
 

 

 

  

Réflexions des établissements financiers du 
 

Forum des compétences 

 

Normalisation et 
certification en SSI 
 

Avec la contribution de 

 



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[2] 

 

  



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[3] 

 

Propriété intellectuelle du Forum des Compétences 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de 
traduction réservés. 

Dépôt légal chez Logitas 



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[4] 

  



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[5] 

 

Sommaire 

 

Glossaire des acronymes ......................................................................................................................... 6 

1. Introduction ..................................................................................................................................... 7 

1. FEUILLE DE ROUTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NORMES ................................................. 7 

2. Les Intervenants .......................................................................................................................... 7 

3. Les enjeux .................................................................................................................................... 8 

4. Les limites de l’étude ................................................................................................................... 8 

5. Concepts ...................................................................................................................................... 9 

6. Normalisation ............................................................................................................................ 10 

7. Certification ............................................................................................................................... 16 

2. Quelques acteurs majeurs ............................................................................................................. 19 

3. Les principales normes en SSI ....................................................................................................... 24 

1. Normes liées a la SSI .................................................................................................................. 24 

2. Bonnes pratiques liées a la SSI .................................................................................................. 25 

3. Certifications liées a la SSI ......................................................................................................... 25 

4. Utilisation des normes dans le domaine bancaire ........................................................................ 31 

5. Conclusion ..................................................................................................................................... 33 

6. Annexes ......................................................................................................................................... 34 

1. Les procédures de normalisation .............................................................................................. 34 

2. Fiches « Organismes » ............................................................................................................... 36 

3. Fiche « Normes Famille 27000» ................................................................................................ 41 

4. Principales certifications SSI identifiées pour les personnes .................................................... 42 

5. Exemples de certifications SSI possibles par rôle repère générique ......................................... 44 

 

 

  



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[6] 

Glossaire des acronymes 

 

ACRONYMES SIGNIFICATIONS 

PSSI Politique de Sécurité du Système d’Information 

RSSI Responsable Sécurité du Système d’Information 

PCA Plan de Continuité d’Activité 

DLP Data Loss Prevention 

IAM Identity Access Management 

PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ISO International Standards Organization 

AFNOR Association Française de Normalisation 

ISACA Information Systems Audit and Control Association 

AFAI Association Française de l'Audit et du Conseil Informatiques 

CFONB Comité Français d’Organisation et de Normes françaises 

EPC European Payments Council 
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1. Introduction 

1. FEUILLE DE ROUTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NORMES 

Les travaux de ce groupe consistent 

1. A déterminer : 

 les principales normes, certifications et bonnes pratiques de sécurité des SI, 

 les normes et certifications applicables au secteur bancaire et dans quelles circonstances ? 

 à quelles normes et certifications faut-il se conformer ? 

 quelle cohérence entre les normes, les formations et les certifications ? 

 quelle influence les normes et certifications peuvent avoir sur les établissements bancaires ? 

 quel est l’intérêt de construire son « propre » référentiel normatif ? 

 avec quelles intentions ces normes et certifications ont-elles été développées ?  

 qui sont les principaux acteurs concernés dans et hors l’entreprise, 

 les différentes visions et objectifs de ces acteurs 

2. A esquisser une logique d’ensemble 

3. A positionner les normes et certifications ad’ hoc dans des schémas de gouvernance globaux 
et cohérents des risques des SI 

2. LES INTERVENANTS 

Les membres du Groupe de Travail 

 Emmanuel ADELINE SOCIETE GENERALE emmanuel.adeline@socgen.com  

 Evelyne BOUTTIER CRÉDIT AGRICOLE S.A. evelyne.bouttier@credit-agricole-sa.fr 

 Elisabeth CANAT LCL elisabeth.canat@lcl.fr  

 Didier GRAS BNP Paribas didier.gras@bnpparibas.com 

 Dan NIZARD ALTRAN CIS dan.nizard@altran.com  

 Xavier PANCHAUD BNP Paribas xavier.panchaud@bnpparibas.com  

 Wilfrid GHIDALIA Forum des Compétences ghidalia@forum-des-competences.org 

 

Les experts consultés 

 Jean-Marc PICARD. Enseignant et expert consultant à l Université de Technologie de Compiègne 

 Hervé SCHAUER, Expert en sécurité des systèmes d’information 

 Sabine MARCELIN, Legal / Financings - Crédit Agricole CIB 

 Eric DOYEN, RSSI de Generali et Président du Club ISO27001 

 Jean-Louis BARBUT, Président de la CN2 de l’AFNOR 
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3. LES ENJEUX 

Les Etats-Unis, au lendemain de la catastrophe du 11 Septembre, ont lancé un vaste programme sur 
la normalisation en matière de sécurité et de protection du citoyen. Ce programme, repris au niveau 
mondial, européen et français, s’inscrit dans un vaste mouvement de production de standards et de 
normes en matière de protection des systèmes d’information et de lutte contre la cybercriminalité. 

Les normes techniques possèdent un pouvoir réel contraignant parfois la Loi et la réglementation. 

Dans le cadre des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et du traité européen, les 
réglementations techniques ne peuvent difficilement contredire une norme technique 
internationale, sauf pour des impératifs de sécurité nationale, mais de manière limitée. La venue de 
nouvelles normes conditionne donc en grande partie la lutte contre la cybercriminalité, dès lors que 
celles-ci traitent des moyens, techniques et systèmes de protection, voire de contre-mesures. 

La normalisation devient plus que jamais non seulement un outil de régulation économique mais un 
outil de régulation politique. De plus son caractère international lui confère une étendue et un 
pouvoir jusque-là réservé aux traités internationaux. 

Ce document issu d’un Groupe de Travail au sein du Forum des Compétences, propose d’introduire le 
sujet de la normalisation dans le domaine de la Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) et plus 
particulièrement d’exposer les enjeux de ce phénomène de normalisation sur ce domaine d’activités. 
Il permet de comprendre le formidable outil économique et politique que représente la 
normalisation technique, outil peu connu et peu exploité par les principaux dirigeants européens. 

4. LES LIMITES DE L’ÉTUDE 

Les normes et les certifications peuvent couvrir des périmètres différents : 

 des organisations 

 des processus 

 des personnes 

 des produits/les outils 

Les produits/les outils ne sont pas retenus dans le cadre de cette étude. 

  



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[9] 

5. CONCEPTS 

Les discussions internationales incessantes sur le vocabulaire et les concepts utilisés par les normes, 
laissent entrevoir d’importants enjeux. Compte tenu de la multiplicité des acteurs (Voir Chapitre 
« 5 »), cela ne facilite pas l’émergence d’une culture mondiale commune. Pire il en résulte de 
nombreuses contradictions terminologiques plus flagrantes entre branches professionnelles qu’entre 
pays. 

Les contradictions potentielles résident sur plusieurs points (voir ci-dessous) et constituent 
finalement des points de surveillance. Cela nécessitent une vigilance accrue des établissements qui 
utilisent ou vont utiliser les normes en vigueur, afin d’en déterminer les périmètres couverts et les 
limites. 

Les points de vigilance : 

1. Le domaine d’activités traité. Est-ce nécessaire de rappeler le distinguo sécurité / sûreté ? Ce 
débat qui n’est pas que franco-français, mais qui fait rage en Grande-Bretagne avec les termes de 
« Security », « Safety » et « Reliability ». 

2. La caractéristique des risques. La Sécurité des Systèmes d’Information s’inscrit dans la maîtrise 
des risques liés aux SI. Les critères de caractérisation de ces risques évoluent. Le distinguo entre 
risques involontaires et volontaires semble l’emporter dorénavant sur le distinguo entre facteur 
humain et risque naturel. Pour autant l’origine volontaire ou involontaire du risque s’apprécie au 
niveau du droit et le droit pénal n’est pas (encore) universel. On peut se demander sur quels 
critères la norme pourrait poser le distinguo. 

3. Le vocabulaire employé. Prenons par exemple le concept d’actions préventives. Ainsi dans un 
établissement, dans le cadre de la mise en œuvre d’une norme dite technique (ISO2700x par 
exemple) des actions préventives sont mises en œuvre afin d’augmenter la résilience d’un 
système ou d’une activité. Il importe d’être clair sur ce concept. Il importe par exemple de savoir 
si les actions préventives traitent uniquement des effets ou aussi les causes d’une crise. Pour 
certaines normes les actions préventives sont relatives aux causes, pour d’autres elles agissent 
sur les effets (on parle parfois d’actions de protection) pour d’autres les deux. 

4. L’identification des parties prenantes. L’identification des parties prenantes et donc le cas 
échéant leur agrément ou leur habilitation forment un sujet sensible auquel les normes ne 
répondent pas, à quelques légères exceptions (par exemple la norme ISO31000 sur le 
management des risques). 

5. La place de la relation client-fournisseur. Pour l’instant les normes et une bonne partie de la 
réglementation sont le plus souvent le fruit d’un point de vue fournisseur ou étatique mais non 
usager (citoyen). Cet enjeu passé sous silence a été soulevé au niveau européen en 2009.  

6. La norme dicte parfois la réglementation. Les normes peuvent devenir un support 
réglementaire, elles doivent donc être suivies non seulement par les pouvoirs publics mais aussi 
par les établissements, afin d’éviter qu’elles ne viennent mettre en cause nos réglementations 
par le biais d’accords internationaux. Une norme étrangère peut devenir ipso facto européenne 
devenant également norme française automatiquement. Si cette norme sert de base à une 
réglementation européenne elle peut s’imposer à notre droit national. La norme par voie de 
ricochet peut devenir un support réglementaire indirect, cas fréquent et peu détectable. 

 

  



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[10] 

POURQUOI L’EXISTENCE DE NORMES EN PRÉSENCE DE LA RÉGLEMENTATION ? 

Les établissements bancaires sont focalisés, à juste titre, sur la réglementation et les contraintes qui 
en découlent. Toutefois, la normalisation même si elle ne bénéficie pas d’une médiatisation à la 
hauteur des enjeux, demeure un axe d’efforts et de progrès conséquents notamment en sécurité des 
Systèmes d’Information (SSI). 

En fait, les normes et la réglementation sont complémentaires. Pour assurer la sécurité, la santé, la 
protection de l'environnement, la loyauté des transactions, les États peuvent imposer le respect 
d'obligations spécifiques : performances, méthodes de fabrication ou d'analyse, compositions, 
conditions de conservation, de stockage, d'étiquetage, conditions d’élimination, etc. 

Pour faciliter les échanges et transcrire le meilleur de « l’état de l’art », les acteurs économiques 
élaborent des règles qui sont utilisées de manière volontaire. Ces règles sont formalisées dans des 
documents reflétant des consensus plus au moins larges (accords entre entreprises, bonnes 
pratiques établies par les professionnels, normes définies par toutes les parties intéressées) et de 
portée géographique variable (locales, régionales, internationales). Les normes peuvent être 
référencées dans la réglementation. 

