DOSSIER TECHNIQUE : SÉCURITÉ DU CLOUD

PANORAMA DES RÉFÉRENTIELS
Le groupe de travail « Cloud & Sécurité » du CLUSIF, composé d’un panel hétérogène de professionnels
de la sécurité des systèmes d’information a été créé dans le but d’approfondir le sujet de la sécurité dans le
cloud, et plus spécifiquement dans un contexte de projet cloud. Dans le cadre de sa réflexion pour le choix
du livrable final, le groupe de travail a entrepris en amont de recenser et de passer en revue les documents
existants en langue française ou anglaise, publiés avant juin 2019, et pouvant être potentiellement utiles pour
traiter le sujet de la sécurité dans le cadre d’un projet cloud.
L’objectif était à la fois de permettre à tous ceux intéressés par ce sujet de disposer d’un état des lieux précis
de l’existant, mais également d’identifier de potentielles zones peu ou non encore couvertes qui pourraient
faire l’objet d’un second livrable. Signalons que la quasi-totalité des documents identifiés comme pertinents
par le groupe de travail a été publiée par des organismes étatiques ou par de grandes organisations.
Chaque lecteur avait pour mission, d’une part, de remplir une fiche de lecture dont le but était de permettre
aux personnes intéressées par un document d’avoir un aperçu de ce qu’ils pouvaient en attendre et, d’autre
part, d’attribuer une note de pertinence par rapport à l’objet du groupe de travail, en lien avec les domaines
couverts par le document, parmi une liste préétablie : gouvernance, relations avec les tiers, management du
risque, etc. Afin de donner un avis aussi objectif que possible, les documents jugés pertinents par le premier
lecteur ont, dans la mesure du possible, été lus par un second lecteur qui, à son tour, a rédigé une fiche de
lecture.
Les notes de pertinence ont été attribuées en utilisant la matrice suivante :
: Document incontournable
: Document qui aborde des sujets/thèmes non expliqués dans les autres documents
: Document de référence, utile et qui contient un ensemble de bonnes pratiques
: Document dont le contenu est mieux traité dans d’autres documents existants
: Document trop spécifique à une certaine population
Deux documents sont sortis du lot et ont obtenu le statut d’incontournable avec une note de « 5 étoiles » :
• CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing Sunflower v4.0 édité par
la Cloud Security Alliance : référentiel très complet balayant tous les aspects du cloud à la fois sur le plan
fonctionnel et technique ;
• ISO 27005 : 2018 – Gestion des risques liés à la sécurité de l’information, édité par l’ISO IEC et traitant
de la gestion des risques, qui, bien que non spécifique au cloud constitue un point crucial dans ce contexte.

L’intégralité des documents lus par le groupe de travail a été regroupée dans le tableau de synthèse disponible
ci-après, au sein duquel on peut identifier les thématiques couvertes par chacun d’entre eux ainsi que la note
de pertinence donnée par le groupe de travail dans le contexte « Cloud & Sécurité ».
Les fiches de lecture rédigées par les différents lecteurs sont également disponibles en annexe.
Certains documents découverts et/ou portés à notre connaissance une fois la phase de lecture terminée
auraient potentiellement dû être intégrés dans notre panorama. Par souci d’exhaustivité et, à défaut de
mieux, nous les avons regroupés dans la liste ci-après :
•

AICPA – TSP Section 100 – 2017 Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity,
Confidentiality, and Privacy (ISAE 3402 – TSP 100)
https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/
downloadabledocuments/trust-services-criteria.pdf

•

CIS – CIS Controls Cloud Companion Guide v7
https://www.cisecurity.org/white-papers/cis-controls-cloud-companion-guide/

•

CSA – Top 20 Critical Controls for Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) Customers
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-20-critical-controls-for-cloud-erp-customers/

•

ENISA – Cloud Computing Information Assurance Framework
https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-information-assurance-framework

•

ENISA – Cloud Security Guide for SMEs
https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-security-guide-for-smes

•

ENISA – Procure Secure: A Guide to Monitoring of Security Service Levels in Cloud Contracts
https://www.enisa.europa.eu/publications/procure-secure-a-guide-to-monitoring-of-security-servicelevels-in-cloud-contracts

•

ISACA – Controls and Assurance in the Cloud: Using COBIT 5
https://www.isaca.org/bookstore/cobit-5/cb5ca

•

ISO – ISO/IEC 27036-1:2014: Information Technology – Security Techniques – Information Security for
Supplier Relationships – Part 1: Overview and Concepts
https://www.iso.org/standard/59648.html

•

ISO – ISO/IEC 27036-2:2014: Information Technology – Security Techniques – Information Security for
Supplier Relationships – Part 2: Requirements
https://www.iso.org/standard/59680.html

•

ISO – ISO/IEC 27036-3:2013: Information Technology – Security Techniques – Information Security
for Supplier Relationships – Part 3: Guidelines for Information and Communication Technology Supply
Chain Security
https://www.iso.org/standard/59688.html

•

ISO – ISO/IEC 27036-4:2016: Information Technology – Security Techniques – Information Security for
Supplier Relationships – Part 4: Guidelines for Security Of Cloud Services
https://www.iso.org/standard/59689.html

•

SafeCode, CSA – Practices for Secure Development of Cloud Applications
https://safecode.org/publication/SAFECode_CSA_Cloud_Final1213.pdf
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES FICHES DE LECTURE

Titre du document
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Publié par

N° de
page

Note/Pertinence

Architecture Expertises en
Gouvernance
et conception cybersécurité

Relation avec les
Modélisation
Management Maintien en
Intégration et
tiers /
et
du risque et condition de Etude de cas
déploiement externalisation
cartographie
classification cybersécurité
des services

Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Sunflower (v4) (153 pages, EN, Gratuit)

Cloud Security
Alliance

6

X

X

X

ISO 27005:2018 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion des risques liés à la sécurité de
l'information (57 pages, FR, Payant)

ISO IEC

7

X

X

X

Matrix CAIQ - Consensus Assessments Initiative Questionnaire (v3.1, EN, Gratuit)

Cloud Security
Alliance

9

X

X

X

Prestataires de services d’informatique en nuage (SecNumCloud) - Référentiel d'exigences (49 pages, FR, Gratuit)

ANSSI

11

X

X

Maîtriser les risques de l'infogérance / Guide Externalisation (56 pages, FR, Gratuit)

ANSSI

13

X

X

BITS Framework for managing technology risk for service provider relationships (130 pages, EN)

BITS

14

X

ISO 27001:2013 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Systèmes de management de la sécurité de
l'information -- Exigences (23 pages, FR, Payant)

ISO IEC

15

X

X

X

ISO 27002:2013 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Code de bonne pratique pour le management de
la sécurité de l'information (104 pages, FR, Payant)

ISO IEC

16

X

X

X

Criteria Catalogue for Cloud Services - Trusted Cloud (79 pages, EN, Gratuit)

BMWi

17

X

X

X

X

Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud computing (21 pages, FR, Gratuit) CNIL

18

X

X

X

X

Cloud Computing Security Risk Assessment (125 pages, EN, Gratuit)

ENISA

19

X

X

X

X

X

Cloud Computing Security Risk Assessment Update (50 pages, EN, Gratuit)

ENISA

20

X

X

X

X

X

Recommandations relatives à l'administration sécurisée des systèmes d'information (68 pages, FR, Gratuit)

ANSSI

21

X

ISO 27701:2019 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité — Extension d'ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 au
management de la protection de la vie privée — Exigences et lignes directrices (66 pages, EN, Payant)

ISO IEC

25

X

X

PCI-DSS - Payment Card Industry Data Security Standard v3.2.1 (139 pages, EN, Gratuit)

PCI SSC

26

X

X

HDS - Hébergeur de Données de Santé (20 pages, FR, Gratuit)

ASIP Santé

28

NIST SP 800-144 - Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing (70 pages, EN, Gratuit)

NIST

29

X

BSI - C5 Compliance Control Catalogue (70 pages, EN, Gratuit)

BSI

31

X

Cloud Security Report 2018 (37 pages, EN, Gratuit)

Cybersecurity
Insiders

36

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

34

X

X

ISO IEC

BMWi

X

X

ISO 27018:2019 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Code de bonnes pratiques pour la protection des
informations personnelles identifiables (PII) dans l'informatique en nuage public agissant comme processeur de PII (23
pages, EN, Payant)

Trusted Cloud Data Protection Profile for Cloud Services (44 pages, EN, Gratuit)

X

X

23

33

X

X

X

ISO 27017:2015 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Code de pratique pour les contrôles de sécurité de
ISO IEC
l'information fondés sur l'ISO 27002 pour les services du nuage (39 pages, EN, Gratuit)

CCAG-TIC : Cahier des clauses administratives générales applicables aux Techniques de l’Information et de la Communication
Marche-public.fr
(39 pages, FR, Gratuit)

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Titre

CSA Security Guidance for critical areas in cloud -Sunflower V4

Publication 2017
Typologie
et usage
Secteur

Éditeur

CSA

Pages

153

Accès

Gratuit1

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre : SecaaS
Compta/RH Cybersécurité : X
Marketing
Autre
Entreprise : X Finance : X Industrie : X Santé : X
Transverse/autre : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

RSSI : X
Hébergeurs
Directions générales Métiers : X

Infogérants : X
Autre

Contenu

Référentiel très complet et détaillé des bonnes pratiques à l’attention des clients du cloud organisé
entre les différents secteurs de la gestion de la relation client et de la sécurité opérationnelle.

