseur de services en nuage de confirmer qu'il 
dispose de politiques et de procédures de mise au rebut 
ou de recyclage sécurisé(e) des ressources.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
s’assure que des dispositions sont prises pour la mise 
au rebut ou le recyclage sécurisé(e) des ressources 
(par exemple, matériel, stockage de données, fichiers, 
mémoire) en temps opportun.
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Autres informations pour les services en nuage

Pour des informations supplémentaires sur la mise au rebut, voir l’ISO/IEC 27040.

11.2.8 Matériel utilizateur laissé sans surveillance

La mesure 11.2.8 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

11.2.9 Politique du bureau propre et de l'écran vide

La mesure 11.2.9 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12 Sécurité liée à l'exploitation

12.1 Procédures et responsabilités liées à l'exploitation

L’objectif spécifié au paragraphe 12.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

12.1.1 Procédures d'exploitation documentées

La mesure 12.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12.1.2 Gestion des changements

La mesure 12.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le processus de gestion des change-
ments du client de services en nuage tienne compte de 
l'impact de tout changement effectué par le fournis-
seur de services en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse au client des informations concernant 
les changements apportés au service en nuage qui 
pourraient avoir un impact négatif sur celui-ci. Ce qui 
suit aidera le client de services en nuage à déterminer 
l'effet que les changements peuvent avoir sur la sécu-
rité de l'information:
— catégories de changements;
— date et heure prévues des changements;
— description technique des changements apportés 
au service en nuage et aux systèmes sous-jacents;
— notification du début et de la fin des modifications.
Lorsqu'un fournisseur de services en nuage offre un 
service en nuage qui dépend d'un autre fournisseur, il 
peut être nécessaire que le fournisseur de services en 
nuage informe le client des changements liés à l’autre 
fournisseur de services en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

La liste des éléments qu’il convient d’inclure dans la notification peut être spécifiée dans un accord, par 
exemple un contrat-cadre de services ou un accord de niveau de service (SLA).
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12.1.3 Dimensionnement

La mesure 12.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage s'assure 
que le dimensionnement convenu fourni par le pres-
tataire de services en nuage répond aux exigences du 
client de services en nuage.
Il convient que le client de services en nuage surveille 
l'utilisation des services en nuage et anticipe leurs 
besoins en capacité, afin de garantir la performance 
des services en nuage dans le temps.

Il convient que le fournisseur de services en nuage sur-
veille la capacité totale des ressources afin de prévenir 
tout incident de sécurité de l'information lié à une 
pénurie de ressources.

Autres informations pour les services en nuage

Les services en nuage impliquent des ressources qui sont sous le contrôle du fournisseur de services 
en nuage et mises à la disposition du client de services en nuage selon les termes du contrat-cadre de 
services et d'un SLA connexe. Ces ressources comprennent les logiciels, le matériel de traitement, le 
stockage des données et la connectivité au réseau.

L'allocation flexible, évolutive et à la demande des ressources dans un service en nuage augmente 
généralement la capacité totale de ce dernier. Il convient toutefois que le client de services en nuage 
soit conscient que les ressources fournies peuvent présenter des contraintes de capacité. Le nombre de 
cœurs de processeur dévolus à une application, la quantité de stockage disponible ou la bande passante 
du réseau disponible sont des exemples de contraintes de capacité.

Les contraintes peuvent varier en fonction du service en nuage ou de l'abonnement particulier acheté 
par le client de services en nuage. Si les besoins du client de services en nuage dépassent les contraintes, 
il peut avoir besoin de changer de service en nuage ou d’abonnement.

Pour permettre au client de services en nuage de gérer le dimensionnement des services en nuage, il 
convient qu’il ait accès à des statistiques pertinentes sur l'utilization des ressources, telles que:

— des statistiques concernant des périodes particulières;

— les niveaux maximaux d’utilisation de ressources.

12.1.4 Séparation des environnements de développement, de test et d'exploitation

La mesure 12.1.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12.2 Protection contre les logiciels malveillants

L’objectif spécifié au paragraphe 12.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

12.2.1 Mesures contre les logiciels malveillants

La mesure 12.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12.3 Sauvegarde

L’objectif spécifié au paragraphe 12.3 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.
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12.3.1 Sauvegarde des informations

La mesure 12.3.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Lorsque le fournisseur de services en nuage fournit 
une aptitude de sauvegarde dans le cadre du service 
en nuage, il convient que le client de services en nuage 
demande les spécifications de l’aptitude de sauve-
garde au fournisseur du service en nuage. Il convient 
également que le client vérifie que ces spécifications 
répondent à ses exigences en matière de sauvegarde.
Le client de services en nuage est responsable de la 
mise en œuvre des aptitudes de sauvegarde lorsque le 
fournisseur de services en nuage ne les fournit pas.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse les spécifications de ses aptitudes de sauve-
garde au client du service en nuage. Il convient que les 
spécifications comprennent les informations sui-
vantes, le cas échéant:
— l'étendue et le calendrier des sauvegardes;
— les méthodes de sauvegarde et les formats de don-
nées, y compris le cryptage, le cas échéant;
— les périodes de conservation des données de sau-
vegarde;
— les procédures de vérification de l'intégrité des 
données de sauvegarde;
— les procédures et les délais de restauration des 
données à partir des sauvegardes;
— les procédures de mise à l’essai des aptitudes de 
sauvegarde;
— le lieu de stockage des sauvegardes.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse un accès sécurisé et séparé aux sauvegardes, 
par exemple des instantanés virtuels, si un tel service 
est proposé aux clients de services en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

La répartition des responsabilités pour la réalisation des sauvegardes dans l'environnement 
informatique en nuage est souvent peu claire. Dans le cas de l'IaaS, la responsabilité des sauvegardes 
revient généralement au client de services en nuage. Toutefois, un client de services en nuage peut ne 
pas être conscient qu’il est de sa responsabilité de sauvegarder toutes les données du client de service 
en nuage produites dans le système informatique en nuage, comme les fichiers exécutables produits par 
l'utilization des aptitudes de développement d'un service PaaS.