La référence aux normes favorise la diffusion de l'innovation et la compétitivité des entreprises. Elle 
est un atout pour accéder au commerce international. Des règles volontaires et réglementation 
peuvent simplement coexister. Cependant, la mondialisation, l'élargissement des marchés, les défis 
de la diffusion de l'innovation et les délais et difficultés de mise à jour des textes réglementaires 
conduisent à souligner la complémentarité entre norme et réglementation. 

Cette complémentarité peut prendre plusieurs formes : indicative ou recommandée, spécification 
technique privilégiée pour donner une présomption de conformité, respect obligatoire. 

6. NORMALISATION 

QU’EST-CE QU’UNE NORME ? 

L'ISO (International Organisation for Standardisation) et le CEI (Commission Electrotechnique 
Internationale) donnent la définition suivante d’une norme1 : 

« Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages 
communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou 
leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. » 2 

La norme est un document de référence sur un sujet donné. Il indique l'état de la science, de la 
technologie et des savoir-faire au moment de la rédaction. 

Pour être considéré comme une norme, le document doit remplir deux conditions : 

1. les moyens et les méthodes décrits doivent être reproductibles en utilisant et respectant les 
conditions qui sont indiqués, 

2. elle doit avoir reçu la reconnaissance de tous. 

C'est un référentiel incontestable commun proposant des solutions techniques et commerciales. 
Elles sont utilisées pour simplifier les relations contractuelles. 

                                                           
1 Norme NF EN 45020 (2007) : « vocabulaire de la normalisation ». La norme doit être distinguée des 

documents normatifs à caractère informatif (guide d’application, fascicule de documentation) ou faisant état 
d’accords spécifiques à un groupe ou à un métier (accord, référentiel de bonnes pratiques). 
2
 Source : Directives ISO/CEI – partie 2 : Règles de structure et de rédaction des Nomes internationales, 

cinquième édition, 2004 (§ 3.1.) 



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[11] 

Une norme est le résultat d'un consensus élaboré par un processus dit de normalisation. 

 

QU’EST-CE QUE LA NORMALISATION ? 

Dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), selon l'accord conclu sur les 
obstacles techniques au commerce, tous les organismes de normalisation doivent respecter les 
principes suivants : 

i. transparence : les renseignements essentiels sur les programmes de travail en 
cours, les projets de textes à l’étude et les résultats finaux sont accessibles à toutes 
les parties intéressées ; les procédures sont établies pour ménager un délai 
suffisant et des possibilités adéquates pour la présentation d’observations écrites ; 

ii. ouverture : les travaux d’élaboration des normes sont ouverts à tous, sans 
discrimination, pour que les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en 
compte ; 

iii. impartialité : le processus d’élaboration des normes est conçu pour éviter de 
privilégier ou de favoriser les intérêts particuliers ;  

iv. consensus : les décisions sont prises suivant des procédures de consensus qui 
tiennent compte des avis de toutes les parties intéressées et concilient les 
arguments opposés ; 

v. efficacité : dans tous les cas appropriés, les normes sont définies sur la base de 
l’aptitude à l’emploi plutôt que de caractéristiques descriptives ; 

vi. pertinence : les normes sont examinées et mises à jour à intervalles réguliers (au 
minimum tous les cinq ans), afin d’assurer qu’elles prennent en compte les 
évolutions de l’état de l’art ; quand ce n’est pas le cas, la norme est soit 
maintenue, soit annulée ; 

vii. cohérence : pour éviter d’élaborer des normes contradictoires, en France les 
besoins en normes nouvelles sont recensés, les travaux de normalisation 
coordonnés et la mise à enquête des projets de normes centralisée. Au plan 
international, les organismes de normalisation coopèrent et cordonnent leurs 
actions. 

 

L’homologation consiste à reconnaître officiellement les normes. Cette reconnaissance permet de les 
utiliser comme référence dans une réglementation ou un marché public. En France, un décret 3fixe le 
statut de la normalisation et définit les conditions d'homologation des normes.  

Les normes françaises homologuées sont reconnaissables à leur préfixe "NF", éventuellement 
complété par "EN", "ISO" ou "EN ISO" selon qu’elles ont été développées, ou adoptées, au niveau 
européen (EN) et/ou international (ISO). Le préfixe est suivi d'un numéro et du millésime composé du 
mois et de l’année d’homologation.  

AFNOR est chargée de tenir à jour le catalogue des normes françaises homologuées. 

Attention : malgré son appellation, une norme expérimentale (XP) n’est pas une norme homologuée. 
C’est un document à durée de vie limitée. 

 

  

                                                           
3
 Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 

Des principes 
internationaux 
partagés 
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QUELS SONT LA CLASSIFICATION ET LE CONTENU D’UNE NORME 

Les normes sont généralement classées en quatre catégories selon leur contenu : 

 les normes fondamentales concernent la terminologie, la métrologie, les statistiques, les signes 
et les symboles ; 

 L'ISO 31000:2009 qui fournit des principes et des lignes directrices générales sur le 
management du risque peut être considéré comme un exemple de norme fondamentale. 

 les normes de méthodes d’essais et d’analyse décrivent des méthodes d'analyse ou des règles de 
calcul qui permettent de vérifier les caractéristiques d’un produit ou d’un procédé de 
fabrication ; 

 Cette catégorie de normes est hors périmètre de l’étude. 

 les normes de spécifications fixent les caractéristiques d’un produit, d’un service, d’un procédé 
ou d’un système ainsi que des seuils de performance à atteindre (aptitude à l’emploi, interface et 
interchangeabilité, santé, sécurité, protection de l’environnement, contrat-type, documentation 
accompagnant le produit ou le service, …). Ce type de normes comprend également les normes 
qui s'intéressent à la description des fonctions de l'entreprise et à leurs liaisons, ainsi qu'à la 
modélisation des activités (gestion et assurance de la qualité, maintenance, analyse de la valeur, 
logistique, management de la qualité, de projet ou de systèmes, gestion de production, ...) ; 

 Exemple : l’ISO 15408 « Critères communs » comprend un catalogue d'exigences relatives au 
produit évalué 

 les normes de méthodologie permettent d’élaborer des guides ou des lignes directrices. 

 C’est dans cette catégorie qu’il y a le plus de normes relatives à la SSI. Pour exemple :  
- ISO 27001 : Systèmes de gestion de sécurité de l'information – Exigences 
- ISO 27002 : Code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l'information 
- ISO 27005 : Gestion des risques de la Sécurité des Systèmes d'Information 

Note : cette classification n’a rien d’absolu. Ainsi, dans certains secteurs d'activités, la terminologie 
peut varier. 

 

QUEL EST LE PROCESSUS NORMATIF ? 

Une norme a un cycle de vie bien défini, qui se constitue de diverses étapes : de sa naissance à sa 
mise en pratique.  Tout d'abord, il faut savoir que les membres de l'ISO peuvent avoir deux statuts : 

 « P-member » : c'est un membre qui a le statut de Permanent, il a accès aux documents, 
commente les normes et a obligation de vote. 

 « O-member » : c'est un membre qui a le statut d’Observateur, il peut accéder aux documents, a 
le droit de soumettre des commentaires et peut voter sans être obligé de le faire. 

La représentation est une représentation ETATIQUE sur le modèle un pays =  une voix , ce qui a son 
importance quant à l’adoption d’une norme 

 

Quand il y a « vote », la règle est simple, pour que le résultat soit considéré comme positif il faut : 

 qu'au moins 2/3 des votes des « Pmember » soient positifs, 

 que moins d'1/4 de tous les votes (donc « P-member » et « O-member ») soient négatifs. 

Deux types de procédures sont disponibles (voir Annexe A), la procédure dite « standard » et la 
procédure dite « fast track ». La deuxième procédure a été mise en place afin d’accélérer 
l’élaboration de certaines normes. 
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QUELLE EST LA PORTÉE JURIDIQUE DE LA NORME ? 

4Selon les réglementations, les normes sont susceptibles de recevoir une portée variable. Le contexte 
européen incite à développer l’utilisation des normes comme moyen privilégié permettant de 
conférer au produit le bénéfice d’une présomption de conformité à la réglementation. 

Il est possible également que des textes attribuent à certaines normes une simple valeur indicative. 

En revanche, ce n’est qu’exceptionnellement que la conformité à une norme devient une obligation 
réglementaire. 

Quant à l’utilisation des normes dans les marchés publics, elle est régie par l’article 6 du code des 
marchés publics 2006. 

L’article 6 du nouveau code des marchés publics 2006, annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 
2006, indique : 

Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies dans les documents de 
la consultation par des spécifications techniques formulées : 

 soit par références à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, 
notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les 
organismes de normalisation ; 

 soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment 
précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir 
adjudicateur d’attribuer le marché 

Un arrêté du 28 août 2006 du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des 
spécifications techniques. Ces spécifications ne doivent pas avoir pour effet de créer des obstacles 
injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. 

Contrairement à la réglementation, une norme, en règle générale, reste d’application volontaire. Elle 
peut être citée explicitement dans un contrat : marché public ou privé, convention, etc., auquel cas 
elle s’applique aux parties contractantes.  

Il est par ailleurs évident que la norme doit se conformer à la loi et à la réglementation. La norme ne 
peut ni définir, ni contredire, ni contraindre la réglementation. Une norme qui ne s’accorde plus avec 
la réglementation du fait de l’évolution de celle-ci est de droit automatiquement inapplicable et 
périmée. 

 

Exigences de simplification des textes et de mieux légiférer 

La référence aux normes constitue un outil technique de simplification. En effet, elle permet de 
stabiliser, simplifier et recentrer la réglementation sur les objectifs et les exigences de politique 
publique, en renvoyant à d’autres textes pour leur mise en œuvre. 

Elle apporte une simplification et une accélération du travail d’élaboration et de révision de la 
réglementation. Elle permet, sans modifier les exigences réglementaires, d’être toujours à jour 
notamment par rapport à l’évolution de la technologie, laquelle est revue en tant que de besoin, et 
au minimum tous les cinq ans, dans le cadre du travail normatif. 

Elle est aussi un élément confortable pour appliquer la réglementation et démontrer la conformité à 
ses exigences, grâce au recours à des solutions éprouvées mises au point de manière conjointe et 

                                                           
4 Source : AFNOR 
http://groupe.afnor.org/espace_information/normesreglementation/normeobligatoire.htm 

 

http://groupe.afnor.org/espace_information/normesreglementation/normeobligatoire.htm
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consensuelle par les acteurs eux-mêmes (entreprises, milieux associatifs, consommateurs, pouvoirs 
publics,…). 

Lorsqu’il s'agit de normes françaises transposant des normes européennes ou internationales, ce qui 
est le cas de 90 % d’entre elles, elles ont l’avantage d’une large portée géographique, couvrant le 
monde entier dans le cas des normes internationales. Elles facilitent donc l'accès des entreprises au 
commerce international, en les préparant à la compétition mondiale et en les aidants à exporter. 

 

Des références aux normes dans la réglementation plus ou moins contraignantes 

La référence aux normes dans la réglementation peut être plus ou moins contraignante et viser la 
totalité de la norme ou seulement une de ses parties. 