Synthèse

Ce référentiel s’adresse aux utilisateurs du cloud de tout type et recense un ensemble
de bonnes pratiques déclinées sur les axes suivants : concepts et architectures du cloud
computing ; gouvernance et gestion des risques d’entreprise ; questions juridiques, contrats ;
gestion de la conformité et de l’audit ; gouvernance de l’information ; plan de gestion et de
continuité des activités ; sécurité des infrastructures ; virtualisation et conteneurs ; réponse
aux incidents ; sécurité des applications ; sécurité et chiffrement des données ; gestion de
l’identité, des droits et des accès ; Security as a Service (SaaS) ; technologies connexes
(appliquées au cloud).
Les recommandations présentées à la fin de chaque chapitre sont intéressantes et constituent
une bonne synthèse des points particuliers abordés en amont et à ne pas manquer. Ce
référentiel comporte un très bon descriptif de l’architecture et de la phase de design. La
partie GRC se limite parfois à un résumé des références du National Institute of Standards
and Technology (NIST) auquel elle n’apporte pas de précisions supplémentaires.
La publication a parfois un peu trop l’allure d’un catalogue et n’établit pas de lien entre les différentes
notions abordées. La vision juridique est intéressante et complète, notamment en ce qui concerne
le droit international et ses spécificités selon les différents pays ou continents. De même, le
début de l’ouvrage offre un éclairage particulièrement intéressant sur le modèle SaaS, même
si cette partie a déjà considérablement évolué, notamment avec le développement croissant de
fournisseurs de service de sécurité gérés (MSSP) proposant des centres d’opérations de sécurité
(SOC) qui mettent en œuvre des technologies de type machine learning et avec l’émergence des
plateformes de type Secure Access Service Edge (SASE).

Pertinence

Avis
Document utile pour les commanditaires lors de la sélection d’un
prestataire cloud nécessitant un très haut niveau de sécurité ainsi que
pour tout prestataire souhaitant obtenir une certification.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

1

1 https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/security-guidance/security-guidance-v4-FINAL.pdf
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Titre

ISO/IEC 27005:2018 – Gestion des risques liés à la sécurité de
l’information

Publication 07/2018
Typologie
et usage
Secteur

Éditeur

ISO/IEC

Pages

57

Accès

Payant

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre
Compta/RH Cybersécurité : X
Marketing
Autre
Entreprise : X Finance : X Industrie : X Santé : X
Transverse/autre : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers

Infogérants : X
Autre

Contenu

Lignes directrices relatives à la gestion des risques en sécurité de l’information dans un
organisme.

Synthèse

La norme ISO 27005 présente une approche concrète de la gestion des risques liés à la
sécurité de l’information, mais suffisamment générique pour s’adapter au contexte auquel on
souhaite la mettre en application. La méthode est découpée en quatre phases principales et
deux transverses.
Phases principales :
1. Établissement du contexte : cette phase consiste à établir le contexte de la gestion des
risques de sécurité à travers la définition des objectifs, des critères (d’évaluation, d’impact
et d’acceptation), du domaine d’application, des limites et enfin de l’organisation à mettre en
place ;
2. Appréciation des risques : cette étape représente le cœur de la méthode. Elle est composée
de trois sous-parties :
• identification des risques ou des différents éléments relatifs aux risques (actifs,
menaces, mesures de sécurité existantes, vulnérabilités et conséquences) sur le
périmètre convenu lors de la phase d’établissement du contexte,
• analyse des risques, en utilisant la méthode choisie couplée à une formule basée sur
l’appréciation des conséquences et de la vraisemblance de scénarios d’incident, afin
de pouvoir estimer le niveau des risques,
• évaluation des risques, consistant à confronter le niveau de risque (résultat de l’analyse
précédente) avec les critères d’évaluation définis lors de l’établissement du contexte ;
3. Traitement des risques : cette phase vise à comparer un à un les risques (classés par
ordre de priorité en cohérence avec les critères d’évaluation et en relation avec les scénarios
d’incident) avec les critères d’acceptation définis lors de l’établissement du contexte. Chaque
risque sera au choix « réduit » (par exemple à l’aide de la mise en place d’une mesure de
sécurité), « maintenu » (a priori parce que son niveau est acceptable), « refusé » (cas le plus
rare qui consiste à adopter une méthode draconienne telle que supprimer le processus ou
l’actif exposé) ou encore « partagé » (en faisant intervenir une tierce partie, par exemple) ;
4. Acceptation des risques : plus formelle que les précédentes, cette étape nécessite la
participation des décideurs et/ou des dirigeants, qui doivent approuver le plan d’acceptation
des risques proposé et justifier le cas échéant les risques exclus par les critères prédéfinis.
Les deux phases transverses à l’ensemble du processus sont la « Communication et
concertation relatives aux risques », qui doit survenir tout au long de la démarche et la
« Surveillance et réexamen des risques », qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue.
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Enfin, il faut souligner que les annexes représentent une part importante du document. On y
trouvera notamment une définition plus précise et des exemples des différents types d’actifs
(primordiaux vs support), des exemples de menaces et de vulnérabilités et des propositions
d’approches très concrètes pour l’appréciation des vulnérabilités et des risques.
Pertinence

Avis
Document utile pour les commanditaires lors de la sélection d’un
prestataire cloud nécessitant un très haut niveau de sécurité ainsi que
pour tout prestataire souhaitant obtenir une certification.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

N/A
Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

N/A
Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

N/A
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Titre

Matrix CAIQ - Consensus Assessments Initiative Questionnaire
v3.1

Publication 01/2020
Typologie
et usage
Secteur

Synthèse

CSA

Pages

310 lignes

Accès

Gratuit1

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre :
Compta/RH : Cybersécurité : X
Marketing :
Autre : RFP
Entreprise :X Finance : X Industrie : X Santé :X
Transverse/Autre : X

Populations DSI : X
concernées Editeurs : X
Contenu

Éditeur

RSSI : X
Directions Générales :

Hébergeurs : X
Métiers

Infogérants : X
Autre :

La matrice de contrôle (CCM) est un framework de cybersécurité concernant le cloud
computing.
Le Framework proposé est composé de 133 contrôles et 310 questions structurés en 16
domaines couvrant tous les aspects clés de la technologie Cloud :
• Sécurité des applications et des interfaces de programmation
• Audit de conformité
• Plan de continuité d’activité
• Management du changement
• Sécurité et gestion du cycle de vie des données
• Sécurité des Datacenters
• Chiffrement
• Gouvernance et gestion des risques
• Ressources humaines
• Gestion des identités et des accès
• Sécurité des infrastructures et des technologies de virtualisation
• Portabilité et interopérabilité
• Sécurité des périphériques mobiles
• Gestion de crise et recherche de causes sur incidents
• Maitrise de la chaîne d’approvisionnement, obligation de transparence, responsabilités
• Gestion des vulnérabilités et des menaces
Il peut être utilisé comme un outil d’évaluation systématique de la mise en œuvre d’un Cloud
pour une entreprise, et fournit des conseils sur les contrôles de sécurité à mettre en œuvre par
l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement du nuage (Cloud).
Il peut également servir de support pour établir un RFP en vue du choix d’un MSSP, il est
d’ailleurs intéressant de noter que certains fournisseurs ont auto-complété ce questionnaire
qui se retrouve téléchargeable dans la rubrique « Annuaire des fournisseurs » du site du CSA.
Le Framework est aligné sur le Security Guidance Sunflower v4 et se base sur plusieurs
Frameworks de référence comme le COBIT ou le NIST et fait référence à beaucoup de normes
comme la norme ISO/IEC 27017:2015 ou la norme ISO/IEC 270018:2015 par exemple.
L’avantage de cette matrice est qu’elle fait correspondre aux normes, les bonnes pratiques
opérationnelles et les principales réglementations de manière exhaustive et complète. Elle
procure aux organisations la structure, les détails et la clarté nécessaires en matière de
sécurité de l’information adaptée à l’informatique en nuage (Cloud computing).