NOTE Différents niveaux de sauvegarde et de restauration peuvent être proposés sous forme de service 
moyennant un coût supplémentaire. Dans ce cas, les clients de services en nuage peuvent choisir ce qu'ils 
souhaitent sauvegarder et quand.

12.4 Journalisation et surveillance

L’objectif spécifié au paragraphe 12.4 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

12.4.1 Journalisation des événements

La mesure 12.4.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage définisse ses 
exigences en matière de journalisation des événements et 
qu'il s’assure que le service en nuage répond à ces exigences.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des aptitudes de journalisation au client 
du service en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

Les responsabilités du client et du fournisseur de services en nuage en matière de journalisation des 
événements varient selon le type de service en nuage utilizé. Par exemple, avec un service de type IaaS, 
la responsabilité du fournisseur de services en nuage peut se limiter à la journalisation des composants 
de l'infrastructure d'informatique en nuage et le client de services en nuage peut être responsable de la 
journalisation des événements de ses propres machines virtuelles et applications.

12.4.2 Protection de l'information journalisée

La mesure 12.4.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12.4.3 Journaux administrateur et opérateur

La mesure 12.4.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Si une opération privilégiée est déléguée au client de 
services en nuage, il convient de journaliser le fonc-
tionnement et les performances de ces opérations. Il 
convient que le client de services en nuage détermine si 
les aptitudes de journalisation fournies par le pres-
tataire de services en nuage sont appropriées ou s’il 
convient que le client de services en nuage mette en 
œuvre des aptitudes de journalisation supplémentaires.

(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

Autres informations pour les services en nuage

Il convient que la répartition des responsabilités entre le client et le fournisseur de services en nuage 
(voir paragraphe 6.1.1) couvre les opérations privilégiées liées au service en nuage. La surveillance et 
la journalisation de l'utilization des opérations privilégiées sont nécessaires pour soutenir les actions 
préventives et correctives contre l'utilization incorrecte de ces opérations.

12.4.4 Synchronisation des horloges

La mesure 12.4.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage demande 
des informations concernant la synchronisation de 
l'horloge utilisée pour les systèmes du fournisseur de 
services en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse au client des informations concernant 
l'horloge utilisée par les systèmes du fournisseur de 
services en nuage, ainsi que des informations sur la 
manière dont le client peut synchroniser les horloges 
locales avec l’horloge du service en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

Il est nécessaire d'envisager la synchronisation des systèmes du client de services en nuage avec ceux 
du fournisseur de services en nuage, qui exécutent les services en nuage utilizés par le client de services 
en nuage. Sans cette synchronisation, il peut être difficile de concilier les événements des systèmes du 
client de services en nuage avec les événements des systèmes du fournisseur de services en nuage.

12.5 Maîtrise des logiciels en exploitation

L’objectif spécifié au paragraphe 12.5 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

12.5.1 Installation de logiciels sur des systèmes en exploitation

La mesure 12.5.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12.6 Gestion des vulnérabilités techniques

L’objectif spécifié au paragraphe 12.6 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

12.6.1 Gestion des vulnérabilités techniques

La mesure 12.6.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client du service en nuage demande 
au fournisseur de services en nuage des informations 
concernant la gestion des vulnérabilités techniques 
susceptibles d’affecter les services en nuage fournis. Il 
convient que le client de services en nuage identifie les 
vulnérabilités techniques dont il aura la responsabilité, 
et qu'il définisse clairement un processus pour les gérer.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
mette à la disposition du client des informations 
concernant la gestion des vulnérabilités techniques 
susceptibles d’affecter les services en nuage fournis.

12.6.2 Restrictions liées à l'installation de logiciels

La mesure 12.6.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

12.7 Considérations sur l'audit des systèmes d'information

L’objectif spécifié au paragraphe 12.7 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.
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12.7.1 Mesures relatives à l'audit des systèmes d'information

La mesure 12.7.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

13 Sécurité des communications

13.1 Management de la sécurité des réseaux

L’objectif spécifié au paragraphe 13.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

13.1.1 Contrôle des réseaux

La mesure 13.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

13.1.2 Sécurité des services de réseau

La mesure 13.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

13.1.3 Séparation des réseaux

La mesure 13.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage définisse 
ses exigences en matière de séparation des réseaux 
afin d’isoler les locataires dans l'environnement 
partagé d'un service en nuage et qu'il s’assure que le 
fournisseur de ce service répond à ces exigences.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
applique la séparation de l'accès au réseau dans les cas 
suivants:
— séparation entre les locataires dans un environne-
ment en multilocation;
— séparation entre l'environnement administratif 
interne du fournisseur de services en nuage et l'envi-
ronnement informatique en nuage du client de services 
en nuage.
Le cas échéant, il convient que le fournisseur de ser-
vices en nuage aide le client à vérifier la séparation 
mise en œuvre par le fournisseur de services en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

Les lois et règlements peuvent exiger la séparation des réseaux ou l'isolement du trafic sur le réseau.