Cas n° 1 : la norme est citée à titre indicatif sans effet contraignant 

Dans certaines activités, les acteurs économiques élaborent des normes en vue d'une autorégulation 
au bénéfice de l'intérêt général. Les pouvoirs publics encouragent de telles pratiques dont ils peuvent 
être initiateurs ou seulement parties prenantes dans l'exercice de leurs propres activités de contrôle 
ou d'acheteurs publics.  

De nombreuses réglementations ou actes des autorités publiques font, de ce fait, référence à des 
normes de manière indicative, citant simplement ces normes sans effet contraignant. Les 
implications de ces références peuvent être très diverses et sont fonction de chaque texte. 

Par exemple la norme ISO 27002 permet d'obtenir un consensus dans le domaine couvert par la 
sécurité de l'information et sa structuration par domaine. Elle permet une simplification dans 
l'utilisation de méthodes de sécurité, de la communication entre sociétés ou entités d'une même 
entreprise. L’ensemble des mesures de sécurité qui y sont définies peuvent être considérées comme 
les bonnes pratiques. 

Cas n° 2 : le respect de la norme citée dans la réglementation donne présomption de conformité au 
produit ou service mis sur le marché 

La « nouvelle approche » vise une forme de complémentarité entre la réglementation et la norme : 

 la réglementation fixe, par des « exigences essentielles », les objectifs minimaux à atteindre pour 
assurer que les produits ou services mis sur le marché ne nuisent ni à la sécurité et à la santé des 
personnes ni à la protection de l'environnement ; elle fixe des obligations de résultats ;  

 des normes décrivent des solutions techniques permettant au produit de respecter les exigences 
essentielles définies par la réglementation correspondante. 

Ces normes restent d'application volontaire, mais les produits ou services conçus selon leurs 
prescriptions sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles fixées par la 
réglementation. 

Par exemple, la CNIL impose la protection des données personnelles des utilisateurs sur internet et 
fournis pour cela un guide destiné à aider les responsables de traitements à respecter leurs 
obligations en matière de sécurité des données personnelles. Elle propose également, sur son site 
internet, un questionnaire qui permet d'évaluer le niveau de sécurité des données personnelles dans 
les organismes. 

 

Cas n° 3 : la norme est rendue d'application obligatoire 

Dans le cadre légal compatible avec les règles et la jurisprudence européennes et, à titre d’exception, 
les normes ou parties de normes peuvent être rendues d'application obligatoire par des textes 
réglementaires nationaux. Cela suppose l’existence d’un contexte spécifique, notamment de sécurité 
des personnes ou d’intérêt général.  
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Une norme est d’application obligatoire lorsqu’elle est imposée, par un texte réglementaire, comme 
moyen unique de satisfaire aux exigences de ce texte. L'identification des parties de la norme ayant 
une incidence sur la conformité réglementaire est, dans ce cas, particulièrement nécessaire. 

 

Par exemple dans le cadre de l’obtention et de la délivrance d’un agrément par l’ARJEL, l’opérateur 
agréé doit respecter un certain nombre d’obligations en vue du contrôle des données de jeux par 
l’Autorité de régulation des jeux en ligne. La méthodologie générale tire une partie de ses références 
dans les principes des normes et standards reconnus à ce jour PCI-DSS et ISO 27k. 

Une signature électronique est aussi dite qualifiée par exemple si elle répond aux exigences décrites 
en annexe de l'arrêté du 26 juillet 2004. Cette annexe vise la norme AFNOR  Z74-400, traduction 
française de la spécification technique de l'ETSI (European Technical Specification Institute) TS 101 
456 "exigences relatives aux autorités de certifications électroniques délivrant des certificats 
qualifiés". 

 

COMMENT SONT RÉÉVALUÉES LES NORMES ISO ? 

Les normes ISO doivent être revues au moins une fois, trois ans après avoir été publiées. Après le 
premier examen périodique, elles sont réexaminées tous les cinq ans par tous les comités de l'ISO. 

Une norme ISO peut être confirmée (conservée tel quel), révisée (modifiée sur certains points) ou 
annulée (elle n'est plus valable). C'est une décision prise à la majorité des voix des « P-members ». 

 

QU’EST-CE QU’UNE BONNE PRATIQUE ? 

Le terme « bonnes pratiques » désigne, dans un milieu professionnel donné, un ensemble de 
comportements qui font consensus et qui sont considérés comme indispensables, qu'on peut trouver 
sous forme de guides de bonnes pratiques. Ces guides sont conçus par les filières ou par les 
autorités. Ils peuvent se limiter aux obligations légales, ou les dépasser. Comme les chartes, ils ne 
sont généralement pas opposables. Ils sont souvent établis dans le cadre d'une démarche qualité par 
les filières5. 

Un recueil de bonnes pratiques peut évoluer pour devenir une norme reconnue. Par exemple, créée 
par le BSI British Standard Institute, la BS7799 a été reprise par l’ISO pour devenir l’ISO 17799, puis 
renommée 27002. 

Le titre de cette norme est d’ailleurs « Code de bonne pratique pour la gestion de la sécurité de 
l'information ». C’est à la fois une norme ISO et un guide de bonnes pratiques. 

Ne faudrait-il pas aussi évoquer les standards proposés par des groupes privés qui sont devenus des 
normes : PCI/DSS , standard EMV ?Ces standards proposés dans le strict cadre bancaire et financier 
ont souvent un impact plus important que celui des normes. 

  

                                                           
5
 Source : Wikipédia 
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7. CERTIFICATION 

QU'EST-CE QUE LA CERTIFICATION ? 

« C’est la procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un 
processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées6. » 

Certaines normes permettent d'obtenir une certification. Cela signifie qu'une entreprise certifiée a 
respecté absolument tous les points d’exigences nécessaires de la norme pour laquelle elle est 
certifiée. Ce sont des organismes tiers indépendants qui émettent les certifications, ce qui évite 
qu'une organisation puisse mettre en place seule une norme, et procède à une auto certification, par 
le fait. Il y a ainsi une preuve d'égalité entre tous. Les organismes certificateurs peuvent demander 
une accréditation pour pouvoir certifier par rapport à une norme donnée. C'est une démarche 
volontaire qui est un gage de crédibilité pour les organismes certificateurs. 

Les certifications permettent donc d'améliorer l'image de marque des entreprises et aussi de les 
situer les unes par rapport aux autres quelles que soient leurs tailles. 

Par exemple, pour « devenir » un organisme (accrédité) délivrant des certifications ISO/IEC 27001, 
l'organisme peut être candidat à une accréditation EN 45012 (organismes certificateurs de systèmes 
qualité (intégrant ISMS) et de qualification technique d'entreprise) qui sera dans le futur remplacée 
par les normes ISO/IEC 17021 et ISO/IEC 27006. 

 

LA CERTIFICATION DES PERSONNES 

La certification ne concerne pas seulement un produit, un processus ou un service, mais est 
également étendu à la certification des personnes (CISSP, CISA, CISM, ISO27001 Lead auditor, …). 

A noter que la norme ISO/CEI 17024:2003 spécifie les exigences destinées à un organisme qui 
procède à la certification de personnes. 

 

Ces dernières années, l’intérêt pour les certifications professionnelles en SSI ne se dément pas. Ainsi : 

 le nombre de certifications ISC² est passé de 23000 en 2003 à 65000 en 2009 ; 

 le nombre de certifications ISACA CISM est passé de 0 en 2002 à  12500 en 2009 

 

Des motivations variées 

La certification des personnes peut présenter différents intérêts, pour la personne certifiée, comme 
pour son employeur : 

 Reconnaissance du professionnalisme, valorisation des connaissances et compétences acquises 

 Assurance de  la qualification à accomplir certaines tâches 

 Sentiment d’appartenance à une communauté, à une filière 

 Partage d’un langage commun 

 Amélioration de l’employabilité (à l’international, notamment dans les pays anglo-saxons) 

 Réponse à la demande de certains régulateurs 

 

Une approche possible 
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Au sein des établissements bancaires, la sécurité des systèmes d’informations est généralement 
constituée en filière.  

Cette filière SSI peut être découpée en postes repères génériques, par exemple : 

 Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) 

 Correspondant en sécurité des systèmes d’information (CSSI) 

 Responsable technique 

 Expert 

A chacun de ces postes, il est possible d’associer des objectifs de développement, de compétences et 
de connaissances. 

Ces objectifs peuvent être des pré-requis, ou doivent être atteints pendant la prise de poste ou bien 
en phase de perfectionnement. Certains des objectifs peuvent correspondre à des certifications, 
sanctionnant ou non des formations. 

Vous trouverez en annexe § 4 les  «  Principales certifications SSI identifiées pour les personnes », 
ainsi qu’au §5, « Exemples de certifications SSI possibles par rôle repère générique ». 

 

QUEL EST LE PROCESSUS DE CERTIFICATION ? 

Il faut tout d'abord préciser qu’il appartient à l’organisation de demander une certification. Cette 
dernière n'est pas un processus obligatoire mais une démarche volontaire. Cette demande s’effectue 
via un organisme de certification. Cet organisme va alors effectuer un audit de l'organisation en 
fonction de la certification voulue. Une fois les résultats de l'audit établis, l'organisation certificateur 
va délivrer ou non le certificat. 

Au même titre que les organismes certificateurs emploient des auditeurs afin de vérifier que 
l’entreprise a tout mis en œuvre pour obtenir la certification, les organismes accréditeurs vérifient, 
grâce à des auditeurs spécialisés dans la norme dont dépend l’accréditation, que l’organisme 
certificateur est compétent pour effectuer des audits en suivant des règles bien précises. 

La durée de l’accréditation est variable en fonction du pays qui la délivre, à l’issue de laquelle 
l’organisme peut demander une prolongation, dans ce cadre, il se fera alors de nouveau contrôler. 

 

LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ 

7La certification ou évaluation de conformité a pour objectif de démontrer qu'un produit, un service, 
un système de management ou un organisme respectent des exigences qui sont spécifiées dans des 
référentiels; ces référentiels peuvent des spécifications techniques (spécifications européennes de 
l'ETSI, du CEN (European Committee for Standardization)), des normes nationales (normes françaises 
NF) ou des normes internationales (ISO). 

 

Les organismes qui évaluent la conformité doivent suivre des processus et des exigences relatives à 
leur structure ou à leur mode de fonctionnement, exigences qui sont également spécifiées dans des 
normes et guides ISO : 

 norme ISO/CEI 17021 pour la certification des entreprises et des systèmes de management, 

 norme ISO/CEI 17024 pour la certification de personnes. 

Les organismes de certification, pour démontrer qu'ils respectent eux-mêmes ces exigences peuvent 
demander à être accrédités par un organisme d'accréditation. En France, les accréditations sont 
délivrées par le Cofrac (Comité français pour l'accréditation). L'accréditation a pour objectif, outre la 
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vérification du respect des normes par les organismes de certification, de démontrer leurs 
compétences, leur indépendance et leur impartialité. 