1

Attention toutefois, la lecture de la matrice nécessite une certaine maturité et expertise de la
part des utilisateurs sur les aspects normatifs et architecturaux, et une bonne expérience en
sécurité opérationnelle.

1 https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/consensus-assessments-initiative-questionnaire-v3-1/

9

Pertinence

Avis
Excellente matrice, d’une grande complétude qui peut servir de base
structurante pour l’externalisation cloud.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

N/A
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Titre

Prestataires de services d’informatique en nuage (SecNumCloud)
– Référentiel d’exigences

Publication 11/06/2018
Typologie
et usage
Secteur

IaaS : X
Compta/RH
Entreprise :

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

Éditeur

ANSSI

Pages

49

Accès

Gratuit1

PaaS : X
SaaS : X
Autre
Cybersécurité : X
Marketing
Autre
Finance :
Industrie :
Santé :
Transverse/autre : X
RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers

Infogérants : X
Autre

Contenu

Référentiel d’exigences/recommandations applicables à un prestataire de services cloud
(tout hébergement externe).

Synthèse

Le document suit le plan de l’annexe A de la norme ISO 27001, dont la dernière révision
intègre le règlement général sur la protection des données (RGPD) :
1. Introduction ;
2. Activités visées par le référentiel ;
3. Qualification des prestataires de services d’informatique en nuage ;
4. Niveau de sécurité ;
5. Politiques de sécurité de l’information et gestion du risque ;
6. Organisation de la sécurité de l’information ;
7. Sécurité des ressources humaines ;
8. Gestion des actifs ;
9. Contrôle d’accès et gestion des identités ;
10. Cryptologie ;
11. Sécurité physique et environnementale ;
12. Sécurité liée à l’exploitation ;
13. Sécurité des communications ;
14. Acquisition, développement et maintenance des systèmes d’information ;
15. Relations avec les tiers ;
16. Gestion des incidents liés à la sécurité de l’information ;
17. Continuité d’activité ;
18. Conformité ;
19. Exigences supplémentaires.
+ en annexe : recommandations aux commanditaires
Il couvre l’articulation des relations entre prestataires et commanditaire (et autres tiers)
avec les différents types d’offres cloud (SaaS/PaaS/IaaS) et intègre également les notions
suivantes :

• convention de services ;
• localisation des données ;

• régionalisation ;
• fin de contrat ;
• protection des données à caractère personnel.
1

1 https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/12/secnumcloud_referentiel_v3.1_anssi.pdf
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Il fait référence à différents documents externes, notamment des textes législatifs et certains
documents techniques de l’ANSSI (cryptographie, hygiène, administration, PASSI, PDIS,
PRIS…).
Il fournit plusieurs moyens techniques permettant la mise en œuvre des exigences ou
recommandations, mais se veut indépendant des technologies utilisées.

Pertinence

Avis
Document utile pour les commanditaires lors de la sélection d’un
prestataire cloud nécessitant un très haut niveau de sécurité ainsi que
pour tout prestataire souhaitant obtenir une certification.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas
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Titre

Maîtriser les risques de l’infogérance - externalisation des SI

Publication 2010
Typologie
et usage
Secteur

Éditeur

ANSSI

Pages

56

Accès

Gratuit1

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre : SecaaS
Compta/RH Cybersécurité : X
Marketing
Autre
Entreprise : X Finance : X Industrie : X Santé : X
Transverse/autre : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

RSSI : X
Hébergeurs
Directions générales Métiers : X

Infogérants : X
Autre

Contenu

Base d’exigences SSI à utiliser lors de la rédaction du cahier des charges d’une opération
d’externalisation.

Synthèse

L’infogérance est classée en trois catégories : gestion d’infrastructures, gestion d’applications et
hébergement de services. Les risques inhérents à l’externalisation peuvent être résumés de la
façon suivante :
- perte de maîtrise du système d’information (SI) : sous-traitance, localisation des données,
protection des données personnelles, choix techniques ;
- fuite de données confidentielles ou atteinte à l’intégrité des données du fait de l’augmentation
de la surface d’attaque en cas d’intervention à distance ;
- efficacité opérationnelle amoindrie pour le traitement des demandes/incidents du fait des
hébergements mutualisés ;
- autres risques inhérents au cloud computing : localisation des données, perte de maîtrise
du SI ou encore difficultés contractuelles.
Les appels d’offres d’infogérance devraient intégrer des exigences de sécurité faisant suite
à des analyses de risques pesant sur le SI dans le cadre de l’opération d’externalisation.
Les candidats répondant à l’appel d’offres doivent fournir un plan d’assurance sécurité
indiquant les dispositions prises pour répondre aux exigences. Ils devraient trouver dans
l’appel d’offres un plan type d’assurance qui donne une structure de réponse aux exigences
de sécurité et facilite la comparaison entre les différentes offres. Le document présente des
clauses de sécurité types à intégrer dans les contrats (transfert du système, responsabilités,
obligations du prestataire, comités de suivi, confidentialité, localisation des données,
conventions de service, audits de sécurité, application des plans gouvernementaux, sécurité
des développements applicatifs, gestion des évolutions, réversibilité, résiliation).
L’annexe 1 contient une clause de confidentialité type dans un cadre de sous-traitance,
l’annexe 2 détaille les exigences de sécurité type et l’annexe 3 présente les bonnes pratiques
à respecter pour l’hébergement mutualisé.

Pertinence

Avis
Bon document pour établir les bases d’exigences sécurité à intégrer
dans la rédaction d’un cahier des charges lors d’un appel d’offres
d’externalisation. Il propose aussi un plan type d’assurance sécurité
simplifiant la comparaison des réponses.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

N/A
Architecture et conception

Intégration et déploiement

N/A

N/A

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Maintien en condition de cybersécurité
Étude de cas

N/A
1

1 https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2010-12-03_Guide_externalisation.pdf
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Titre

BITS Framework for Managing Technology Risk for Service
Provider Relationships 2003, revision 2010-02

Publication 2010
Typologie
et usage
Secteur

IaaS : X
Compta/RH
Entreprise

Populations DSI : X
concernées Éditeurs

Éditeur

BITS

Pages

Accès

130

PaaS : X
SaaS : X
Cybersécurité Marketing
Finance : X Industrie

Autre
Autre Risk Management
Santé Transverse/autre

RSSI : X
Directions générales : X

Hébergeurs : X
Métiers : X

Gratuit

Infogérants : X
Autre

Contenu

Cadre de réflexion, d’aide à la décision et d’évaluation du risque, sous forme de guide de
bonnes pratiques pour la mise en œuvre et le contrôle de l’externalisation d’un SI.

Synthèse

Initialement dédié au monde financier, mais applicable à d’autres secteurs d’activité, le
Business Innovation Technology and Security (BITS) – le département de la politique en
matière de technologie du Bank Policy Institute (BSI) – a élaboré ce cadre de gestion
des risques technologiques pour piloter les relations avec les fournisseurs de services
informatiques depuis la prise de décision, en tenant compte des objectifs métiers, jusqu’à la
mise en œuvre et le contrôle. Ce guide couvre de manière exhaustive la plupart des aspects
de la gouvernance, des pratiques de contrôle, de conception et de gestion informatique
dans le cadre d’un projet d’externalisation des services informatiques futur ou déjà réalisé.
Le document cadre d’une manière séquentielle les différentes étapes qu’une institution
doit suivre pour évaluer la décision d’externaliser ses services informatiques. Il pourrait
également être utilisé comme outil de suivi et/ou système de management pour le pilotage
d’une prestation d’externalisation.
1 : Schéma d’application et de déroulement du cadre (novembre 2003)
2 : Décision de l’entreprise d’externaliser les services informatiques (novembre 2003)
3 : Considérations relatives à la demande de proposition (novembre 2003)
4 : Considérations sur la diligence raisonnable (novembre 2003)
5 : Considérations contractuelles, de niveau de service et d’assurance (mai 2009)
6 : Procédures de prise en charge de contrôles, d’exigences et de responsabilités spécifiques
(novembre 2003)
7 : Plan de mise en œuvre et de conversion (novembre 2003)
8 : Gestion de la relation et changements dans l’environnement externalisé (février 2010)
9 : Section 9 : Considérations relatives à l’impartition transfrontalière (novembre 2003)
Guide de bonnes pratiques très généraliste qui liste de manière quasi exhaustive l’ensemble
des questions pertinentes à se poser pour une externalisation. Il ne traite pas spécifiquement
de sécurité, mais utilise plutôt une approche théorique par les bonnes pratiques.