13.2 Transfert de l'information

L’objectif spécifié au paragraphe 13.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

13.2.1 Politiques et procédures de transfert de l'information

La mesure 13.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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13.2.2 Accords en matière de transfert d'information

La mesure 13.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

13.2.3 Messagerie électronique

La mesure 13.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

13.2.4	 Engagements	de	confidentialité	ou	de	non-divulgation

La mesure 13.2.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14 Acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information

14.1 Exigences de sécurité applicables aux systèmes d'information

L’objectif spécifié au paragraphe 14.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

14.1.1	 Analyse	et	spécification	des	exigences	de	sécurité	de	l'information

La mesure 14.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage détermine 
ses exigences en matière de sécurité de l'information 
pour le service en nuage, puis évalue si les services of-
ferts par un fournisseur de services en nuage peuvent 
répondre à ces exigences.
Pour cette évaluation, il convient que le client du ser-
vice en nuage demande au fournisseur de services en 
nuage des informations concernant ses aptitudes en 
matière de sécurité de l'information.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des informations aux clients de services en 
nuage concernant les aptitudes en matière de sécurité 
de l'information qu'ils utilisent. Il convient que ces 
détails soient informatifs sans pour autant divulguer 
des informations qui pourraient être utiles à une per-
sonne mal intentionnée.

Autres informations pour les services en nuage

Il convient de veiller à limiter la divulgation des détails de la mise en œuvre des mesures de sécurité 
dans la mesure où elles concernent le service en nuage fourni aux clients ou aux clients potentiels de 
services en nuage ayant conclu un accord de confidentialité.

14.1.2 Sécurisation des services d'application sur les réseaux publics

La mesure 14.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.1.3 Protection des transactions liées aux services d'application

La mesure 14.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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14.2 Sécurité des processus de développement et d'assistance technique

L’objectif spécifié au paragraphe 14.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

14.2.1 Politique de développement sécurisé

La mesure 14.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client du service en nuage demande 
au fournisseur de services en nuage des informations 
concernant l’utilisation des procédures et pratiques de 
développement sécurisé par ce dernier.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des informations concernant son utilisa-
tion des procédures et pratiques de développement 
sécurisé dans la mesure où sa politique de divulgation 
le permet.

Autres informations pour les services en nuage

Les procédures et pratiques de développement sécurisé du fournisseur de services en nuage peuvent 
être critiques pour les services de type SaaS.

14.2.2 Procédures de contrôle des changements apportés au système

La mesure 14.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.2.3 Revue technique des applications après changement apporté à la plateforme 
d'exploitation

La mesure 14.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.2.4 Restrictions relatives aux changements apportés aux progiciels

La mesure 14.2.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.2.5 Principes d’ingénierie de la sécurité des systèmes

La mesure 14.2.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.2.6 Environnement de développement sécurisé

La mesure 14.2.6 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.2.7 Développement externalisé

La mesure 14.2.7 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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14.2.8 Phase de test de la sécurité du système

La mesure 14.2.8 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

14.2.9 Test de conformité du système

La mesure 14.2.9 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

Autres informations pour les services en nuage

Dans le domaine de l'informatique en nuage, les lignes directrices relatives aux essais d'acceptation de 
systèmes s'appliquent à l'utilization d'un service en nuage par le client de services en nuage.

14.3 Données de test

L’objectif spécifié au paragraphe 14.3 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

14.3.1 Protection des données de test

La mesure 14.3.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

15 Relations avec les fournisseurs

15.1 Sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs

L’objectif spécifié au paragraphe 15.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

15.1.1 Politique de sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs

La mesure 15.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage inclue le 
fournisseur de services en nuage comme un type de 
prestataire dans sa politique de sécurité des infor-
mations pour les relations avec les fournisseurs. Cela 
aidera à atténuer les risques associés à l’accès aux 
données du client de services en nuage par le fournis-
seur de services en nuage, ainsi qu’à leur gestion par ce 
dernier.

(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

15.1.2 La sécurité dans les accords conclus avec les fournisseurs

La mesure 15.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage confirme 
les rôles et les responsabilités en matière de sécu-
rité de l’information concernant le service en nuage, 
comme indiqué dans le contrat de service. Les proces-
sus suivants peuvent être inclus:
— la protection contre les logiciels malveillants;
— la sauvegarde;
— les mesures cryptographiques;
— la gestion des vulnérabilités;
— la gestion des incidents;
— la vérification de la conformité technique;
— les essais de sécurité;
— les audits;
— la collecte, la maintenance et la protection des 
preuves, y compris les journaux et les pistes d’audit;
— la protection des informations au terme du 
contrat de service;
— l’authentification et les contrôles d’accès;
— la gestion de l’identité et de l’accès.

Il convient que le fournisseur de services en nuage spé-
cifie dans le cadre d’un accord les mesures de sécurité 
de l’information pertinentes qu’il mettra en œuvre 
afin d’éviter tout malentendu entre le fournisseur de 
services en nuage et le client de ces services.
Les mesures de sécurité de l’information que le four-
nisseur de services en nuage mettra en œuvre peuvent 
varier selon le type de service en nuage qu’utilise le 
client de services en nuage.

