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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO/IEC 27011:2016 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 27011:2020 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 novembre 2020 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2020.
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 27011:2016 a été approuvé par le CEN comme EN ISO/IEC 27011:2020 sans
aucune modification.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et l'IEC (Commission électrotechnique internationale)
forment le système spécialisé de la normalisation 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'organisation 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 organismes
internationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, 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 comités membres
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.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition de l’ISO/IEC 27011:2008, qui a fait l'objet d'une
révision technique.
L’ISO/IEC 27011 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. Le texte identique est publié en tant
que Rec. ITU-T X.1051.
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Introduction
La présente Recommandation | Norme internationale fournit des lignes directrices d'interprétation pour la mise en œuvre et la
gestion des contrôles de la sécurité de l'information basés sur l'ISO/IEC 27002 dans les organismes de télécommunications.
Les organismes de télécommunications fournissent des services de télécommunications en facilitant les communications
entre les clients par l'intermédiaire de leur infrastructure. Afin de fournir des services de télécommunications, les organismes
de télécommunications ont besoin d'établir une interconnexion et/ou de partager leurs services et installations et/ou d'utiliser
les services et installations d'autres organismes de télécommunications. De plus, l'emplacement du site, notamment les
stations radio, les emplacements d'antennes, les câbles de terre et les réseaux de fourniture de services d'infrastructure
(électricité, eau), peut être accessible non seulement au personnel de l'organisme, mais également à des sous-traitants et
prestataires extérieurs à l'organisme.
La gestion de la sécurité de l'information dans les organismes de télécommunications peut donc être complexe et
éventuellement impliquer :
–

une dépendance à des parties externes ;

–

la nécessité de couvrir toutes les zones de l'infrastructure réseau, des applications de services et autres
installations ;

–

l'inclusion d'une diversité de technologies de télécommunications (par exemple, filaires, sans fil, haut débit) ;

–

la prise en charge d'une grande diversité d'échelles opérationnelles, de domaines de services et de types de
services.

Outre l'application des objectifs et des mesures de sécurité décrits dans l'ISO/IEC 27002, les organismes de
télécommunications peuvent avoir besoin de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour garantir la confidentialité,
l'intégrité, la disponibilité et toute autre propriété de sécurité des télécommunications afin de gérer le risque de sécurité de
façon adéquate.
1)

Confidentialité
Protection de la confidentialité des informations relatives aux télécommunications contre une divulgation non
autorisée. Cela implique la non-divulgation de communications eu égard à l'existence, au contenu, à la source,
à la destination et aux date et heure des informations communiquées.
Il est essentiel que les organismes de télécommunications empêchent toute violation du principe de
non-divulgation des communications qu'ils gèrent. Cela consiste notamment à s'assurer que les personnes
engagées par l'organisme de télécommunications préservent la confidentialité de toute information concernant
des tiers dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
NOTE
Le terme « secret des communications » est utilisé dans certains pays dans le contexte de la
« non-divulgation de communications ».

2)

Intégrité
La protection de l'intégrité des informations de télécommunications consiste à contrôler l'installation et
l'utilisation des installations de télécommunications afin de garantir l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité
des informations transmises, relayées ou reçues par liaison filaire, radio ou autre.

3)

Disponibilité
La disponibilité des informations de télécommunications consiste à s'assurer que l'accès aux installations et au
support utilisés pour la fourniture des services de communication est autorisé, que ces communications soient
fournies par liaison filaire, radio ou autre. En règle générale, les organismes de télécommunications donnent
priorité aux communications essentielles en cas d'urgence, en gérant l'indisponibilité des communications de
moindre importance conformément aux exigences réglementaires.

Public visé
La présente Recommandation | Norme internationale s'adresse aux organismes de télécommunications et aux personnes
responsables de la sécurité de l'information ; ainsi qu'aux fournisseurs de solutions de sécurité, auditeurs, fournisseurs de
terminaux de télécommunications et fournisseurs de contenus applicatifs. La présente Recommandation | Norme
internationale fournit un ensemble commun d'objectifs généraux de contrôle de la sécurité fondés sur l'ISO/IEC 27002, des
mesures spécifiques au secteur des télécommunications et des lignes directrices pour la gestion de la sécurité de l'information
permettant le choix et la mise en œuvre de telles mesures.
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RECOMMANDATION DE L'UIT-T

Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Code de bonne pratique pour les
contrôles de la sécurité de l'information fondés sur l'ISO/IEC 27002 pour les organismes de
télécommunications

1

Domaine d'application

Le domaine d'application de la présente Recommandation | Norme internationale est de fournir des lignes directrices qui
étayent la mise en œuvre de contrôles de la sécurité de l'information dans les organismes de télécommunications.
L'adoption de la présente Recommandation | Norme internationale permettra aux organismes de télécommunications de
satisfaire aux exigences de référence en matière de gestion de la sécurité de l'information concernant la confidentialité,
l'intégrité, la disponibilité et toute autre propriété de sécurité pertinente.

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 Normalisation des Télécommunications de l'UIT tient à jour une liste de
Recommandations de l'UIT-T actuellement valides.
–

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

Définitions et abréviations

3.1

Définitions

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions données dans l'ISO/IEC 27000 et
les suivantes s'appliquent.
3.1.1
co-localisation : montage d'installations de télécommunications dans les locaux d'autres opérateurs de
télécommunications
3.1.2
centre de communication : bâtiment où sont situées des installations pour la fourniture d'activités de
télécommunications
3.1.3
communications essentielles : communications dont le contenu est nécessaire pour la prévention de
catastrophes ou l'aide déployée en cas de catastrophes, et pour le maintien de l'ordre public dans des conditions
défavorables
3.1.4
non-divulgation de communications : exigence consistant à ne pas divulguer l'existence, le contenu, la
source, la destination et les date et heure des informations communiquées
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