
Réunion du 04 juillet 2016 
 

Normalisation de la sécurité de l’information 
 



Normes du WG 1 

Une vingtaine de normes existantes ou en préparation. La 
nouvelle version de la 27001/27002, parue fin 2013, entraîne la révision de 
plusieurs normes dont l’IS 27005. 

 
IS 27005 (Information security risk management) : La révision avançait 
lentement et difficilement (WD5 à Tampa). Il a été décidé d’arrêter la 
révision et de procéder à une Study Period  de 12 mois dans le cadre de 
laquelle des orientations sont demandées dès le mois de juin. Une autre 
study period de 12 mois porte sur l’établissement d’une Risk Handling 
Library avec là aussi des orientations demandées dès le mois de juin. 

IS 27003 (ISMS – Guidance) : la nouvelle version ne se limite pas à la phase 
Plan mais traite l’ensemble du cycle de vie. Le document passe en principe 
en FDIS.  

IS 27009 (Sector-specific application of ISO/IEC 27001 – Requirements) 
porte sur l’extension du champ de la certification 27001. Elle est en cours 
de publication.  
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Normes du WG 1 
 

IS 27011 (ISM Guidelines for telecommunications organizations based on 

ISO/IEC 27002) S – Guidance) : la nouvelle version est en FDIS sous 

réserve d’acceptation par l’ITU-T.   

IS 27013 (Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 20000-1 

and ISO/IEC 27001) : la nouvelle version est parue.  

IS 27017 (Guidelines on information security controls for the use of cloud 

computing services based on ISO/IEC 27002) : cette norme est parue en 

novembre 2015. Sa révision est envisagée et une Study Period (échéance 

en septembre 2016) a été décidée à cette fin.    

TR 27019 (Information security controls for the energy utility industry ) : 

paru en 2013, ce document est en cours de révision et son titre a 

changé. 
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Normes du WG 4 

Une vingtaine de normes existantes ou en préparation.  

 

IS 27035 (Information security incident management) est une norme 

initialement parue en 2011. La nouvelle version se divise en trois 

parties (Principles of incident management, Guidelines to plan and prepare 

for incident response, Guidelines for incident response operations). Les 

parties 1 et 2 passent en FDIS. La partie 3 bascule en TS. Elle est au 

stade PDTS.  

 

IS 27036 (Information Security for Supplier Relationships) : Cette norme 

est en 4 parties (Overview and concepts, Requirements, Guidelines for ICT 

supply chain security, Guidelines for security of cloud services).  Les parties 

1, 2 et 3 sont parues. La partie 4 est en FDIS. Il est envisagé que la 

partie 1 soit disponible gratuitement. 
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Normes du WG 4 

IS 27039 (Selection, deployment and operation of intrusion, detection and 

prevention systems – IDPS ) : Norme parue en février 2015. C’est une 

extension de la version précédente (prévention) 

 

IS 27040 (Storage security) : Norme parue début 2015. 

 

IS 27050 (Electronic Discovery) : Cette norme est à l’origine en 4 

parties (Overview and concepts, Guidance for governance and management 

of electronic discovery, Code of practice for electronic discovery, ICT readiness 

for electronic discovery). La partie 1 est en FDIS, les parties 2 est en CD 

et la partie 3 en DIS. Il est proposé d’abandonner la partie 4.   
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Study Periods 

Un nombre élevé de study periods est à signaler au SC 27 : 

 

Plusieurs sont closes lors de la réunion de Tampa 

 

- Cyber resilience – Justification and design specification.  

- Healthcare  – Justification and design specification.  

- Development of use case – Examples for the application of ISO/IEC 

27009. 

 - Information security code of practice for the aviation industry. Durée 12 

mois.  

- Security guidelines for the design and implementation of virtualized servers. 

Elle conduit à un NWIP sur le même thème.  
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Study Periods 

D’autres sont prolongées ou créées : 

 

- Emerging virtualization security. Prolongée de 6 mois. 

- Virtualized roots of trust. 12 mois. 

- Architecture of trusted connection to cloud services. 12 mois.  

- Guidelines for the security of the Internet of Things. 6 mois 

- ICT readiness for electronic discovery. 12 mois. Découle de l’annulation 

de la partie 4 de l’ISO/IEC 27050.  

- Information security guidance for PKI service providers. 12 mois. Elle 

résulte de l’annulation du projet de norme en trois parties ISO/IEC 

14516 – Guidelines for the use and management of Trust Service Providers. 

- Guidelines for incident response operations. 12 mois. 
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TC 292 
Ce TC (Sécurité et résilience) reprend principalement les activités du 
TC 223 (Sécurité sociétale et du citoyen) et du TC 247 (Fraude et 
contre-mesures) 

 

Il se compose actuellement de 6 WG (Terminology, security and resilience, 
emergency management, fraud countermeasures and controls, community 
resilience, prospective security) dont on trouve les images (GE) dans la CN 
292. 

La CN 292 est présidée par Patrick Butor, en alternance avec Christian 
Dufour. 

Il est à noter que la France préside le WG6 et a présenté un NWIP 
« Système de management de la sûreté » (trois thèmes : asset protection, 
civil protection et emergency management) 

Par ailleurs, Zbignew Sagan a demandé que le titre de son groupe de travail 
(sur la fraude) devienne :  Authenticity, integrity and trust for products and 
documents. Cela élargirait considérablement son champ initial. 
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ENISA 
ENISA (European union Agency for Network and Information Security) est 

l’agence européenne dédiée à la sécurité, créée en 2004 et basée en 

Grèce (Héraklion et Athènes). 

 

- Annual Activity Report 2014 

- Analysis of Article 13a Incidents Reports 2015 

- Impact Assessment Art 13a Incident Reporting 2016 

- Information security and privacy standards for SMEs 2016 

- Strategies for incident response and cyber crisis cooperation 2016 

- Big Data Threat Landscape and Good Practice Guide 2016 

- Good Practice Guide on Vulnerability Disclosure 2015 

9 contact[at]club-ebios.org 



NIST 

Fondé en 1901, le NIST (National Institute of Standards 
and Technology) est rattaché au Department of Commerce 
des USA. Il dispose d’un budget annuel de 964 millions de 
dollars (2016) 

 

- NIST.IR.8062 draft Privacy Risk Management for Federal Information 
Systems 2015 

- NIST.SP.1800-4b Mobile Device Security 2015 

- NIST.SP.800-161Supply Chain Risk Management  2015 

- NIST.IR.8074v1 International Standardization to Achieve US Objectives 
2015 

- NIST.SP.800-177 Trustworthy Email second-draft 2016 

- NIST.IR.8105 Report on Post Quantum Cryptography 2016 

- DoD Cloud Computing Security Requirements Guide v1r1 2015 
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Merci 
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