15.1.3 Chaîne d'approvisionnement informatique

La mesure 15.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

Si un fournisseur de services en nuage utilise les 
services en nuage d’autres fournisseurs de services 
en nuage, il convient qu'il s’assure que les niveaux de 
sécurité de l’information pour ses propres clients de 
services en nuage sont maintenus ou dépassés.
Lorsque le fournisseur de services en nuage fournit 
des services en nuage basés sur une chaîne d'approvi-
sionnement, il convient qu’il fournisse des objectifs de 
sécurité de l’information aux fournisseurs et qu'il de-
mande à chacun d'entre eux de procéder à des activités 
de gestion des risques pour atteindre ces objectifs.

15.2 Gestion de la prestation de services des fournisseurs

L’objectif spécifié au paragraphe 15.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

15.2.1 Surveillance et revue des services des fournisseurs

La mesure 15.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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15.2.2 Gestion des changements apportés dans les services des fournisseurs

La mesure 15.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

16 Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information

16.1 Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information et améliorations

L’objectif spécifié au paragraphe 16.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

16.1.1 Responsabilités et procédures

La mesure 16.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage vérifie la 
répartition des responsabilités en matière de gestion 
des incidents de sécurité de l'information et qu’il 
s’assure qu'elle répond à ses exigences.

Dans le cadre des spécifications du service, il 
convient que le fournisseur de services en nuage 
définisse la répartition des responsabilités et des 
procédures en matière de gestion des incidents de 
sécurité de l'information entre le client et le fournis-
seur de services en nuage.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse au client de services en nuage une documen-
tation couvrant:
— l'étendue des incidents de sécurité de l'informa-
tion que le fournisseur de services en nuage signalera 
au client de services en nuage;
— le niveau de divulgation de la détection des 
incidents de sécurité de l'information et les réponses 
associées;
— le délai cible dans lequel les notifications d'inci-
dents de sécurité de l'information auront lieu;
— la procédure de notification des incidents de sécu-
rité de l'information;
— les coordonnées des personnes à contacter pour 
le traitement des questions relatives aux incidents de 
sécurité de l'information;
— les recours possibles en cas de survenance de 
certains incidents de sécurité de l'information.

16.1.2 Signallement des événements liés à la sécurité de l'information

La mesure 16.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage demande 
au fournisseur de services en nuage des informations 
concernant les mécanismes permettant:
— au client de services en nuage de signaler au four-
nisseur de services en nuage un événement de sécurité 
de l'information qu’il a détecté;
— au fournisseur de services en nuage de recevoir 
des rapports concernant un événement de sécurité de 
l’information détecté par le fournisseur de services 
en nuage;
— au client de services en nuage de suivre l’état d’un 
événement de sécurité de l’information préalablement 
signalé.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des mécanismes permettant:
— au client de services en nuage de signaler un évé-
nement de sécurité de l'information au fournisseur de 
services en nuage;
— au fournisseur de services en nuage de signaler 
un événement de sécurité de l'information au client de 
services en nuage;
— au client de services en nuage de suivre l’état d’un 
événement de sécurité de l’information préalablement 
signalé.

Autres informations pour les services en nuage

Il convient que les mécanismes définissent non seulement les procédures mais qu’ils donnent également 
des informations essentielles comme les numéros de téléphone de contact, les adresses électroniques et 
les heures de service, tant pour le client que pour le fournisseur de services en nuage.

Un événement de sécurité de l'information peut être détecté soit par le client de services en nuage, soit 
par le fournisseur de services en nuage. Par conséquent, la principale responsabilité supplémentaire liée 
à l'informatique en nuage est qu’il convient que la partie qui détecte l'événement dispose de procédures 
permettant de le signaller immédiatement à l'autre partie.

16.1.3 Signallement des failles liées à la sécurité de l'information

La mesure 16.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

16.1.4 Appréciation des événements liés à la sécurité de l'information et prise de décision

La mesure 16.1.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

16.1.5 Réponse aux incidents liés à la sécurité de l'information

La mesure 16.1.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

16.1.6 Tirer des enseignements des incidents liés à la sécurité de l'information

La mesure 16.1.6 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

16.1.7 Recueil de preuves

La mesure 16.1.7 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client et le fournisseur de services en nuage conviennent de procédures à suivre pour 
répondre aux demandes de preuves numériques potentielles ou d'autres informations provenant de l'environ-
nement informatique en nuage.

17 Aspects de la sécurité de l'information dans la gestion de la continuité de 
l'activité

17.1 Continuité de la sécurité de l'information

L’objectif spécifié au paragraphe 17.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

17.1.1 Organization de la continuité de la sécurité de l'information

La mesure 17.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

17.1.2 Mise en œuvre de la continuité de la sécurité de l'information

La mesure 17.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

17.1.3	 Vérifier,	revoir	et	évaluer	la	continuité	de	la	sécurité	de	l'information

La mesure 17.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

17.2 Redondances

L’objectif spécifié au paragraphe 17.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

17.2.1 Disponibilité des moyens de traitement de l'information

La mesure 17.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

18 Conformité

18.1 Conformité aux obligations légales et contractuelles

L’objectif spécifié au paragraphe 18.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