Un organisme de certification accrédité voit ses certificats reconnus au niveau international de par 
les accords de reconnaissance EA (European Cooperation for Accreditation). Les organismes 
accrédités sont listés sur le site du Cofrac. 

 

POURQUOI OBTENIR UNE CERTIFICATION ? 

Pour une entreprise, se faire certifier, c'est faire reconnaître son savoir-faire auprès de l’ensemble 
des acteurs (clients, prospects, partenaires, fournisseurs, etc). 

Mettre en avant ses certifications dans des réponses à appels d’offres sert souvent à se donner un 
avantage par rapport à la concurrence. 

Sur certains appels d’offres internationaux, il s’agit même de répondre à une exigence éliminatoire 
du cahier des charges. 

Avantage supplémentaire, présenter une certification (par exemple SAS 70) peut permettre de 
répondre à de multiples demandes d’audits de tiers (clients, prospects, etc) ; et d’éviter ainsi de se 
faire auditer à chaque demande individuelle. 

QU’EST-CE QUE L’ACCRÉDITATION ? 

L'accréditation est le premier niveau de contrôle, au plan technique, des activités de certification et 
d’évaluation de la conformité. 

L'accréditation est l'attestation de la compétence, de l'impartialité et de l'indépendance d'un 
organisme certificateur, d’un laboratoire ou d’un organisme d’inspection au regard des normes en 
vigueur. 

En France, c’est le comité français d’accréditation (COFRAC) qui est désigné par le décret n° 2008-
1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application 
de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.  

Un commissaire du gouvernement est désigné et l’association est soumise au contrôle économique 
et financier de l’Etat. Cette mesure permet de placer la France en conformité avec le règlement 
européen sur l’accréditation8. 
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2. Quelques acteurs majeurs 

 

QUI SONT LES PRINCIPAUX ACTEURS CONCERNÉS DANS ET HORS DE L’ENTREPRISE ? 

 

 Hors de l’entreprise 

De très nombreux comités, organisations et divers lobbies produisent des spécifications et normes 
sur le management des risques en général et sur la Sécurité des Systèmes d’Information en 
particulier. 

Il existe schématiquement cinq principaux types d’acteurs initiateurs de travaux normatifs et parfois 
prescripteurs de normes : 

 Des organismes de normalisation internationaux, régionaux et nationaux ; 

 Des organisations professionnelles à vocation technique ou scientifique ; 

 Des pouvoirs publics nationaux ; 

 Des organisations publiques internationales. 

 Des lobbies 

 

« Les différentes visions et objectifs de ces acteurs » 

 

DES ORGANISMES DE NORMALISATION INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX 

Trois principaux acteurs au niveau mondial : ISO, CEI (International Electrotechnical Commission) et 
UIT (Union internationale des télécommunications). Ces trois organismes ont créé un comité 
technique commun, le JTC19. Ce comité technique est le premier d’une liste qui en compte environ 
250. C’est un Etat dans l’Etat, tant son influence sur les marchés est forte. Le JTC1 possède dix-huit 
sous-comités de normalisation actifs dont quatre semblent essentiels pour nos préoccupations : 

 JTC1 / SC17 : identification des cartes et des personnes ; 

 JTC1 / SC27 : techniques de sécurité des technologies de l’information ; 

 JTC1 / SC 31 : techniques d’identification et de captage automatique des données ; 

 JTC1 / SC 37 : biométrie. 

Un autre comité technique important de l’ISO est le TC68 sur les services financiers dont la fonction 
principale est la normalisation ISO dans le domaine bancaire. 

Au niveau européen, trois organismes se répartissent la tâche, mais produisent peu de normes. En 
effet, les grands standards sont le plus souvent produits à l’échelle mondiale. Ces organismes sont le 
CEN (European Committee for Standardization), pendant de l’ISO pour l’Europe, le CENELEC pour la 
CEI et l’ETSI (l’Institut européen de normalisation des télécommunications) pour l’UIT. 

En France, l’AFNOR et l’Union technique de l’électricité (UTE) se partagent la tâche avec un comité 
ETSI France. Signalons que l’ISO, CEN et AFNOR travaillent souvent sur les normes de management et 
d’organisation générale des systèmes d’information, alors que la filière associée CEI/IEC, CENELEC et 
ETSI traitent beaucoup plus des produits, interfaces techniques, fiabilité des systèmes et logiciels. 
Mais ce distinguo est à prendre avec prudence, étant donné qu’au niveau mondial, la production des 
travaux est souvent commune à tous ces organismes. Retenons au niveau national, l’organisme 
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américain ANSI, grand producteur de normes pour les systèmes d’information et les TIC ; le 
britannique BSI et l’allemand DIN qui, avec l’AFNOR, produisent l’essentiel des normes en Europe. 

Au sein de l’AFNOR, la Commission Générale (CG) Banque est chargée du suivi de la 
normalisation internationale, de la coordination et de la gestion des travaux normatifs propres au 
secteur financier. Ainsi, elle coordonne les positions du secteur bancaire français portées à l’ISO TC 
68 (Financial Services) dont elle est la structure miroir. Elle supervise trois commissions de 
normalisation (CN) qui sont les miroirs des trois sous-comités du TC 68 : 

 SC 2 Financial Services - Security : CN 2 

 SécuritéSC 4 Securities and related financial instruments : CN 4 Valeurs mobilières 

 SC 7 Core Banking : CN 7 Opérations bancaires de base, prise en charge directement par la CG 
Banque. 

Elle gère le catalogue des normes bancaires NF (ex : NF K 11-111 Formule de chèque payable en 
France). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES À VOCATION TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE 

Les organisations professionnelles revêtent des formes diverses. En France, nous citerons l’UTE, 
regroupant les professionnels du secteur. Cette association de professionnels a le statut de bureau 
de normalisation, c’est-à-dire en quelque sorte, le sous-traitant exclusif de l’AFNOR pour le domaine 
de l’électrotechnique, englobant une grande partie du monde TIC.  

Dans le monde de la sécurité des moyens de paiement, il est fondamental de signaler les structures 
au niveau européen de type EPC/ISSG et au niveau national avec le CFONB (France).  

De par son histoire, le CFONB a acquis un rôle central en France sur la normalisation dans le domaine 
bancaire et financier : d’une part, il a développé une compétence reconnue de normalisation sur les 
activités paiements et titres ; d’autre part, étant agréé comme Bureau de Normalisation, il héberge à 
ce titre la structure officielle de normalisation AFNOR pour les matières  bancaires et financières. 
L’AFNOR représente la France dans les organismes internationaux de normalisation  et 
particulièrement l’ISO. Ainsi il est représenté au TC68 de l’ISO qui traite des activités financières au 
sens large et il préside le TC88/SC7 en charge des opérations bancaires de base.  

Autant le CFONB a amplement développé le volet des paiements et des titres, qui est son domaine 
de prédilection, autant il a veillé jusqu’alors à ne pas avoir d’initiative sur la normalisation des autres 
matières bancaires et financières, et encore moins sur  les thématiques plus génériques et sociétales 
que peuvent traiter l’AFNOR ou l’ISO (développement durable, normes environnementales, 
accessibilité du public, protection des données personnelles,…). La difficile prise en compte de cette 
dualité de fonctions a nécessité des réglages successifs à chaque aménagement de ses statuts (2002, 

ISO CEI UIT 

CEN CENELEC 
ETSI 

Mondial 

Européen 

National AFNOR UTE ETSI  
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BSI  
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2005, 2008).  Ceci étant, le CFONB a toujours préservé ce poste d’observation sur les initiatives de 
l’ISO et de l’AFNOR, que lui permet son statut de Bureau de Normalisation. 

La transparence essentielle des travaux de ces organismes est aujourd’hui assurée. Une spécification 
technique produite par ces organismes peut, en théorie, être autant une avancée en sécurité qu’une 
régression. En effet, un standard ou une norme mal conçus peuvent générer des failles de sécurité.   

Une présence assidue aux groupes de travail de ces organismes de normalisation est essentielle pour 
influencer une norme avant qu’elle ne soit publiée.  

Dans un contexte de concurrence internationale, la profession bancaire risquerait de se voir 
« imposer » des normes ou des standards qu’elle n’aurait pas contribuée à formuler ; concédant ainsi 
un avantage à ceux qui ont participé en amont au travail de normalisation. 

Ajouter éventuellement : 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) joue un rôle primordial dans 
la normalisation des échanges financiers :  

 SWIFTNet FIN voit s’échanger aujourd’hui près de 250 messages standardisés avec une syntaxe 
propriétaire et FileAct regroupés en 9 catégories thématiques ; 

 SWIFTNet Browse, InterAct et FileAct sont utilisés par des « produits métiers » qui incluent des 
ensembles de messages définis notamment dans le cadre du processus de standardisation ISO 
20022. 

 

EMV Co a été créé en 1999 pour assurer au niveau mondial la gestion des spécifications EMV 
(Europay, MasterCard, Visa – les trois organisations à l’origine de EMV). C’est au sein d’EMVCo que 
les standards internationaux de la carte bancaire à puce sont élaborés. 

 

UN/CEFACT (United Nations/Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). Les Nations 
Unies, à travers le CEFACT, contribuent à améliorer la capacité des organisations commerciales et 
administratives à échanger efficacement des biens et des services. Le TBG5 est un , groupe de travail 
constitué de différents types d’acteurs, représentant essentiellement les banques et la trésorerie des 
grandes entreprises (réunis au sein du Corporate Reference Group). Plusieurs membres participent 
simultanément aux travaux du monde de la finance de SWIFT et de l’ISO 20022 permettant ainsi au 
TBG5 d’assurer un rôle : 

 de collecte des besoins du monde de la finance afin de garantir leur prise en compte dans les 
projets transversaux, facture dématérialisée ou « remittance information » par exemple 

 de soumission à l’UN/CEFACT des standards validés par la sphère financière pour éviter des 
standards concurrents 

 de transmission à la sphère financière des évolutions méthodologiques concernant l’ensemble 
des domaines d’affaires. A ce titre, dans le cadre de la recherche d'une automatisation de bout 
en bout des transactions, le TBG5 participe activement avec SWIFT et l'ISO/TC 68 à la recherche 
de la convergence des standards utilisés. Un MoU (Memorandum of Understanding) a été signé 
pour ce faire entre les trois organismes. 

Le TBG5 a historiquement joué un rôle important dans les échanges entre banques et clients 
essentiellement pour le cash management. L’adoption progressive de l’ISO 20022 par la sphère 
financière pour l’ensemble des sous-domaines de la finance le conduit à devoir traiter l’ensemble de 
ces sous-domaines. 

