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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO/IEC 27017:2015 a été élaboré par le Comité technique ISO/IEC JTC 1 « Technologies de
l'information » de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et a été repris comme
EN ISO/IEC 27017:2021 par le Comité technique CEN/CLC/JTC 13 « Cybersécurité et protection des
données » dont le secrétariat est tenu par DIN.
La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2021 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2021.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO/IEC 27017:2015 a été approuvé par le CEN comme EN ISO/IEC 27017:2021 sans
aucune modification.
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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).

© ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés
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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.
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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 ciaprès. 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:
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