18.1.1	 Identification	de	la	législation	et	des	exigences	contractuelles	applicables

La mesure 18.1.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage tienne 
compte du fait que les lois et règlements pertinents 
peuvent être ceux de juridictions régissant le fournis-
seur de services en nuage, en plus de ceux régissant le 
client de services en nuage.
Il convient que le client de services en nuage demande 
des preuves de la conformité du fournisseur de ser-
vices en nuage avec les réglementations et les normes 
pertinentes requises pour l'activité du client de ser-
vices en nuage. Ces preuves peuvent être les certifica-
tions produites par des auditeurs tiers.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
informe le client de services en nuage des juridictions 
légales qui régissent le service en nuage.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
identifie ses propres exigences légales pertinentes 
[par exemple, concernant le cryptage permettant de 
protéger les Données à caractère personnel (DCP)]. Il 
convient également que ces informations soient four-
nies au client de services en nuage si celui-ci en fait la 
demande.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse au client de services en nuage les preuves de 
sa conformité actuelle avec la législation applicable et 
les exigences contractuelles.

Autres informations pour les services en nuage

Il convient d’identifier les exigences légales et réglementaires qui s’appliquent à la fourniture et à 
l’utilization des services en nuage, notamment lorsque les aptitudes de traitement, de stockage et de 
communication sont géographiquement réparties et que plusieurs juridictions peuvent être impliquées.

Il est important de noter que les exigences de conformité, légales ou contractuelles, relèvent de la 
responsabilité du client de services en nuage. Les responsabilités en matière de conformité ne peuvent 
pas être transférées au fournisseur de services en nuage.

18.1.2 Droits de propriété intellectuelle

La mesure 18.1.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
L’installation d’un logiciel sous licence commerciale 
dans un service en nuage peut entraîner une violation 
des conditions de licence du logiciel. Il convient que le 
client de services en nuage dispose d'une procédure 
permettant d'identifier les exigences spécifiques au 
nuage en matière de licences avant de permettre l’ins-
tallation de tout logiciel sous licence dans un service 
en nuage. Il convient d’accorder une attention parti-
culière aux cas où le service en nuage serait flexible et 
évolutif et où le logiciel pourrait être exécuté sur plus 
de systèmes ou de cœurs de processeur que ce que 
permettent par les conditions de la licence.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
établisse une procédure pour répondre aux plaintes 
relatives aux droits de propriété intellectuelle.

18.1.3 Protection des enregistrements

La mesure 18.1.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage demande 
au fournisseur de services en nuage des informations 
concernant la protection des enregistrements recueil-
lis et stockés par le fournisseur de services en nuage 
qui sont pertinents pour l'utilisation des services en 
nuage par le client de ces services.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse au client de services en nuage des informa-
tions sur la protection des enregistrements recueillis 
et stockés qui sont liés à l'utilisation des services en 
nuage par le client de services en nuage.

18.1.4 Protection de la vie privée et protection des données à caractère personnel

La mesure 18.1.4 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

Autres informations pour les services en nuage

L’ISO/IEC 27018, «Code de bonnes pratiques pour la protection des informations personnelles 
identifiables (PII) dans l'informatique en nuage public agissant comme processeur de PII», donne de 
plus amples informations à ce sujet.

18.1.5 Réglementation relative aux mesures cryptographiques

La mesure 18.1.5 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage vérifie que 
l’ensemble de mesures cryptographiques applicable à 
l’utilisation d'un service en nuage soit conforme aux 
accords, législations et règlements pertinents.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des descriptions des mesures cryptogra-
phiques qu’il a mises en œuvre au client de services 
en nuage afin d’examiner leur conformité aux accords, 
législations et règlements pertinents.

18.2 Revue de la sécurité de l'information

L’objectif spécifié au paragraphe 18.2 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

18.2.1 Revue indépendante de la sécurité de l'information

La mesure 18.2.1 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent. Les préconisations suivantes spécifiques au secteur s'appliquent 
également.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client du service en nuage demande 
des preuves documentées indiquant que la mise en 
œuvre des mesures et de lignes directrices en matière 
de sécurité de l'information pour le service en nuage 
est conforme à toute affirmation revendiquée par le 
fournisseur de services en nuage. Ces preuves peuvent 
inclure des certifications par rapport aux normes 
pertinentes.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des preuves documentées au client du 
service permettant d’étayer sa déclaration de mise en 
œuvre des mesures de sécurité de l'information.
Lorsque les audits individuels des clients de services 
en nuage sont impossibles ou peuvent augmenter les 
risques pour la sécurité de l'information, il convient 
que le fournisseur de services en nuage fournisse des 
preuves indépendantes indiquant que la sécurité de 
l'information est mise en œuvre et exploitée confor-
mément aux politiques et procédures du fournisseur 
de services en nuage. Il convient que cette preuve soit 
mise à la disposition des clients potentiels du service 
en nuage avant la conclusion d'un contrat. Il convient 
qu’un audit indépendant pertinent, choisi par le 
fournisseur de services en nuage, constitue normale-
ment une méthode acceptable pour satisfaire l'intérêt 
du client de services en nuage à passer en revue les 
opérations du fournisseur de services en nuage, sous 
réserve qu’une transparence suffisante soit assurée. 
Lorsque l'audit indépendant n'est pas réalisable, il 
convient que le fournisseur de services en nuage pro-
cède à une auto-évaluation et divulgue son processus 
et ses résultats au client de services en nuage.