 

 

http://www.unece.org/cefact/
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DES POUVOIRS PUBLICS NATIONAUX 

En France, plusieurs structures connues, émanant du ministère de l’Intérieur ou de la Défense, 
traitent de la surveillance et de la répression de la cybercriminalité. Mais la prescription ou la 
production de référentiels à caractère prénormatif, voire le contrôle technique de la conformité de 
produits à ces référentiels sont l’œuvre quasi exclusive de l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI). Cette direction émane du Secrétariat Général de la Défense 
Nationale (SGDN) rattachée au Premier Ministre. Elle couvre un vaste ensemble de missions. Parmi 
celles-ci, l’ANSSI assure la fonction d’autorité nationale de régulation pour la sécurité des systèmes 
d’information en délivrant les agréments, cautions ou certificats pour les systèmes d’information de 
l’état, les procédés et les produits cryptographiques employés par l’administration et les services 
publics, et en contrôlant les centres d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information 
(CESTI). L’ANSSI émet des spécifications ou règles de protection pour les informations sensibles. 

Des organisations comme l’OTAN gèrent des spécifications secrètes s’apparentant à des normes. 
Nous frôlons ici le paradoxe dans la mesure où par définition une norme est publique. Mais une 
norme publique peut poser les règles quant à des mécanismes utilisant des principes, sinon des 
données secrètes. 

 

DES ORGANISATIONS PUBLIQUES INTERNATIONALES 

Si beaucoup d’organisations internationales traitent de la sécurité des systèmes d’information – il 
existe un institut européen sur le sujet – l’OCDE tient un rôle de premier ordre. Elle a été à l’origine 
d’une grande part de la production de règles de sécurité et de spécifications pour les matériels et 
systèmes qui sont appelés les critères communs (Common Criterias). En outre, son conseil adopte 
des lignes directrices régissant la sécurité des systèmes et réseaux d’information. 

10Au niveau européen, l'ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information) a pour mission de protéger la société de l'information en Europe et d'assurer un niveau 
élevé de sécurité des réseaux et de l'information. Elle agit de différentes façons: 

 en intervenant en tant qu'expert en matière de sécurité des réseaux et de l'information auprès 
des autorités nationales et des institutions européennes; 

 en favorisant l’échange de meilleures pratiques;  

 en facilitant les contacts entre les institutions (nationales et européennes) et les entreprises. 

L'ENISA, en collaboration avec les instances nationales et les institutions européennes, s’emploie à 
développer une culture de la sécurité des réseaux d'information dans toute l'Union. 

 

L'EPC - EUROPEAN PAYMENT COUNCIL 

L'EPC, Conseil Européen des Paiements, a été créée en 2002 à l'initiative des associations de banques 
européennes afin de construire les nouveaux instruments de paiement permettant d’atteindre les 
objectifs fixés par la Banque Centrale Européenne. 

La tâche de l'EPC, qui a adopté son organisation actuelle en 2004, est de mettre en place les règles 
métiers et de définir les nouveaux standards. 

Depuis 2005, l'EPC : 

 a défini un cadre d’interopérabilité pour les systèmes de paiements par carte (SEPA Card 
Framework ou SCF)  
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 a rédigé des règles fonctionnelles pour de nouveaux instruments de virement et de prélèvement, 
respectivement SEPA Credit Transfer (SCT) et SEPA Direct Debit (SDD)  

 a défini des « scheme » : règles, standards et pratiques métiers applicables au traitement des 
ordres de paiement, aux données nécessaires à leur échange. 

 

 Dans l’entreprise 

 

Au sein de l’entreprise, les normes sont utiles à différents niveaux :  

 à l’élaboration de la gouvernance de la sécurité du SI (CobiT et les normes ISO 27000 sont 
fréquemment utilisés), 

 à la déclinaison de la gouvernance afin d’élaborer les politiques de sécurité du SI, 

 à la justification (vis à vis d’un auditeur, de la direction générale, etc) des choix et des règles 
retenues, 

 à la définition de l’organisation de la sécurité du SI, 

 à servir de document de référence pour mener un audit 

 à servir de langage commun entre les divers acteurs, 

 à faciliter la communication lors de fusions/acquisitions 

 

  



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[24] 

3. Les principales normes en SSI 

Comme nous l’avons précisé dans les limites de cette étude, nous ne prenons pas en compte les 
référentiels normatifs visant les matériels, les logiciels. Nous abordons plutôt les normes 
d’organisation. Les normes que nous précisons dans ce chapitre sont souvent complétées ou 
concurrencées par des spécifications ou bonnes pratiques appelées référentiels. Il ne s’agit pas de 
normes officielles, mais de documents souvent reconnus comme des référentiels incontestables. 

En dehors des travaux en préparation, il existe un nombre certain de référentiels et de normes sur 
notre sujet « Sécurité des Systèmes d’Information ». Ce sujet peut regrouper les notions suivantes : 
les normes générées sur la notion de risque liés aux SI ; les normes relatives à la Sécurité des SI (SSI). 
On peut noter que les concepts de Résilience, Continuité d’Activités et de Gestion de crise que l’on 
regroupera sous l’appellation de Continuité d’Activités (CA), font l’objet actuellement d’une 
normalisation spécifique. 

1. NORMES LIÉES A LA SSI 

Certaines de ces normes traitent directement du risque, d’autres de manière plus incidente. Les 
principales normes internationales traitant spécifiquement du management du risque à proprement 
parlé sont assez récentes. 

Il s’agit de l’ISO 31000 qui n’est pas encore définitive tant elle soulève encore quelques dissensions. 
C’est une « grande » norme qui formalise de grands concepts et elle présente un processus du 
management du risque de façon plus ou moins itérative. Cette norme s’appuie sur l’ISO IEC Guide 73 
pour le vocabulaire et elle est complétée par l’ISO 31010 sur les techniques d’évaluation des risques. 

En complément on peut citer l’important arsenal sur la sécurité et même la continuité d’activité qui, 
ont fait l’objet de plusieurs séries de normes dont la fameuse série ISO 27000 qui rassemble au bas 
mot une trentaine de normes. 

 

NORMES ISO ISACA Divers France 

GESTION DES 
RISQUES 

ISO 31000 (Risk 
management) 

COSO II (ERM) 

SOX, Bâle II, 
Sovency II, OCDE, 
EU (directive on 
data protection), 

SAS 70 

LSF, AMF 
(dispositif de 
contrôle interne) 

GESTION DES 
RISQUES IT 

ISO 27005 
(Gestion des 
risques IT) 

RISK IT 
ISF (FIRM), 

ENISA 

CNIL, 

Loi Godfrain 

GOUVERNANCE IT 

ISO 38500 

ISO 25777 
(continuité) 

CobIT  

ANSSI : RGS 
(référentiel 
général de 
sécurité) 

GOUVERNANCE 
SSI 

ISO 27001   ANSSI : PSSI 
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NORMES ISO ISACA Divers France 

OPERATIONS 

ISO 20000 (ITIL) 

ISO 27002 

ISO 15408 
(critères 
communs) 

 

SSE-CMM, 
BSI (BS25999), 
PCI-DSS, 
ISF (standard of 
good practice), 

Jericho Forum, 

SANS, CERT, NIST 
SP800, OSAG, 
OASIS (WS 
Security), Cloud 
Security, SNIA 

 

 

2. BONNES PRATIQUES LIÉES A LA SSI 

 

 ISO ISACA Divers France 

Bonnes pratiques ISO 27002  
ENISA 

SANS 
 

 

ISO27002, ENISA et SANS sont des recueils de « bonnes pratiques ». 

 

3. CERTIFICATIONS LIÉES A LA SSI 

 

 ISO ISACA Divers France 

Certifications pour 
les organismes 

ISO 27001  SAS 70  

 

 ISO ISACA Divers France 

Certifications pour 
les personnes 

ISO 27001 Lead 
Auditor, 

ISO 27001 Lead 
Implementer 

CISA, 

CISM 

CISSP 

GIMC 

CSFA 

CEH 

CBCP 

CPP 

CCE 
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L'ISO/CEI 17024:2003 spécifie les exigences destinées à un organisme qui procède à la certification 
de personnes par rapport à des exigences spécifiques, y compris l'élaboration et le maintien d'un 
dispositif particulier de certification de personnes. 

 

NOM SIGNIFICATION CONTENU 

ISO 31000:2009 Risk Management 

ISO 31000:2009 provides principles 
and generic guidelines on risk 
management.ISO 31000:2009 can be 
applied to any type of risk, whatever 
its nature, whether having positive or 
negative consequences.Although ISO 
31000:2009 provides generic 
guidelines, it is not intended to 
promote uniformity of risk 
management across organizations.[…] 

ISO 15408:2009 

Information technology -- 
Security techniques -- Evaluation 
criteria for IT security (« Common 
Criteria ») 

ISO/IEC 15408-1:2009 establishes the 
general concepts and principles of IT 
security evaluation and specifies the 
general model of evaluation given by 
various parts of ISO/IEC 15408 which 
in its entirety is meant to be used as 
the basis for evaluation of security 
properties of IT products. […] 

ISO 38500:2008 
Corporate governance of 
information technology 

ISO/IEC 38500:2008 provides guiding 
principles for directors of 
organizations (including owners, 
board members, directors, partners, 
senior executives, or similar) on the 
effective, efficient, and acceptable use 
of Information Technology (IT) within 
their organizations. 

ISO 17024 
Conformity assessment — 
General requirements for bodies 
operating certification of persons 

Elle assure un fonctionnement 
homogène, comparable et fiable des 
organismes de certification qui 
mettent en œuvre des dispositifs 
particuliers de certification de 
personnes.  

ISO 25777:2008 
Information and communications 
technology continuity 
management. Code of practice. 

ICT continuity management supports 
the overall business continuity 
management (BCM) process of an 
organization. BCM ensures that your 
organization’s processes are 
protected from disruption and is able 
to respond positively and effectively 
when disruption occurs.  
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NOM SIGNIFICATION CONTENU 

COSO II (2004) 

(Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO) 
dedicated to guiding 
executive management and 
governance entities toward 
the establishment of more 
effective, efficient, and 
ethical business operations) 

Enterprise Risk 
Management – Integrated 
Framework 

Enterprise risk management is a 
process, effected by an entity’s board 
of directors, management and other 
personnel, applied in strategy setting 
and across theenterprise, designed to 
identify potential events that may 
affect the entity, and manage risk to 
be within its risk appetite, to provide 
reasonable assurance regarding the 
achievement of entity objectives. 

ISACA - RISK IT 
The Risk IT Framework based on 
CobIT 

Risk IT is a framework based on a set 
of guiding principles for effective 
management of IT risk. The 
framework complements COBIT®, a 
comprehensive framework for the 
governance and control of business-
driven, IT-based solutions and 
services. While COBIT provides a set of 
controls to mitigate IT risk, Risk IT 
provides a framework for enterprises 
to identify, govern and manage IT risk.  

CobIT 

To research, develop, publicise 
and promote an authoritative, 
up-to-date, internationally 
accepted IT governance control 
frameworkfor adoption by 
enterprises and day-to-day use by 
business managers, IT 
professionals and assurance 
professionals 

Management needs control objectives 
that define the ultimate goal of 
implementing policies, plans and 
procedures, and organisational 
structures designed to provide 
reasonable assurance that:  
• Business objectives are achieved 
• Undesired events are prevented or 
detected and corrected 
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NOM SIGNIFICATION CONTENU 

SAS 70 

Statement on Auditing Standards 
no.70 

 

Elle a été créée par l'American 
Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) pour définir 
les méthodes des organismes 
chargés du contrôle interne et 
des audits financiers sur les 
sociétés. 