Pertinence

Avis
Approche par le risque intéressante, document très complet pour une
externalisation guidée étape par étape.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas
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Titre

ISO/IEC 27001:2013 Système de management de la sécurité de
l’information

Publication 12/2013
Typologie
et usage
Secteur

Éditeur

ISO / IEC

Pages

23

Accès

Payant

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre
Compta/RH Cybersécurité : X
Marketing
Autre
Entreprise : X Finance : X Industrie : X Santé : X
Transverse/autre : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers

Infogérants : X
Autre

Contenu

Norme certifiante pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de
l’information (SMSI) au sein d’une organisation.

Synthèse

La norme ISO 27001 spécifie les exigences relatives à l’établissement, la mise en œuvre, la mise
à jour et l’amélioration continue d’un système de management de la sécurité de l’information (SI)
dans le contexte d’une organisation. Elle s’applique à toute organisation, quels que soient son
type, sa taille et sa nature, mais elle nécessite des ressources humaines spécifiques.
Ce que préconise cette norme pour la gestion des SI au sens large s’applique également très
bien aux SI en cloud. Toutefois, ce document ne traite que de la gestion de la sécurité du SI et
présente plusieurs bonnes pratiques provenant de la norme ISO 27002, sans jamais donner de
règles claires et spécifiques. Par exemple, pour lutter contre les malwares, la norme préconise
uniquement cela : « Des mesures de détection, de prévention et de récupération conjuguées à
une sensibilisation des utilisateurs adaptée doivent être mises en œuvre pour se protéger contre
les logiciels malveillants. » Pour des organismes ne disposant pas de ressources telles qu’un
responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) ou de l’aide d’un consultant certifié
ISO 27001, il sera difficile d’appliquer et de faire appliquer tous ces processus à ses équipes
techniques.
Le document comporte les chapitres suivants :
6. Leadership ;
1. Introduction ;
7. Planification ;
2. Domaine d’application ;
8. Support fonctionnement ;
3. Références normatives ;
9. Évaluation des performances ;
4. Termes et définitions ;
10. Amélioration.
5. Contexte de l’organisation ;
À noter : la norme ISO 27001 est en cours de révision.

Pertinence

Avis
Document de référence dans le domaine de la gestion des risques de
l’information, mais difficile à appliquer au cloud sans des ressources
spécifiques.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas
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Titre

ISO/IEC 27002:2013 Code de bonnes pratiques pour le
management de la sécurité de l’information

Publication 2013
Typologie
et usage
Secteur

Synthèse

ISO / IEC

Pages

104

Accès

Payant

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre
Compta/RH Cybersécurité : X
Marketing
Autre
Entreprise : X Finance : X Industrie : X Santé : X
Transverse/autre : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X
Contenu

Éditeur

RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers

Infogérants : X
Autre

Cette norme a pour objet de servir d’outil de référence aux organisations pour sélectionner les
mesures nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de management de
la sécurité de l’information (SMSI) selon l’ISO/CEI 27001, ou de guide pour les organisations
mettant en œuvre des mesures de sécurité de l’information largement reconnues. La
présente norme a également pour objet d’élaborer des lignes directrices de management
de la sécurité de l’information spécifiques aux organisations et aux entreprises, en tenant
compte de leur(s) environnement(s) particulier(s) de risques de sécurité de l’information.
La norme liste les codes de bonne pratique pour le management de la sécurité des systèmes
d’information. Elle contient 14 articles relatifs aux mesures de sécurité, pour un total de 35
catégories de sécurité et 114 mesures réparties de la manière suivante :
1. Politique de sécurité de l’information ;
9. Sécurité des communications ;
2. Organisation de la sécurité de l’information ; 10. Acquisition, développement et maintenance
3. Sécurité des ressources humaines ;
des SI ;
4. Gestion des actifs ;
11. Relations avec les fournisseurs ;
5. Contrôle des accès ;
12. Gestion des incidents liés à la sécurité des SI ;
6. Cryptographie ;
13. Aspect de la sécurité de l’information dans la
7. Sécurité physique et environnementale ;
gestion de la continuité d’activité ;
8. Sécurité liée à l’exploitation ;
14. Conformité.
Cette norme est à la fois une référence pour la rédaction d’une politique de sécurité et un
outil utilisable lors de la conduite d’une analyse de risques pour lister les objectifs de sécurité.
Elle peut être utilisée dans tous les cas, que l’organisation souhaite être certifiée ou non.
Ces codes de bonne pratique sont valables également dans le cloud, mais les mesures ne
concernent pas forcément l’ensemble des SI et encore moins ceux en cloud. Exemple : la
politique de mot de passe préconisée donne de bons conseils pour la qualité du choix des mots
de passe à recommander à ses utilisateurs, mais ne fait jamais référence à l’authentification
multifacteur (MFA) pour le cloud (ou autre).

Pertinence

Avis
Document de référence dans le domaine de la gestion des risques
de l’information et qui revêt donc d’autant plus d’importance dans un
projet cloud.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas
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Titre

Criteria Catalogues for Cloud Services – Trusted Cloud

Publication 2018

Éditeur

Typologie
et usage

IaaS : X
Compta/RH

Secteur

Entreprise : X Finance

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X
Contenu

Synthèse

BMWi

PaaS : X
Cybersécurité : X

Pages
SaaS : X
Marketing

Industrie

79

Accès

Gratuit1

Autre : X
Autre Risk Management

Santé Transverse/autre

RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers

Infogérants : X
Autre

À travers cette mise à jour de Trusted Cloud, le BMWi élargit le périmètre au-delà de la loi
fédérale sur la protection des données (BDSG) et de la gestion des données personnelles et
donne à la certification une envergure européenne, en proposant des exigences la rendant
compatible avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et en ajoutant
la notion de « souveraineté ».
Le catalogue Trusted Cloud s’inspire des standards ISO/IEC 27018 et 27017 et évidemment
des normes 27001 et 27002. Il est nécessaire pour un prestataire de connaître ces standards
afin d’appréhender la certification Trusted Cloud. Certaines exigences des standards ISO
sont obligatoires afin de se conformer au RGPD, d’autres non ; le référentiel spécifie pour
chacune d’elles ce qu’il en est.
La seconde version du document, beaucoup plus exhaustive que la première ; elle intègre
des critères issus du CS Alliance, d’EuroCloud et d’autres documentations publiées par le
ministère allemand.
Sous la forme d’un catalogue permettant aux prestataires de conduire une autoévaluation,
le document propose, pour chaque critère, plusieurs niveaux de conformité possibles. Le
schéma s’adresse à tous les cas d’externalisation de collecte, de traitement et d’utilisation de
données à caractère personnel et de celles n’ayant pas de caractère personnel.
Le catalogue propose une évaluation selon les thèmes suivants : prestataire ; services ; soustraitants et datacenters ; certifications ; contrats ; sécurité de l’information ; confidentialité des
données ; procédures d’exploitation ; interopérabilité et portabilité ; architecture.

Pertinence

Avis
Ce catalogue pragmatique et lisible offre la capacité aux prestataires
de s’autoévaluer par rapport notamment au RGPD. Il propose une
première étape de conformité basée sur du déclaratif.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

N/A
Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

N/A
Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

N/A
1

1 https://trusted-cloud.de/sites/default/files/trusted_cloud_kriterienkatalog_v2_0_en_final_1.pdf
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Titre

Recommandations pour les entreprises qui envisagent de
souscrire à des services de Cloud computing

Publication 2012
Typologie
et usage
Secteur

IaaS : X
Compta/RH
Entreprise

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

Éditeur

Pages

CNIL

PaaS : X
SaaS : X
Cybersécurité Marketing
Finance
Industrie

21

Accès

Gratuit1

Autre
Autre
Santé Transverse/autre

RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers : X

Infogérants : X
Autre

Contenu

Ensemble de recommandations et d’exemples de clauses contractuelles
visant à protéger les données personnelles hébergées dans un cloud public.