18.2.2 Conformité avec les politiques et les normes de sécurité

La mesure 18.2.2 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.

18.2.3 Examen de la conformité technique

La mesure 18.2.3 et les préconisations de mise en œuvre et autres informations associées spécifiées 
dans l'ISO/IEC 27002 s'appliquent.
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Annexe A 
(normative) 

 
Ensemble étendu de mesures pour les services en nuage

(La présente annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation | Norme internationale.)

La présente annexe fournit des objectifs, des mesures et des préconisations de mise en œuvre en tant 
qu’ensemble étendu de mesures pour les services en nuage. Les objectifs de l’ISO/IEC 27002 relatifs à 
ces mesures ne sont pas répétés.

Il convient qu’un organisme ayant pour intention de mettre en œuvre ces mesures dans un système de 
management de la sécurité de l'information (SMSI), qui doit être conforme à l’ISO/IEC 27001, étende sa 
déclaration d'applicabilité (SOA) en incluant les mesures spécifiées dans la présente annexe.

CLD.6.3 Relations entre le client de services en nuage et le fournisseur de services en nuage

Objectif: Clarifier la relation concernant le partage des rôles et des responsabilités entre le client et le 
fournisseur de services en nuage concernant la gestion de la sécurité de l’information.

CLD.6.3.1 Partage des rôles et des responsabilités dans un environnement informatique en 
nuage

Mesure

Il convient d’attribuer les responsabilités relatives aux rôles partagés en matière de sécurité 
de l’information dans l'utilization du service en nuage à des parties identifiées, documentées, 
communiquées et mises en œuvre à la fois par le client de services en nuage et par le fournisseur de ces 
services.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage définisse 
ou étende ses politiques et procédures existantes en 
fonction de son utilisation des services en nuage, et 
qu'il informe les utilisateurs de leurs rôles et responsa-
bilités dans le cadre de l'utilisation du service en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
documente et communique ses aptitudes, rôles et 
responsabilités en matière de sécurité de l'information 
pour l'utilisation de son service en nuage, ainsi que 
les rôles et responsabilités en matière de sécurité de 
l'information que le client du service en nuage devra 
mettre en œuvre et gérer dans le cadre de son utilisa-
tion du service en nuage.

Autres informations pour les services en nuage

Dans l’informatique en nuage, les rôles et les responsabilités sont généralement répartis entre les 
employés du client de services en nuage et ceux du fournisseur de services en nuage. Il convient que la 
répartition des rôles et des responsabilités tienne compte des données et des applications du client de 
services en nuage dont le fournisseur de services en nuage est le dépositaire.

CLD.8.1 Responsabilités relatives aux actifs

L’objectif spécifié au paragraphe 8.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

CLD.8.1.5 Retrait des mesures relatives aux actifs du client de services en nuage

Il convient que les actifs du client de services en nuage situés dans les locaux du fournisseur de services 
en nuage soient retirés, et restitués si nécessaire, en temps utile au terme du contrat de services en nuage.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage demande 
une description documentée du processus de résilia-
tion du service qui couvre la restitution et le retrait 
des actifs du client de services en nuage suivis par la 
suppression de toute copie de ces actifs des systèmes 
du fournisseur de services en nuage.
Il convient que la description énumère l’ensemble 
des actifs et documente le calendrier de la résiliation 
de service. Il convient que ce dernier intervienne en 
temps opportun.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des informations concernant les disposi-
tions de restitution et de retrait des actifs du client de 
services en nuage au terne du contrat d'utilisation d'un 
service en nuage.
Il convient de documenter les dispositions relatives 
à la restitution et au retrait des actifs dans le contrat 
et de les appliquer en temps utile. Il convient que les 
dispositions spécifient les actifs à restituer et à retirer.

CLD.9.5 Contrôle d’accès aux données du client de services en nuage dans un environnement 
virtuel partagé

Objectif: Atténuer les risques de sécurité de l'information lors de l’utilisation de l’environnement vir-
tuel partagé de l’informatique en nuage.

CLD.9.5.1 Séparation des environnements informatiques virtuels Mesure

Il convient que l'environnement virtuel d'un client de services en nuage exécuté sur un service en nuage 
soit protégé des autres clients de services en nuage et des personnes non autorisées.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
applique une séparation logique appropriée des don-
nées des clients de services en nuage, des applications 
virtualisées, des systèmes d'exploitation, du stockage 
et du réseau pour:
— la séparation des ressources utilisées par les 
clients de services en nuage dans les environnements 
en multilocation;
— la séparation entre l'administration interne du 
fournisseur de services en nuage et les ressources 
utilisées par les clients de services en nuage.
Lorsque le service en nuage implique un fonctionne-
ment en multilocation, il convient que le fournisseur 
de services en nuage mette en œuvre des mesures de 
sécurité de l'information afin de garantir un isolement 
approprié des ressources utilisées par les différents 
locataires.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
tienne compte des risques liés à l'utilisation de logi-
ciels fournis par les clients dans les services en nuage 
qu'il propose.