Norme d'origine Américaine reconnue 
au niveau international, notamment 
comme élément de conformité à 
Sarbanes-Oxley. 

Elle se caractérise par des audits 
indépendants réalisés par des tiers et 
des vérifications des processus sur 
site. Cette norme concerne les 
entreprises qui font appel à des 
fournisseurs spécialisés pour 
externaliser leur service. En effet, les 
entreprises veulent contrôler la 
qualité du service offert. 

Elle comporte deux niveaux (Type I et 
type II). Le premier porte sur la 
description des activités de la société 
et sur la pertinence des contrôles. Le 
deuxième niveau évalue leur 
efficacité à travers des tests dont les 
résultats sont publiés dans le rapport 
SAS 70 (type II). 

SSE-CMM 

Systems Security Engineering – 
Capability Maturity Model 

- The SSE-CMM describes the essential 
characteristics of an organization's 
security engineering process that 
must exist to ensure good security 
engineering. The model is intended to 
be used as a: - Tool for engineering 
organizations to evaluate security 
engineering practices and define 
improvements to them. - Standard 
mechanism for customers to evaluate 
a provider's security engineering 
capability.  Basis for security 
engineering evaluation organization 
to establish organization capability-
based confidences   

BSI - BS 25999 

Business Continuity Continued operations in the event of a 
disruption, whether due to a major 
disaster or a minor incident, is a 
fundamental requirement for any 
organization. BS 25999, the world’s 
first British standard for business 
continuity management (BCM), has 
been developed to help you minimize 
the risk of such disruptions. 
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NOM SIGNIFICATION CONTENU 

ISF 

Standard of Good Practice-
Fundamental Information 
Risk Management (FIRM)- 
Security Healthcheck- 
Information Security 
Benchmark- Information Risk 
Analysis Methodology 
(IRAM)- Return on Security 
Investment Security Function 
Diagnostic  

The Information Security Forum 
(ISF)  

ISF is the world's leading independent 
authority on information security. ISF 
delivers practical guidance and 
solutions through its world-renowned 
expertise and the collective 
knowledge and experience of its 
Members.  

ENISA – Risk 
Management 

European Network and 
Information Security Agency 

Working for the EU Institutions and 
Member States. ENISA is the EU’s 
response to security issues of the 
European Union. As such, it is the 
'pacemaker' for Information Security 
in Europe. This site encompasses a 
variety of information pertinent to 
Risk Management and Risk 
Assessment but it also gives 
information about activities and 
events in that area. 

Jericho Forum 
 Shaping The Future of Open Network 

Security 

SANS 

The SANS (SysAdmin, Audit, 
Network, Security) Institute was 
established in 1989 as a 
cooperative research and 
education organization. Its 
programs now reach more than 
165,000 security professionals 
around the world. 

SANS is the best and most trusted 
source for computer security training. 
We offer training through several 
delivery methods - live & virtual 
conferences, mentors, online, and 
onsite. Our computer security courses 
are developed by industry leaders in 
numerous fields including network 
security, forensics, audit, security 
leadership, and application security. 
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4. Utilisation des normes dans le domaine bancaire  

Très tôt les banques se sont préoccupées des normes si bien qu’elles ont créé en France dès 1930 
(soit 4 ans après la création de l’AFNOR), l’association de fait, le CFONB – Comité Français 
d’Organisation et de Normalisation bancaire. Le CFONB a été ensuite agréé en 1984 comme Bureau 
de normalisation de la profession bancaire française. Devenue en 2008, une association loi 1901, elle 
est l’instance française de définition des règles techniques professionnelles et des standards tant 
pour les relations entre établissements de crédit que pour celles établies entre les établissements et 
leurs clients. 

 

Face au développement de l’informatique, de nouveaux services bancaires et à l’important 
accroissement du nombre d’opérations clients, notamment des opérations de paiement, les 
établissements bancaire sont cherché à industrialiser leurs traitements pour un meilleur service 
clientèle, ce qui les a conduits à réaliser des investissements conséquents au cours des dernières 
décennies pour rationnaliser et automatiser leurs infrastructures. 

 

Le CFONB participe aux travaux de normalisation au niveau mondial, en contribuant notamment aux 
travaux conduits par l’European Payments Council (EPC), instance que la communauté bancaire 
européenne a créé en 2002 avec pour objectif la mise en place de l’espace unique de paiements en 
euros (Single Euro Payments Area – SEPA). Elle contribue également aux travaux menés par la Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Avec l’appui de l’AFNOR, el CFONB 
participe aux travaux des comités tehcniques CEN et ISO, tout particulièrement aux travaux de 
l’ISO/TC 68 Services Financiers. Le SC 2, est en charge des quesitons de sécurité spécifiques aux 
services financiers. 

 

Les normes et bonnes pratiques en SSI applicables au secteur bancaire et dans quelles 
circonstances ?  

Notons que depuis l’établissement au début des années 2000, d’un référentiel de sécurité pour les 
sites bancaires et financiers sur Internet, les travaux normatifs en sécurité se situent essentiellement 
dans une structure rattachée à l’EPC, l’Information Security Support Group (ISSG). Actuellement ces 
travaux permettent d’obtenir une vue sur les risques liés aux paiements selon les principaux 
canaux en vigueur : Internet, Mobile. Par contre, une fois cette phase d’identification des risques, les 
établissements bancaires devront être vigilants sur les normes futures visant à les réduire. 

 

Et l’on ne peut manquer de mentionner la naissance de l’ISO 27015 qui est l’adaptation de l’ISO 
27001 au domaine bancaire et assurances. Cette norme est encore en l’état de discussion au 
moment de la rédaction de ce support mais devrait marquer les établissements. 

 

1. A quelles normes faut-il se conformer ? 
 

Il faut considérer les normes sécurité établies dans le cadre des moyens de paiement et celles visant 
la sécurité en général.  

 

Dans le cadre de la première catégorie, les établissements n’ont pas le choix et devront mettre en 
application ce qui a été défini au niveau national (CFONB) ou au niveau européen (EPC ISSG). On peut 
synthétiser le fait que tout ce qui se rattache à l’harmonisation européenne sur le SEPA est 
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contraignant. Cela implique donc un investissement non négligeable des établissements pour suivre 
les travaux, voir de tenter de les influencer. 

 

Dans le cadre de la seconde catégorie, la marge de manœuvre des établissements est plus 
importante. On peut noter les travaux des normes de la famille ISO27001. Mais même dans ce cadre, 
on note que dans d’autres secteurs d’activité, l’autorité concernée a contraint des entreprises à se 
conformer au cadre de l’ISO27001 pour obtenir un agrément (secteur du jeu en ligne par exemple).  

 
 
2. Quel est l’intérêt de construire son « propre » référentiel normatif ? (auteur : EC) 
 
C’est une idée attrayante car cela permet de poser le fait qu’une norme demeure un outil. Ce n’est 
donc pas une idée saugrenue qu’un établissement décide d’ajuster son propre outil normatif. Cela 
démontrerait une maturité accrue. Par contre, toute modification d’une norme imposera 
systématiquement un effort permanent d’ajustement. Cet effort d’ajustement n’est pas négligeable. 
Et c’est pourquoi, tous les établissements qui suivent « aveuglément » une norme comme l’ISO27001 
pour établir son cadre de référence sécurité, vont devoir le réviser lorsque cette dite norme va 
changer le nombre et le contenu des chapitres. 
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5. Conclusion 

Les normes de sécurité ne sont pas une fin en soi, mais des outils servant à couvrir des risques. En 
d’autres termes,  elles servent à rechercher une assurance raisonnable de la maîtrise des risques. 
Même si elles ne couvrent pas ou peu le sujet de la SSI, les référentiels de type d’ITIL, CMMI ou CobiT 
aident à « préparer le terrain » pour mettre en place une gouvernance de la SSI. 

 

Ceci est encore plus vrai dans un contexte international où il s’agit de dialoguer avec des filiales à 
l’étranger, d’intégrer des filiales récemment acquises (exemple : FORTIS et BNP Paribas) ou de 
dialoguer avec des partenaires internationaux. L’utilisation d’un vocabulaire partagé s’avère très utile 
dans les cas d’activités croisées entre banques (exemple : AMUNDI née du rapprochement des 
expertises de gestion d’actifs de Crédit Agricole et Société Générale). Ces exemples sont 
représentatifs d’une tendance majeure au niveau international et c’est pourquoi la Commission 
Européenne souhaite s’appuyer sur la normalisation pour harmoniser les pratiques (notamment sur 
le thème de la sécurité) avec une logique d’ouverture des marchés à la concurrence et pour faciliter 
l’application du traité de Lisbonne (mandat 2010). 

 

Ainsi, les normes sont souvent fondatrices des référentiels de certification. Influencer les normes 
peut impacter mécaniquement le contrôle de la conformité. Une influence que les états veulent 
conserver via la production des règlements. En tout cas, les certifications sont largement utilisées 
pour renforcer l’image de marque des établissements (exemple : BNP Security Services, certifiée 
SAS70). La maîtrise des coûts liés à la sécurité de l’information par l’identification des mesures non 
efficaces, la rationalisation des processus existants et l’alignement sur les objectifs métiers. La 
certification peut entraîner une baisse du nombre d’audits externes et donc des réductions des coûts 
nécessaires à leur suivi. L’utilisation des normes de sécurité ou les certifications facilitent d'autres 
démarches liées à la sécurité de l'information (par exemple : les mises en conformité Bâle II ou 
Sarbanes-Oxley). Les normes peuvent aussi être utilisées comme un outil de mobilisation des équipes 
derrière un objectif commun (obtenir et maintenir une certification). 

 

Influence des Etats et de la profession bancaire dans la rédaction des normes. 

Cette influence est réelle mais nécessite beaucoup de temps et de ressources pour participer aux 
groupes de travail de normalisation. Cependant la vision publique des travaux constitue un frein pour 
les banques qui préfèrent le travail limité à la sphère financière via les groupes de travail techniques. 
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6. Annexes 

1. LES PROCÉDURES DE NORMALISATION 

LA PROCÉDURE STANDARD 

Le premier pas dans la vie d'une norme passe par le stade « Etude ». C'est à ce moment là qu'est 
discutée l'utilité de faire une norme sur un sujet, les documents de référence sur lesquels on peut 
s'appuyer, s'il y a des personnes souhaitant travailler sur ce projet, etc. 

Ensuite, la norme passe par un stade dit « de proposition » (« Proposal stage », stade 1). Un nouveau 
sujet de travail est proposé, le « New Work Item Proposal » (« NP » ou « NWIP ») et est soumis à un 
vote. Si la majorité des « P-members » est d'accord et si au moins 5 d'entre eux s'engagent à 
participer activement au projet, le NP passe au stade suivant. C'est aussi à ce stade qu'est nommé le 
chef du projet. 