Synthèse

Avertissement : ce document est antérieur à la date de mise en application du règlement
général sur la protection des données (RGPD). Par conséquent et a minima les clauses
contractuelles seront à adapter conformément à cette réglementation.
S’agissant d’un document de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL), il est orienté vers la protection des données personnelles dans le cloud. La CNIL
encourage globalement les entreprises à réaliser une analyse de risques préalable à toute
contractualisation de solution cloud. De façon plus détaillée, sept recommandations sont
émises :
• identifier au préalable les données et traitements concernés par l’hébergement ;
• définir les exigences techniques et juridiques ;
• conduire une analyse de risques ;
• identifier le type de cloud ;
• sélectionner un prestataire au regard de ses garanties ;
• réviser la politique de sécurité ;
• surveiller les évolutions.
Enfin, le document se termine par une annexe contenant des modèles de clauses contractuelles
dont les principales sont les suivantes : respect des principes de protection, remontée des
failles, procédures de respect des droits des personnes, durées de conservation, restitution
des données, audits, lieu d’hébergement, obligations de sécurité et de confidentialité,
réversibilité, traçabilité, continuité et intégrité, niveau de service…

Pertinence

Avis
Le document mériterait une actualisation à la suite du RGPD et
certaines recommandations pourraient être approfondies (ex. : révision
de la politique de sécurité). Néanmoins, de bonnes idées ressortent au
travers des recommandations assimilables à des points de vigilance à
l’égard du cloud et son format compact le rend pratique et accessible.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

1

1 https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_
Cloud.pdf
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Titre

Cloud Computing Security Risk Assessment

Publication 09/2009

Éditeur

Typologie
et usage

IaaS : X
Compta/RH

Secteur

Entreprise : X Finance : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs : X

ENISA

PaaS : X
Cybersécurité : X

Pages
SaaS : X
Marketing

Industrie : X

RSSI : X
Directions générales : X

Accès

125

Gratuit1

Autre
Autre

Santé : X

Transverse/autre : X

Hébergeurs : X
Métiers : X

Infogérants : X
Autre

Contenu

Description des services cloud et analyse simplifiée des risques de sécurité liés à l’utilisation
des services cloud.

Synthèse

Ce document couvre de manière quasi exhaustive les avantages et les risques de l’utilisation
de services cloud sous l’angle spécifique de la sécurité de l’information, de la protection des
données et de la vie privée.
Bien qu’il date de 2009, sa vision de haut niveau lui permet de conserver une pertinence
sur les aspects relatifs à la gouvernance ; en revanche, les aspects techniques et ceux
concernant la protection de la vie privée nécessiteraient d’être actualisés.
Les différentes déclinaisons des services cloud (SaaS, PaaS et IaaS) sont abordées de façon
pertinente, notamment en matière de séparation des responsabilités. Les chapitres abordant
les recommandations et les messages clés recensent un nombre élevé de questions qui
peuvent (ou doivent) être posées aux prestataires cloud avant de s’engager afin de les
départager efficacement dans le cadre d’un appel d’offres.
Le document est structuré de la façon suivante :
1. Avantages du cloud en matière de sécurité ;
2. Identification des risques ;
3. Analyse des risques (organisationnels, techniques, légaux, non spécifiques au cloud) ;
4. Vulnérabilités ;
5. Actifs ;
6. Recommandations et messages clés (modèle d’assurance de l’information, prérequis
d’assurance de l’information, recommandations de recherche).
À ces six chapitres s’ajoutent trois annexes où sont exposés respectivement les principaux
problèmes légaux liés au cloud, un cas d’étude pour une PME et un ensemble de cas d’étude
concernant la résilience et l’e-Santé.
À noter, enfin, la présence d’un chapitre « Executive Summary » qui propose une synthèse
du sujet en 6 pages.

Pertinence

Avis
C’est un bon document qui malgré son ancienneté permet d’avoir une
bonne vision des avantages et inconvénients liés au cloud.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

N/A
Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

N/A
Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

1

1 https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-risk-assessment
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Titre

Cloud Computing Security Risk Assessment

Publication 09/2009

Update 12/2012

Éditeur

Typologie
et usage

IaaS : X
Compta/RH

Secteur

Entreprise : X Finance : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs
Contenu
Synthèse

Pages

ENISA

PaaS : X
Cybersécurité : X

SaaS : X
Marketing

Industrie : X

RSSI : X
Directions générales : X

Accès

50

Gratuit1

Autre
Autre

Santé : X

Transverse/autre : X

Hébergeurs : X
Métiers : X

Infogérants : X
Autre

Document hybride entre mise à jour et complément de la version de 2009. Ce dernier
comprend surtout une actualisation de l’analyse de risque et une comparaison avec une
solution On-Premise.
Le document couvre les avantages et les principaux risques des offres cloud disponibles
lors de sa publication (il ne couvre, à ce titre, ni le CaaS ni le FaaS). Il traite des différents
aspects à prendre en compte lors de l’externalisation de services : techniques, gouvernance,
légaux…
Le chapitre « Executive Summary » donne une synthèse rapide des principaux risques qui
se posent dans ce contexte.
Le document couvre les aspects ci-après :
• avantages des solutions cloud en termes de sécurité ;
• évaluation des risques (organisationnels, techniques, légaux, autres). La mise à jour de
2012 actualise et complète cette partie ;
• vulnérabilités, menaces et actifs.
Trois annexes figurent en fin d’ouvrage. Y sont abordés plus spécifiquement :
• les risques légaux liés au cloud ;
• un cas d’étude pour une PME ;
• plusieurs autres cas d’étude.

Pertinence

Avis
Document toujours très pertinent bien qu’il n’adresse pas les dernières
offres cloud.

Thématiques de sécurité
Gouvernance

Modélisation et cartographie

Management du risque et classification

N/A
Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

N/A
Expertises en cybersécurité

Aspect contractuel

Étude de cas

1

1 https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-security-and-resilience/publications/cloud-computing-benefits-risks-and-recommendations-for-information-security
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Titre

Recommandations relatives à l’administration sécurisée des
systèmes d’information

Publication 04/2018
Typologie
et usage
Secteur

ANSSI

Pages

65

Accès

Gratuit1

IaaS : X
PaaS : X
SaaS : X
Autre
Compta/RH Cybersécurité : X
Marketing :
Autre
Entreprise : X Finance : X Industrie : X Santé : X
Transverse/autre : X

Populations DSI : X
concernées Éditeurs

1

Éditeur

RSSI : X
Hébergeurs : X
Directions générales Métiers

Infogérants : X
Autre

Contenu

Ensemble de recommandations en vue de la mise en œuvre d’architectures
techniques pour assurer le contrôle de l’administration du système d’information (SI).

Synthèse

Deuxième version du guide Recommandations relatives à l’administration sécurisée
des systèmes d’information, ce document intègre les retours d’expériences de plusieurs
organismes (bastion, mutualisation). Il formule 58 recommandations pour la mise en œuvre
des architectures d’administration et l’administration d’un SI (interne et externe).
Le document est structuré de la manière suivante :
1. Les administrateurs ;
2. Généralités sur le SI d’administration ;
3. Poste d’administration ;
4. Réseau d’administration ;
5. Outils d’administration ;
6. Identiﬁcation, authentiﬁcation et droits d’administration ;
7. Maintien en condition de sécurité ;
8. Sauvegarde, journalisation et supervision de la sécurité ;
9. Administration à distance et nomadisme ;
10. Systèmes d’échanges sécurisés ;
11. Cas particuliers d’architectures de SI d’administration ;
12. Liste des recommandations.
Il constitue un référentiel technique destiné à des architectes, des responsables d’infrastructures,
des administrateurs ou des auditeurs.
Extraits intéressants pour les sujets cloud :
Concernant l’analyse de risques
« Ainsi, les architectures du SI d’administration peuvent varier en fonction de la criticité du SI
administré ou des usages par différentes populations d’administrateurs, chacun ne relevant pas du
même niveau de confiance, par exemple entre administrateurs internes et externes. »
R4 : Mener une analyse de risques sur le SI d’administration et son écosystème
« Avant toute étude des mesures techniques à mettre en œuvre, une analyse de risques doit être
menée en portant une attention particulière sur les besoins de sécurité du SI d’administration et ses
interconnexions. »
Cas d’un réseau étendu
R 21 : Protéger les ﬂux d’administration transitant sur un réseau tiers
« Si les ﬂux d’administration circulent à travers un réseau tiers ou hors de locaux avec un
niveau de sécurité physique adéquat (ex. : portion de ﬁbre noire traversant l’espace public),
ceux-ci doivent être chiffrés et authentifiés de bout en bout jusqu’à atteindre une autre zone
du SI d’administration ou une ressource à administrer. Dans ce cas, un tunnel IPsec doit être
établi. »

1 https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/02/guide_admin_securisee_si_anssi_pa_022_v2.pdf
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Administration à distance et nomadisme
R49 : Utiliser un VPN IPsec pour la connexion du poste d’administration à distance
« Un tunnel VPN IPsec doit être mis en œuvre entre le poste d’administration nomade, ou
le site distant, et le SI d’administration.
Tous les ﬂux entrants et sortants doivent transiter à travers ce tunnel. Toute configuration de
type split tunnelling est à proscrire strictement. »
Pertinence

Avis
Référentiel général, il fait état de bonnes pratiques et est important
pour l’architecture et l’administration d’un SI, mais n’apporte pas
d’information supplémentaire pour le cloud. (S’applique à tout SI,
interne ou externe)
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Contenu

Ensemble de recommandations spécifiques aux hébergeurs qui complète la norme 27002.