Autres informations pour les services en nuage

La mise en œuvre de la séparation logique dépend des technologies appliquées à la virtualisation:

— les configurations du réseau et du stockage peuvent être virtualisées lorsque la fonction de 
virtualisation d'un logiciel fournit un environnement virtuel (par exemple, un système d’exploitation 
virtuel). En outre, la séparation des clients de services en nuage dans les environnements virtualisés 
de logiciels peut être conçue et mise en œuvre en utilisant les fonctions de séparation du logiciel;
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— lorsque les informations d'un client de services en nuage sont stockées dans une zone de stockage 
physiquement partagée avec la table «meta- data» du service en nuage, la séparation des informations 
des autres clients du service en nuage peut être mise en œuvre avec un contrôle d'accès sur la table 
«meta-data».

Les lignes directrices relatives à la multilocation sécurisée et les recommandations connexes données 
dans l’ISO/IEC 27040 «Technologie de l'information – Techniques de sécurité – Sécurité de stockage» 
peuvent s’appliquer à l’environnement d’informatique en nuage.

CLD.9.5.2 Renforcement des machines virtuelles

Mesure

Il convient de renforcer les machines en environnement informatique en nuage afin de répondre aux 
besoins opérationnels.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Lors de la configuration des machines virtuelles, il convient que les clients et fournisseurs de services en nuage 
s’assurent que les aspects appropriés soient renforcés (par exemple, seulement les ports, protocoles et services 
nécessaires) et que les mesures techniques appropriées sont en place (par exemple, protection contre les logi-
ciels malveillant, journalisation) pour chaque machine virtuelle utilisée.

CLD.12.1 Procédures et responsabilités liées à l'exploitation

L’objectif spécifié au paragraphe 12.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

CLD.12.1.5 Sécurité opérationnelle de l’administrateur

Mesure

Il convient de définir, documenter et surveiller les procédures relatives aux opérations administratives 
d’un environnement informatique en nuage.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client de services en nuage docu-
mente les procédures pour les opérations critiques 
lorsqu’une panne peut entraîner des dommages irré-
parables aux actifs dans l'environnement informatique 
en nuage.
Les opérations critiques sont par exemple:
— l’installation, les modifications et la suppression 
de dispositifs virtualisés tels que les serveurs, les 
réseaux et le stockage;
— les procédures de résiliation pour l'utilisation des 
services en nuage;
— la sauvegarde et la restauration.
Il convient que le document précise qu'il convient 
qu’un superviseur surveille ces opérations.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse une documentation concernant les opéra-
tions et les procédures critiques aux clients de services 
en nuage qui l’exigent.

Autres informations pour les services en nuage

L'informatique en nuage présente l'avantage d'une fourniture et d'une administration rapides, ainsi que 
d'un libre-service à la demande. Ces opérations sont souvent effectuées par les administrateurs du client 
et du fournisseur de services en nuage. Dans la mesure où l'intervention humaine dans ces opérations 
critiques peut provoquer de graves incidents de sécurité de l’information, il convient d'envisager des 
mécanismes permettant de sauvegarder les opérations et, le cas échéant, de les définir et de les mettre 
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en œuvre. La suppression ou l'arrêt d'un grand nombre de serveurs virtuels ou la destruction d'actifs 
virtuels sont des exemples d’incidents graves.

CLD.12.4 Journalisation et surveillance

L’objectif spécifié au paragraphe 12.4 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

CLD.12.4.5 Surveillance des services en nuage

Mesure

Il convient que le client de services en nuage ait la possibilité de surveiller certains aspects spécifiés du 
fonctionnement des services en nuage utilizés par le client de services en nuage.

Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
Il convient que le client du service en nuage demande 
au fournisseur de services en nuage des informations 
concernant les aptitudes de surveillance du service 
disponibles pour chaque service en nuage.

Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse des aptitudes permettant au client de 
services en nuage de surveiller des aspects spécifiés 
du fonctionnement des services en nuage qu’il juge 
pertinents. Par exemple, surveiller et détecter si le ser-
vice en nuage est utilisé comme une plateforme pour 
attaquer d'autres services, ou si des données sensibles 
s'échappent du service en nuage.
Il convient de sécuriser l’utilisation des aptitudes de 
surveillance par des contrôles d’accès appropriés. Il 
convient que les aptitudes permettent d'accéder uni-
quement aux informations relatives aux instances du 
client de services en nuage.
Il convient que le fournisseur de services en nuage 
fournisse au client des documents concernant les apti-
tudes de surveillance du service.
Il convient que la surveillance fournisse des données 
conformes aux journaux d'événements décrits au para-
graphe 12.4.1 et aide à respecter les termes de l’accord 
de niveau de service.

CLD.13.1 Management de la sécurité des réseaux

L’objectif spécifié au paragraphe 13.1 de l’ISO/IEC 27002 s’applique.

CLD.13.1.4 Alignement du management de la sécurité pour les réseaux virtuels et physiques

Mesure

Lors de la configuration des réseaux virtuels, il convient de vérifier la cohérence des configurations 
entre les réseaux virtuels et physiques sur la base de la politique de sécurité des réseaux du fournisseur 
de services en nuage.
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Préconisation de mise en œuvre pour les services en nuage

Client de services en nuage Fournisseur de services en nuage
(aucune préconisation de mise en œuvre supplémen-
taire)

Il convient que le fournisseur de services en nuages 
définisse et documente une politique de sécurité de 
l'information pour la configuration du réseau virtuel 
qui soit cohérente avec la politique de sécurité de 
l'information pour le réseau physique. Il convient que 
le fournisseur de services en nuage s'assure que la 
configuration du réseau virtuel correspond à la poli-
tique de sécurité de l'information, quels que soient les 
moyens utilisés pour créer la configuration.