Ensuite, vient le stade Préparatoire (« Preparatory stage », stade 2). Un groupe de travail composé 
d'experts est créé. Ces experts sont choisis par les TC/SC. Ce groupe de travail est dirigé par le chef 
de projet défini à l'étape précédente. Des avant-projets sont créés (les « Working Drafts » (WD)) 
jusqu'à obtenir une version acceptable, il n'y a pas de limite quant au nombre de tours. Celle-ci est 
ensuite transmise au comité responsable du WG et prend le nom de « Committee Draft (CD) »  

Le stade suivant est le stade Comité (« Committee stage », stade 3). Le CD est enregistré auprès du 
secrétariat général de l'ISO qui se charge de le diffuser auprès des « P-members ». Les CD se 
succèdent jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. A ce moment là, le CD devient un Draft International 
Standard (DIS).  

Il existe à présent un délai maximal entre l’approbation d’un NWIP et l’atteinte du stade DIS qui évite 
que l’élaboration d’une norme s’étende sur une période très longe (par exemple,  pendant 7 ou 10 
ans comme c’était le cas dans les années 1980-2000). 

 

Ensuite, le stade « Enquête » (« Enquiry stage », stade 4) consiste à distribuer le DIS à tous les 
membres du SC pour qu'ils votent. Si le vote est positif, alors le DIS devient un Final Draft 
International Standard (FDIS), sinon il repart au stade « Comité ». 

L'étape suivante est le stade « Approbation » (« Approval stage », stade 5). Tous les membres 
doivent voter (positif, négatif ou abstention) sur le FDIS dans un délai maximum de 2 mois. Si certains 
d'entre eux veulent effectuer des commentaires, ils seront consignés dans un dossier de révision qui 
sera étudié ultérieurement. Si le résultat du vote est positif alors le FDIS devient un International 
Standard (IS) sinon il est renvoyé au stade « Comité » avec le dossier de révision contenant les 
commentaires. 

Enfin, la dernière étape est le stade « Publication » (« Publication stage », stade 6) où seules des 
modifications mineures (la rédaction, par exemple) seront effectuées. Suite à ces modifications, le 
secrétariat de l'ISO publiera la norme. 
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LA PROCÉDURE « FAST TRACK » 

Dans certains cas particuliers, tels que la réutilisation d'une norme d'un autre organisme ou d'un 
autre texte existant, il est possible de faire passer le document en procédure « par voie express » (« 
Fast Track » procedure). 

Deux cas de figures se présentent alors : 

 si le document a été émis par une instance normative reconnue par le conseil de l'ISO, le texte 
passe directement au stade « Approbation » (stade 5) 

 sinon le document passe au stade « Enquête » (stade 4) 

 

La notion de « Délivrable » 

A certains stades, un délivrable de la norme peut être consulté : 

 au stade 2, un SC ou un TC peut décider que les spécifications de la norme seront accessibles au 
public et prévoir de publier une PAS (« Public Available Specification ») 

 au stade 3, un SC ou un TC peut décider que le document ne sera pas une norme mais un rapport 
technique (TR : « Technical Report ») 

 au stade 4, le DIS peut être publié  

 au stade 5, le FDIS peut être publié 

 au stade 6, la norme finale est publiée 
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2. FICHES « ORGANISMES » 

ISO Organisation internationale de normalisation 1947 

Portée  Mondiale 

D
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L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est le plus grand producteur et éditeur 
mondial de Normes internationales. 

On entend souvent parler des normes ISO. Cet organisme est le plus connu en termes de 
normalisation internationale. On pense souvent à tort qu'ISO signifie seulement « 
International Standardisation Organisation », ce terme est, en fait, dérivé du grec « isos » qui 
signifie « équivalent », c'est pour cela qu’il est utilisé tel quel dans tous les pays (et pas OIN 
pour « Organisation Internationale de Normalisation » en français par exemple). ISO a été 
créé en 1947 comme organisation non gouvernementale.  

L'ISO est un réseau d'instituts nationaux de normalisation de 162 pays, selon le principe d'un 
membre par pays, dont le Secrétariat central, situé à Genève, Suisse, assure la coordination 
d'ensemble. 

L'ISO est une organisation non gouvernementale qui jette un pont entre le secteur public et 
le secteur privé. Bon nombre de ses instituts membres font en effet partie de la structure 
gouvernementale de leur pays ou sont mandatés par leur gouvernement, et d'autres 
organismes membres sont issus exclusivement du secteur privé et ont été établis par des 
partenariats d'associations industrielles au niveau national. 

L'ISO permet ainsi d'établir un consensus sur des solutions répondant aux exigences du 
monde économique et aux besoins plus généraux de la société. 

Site(s) Web www.iso.org 

Etudes disponibles  

Etudes en cours et à venir  

Intérêt(s) pour les acteurs SSI  

 

L'ISO est divisé en « comités techniques » (les « Technical Committees » – TC). Les TC portent des 
numéros qui ont été attribués par ordre chronologique : le premier a été créé en même temps que 
l'ISO (1947) et le dernier est le TC 236 actuellement. 

Les TC sont divisés en « sous-comités » (les « Subcommittees » (SC)), qui sont eux-mêmes divisés en 
« groupes de travail » (les « Working Groups » (WG)). 

Il y a un TC un peu particulier sur lequel ISO et IEC (« International Electrotechnical Commission ») 
travaillent en collaboration, communément dénommé : JTC 1 (pour « Joint Technical Committee 1 »). 
Il traite des « technologies de l'information » («  Information technologies ») et est divisé en 17 SC. 

Par ailleurs, lorsqu'un TC ou un SC est dissout, son numéro n'est pas attribué de nouveau, ce qui 
explique certaines « étrangetés » : le JTC1 est aujourd'hui composé de 17 SC, dont un d'entre eux est 
spécifiquement dédié à « IT Security Techniques », porte le numéro 27 : le « SC27 ». 
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Le SC 27 traite des « techniques de sécurité des systèmes d’information » (« IT Security techniques 
»). Il est composé de 5 groupes de travail : 

WG 1 : Exigences, services de sécurité et directives (« Requirements, security services and guidelines 
»). Il gère la série de normes ISO/IEC 2700x incluant les « fameuses » ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 
(anciennement connue sous le nom ISO/IEC 17799) traitant respectivement des exigences et des 
bonnes pratiques pour la mise en place d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information 
(« SMSI », le terme le plus couramment utilisé étant ISMS (« Information Security Management 
System »)). 

WG 2 : Techniques et mécanismes de sécurité (« Security techniques and mechanisms »). Il gère par 
exemple les procédés cryptographiques, l'ISO/IEC 18033 – algorithmes de chiffrement...  

WG 3 : Critères d'évaluation de la sécurité (« Security evaluation criteria »). Un bon exemple des 
missions de ce WG est l'ISO/IEC 15408 qui est la norme dite des critères communs – « Common 
Criteria » 

WG 4 : Contrôles et services de sécurité (« Security controls and services »). Ce WG gère tout ce qui 
était auparavant géré par le WG1 et qui ne figure pas dans la série « 2700x » actuelle. Citons par 
exemple la norme ISO/IEC 18044 - Gestion d'incidents de sécurité de l'information ou bien la norme 
ISO/IEC 18028 - Sécurité des réseaux (renommée aujourd’hui ISO/IEC 27033). 

WG 5 : Gestion d'identité et technologies de domaine privé (« Identity management and privacy 
technologies »). Il s'occupe de tout ce qui traite des questions de données privées. Par exemple, il 
gère les normes liées à la biométrie, à l'identité et à la vie privée (ISO/IEC 24760) Afin de parfaire et 
de regrouper les travaux de chaque pays participants, le SC 27 se réunit au complet lors de « Plenary 
Events » (PE) tous les 6 mois. 
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Avec plus de 86 000 membres répartis sur 160 pays, l’ISACA est un producteur majeur de 
connaissances, de certifications, d’échanges, de promotion et de formation en matière de 
sécurité et de confiance en les systèmes d’information, de gouvernance d’entreprise des 
systèmes d’informations, de maîtrise des risques informatiques et de conformité. L’ISACA 
soutient des conférences internationales, publie la revue ISACA® Journal, et développe des 
normes et référentiels internationaux en matière d’audit et de contrôle des systèmes 
d’information. L’association gère également les certifications professionnelles, reconnues au 
plan international, que sont le CISA® (Certified Information Systems Auditor™), le CISM® 
(Certified Information Security Manager®), le CGEIT® (Certified in the Governance of 
Enterprise IT®). 

L’ISACA conçoit et tient à jour en permanence les référentiels COBIT®, Val IT™ et Risk IT, 
référentiels destinés à fournir aux professionnels des systèmes d’information comme aux 
dirigeants d’entreprise, les outils leur permettant de répondre aux exigences de la 
gouvernance des systèmes d’information et de garantir ainsi la création de valeur pour 
l’entreprise. 

Site(s) Web www.isaca.org 

Etudes disponibles  

Etudes en cours et à venir  

Intérêt(s) pour les acteurs SSI  

 

http://www.isaca.org/
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ISACA/AFAI Association Française de l'Audit et du Conseil Informatiques Date création 
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L’AFAI est le chapitre français de l'ISACA et compte environ 600 membres. 

Site(s) Web www.isaca.org 

www.afai.fr 

Etudes disponibles  

Etudes en cours et à venir  

Intérêt(s) pour les acteurs SSI  

 

EPC / ISSG European Payments Council 2002 
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Site(s) Web www.europeanpaymentscouncil.eu  

Etudes disponibles  

Etudes en cours et à venir  

Intérêt(s) pour les acteurs SSI  

 

  

http://www.isaca.org/
http://www.afai.fr/
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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CFONB Comité Français d’Organisation et de Normes françaises 1930 

Portée  France 

D
e

sc
ri

p
ti

o
n

 d
e 

l’
o

rg
an

is
m

e 

Le CFONB est agréé comme bureau de normalisation de l'AFNOR. C'est un organisme 
professionnel qui a pour mission d'étudier et de résoudre, aux plans organisationnel et 
normatif, les problèmes de caractère technique liés à l'activité bancaire. Ses travaux portent 
essentiellement sur les moyens et systèmes de paiement, mais concernent également le 
domaine des valeurs mobilières. 

Le CFONB s'intéresse tant aux problèmes d'organisation, en édictant des règles 
professionnelles que doivent respecter tous les établissements exerçant une activité 
bancaire en France, que de normalisation, en élaborant des normes à caractère officiel 
applicables par l'ensemble des secteurs économiques concernés. A ce titre, il dispose, avec 
l'agrément du Conseil d'Administration de l'AFNOR, du statut de Bureau de Normalisation 
pour la profession bancaire. 

Au plan européen, le CFONB contribue aux travaux conduits par l'EPC (European Payments 
Council), instance que la communauté bancaire européenne a créée mi 2002 avec pour 
objectif la mise en place de SEPA (Single Euro Payments Area). Ainsi le CFONB est-il la 
structure d’accueil grâce à ses groupes miroirs, de la quasi-totalité des groupes de travail et « 
task forces » de l’EPC qui a repris la mission d’élaboration de standards et de documents 
techniques à l’usage du secteur bancaire européen exercée auparavant par le Comité 
Européen de Normalisation Bancaire (ECBS en anglais). 