Synthèse

La norme ISO 27017 est un complément à la norme 27002. Elle apporte des mesures de
sécurité supplémentaires avec des recommandations de mise en œuvre spécifiques au
service du cloud et renvoie à la 27018 pour les aspects afférents à la protection de la vie
privée.
Cette norme est en un sens comparable au référentiel d’exigences SecNumCloud de l’ANSSI,
qui reprend le même plan (à l’exception du chapitre 19 du référentiel SecNumCloud).
Toutes les mesures ne sont pas concernées par des recommandations ; celles qui le sont se
divisent en deux parties, une pour le client et une pour le prestataire (provider).
Les mesures de sécurité impactées par la 27017 sont les suivantes :
5.1 - 6.1.1/6.1.3 - 7.2.2 - 8.1.1/8.2.2 - 9.1.2/9.2.1/9.2.2/9.2.3/9.2.4/9.4.1/9.4.4
10.1.1/10.1.2 - 11.2.7 - 12.1.2/12.1.3/12.3.1/12.4.1/12.4.3/12.4.4/12.6.1
13.1.3 - 14.1.1/14.2.1 - 15.1.1/15.1.2/15.1.3 - 16.1.1/16.1.2/16.1.7
18.1.1/18.1.2/18.1.3/18.1.5/18.2.1
De plus, la norme apporte sept nouvelles mesures de sécurité (voir annexe A) :
1. Le rôle et la répartition des responsabilités entre fournisseurs cloud et client ;
2. Le retrait et la restitution des biens des clients des services cloud à la fin du contrat ;
3. La protection et séparation de l’environnement virtuel d’un client de celui des autres clients ;
4. Le durcissement des machines virtuelles pour répondre aux besoins des entreprises ;
5. L’information aux clients sur les opérations d’administration effectuées par le fournisseur ;
6. La possibilité donnée aux clients de surveiller certaines opérations du fournisseur ;
7. L’alignement de la gestion de la sécurité pour les réseaux virtuels et physiques.
À noter, quasiment aucune mention n’est faite aux questions relatives à la sortie du cloud.

Pertinence

Avis
Ce document constitue un bon référentiel pour compléter les mesures
de sécurité avec un prestataire d’hébergement.
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Contenu

Ensemble de recommandations spécifiques aux hébergeurs qui complète la norme ISO
27002 plus spécifiquement sur l’aspect « protection des données personnelles identifiables ».

Synthèse

Ce référentiel est un complément de la norme ISO 27002.
Il ajoute des recommandations de mise en œuvre spécifiques pour la protection des données
personnelles identifiables (DPI ou PII).
Le référentiel se décompose en 18 chapitres faisant chacun référence à d’autres normes
(majoritairement l’ISO 27002) en complétant certaines de leurs exigences.
Il comprend également une annexe normative qui ajoute des exigences complémentaires
pour la protection des DPI.

Pertinence

Avis
Ce document s’adresse principalement aux prestataires de services
hébergés et doit être utilisé en complément des autres normes
adressant la sécurité et notamment les 27001, 27002 et 27552.
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Management du risque et classification

N/A
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Contenu

Techniques de sécurité – Extension d’ISO/IEC 27001-27002 au management de la protection
de la vie privée – Exigences et des lignes directrices.

Synthèse

Ce référentiel spécifie les exigences et fournit des conseils pour l’établissement, la mise en
œuvre, l’amélioration continue d’un système de management de la protection de la vie privée
(Privacy Information Management System, PIMS). Il s’adresse tant aux responsables de
traitement qu’aux sous-traitants.
Le référentiel est une extension de la norme ISO 27001:2013 et son annexe A ainsi que sur
la norme ISO 27002:2013.
Il couvre quatre chapitres :
• exigences supplémentaires pour les chapitres de la norme 27001 ;
• mesures supplémentaires à celles de la norme ISO 27002 ;
• instructions de mise en œuvre, pour assurer la conformité et responsabilité (accountability)
: conditions de collecte et de traitement, droits des personnes concernées, Privacy by design
et Privacy by default, analyse d’impact, transfert, sous-traitance et responsabilité conjointe ;
• guides de mise en œuvre proposés en annexe.
Il constitue un excellent référentiel et un très bon guide tant pour engager sa conformité au
règlement général sur la protection des données (RGPD) que pour inscrire sa démarche
dans un système de management.

Pertinence

Avis
Très bon référentiel et guide, pour engager sa conformité au RGPD.
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Contenu

Norme destinée aux entités manipulant des données de carte de paiement. Ce standard fournit les
mesures de sécurité techniques et organisationnelles permettant de protéger ces données sensibles.

Synthèse

Ce standard classe les mesures de sécurité en 12 exigences :
1. Installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données des titulaires de
cartes ;
2. Ne pas utiliser les valeurs par défaut configurées par les fournisseurs, comme les mots de
passe des systèmes et autres paramètres de sécurité ;
3. Protéger les données stockées des titulaires de cartes ;
4. Chiffrer la transmission des données des titulaires de cartes sur des réseaux publics ouverts ;
5. Protéger tous les systèmes contre les logiciels malveillants et mettre régulièrement à jour les
logiciels antivirus ;
6. Développer et maintenir des systèmes et des applications sécurisés ;
7. Restreindre l’accès aux données des titulaires de cartes en fonction des besoins des métiers ;
8. Identifier et authentifier l’accès aux composants du système ;
9. Restreindre l’accès physique aux données des titulaires de cartes ;
10. Suivre et surveiller les accès aux ressources réseau et aux données des titulaires de cartes ;
11. Tester régulièrement les systèmes et processus de sécurité ;
12. Maintenir une politique de sécurité de l’information pour tout le personnel.
Six mesures permettent d’aider une organisation à maîtriser la sécurité des informations
traitées par ses fournisseurs : 10.8/11.3.4.1/12.4.1/12.9/12.11.
L’évaluation de la conformité à la norme PCI DSS d’un fournisseur tiers (stockage, traitement
ou transmission de données, gestion d’équipements tels que les routeurs, les pare-feux, les
bases de données, les serveurs, etc.) est décrite en page 12. Le prestataire peut réaliser une
évaluation PCI DSS annuelle et fournir à ses clients la preuve de la conformité ou être évalué
à la demande en même temps qu’eux.

L’annexe A1 propose des exigences spécifiques pour les fournisseurs d’hébergement
partagé :
• A1.1 : n’exécuter un processus sur un serveur partagé qu’avec l’utilisateur de l’entité
concernée (pas d’utilisateur privilégié) ;
• A1.2 : restreindre les permissions pour que chaque entité ne puisse accéder qu’à son
propre environnement et ne puisse pas monopoliser les ressources du système ;
• A1.3 : activer les journaux d’audit et les rendre disponibles pour des revues par l’entité
propriétaire ;
• A1.4 : vérifier que le fournisseur d’hébergement partagé dispose d’une procédure
écrite permettant la mise en œuvre rapide d’investigations légales sur les serveurs en
cas d’incident.
1

1 https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?category=pcidss&document=pci_dss
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Pertinence

Avis
Cette norme de référence contient un ensemble de mesures
permettant de garantir la sécurité d’informations sensibles au-delà des
données de cartes de paiement. Par ailleurs, les recommandations du
paragraphe 12.8 sont applicables pour tous les types de fournisseurs
de service cloud. Cependant, la conformité PCI-DSS ne permet pas
véritablement de comparer des fournisseurs, car celle-ci ne s’applique
que sur un périmètre d’exigences limité (hébergement en datacenter,
hébergement en IaaS, etc.).
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Contenu

Référentiel de certification HDS pour les hébergeurs de données de santé.