Autres informations pour les services en nuage

Dans un environnement informatique en nuage reposant sur la technologie de la virtualisation, un 
réseau virtuel est configuré sur une infrastructure virtuelle sur un réseau physique. Dans de tels 
environnements, une incohérence dans les politiques de réseau peut entraîner des pannes du système 
ou un contrôle d'accès défectueux.

NOTE Selon le type de service en nuage, les responsabilités en matière de configuration d'un réseau virtuel 
peuvent varier entre un client et un fournisseur de services en nuage.
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Annexe B 
(informative) 

 
Références sur les risques de sécurité de l'information liés à 

l'informatique en nuage

(La présente annexe ne fait pas partie intégrante de la présente Recommandation | Norme 
internationale.)

L'utilization correcte des mesures de sécurité de l'information fournies par la présente Recommandation 
| Norme internationale repose sur l'appréciation et le traitement du risque pour la sécurité de 
l'information par l'organisme. Bien qu'il s'agisse de sujets importants, la présente Recommandation | 
Norme internationale n’est pas axée sur l'approche de l'appréciation et du traitement du risque pour la 
sécurité de l'information. Une liste de références comprenant des descriptions des sources de risques 
et des risques liés à la fourniture et à l'utilization des services en nuage figure ci-dessous. Il convient 
de noter que les sources de risques et les risques varient en fonction du type et de la nature du service 
et des technologies émergentes de l'informatique en nuage. Il est recommandé aux utilizateurs de la 
présente Recommandation | Norme internationale de se référer aux versions actuelles des documents 
le cas échéant.

Recommandation UIT-T X.1601 (2014), Cadre de sécurité applicable à l'informatique en nuage.

Australian Government Information Management Office 2013, Summary of Checkpoints dans: Privacy 
and Cloud Computing for Australian Government Agencies, Better Practice Guide, Version 1.1, février, pg. 
8. http:// www  .finance  .gov  .au/ files/ 2013/ 02/ privacy  -and  -cloud  -computing  -for  -australian  -government  
-agencies  -v1  .1  .pdf

Australian Government Cyber Security Centre 2015, Cloud Computing Security for Tenants – Avril. 
http:// www  .asd  .gov  .au/ publications/ protect/ Cloud  _Computing  _Security  _for  _Tenants  .pdf

Australian Government Cyber Security Centre 2015, Cloud Computing Security for Cloud Service 
Providers – Avril. http:// www  .asd  .gov  .au/ publications/ protect/ Cloud  _Computing  _Security  _for  _Cloud  
_Service  _Providers  .pdf

Cloud Security Alliance 2014, Cloud Controls Matrix – Janvier.

ENISA 2009, Cloud Computing Security Risk Assessment – Novembre.

ENISA 2009, Cloud Computing Information Assurance Framework – Novembre.

Hong Kong OGCIO 2013, Security & Privacy Checklist for Cloud Service Providers in Handling Personal 
Identifiable Information in Cloud Platforms – Avril.

Hong Kong OGCIO 2013, Security Checklists for Cloud Service Consumers – Janvier.

ISACA 2012, Security Considerations for Cloud Computing – Juillet.

NIST, SP 800-144 2011, Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing – Décembre.

NIST, SP 800-146 2012, Cloud Computing Synopsis and Recommendations – Mai.

SPRING Singapore 2012, Annex A: Virtualisation Security Risk Assessment of Singapore Technical 
Reference 30:2012 Technical Reference for virtualisation security for servers – Mars.

SPRING Singapore 2012, Annex A: Checklist of security and service level considerations when reviewing 
SaaS of Singapore Technical Reference 31:2012 Technical Reference for security and service level 
guidelines for the usage of public cloud computing services – Mars.

 

© ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés 39

http://www.finance.gov.au/files/2013/02/privacy-and-cloud-computing-for-australian-government-agencies-v1.1.pdf
http://www.finance.gov.au/files/2013/02/privacy-and-cloud-computing-for-australian-government-agencies-v1.1.pdf
http://www.asd.gov.au/publications/protect/Cloud_Computing_Security_for_Tenants.pdf
http://www.asd.gov.au/publications/protect/Cloud_Computing_Security_for_Cloud_Service_Providers.pdf
http://www.asd.gov.au/publications/protect/Cloud_Computing_Security_for_Cloud_Service_Providers.pdf


pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/IEC 27017:2015(F)

SPRING Singapore 2013, Annex A: Cloud Service Provider Disclosure of Singapore Standard SS 584:2013 
Specification for Multi-Tiered Cloud Computing Security – Août.

SPRING Singapore 2012, Annex B: Checklist of security and service level considerations when reviewing 
IaaS of Singapore Technical Reference 31:2012 Technical Reference for security and service level 
guidelines for the usage of public cloud computing services – Mars.

SPRING Singapore 2013, Singapore Standard SS 584:2013 Specification for Multi-Tiered Cloud Computing 
Security – Août.

SPRING Singapore 2012, Singapore Technical Reference 30:2012 Technical Reference for virtualisation 
security for servers – Mars.

SPRING Singapore 2012, Singapore Technical Reference 31:2012 Technical Reference for security and 
service level guidelines for the usage of public cloud computing services – Mars.

US Government FedRAMP PMO 2014, FedRAMP Security Controls Baseline Version 2.0 – Juin.
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