Enfin le CFONB participe avec l'appui de l'AFNOR aux travaux des Comités techniques ISO et 
CEN sur la banque et les cartes, et aux travaux intersectoriels de standardisation des 
échanges dans le cadre de l'UN/CEFACT (United Nations / Centre for the Facilitation of 
procedures and practices for Administration, Commerce and Transport). 

Ainsi, le CFONB est-il tout à la fois : 

- l'instance de définition de règles techniques professionnelles et de standards 
nationaux tant pour les relations entre établissements de crédit que pour celles 
entre les établissements de crédit et leurs clients ; 

- le Bureau de Normalisation en charge de la mise au point des normes nécessaires à 
l'activité bancaire ; 

- et l'organe de concertation et de proposition des positions de la communauté 
bancaire française dans les structures européennes et internationales de 
normalisation. 

Site(s) Web www.cfonb.org  

Etudes disponibles  

Etudes en cours et à venir  

Intérêt(s) pour les acteurs SSI  

 

  

http://www.cfonb.org/
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AFNOR Association Française de Normalisation 1926 
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L’Association française de normalisation (AFNOR) est l'organisme officiel français de 
normalisation, membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) auprès de 
laquelle elle représente la France. 

Site(s) Web www.afnor.org  

Etudes disponibles  

Etudes en cours et à venir  

Intérêt(s) pour les acteurs SSI  

 

  

http://www.afnor.org/
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3. FICHE « NORMES FAMILLE 27000» 
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4. PRINCIPALES CERTIFICATIONS SSI IDENTIFIÉES POUR LES PERSONNES 

Il n’a pas été identifié ici de certifications correspondant aux connaissances et compétences en 
dehors de l’expertise SSI. Par exemple, les compétences comportementales, managériales ou en 
communication, même si elles revêtent une importance décisive dans l’exercice des métiers de la SSI, 
ne sont pas l’objet des certifications listées ci-dessous. 

Certification Référentiel 
Organisme 

certificateur 

Accréditation 

ISO 
17024:200311 

Expérience 
requise 

Examen Approbation12 

ISO 27001 
Lead Auditor, 

ISO Non cité13 N/A14 Oui Oui Non 

ISO 27001 
Lead 
Implementer 

ISO 
Idem ci-
dessus 

Idem ci-
dessus 

Idem ci-
contre 

Oui Non 

ISO 27005 Risk 
Manager 

ISO 
Idem ci-
dessus 

Idem ci-
dessus 

Idem ci-
contre 

Oui Non 

Certified 
Information 
Systems 
Auditor 

 ISACA Oui Oui Oui Non 

Certified 
Information 
Security 
Manager 

 ISACA Oui Oui Oui Non 

CISSP - 
Certified 
Information 
Systems 
Security 
Professional 

ISC² CBK ISC² Oui Oui15 Oui Oui 

SSCP - Systems 
Security 
Certified 
Practitioner 

ISC² CBK ISC² Oui Oui16 Oui Oui 

                                                           
11

 L'ISO/CEI 17024:2003 spécifie les exigences destinées à un organisme qui procède à la certification de 
personnes par rapport à des exigences spécifiques, y compris l'élaboration et le maintien d'un dispositif 
particulier de certification de personnes. 
12

 Le candidat à la certification doit être approuvé par un autre certifié 
13

 Plusieurs organismes certificateurs sont présents sur ce marché. Pour la France, on peut citer LSTI et AFNOR 
qui sont accrédités par le COFRAC 
14

 Dépend de l’organisme certificateur 
15

 Cinq années d’expérience à temps plein dans deux domaines du référentiel CBK 
16

 Une année d’expérience à temps plein dans un domaine du référentiel CBK 



Normalisation et certification en SSI 

Octobre 2011 

[43] 

Certification Référentiel 
Organisme 

certificateur 

Accréditation 

ISO 
17024:200311 

Expérience 
requise 

Examen Approbation12 

GISF - GIAC 
Information 
Security 
Fundamentals 

GIAC SANS Oui Non Oui Non 

GSEC - GIAC 
Security 
Essentials 
Certification 

GIAC SANS Oui Non Oui Non 

GCFA - GIAC 
Certified 
Forensic 
Analyst 

GIAC SANS Oui Non Oui Non 

GCIA – GIAC 
Certified 
Intrusion 
Analyst 

GIAC SANS Oui Non Oui Non 

GCIH - GIAC 
Certified 
Incident 
Handler 

GIAC SANS Oui Non Oui Non 

CPP - Certified 
Protection 
Professional 

CPP17 ASIS Oui Oui Oui Non 

CSFA - 
CyberSecurity 
Forensic 
Analyst 

CSFA CSI Non Non18 Oui Non 

CEH - Certified 
Ethical Hacker 

EC Council EC Council Non Non Oui Non 

CBCP - 
Certified 
Business 
Continuity 
Professional 

DRII DRII Non Oui Oui Non 

CCE - Certified 
Computer 
Examiner 

ISFCE ISFCE Non Non Oui Non 

 

                                                           
17

  Source: CPP DOMAINS TASKS, KNOWLEDGE  & SKILLS , June 2010  
18

 Non obligatoire mais recommandée 
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Remarque : Il peut être intéressant pour un établissement de construire sa propre certification. Par 
exemple, dans le but de valoriser les connaissances acquises par l’ensemble des collaborateurs suite 
à une formation sécurité interne (ex : e-Learning). 

 

5. EXEMPLES DE CERTIFICATIONS SSI POSSIBLES PAR RÔLE REPÈRE 

GÉNÉRIQUE 

 

 

Responsable de la 
sécurité des 
systèmes 
d’information 

Responsable de la 
sécurité technique 

Expert Sécurité 
fonctionnel 

Correspondant 
Sécurité 

Développement 

Professionnel 

 Définit ou décline 
les politiques de 
sécurité de façon 
pragmatique, 
notamment les 
contrôles 

 Garantit la 
conformité avec les 
bonnes pratiques et 
la cohérence 
budgétaire 

 Définit ou décline la 
démarche d’analyse 
de risque de son 
entité 

 Assure la 
coordination 
opérationnelle en 
cas d’incident de 
sécurité majeur 

 A une vision 
transverse et 
prospective du SI de 
son entité 

 Sait écouter, 
sensibiliser, 
convaincre : Son 
hiérarchie, ses 
métiers, ses pairs. 

 Pilote la mise en 
œuvre de la 
politique SSI de son 
entité sur son 
périmètre et 
notamment lors des 
projets  

 Porte et diffuse la 
connaissance 
sécurité et 
infrastructure pour 
son entité 

 Assure la sécurité 
logique des 
équipements et 
services de son 
périmètre 

 Est force de 
proposition de 
solutions 
techniques 

 Sait écouter, 
sensibiliser, 
convaincre : Sa 
hiérarchie, ses 
métiers / clients, 
ses pairs 

 Apporte son 
expertise à la 
conception des 
référentiels et 
politiques de 
sécurité 

 S’assure de 
l’application des 
politiques SSI, en 
particulier en 
matière 
fonctionnelle 

 Collabore avec les 
lignes métiers, MO, 
ME pour intégrer la 
composante 
sécurité sur ses 
domaines 
d’expertise 

 Sait écouter, 
sensibiliser, 
convaincre : Sa 
hiérarchie, ses 
métiers, ses pairs 

 Applique, met en 
œuvre les politiques 
de sécurité de façon 
pragmatique, 
notamment les 
contrôles 

 Détecte, identifie 
les risques 
opérationnels de 
son entité, les 
remonte au RSSI et 
sur instruction met 
en œuvre le plan 
d’actions défini 

 A une vision 
transverse du SI de 
son entité 

 Sait écouter, 
sensibiliser, 
convaincre : Ses 
métiers, son RSSI 

Pré-requis 

 Base technique 
informatique (ex : 
développement, 
chef de projet) 

 Sensibilité 
technique et 
fonctionnelle 

 Sensibilité à 
l’approche risque 

 Direction de projet 

 Base technique 
informatique 
(infrastructure) 

 Service 
Management , 
opérations 
(sensibilité ITIL) 

 Communication 

 Gestion de projets 

 Sécurité (ex : ISO 

 Base technique 
généraliste 
informatique 

 Sécurité (méthodes 
d’analyse de risque, 
ISO 2700x) 

 CSSI SI : Base 
technique 
informatique (ex : 
développement, 
chef de projet) 

 Sensibilité 
technique et 
fonctionnelle 

 Connaissance du 
mode projet 
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Responsable de la 
sécurité des 
systèmes 
d’information 

Responsable de la 
sécurité technique 

Expert Sécurité 
fonctionnel 

Correspondant 
Sécurité 

 Management 
d’équipe, direct et 
fonctionnel 

2700x) 

Profil 

 Expérience avancée 
en sécurité 

 Niveau bac+5 

 10 ans d’expérience 
IT 

 Connaissance du 
monde de 
l’entreprise, du 
monde bancaire, 
des DSI (depuis au 
moins 2 ans) 

 Niveau Master / 
ingénieur avec 5 à 7 
ans d’expérience 
(niveau *) ou plus 
de 10 ans (niveau 
**) 

 Niveau Master / 
ingénieur avec 5 à 7 
ans d’expérience 
(niveau *) ou plus 
de 10 ans (niveau 
**) dans un ou 
plusieurs domaines 
d’expertise 

 CSSI métier : 
Formation Sécurité 

 CSSI SI : Formation 
technique, IT 

 Niveau Bac+2 avec 
expérience de 3 à 
10 ans 

 Connaissance du 
monde de 
l’entreprise, du 
monde bancaire, 
des DSI (depuis au 
moins 3 ans) 

Compétences  

 Gestion de projets 

 Coopération 

 Sécurité (Analyse de 
risques) 

 Vision globale de 
l’entité 

 Vision transversale 
du SI 

 Communication, 
conviction  

 Conseil 

 Management 

 Gestion de projet 

 Coopération 

 Conviction  

 Sécurité 

 Conseil 

 Management 

 Gestion de projet 

 Coopération 

 Conviction  

 Sécurité 

 Conseil 

 Coopération 

 Convictions  

 Sécurité 

 Conseil 

 Communication 

Certifications 

 CISSP 

 CISM 

 ISO 27001 Lead 
Implementer 

 ISO 27005 
Information 
Security Risk 
Manager 

 COBIT 

 ITIL 

 GCIH 

 CISSP 

 ISO 27001 Lead 
Implementer 

 ISO 27005 
Information 
Security Risk 
Manager 

 COBIT 

 ITIL 

 GCIH 

 CISSP 

 ISO 27001 Lead 
Implementer 

 ISO 27005 
Information 
Security Risk 
Manager 

 ITIL 

 GCISF 
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Forum des Compétences 

 

15, rue Taitbout – 75009 Paris 

Téléphone : 01 48 01 69 69 

Télécopie : 01 48 01 69 68 

Mél : forum@forum-des-
competences.org 

 