Synthèse

Le référentiel de certification HDS est applicable aux hébergeurs souhaitant obtenir une
certification sur le périmètre « hébergeur d’infrastructure physique » ou « hébergeur
infogéreur » de données de santé à caractère personnel.
Le référentiel HDS réunit des exigences issues des normes ISO 27001, 20000-1 et 27018 :
• les exigences de la norme ISO 27001, qui sont reprises dans leur intégralité et complétées
au fil des chapitres : 4.3/6.1.3/A.12.3/A.12.7 ;
• une partie des exigences de la norme ISO 20000-1 : 5.3/5.2/6.3/6.5 ;
• des exigences relatives à la protection des données de santé à caractère personnel de la
norme 27018 : 4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5.

Pertinence

Avis
Bon référentiel pour intégrer la protection des données personnelles
dans le cadre d’hébergement de données de santé.
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1 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/hds_referentiel_de_certification_v1.1f_mai2018.pdf
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Contenu

Recommandations liées à la sécurité et la protection de la vie privée dans le cloud public.

Synthèse

Publié en 2011 et initialement destiné en priorité aux agences gouvernementales américaines,
ce document n’en demeure pas moins, par son approche globale et sa structure, pertinent
encore aujourd’hui – et ce également pour les structures privées et de taille plus modeste –
pour construire une analyse de risques liés à une migration vers le cloud public. Un certain
nombre de points et/ou d’exemples mériteraient cependant d’être actualisés.
Le chapitre 2, qui dresse un état des lieux généraliste propose une bonne description des
différents modèles de service et du niveau de séparation des responsabilités entre client et
prestataire. Cela est bien illustré et résumé par un schéma au chapitre 2.2, puis détaillé au
chapitre 2.3, qui découpe les offres en trois classes distinctes : des offres gratuites financées
par la publicité, qui sont relativement invasives d’un point de vue de la confidentialité
des données, avec des conditions générales rigides modifiables à la seule discrétion du
prestataire, sans aucune possibilité d’adaptation pour le client jusqu’à celles où il est possible,
pour le client, de négocier les conditions du contrat au détriment d’un tarif à la hauteur des
possibilités de personnalisation.
Les sections 3.2 et 3.3 présentent de manière succincte les avantages et inconvénients des
solutions de cloud public en matière de sécurité et de protection de la vie privée :
•
avantages : compétences pointues des équipes, forces des effets de mutualisation
de plateforme, disponibilité des ressources, sauvegarde et reprise d’activité, accessibilité en
mobilité, regroupement des données ;
•
inconvénients : complexité du système, environnement partagé, services exposés
sur Internet, perte de contrôle.
Le chapitre 4 aborde de manière relativement concrète les différentes problématiques à gérer
et anticiper dans chaque domaine d’un projet cloud : gouvernance, conformité, confiance
(partie particulièrement intéressante), architecture, gestion des identités et des accès,
isolation logicielle, protection des données, disponibilité, réponse aux incidents. L’ensemble
est résumé par un tableau au chapitre 4.10.
Le chapitre 5 vise à accompagner ceux ou celles qui ont d’ores et déjà décidé d’opter pour une
solution cloud : la section 5.1 introduit les différents risques spécifiques liés à l’externalisation
dans un cloud public ; les sections 5.2, 5.3 et 5.4 détaillent les choses à faire respectivement
avant de se lancer, lors du lancement et lorsqu’on souhaite quitter son prestataire cloud.
L’ensemble est résumé dans un tableau au chapitre 5.5.
Tout au long du document, les auteurs insistent sur le fait qu’un projet cloud doit, plus encore
que tout autre projet, s’appuyer sur une bonne gestion des risques. Selon eux, le cloud public
est surtout une aubaine pour les petites entreprises qui n’ont pas le personnel adéquat pour
gérer correctement les systèmes et la sécurité de leur système d’information.

1

1 https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-144

29

Pertinence

Avis
Le document mériterait une actualisation à la suite du RGPD et
certaines recommandations pourraient être approfondies (ex. : révision
de la politique de sécurité). Néanmoins, de bonnes idées ressortent au
travers des recommandations assimilables à des points de vigilance à
l’égard du cloud et son format compact le rend pratique et accessible.
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Le C5 représente la vision du Bank Policy Institute (BSI) en matière de bonnes pratiques
du cloud. Il se positionne comme un référentiel transparent, s’appuyant sur d’autres
référentiels, standards internationaux et outils d’analyse et dont la mise en conformité
doit générer un minimum d’effort supplémentaire de la part des prestataires de cloud.
Le C5 se veut un standard d’aide à la décision pour les clients de cloud souhaitant comparer
des prestataires et d’aide au design de processus de sécurité pour les prestataires.
L’évaluation de conformité étant déléguée à des auditeurs tiers, le référentiel présente
longuement les méthodes d’évaluation. Le processus d’évaluation s’appuie sur le standard
américain ISAE 3000 permettant de mutualiser les audits. Différents audits peuvent être
mutualisés dans la mesure où certaines clauses du C5 s’appuient sur celles d’autres
référentiels : ISO 27001, SOC2, matrice CSA, etc. Un prestataire en conformité sur ces
clauses dans d’autres référentiels obtiendra la conformité automatiquement si l’audit C5 est
fait simultanément, ce qui permet de minimiser l’effort pour obtenir cette certification.
L’évaluation du C5 peut se faire selon deux cas :
• type 1 : audit documentaire permettant aux petites structures d’obtenir une photographie
de leur niveau de conformité. Cela peut être utile par exemple pour auditer de nouveaux
services ;
• type 2 : évaluation plus approfondie s’appuyant sur un audit fonctionnel. L’évaluation
dure environ 12 mois, mais peut être plus courte dans certains cas (rachat de services
cloud, création…).
Les clauses se présentent elles-mêmes selon deux niveaux :
• exigences basiques, correspondant au minimum à atteindre ;
• exigences additionnelles, pouvant entraîner une mention spéciale dans le sujet de l’audit si
le prestataire les atteint.
Le catalogue propose un découpage en 17 sections thématiques :
1. Organisation et sécurité de l’information ;
2. Politique de sécurité et cadre de travail ;
3. Personnel ;
4. Gestion des actifs ;
5. Sécurité physique ;
6. Opérations ;
7. Gestion des identités et des accès ;
8. Cryptographie et gestion des clés ;
9. Sécurité des communications ;
10. Portabilité et interopérabilité ;
11. Acquisition, développement et maintenance des systèmes d’information ;
12. Gestion et contrôle des prestataires et fournisseurs ;

1 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/CloudComputing/ComplianceControlsCatalogue-Cloud_Computing-C5.pdf
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13.
14.
15.
16.
17.

Management des incidents de sécurité ;
Plan de continuité d’activité ;
Contrôles et vérifications de sécurité ;
Conformité et protection des données ;
Management des appareils mobiles.

À noter : concernant le chiffrement des données, il est demandé aux prestataires de chiffrer
en suivant l’état de l’art et en faisant référence aux guides publiés par le BSI, le client doit
être en possession des clés.
Pertinence

Avis
Le C5 offre avant tout l’avantage d’être très flexible pour les prestataires
et les clients souhaitant s’offrir un service de cloud avec des garanties de
sécurité minimum. En revanche, il propose une analyse fonctionnelle,
technique et des clauses qui semblent omettre les aspects juridiques
liés à l’externalisation des données clients. Si la France et l’Allemagne
ont tenté une initiative « ESCloud » aujourd’hui arrêtée, il n’y a pas
d’équivalence entre États européens et son intérêt est limité si le
prestataire n’a pas d’ambition sur le marché germanique.
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Contenu

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques
de l’information et de la communication (CCAG-TIC).

Synthèse

Le CCAG-TIC est un ensemble de clauses servant de référence aux marchés publics.
Ces clauses peuvent être amendées, non retenues ou complétées, via un cahier des
clauses administratives générales (CCAG) joint au marché public. Le cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) doit préciser dans un des paragraphes ce qu’il ne retient
pas ou modifie du CCAG-TIC.
Attention : ce document ne peut être invoqué directement par les parties dans le cadre d’un
contrat relevant du secteur privé car il pourrait, en cas de litige, engendrer un problème de
qualification au regard du droit administratif, et donc de la juridiction compétente.
L’autre difficulté que présente ce texte est que l’État ou d’autres autorités du secteur public
ont la capacité d’imposer des clauses qui découlent de la loi ou de l’intérêt général. Dans le
cas des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), c’est plutôt l’inverse qui
se produit : le prestataire propose un contrat faiblement amendable.
Le document permet de clarifier les droits et devoirs des parties du contrat, de préciser la
manière dont seront gérées certaines situations, notamment la réception des fournitures et
leur acceptation, de s’interroger sur le transfert de propriété des fournitures achetées et des
garanties associées.
Il ne traite pas spécifiquement des prestations de type « cloud ».

Pertinence

Avis
À utiliser comme check-list de points à vérifier dans un contrat de droit
privé au même titre que les CCAG-FCS (fournitures, consommables et
services) et CCAG-PI (prestations intellectuelles).

Thématiques de sécurité
Gouvernance
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N/A

N/A

Architecture et conception

Intégration et déploiement

Maintien en condition de cybersécurité

N/A
Expertises en cybersécurité

N/A

N/A
Aspect contractuel

Étude de cas

N/A

1

1 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/CloudComputing/ComplianceControlsCatalogue-Cloud_Computing-C5.pdf
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Le groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires économiques et de l’Énergie
allemand a proposé un schéma de certification pour les prestataires de cloud afin de répondre
au Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), la loi de protection des données pour l’État fédéral
allemand.
La certification s’adresse à tous les cas d’externalisation de collecte, de traitement et
d’utilisation de données personnelles.
L’obtention de la certification Trusted Cloud Data Protection (TCDP) permet aux prestataires
et les sous-traitants qui l’obtiendraient d’être conforme à la loi allemande en matière de
protection des données. Le document propose un tableau reliant les exigences du document
à celle de la loi du BDSG.
Le TCDP s’inspire également des standards ISO/IEC 27018 et 27017. Il va sans dire qu’il
reprend la 27001 et 27002. Il est nécessaire pour un prestataire de connaître ces standards
afin d’appréhender la certification TCDP. Certaines exigences des standards ISO sont
obligatoires afin de se conformer au BDSG, d’autres non ; le référentiel spécifie pour chacune
d’elles ce qu’il en est.
Le document présente dans une première partie les catégories de besoins et d’exigences
de protection sur lesquelles il se repose puis les exigences ainsi que des explications pour
l’implémentation des preuves à fournir.
Catégories de besoins et d’exigences de protection
Le TCDP propose une catégorisation des besoins de protection en fonction des données
et des traitements appliqués ainsi que du partage de responsabilités entre le prestataire de
cloud et l’utilisateur du service. Pour chaque catégorie de besoin de protection identifiée
s’applique une catégorie d’exigence de protection spécifique.
Catégorie de besoin de protection
•
•
•
•

0 : Pas de données personnelles.
1 : Contient ou produit de l’information à caractère personnel, mais sans impact (légal ni
personnel) en cas d’utilisation frauduleuse et facilement évitable.
2 : Se base sur de la donnée personnelle et permettrait de fournir suffisamment
d’informations sur la vie privée des personnes pour que leur compromission ait des
conséquences pour les personnes impliquées.
3 : Se base sur de la donnée personnelle et permet intrinsèquement de fournir suffisamment
d’informations sur la vie privée des personnes pour que leur compromission ait des
conséquences pour les personnes impliquées.

Catégorie de besoin de protection
•
•

0 : Pas de données personnelles.
1 : Contient ou produit de l’information à caractère personnel, mais sans impact (légal ni
personnel) en cas d’utilisation frauduleuse et facilement évitable.

1

1 https://tcdp.de/data/pdf/14_TCDP_v1.0_EN.pdf
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•
•

2 : Se base sur de la donnée personnelle et permettrait de fournir suffisamment
d’informations sur la vie privée des personnes pour que leur compromission ait des
conséquences pour les personnes impliquées.
3 : Se base sur de la donnée personnelle et permet intrinsèquement de fournir suffisamment
d’informations sur la vie privée des personnes pour que leur compromission ait des
conséquences pour les personnes impliquées.

Catégorie d’exigence de protection
•
•
•

1 : S’assure, au travers des mesures techniques et organisationnelles, que les données
ne sont pas traitées sans autorisation. Un minimum de protection doit être mis en place.
2 : La protection doit permettre, en sus, de se protéger d’une malveillance interne et les
scénarios d’attaques connus.
3 : Les mesures de protection doivent permettre de se protéger contre les actes de
malveillance et les risques d’erreurs internes. Les intrusions doivent pouvoir être
identifiées.

Structure des exigences et recommandations d’implémentation
•
•
•
•

Règles contractuelles d’externalisation du traitement des données
Relations entre les prestataires de cloud et les utilisateurs
Mesures techniques et organisationnelles
Restauration de données

Pertinence

Avis
Le document est principalement lié à la réglementation allemande. Il
n’a malheureusement pas bénéficié de mise à jour publique à la suite
de la publication du règlement général sur la protection des données
(RGPD), devenue la référence en matière de données à caractère
personnel pour les acteurs européens.
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N/A
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Le dernier rapport sur la sécurité dans le cloud a été rédigé à partir d’un sondage en ligne des
professionnels de la cybersécurité. L’objectif de ce document est de mesurer :
• l’évolution des risques/menaces dans le cloud versus On-Premise ;
• l’évolution nécessaire des équipes IT et des outils ;
• l’évolution des budgets alloués à la sécurité ;
• l’évolution du niveau d’adoption du cloud selon les services (SaaS, IaaS, PaaS…).
Alors que le nombre de failles de sécurité et d’attaques est à son plus haut niveau, ce rapport
met en avant le manque de qualification des équipes techniques, l’inadéquation des outils
actuels avec les architectures multicloud et hybrides (SaaS, multicloud et On-Premise)
plébiscitées par les entreprises et la nécessaire croissance des budgets alloués à la sécurité.
Ce rapport s’articule autour de plusieurs points clés :
1. Une préoccupation pour la sécurité dans le cloud
Bien que l’adoption des solutions hébergées dans le cloud continue de se démocratiser, les
préoccupations quant à la sécurité des données ne diminuent pas pour autant.
Les trois premières préoccupations sont aujourd’hui :
- la protection contre la perte et la fuite de données,
- la protection des données personnelles,
- une brèche dans la chaîne de confidentialité des informations ;
2. Des menaces sur la sécurité du cloud
Le manque de compétences des équipes techniques conjugué à l’apparente simplicité de
mise en œuvre conduit aux erreurs de configuration dramatiques des environnements cloud.
Il convient également d’ajouter à cela l’utilisation de comptes mal protégés, la mauvaise
application des règles de sécurité d’accès ou encore des développements non sécurisés ;
3. Le casse-tête des environnements hybrides
Avec l’externalisation progressive des charges de travail vers le cloud, les équipes IT doivent
faire face à de nouvelles difficultés, au rang desquelles on trouve :
- la perte de visibilité sur la sécurité globale du SI,
- la mise en œuvre d’une politique de sécurité cohérente entre les environnements
cloud et On-Premise,
- le respect de la conformité (licence, réglementaire…),
- l’inadaptation des outils de sécurité « historiques » aux environnements hybrides,
- la nécessité de mieux former et certifier les équipes ;
4. La recherche de solutions de sécurité efficaces
Ces solutions sont :
- le chiffrement des données stockées,
- le chiffrement des échanges sur le réseau (interne/externe),
- la détection et l’analyse (IDS, SIEM…) ;

1

1 https://pages.cloudpassage.com/rs/857-FXQ-213/images/2018-Cloud-Security-Report%20%281%29.pdf
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Accès

5. Une inflation du budget dédié à la sécurité
La moitié des entreprises prévoient d’augmenter le budget alloué à la sécurité en 2019 (+28
% en moyenne) alors que seulement 6 % pensent le diminuer.
6. Les tendances pour l’adoption des solutions cloud
Les tendances identifiées sont les suivantes :
- la maturité des modèles SaaS, IaaS et PaaS ainsi que l’émergence de nouveaux
services (BPaaS, FaaS),
- le leadership d’Aws et Azure et la perte de vitesse de certains acteurs historiques,
- les stratégies de déploiement orientées multivendeur et hydrides.
Pertinence

Avis
Le document est principalement lié à la réglementation allemande. Il
n’a malheureusement pas bénéficié de mise à jour publique à la suite
de la publication du règlement général sur la protection des données
(RGPD), devenue la référence en matière de données à caractère
personnel pour les acteurs européens.
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