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Présentation de la norme ISO/IEC 27005 RM

La gestion des risques au cœur des processus de gestion de la cybersécurité.

Les systèmes de management, homologations, et réglementations sont basés par une approche sur 
le risque, de même que de nombreuses certifications (ISO27001, HDS, PCI-DSS, ISO22301,…..).

La norme ISO27005 est la feuille de route pour gérer les risques en SI, et un des principaux guides 
de la série des normes ISO27000.

Elle est pragmatique, elle vise la gestion des risques dans la durée, et elle impose la prise de 
responsabilité par le propriétaire du risque, généralement la direction générale.

13/11/2022 4



Historique

ISO/IEC TR 13335-3:1998  

Technologies de l'information 
— Lignes directrices pour la 

gestion de sécurité IT —
Partie 3: Techniques pour la 

gestion de sécurité IT

ISO/IEC TR 13335-4:2000 
Technologies de 

l'information — Lignes 
directrices pour la gestion 
de sécurité IT — Partie 4: 
Sélection de sauvegardes

ISO/IEC 27005:2008 
Technologies de 
l'information —

Techniques de sécurité —
Gestion des risques en 

sécurité de l'information

ISO/IEC 27005:2011 
Technologies de 
l'information —

Techniques de sécurité —
Gestion des risques liés à 

la sécurité de l'information

ISO/IEC 27005:2018 
Technologies de l'information 
— Techniques de sécurité —
Gestion des risques liés à la 

sécurité de l'information

ISO/IEC 27005:2022: 

Sécurité de l'information, 
cybersécurité et protection de 
la vie privée — Préconisations 
pour la gestion des risques liés 
à la sécurité de l'information

13/11/2022 5



Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022

Selon l’ISO, la nouvelle version de l’ISO 27005 vise à fournir des recommandations pour 
aider les organismes à:

• Satisfaire aux exigences de l'ISO/IEC 27001 concernant les actions visant à traiter les 
risques liés à la sécurité de l'information;

• Réaliser des activités de gestion des risques liés à la sécurité de l'information, en 
particulier l'appréciation et le traitement de ces risques.

I n t r o d u c t i o n
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L’ISO 27005: 2022 fournit des directifs sur: 

• La mise en œuvre des exigences relatives aux risques de sécurité de l'information spécifiées dans 
l'ISO/CEI 27001 ; 

• Les références essentielles dans les normes développées par l'ISO/IEC JTC 1/SC 27 pour étayer les 
activités liées à la gestion des risques SI ;

• Les actions qui traitent des risques liés à la sécurité de l'information (voir ISO/IEC 27001:2022, 
Clause 6.1 et 8) ; 

• Mise en œuvre des lignes directrices pour la gestion des risques de la norme ISO 31000 dans le 
contexte de la sécurité de l'information.

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
I n t r o d u c t i o n
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• Les organisations visant la mise en place d’un SMSI, ou d’améliorer leur processus de 
gestion des risques liés à la SI ; 

• Les personnes qui effectuent ou sont impliquées dans la gestion des risques liés à la 
sécurité de l'information (par exemple, les professionnels du SMSI, les propriétaires des 
risques et les autres parties intéressées) ; 

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
C i b l e
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• Toutes les recommandations ont été alignées sur l’ISO/IEC 27001:2022 et sur l’ISO/ 
31000:2018

• La terminologie a été alignée sur celle de l’ISO  31000:2018

• La structure des articles et paragraphes a été ajustée selon la mise en page de l’ISO/IEC 
27001:2022

• Des concepts de scénario de risque ont été ajoutés

• Le contexte des annexes a été révisé et réorganisé au sein d’une seule annexe.

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
C h a n g e m e n t  m a j e u r

13/11/2022 9



13/11/2022 10



13/11/2022 11



Titre standard
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Gestion des 

risques liés à la sécurité de l'information

Sécurité de l'information, cybersécurité et 
protection de la vie privée —

Préconisations pour la gestion des risques 
liés à la sécurité de l'information

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s

13/11/2022 13

4 chapitres introductifs (1-4 )
6 chapitres normatifs (5-12)

Article 7: établissement du contexte
Article 8: appréciation des risques
Article 9: traitement des risques
Article 10: acceptation des risques
Article 11: communication et concertation relatives 
aux risques 
Article 12: surveillance et réexamen des risques .

ISO/IEC27005:2018 ISO/IEC27005:2022

5 chapitres introductifs (1-5)
5 chapitres normatifs (6 -10)

Article 6: Établissement du contexte
Article 7: Processus d'appréciation du risque lié à la 
sécurité de l'information
Article 8: Processus de traitement du risque lié à la 
sécurité de l'information
Article 9: Réalisation des activités opérationnelles
Article 10: Exploiter les processus SMSI connexes.



Scénario d'incident vs scénario de risque
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Clause 8.2.6: " Un scénario d'incident est la description d'une menace 
exploitant une certaine vulnérabilité ou un ensemble de vulnérabilités 
dans un incident de sécurité de l'information. L'impact des scénarios 

d'incident doit être déterminé en tenant compte des critères d'impact 
définis lors de l'activité d'établissement du contexte. Il peut affecter un 

ou plusieurs actifs ou une partie d'un actif. Ainsi, les actifs peuvent avoir 
des valeurs assignées à la fois pour leur coût financier et en raison des 

conséquences commerciales s'ils sont endommagés ou compromis. . Les 
conséquences peuvent être de nature temporaire ou peuvent être 

permanentes comme dans le cas de la destruction d'un bien."

Clause 3.1.4: une "séquence ou combinaison 

d' événements menant de la cause initiale à 

la conséquence indésirable " 

L'ISO27005:2018 n'utilisait pas le terme scénario de risque. Au lieu de cela, il 
faisait référence au scénario de l'incident.

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Structure des documents
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Clause 7: Etablissement du contexte en SI
Clause 8: Appréciation des risques en SI
Clause 9: Traitement des risques en SI
Clause 10: Acceptation des risques en SI
Clause 11: Communication des risques en SI

Clause 12: Surveillance et revue des risques en SI

Clause 6: Etablissement du contexte 
Clause 7: Processus d’appréciation du risque lié à la SI
Clause 8: Processus de traitement du risque lié à la SI
Clause 9 Réalisation des activités opérationnelles 
Clause 10: Exploiter les processus SMSI connexes 

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Ancienne version
ISO/IEC 27005: 2018
A n a l y s e  d e s  é c a r t s

13/11/2022 16
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Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s

13/11/2022 17
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Cycles de gestion des risques SI
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

NA
Cycle stratégique

Cycle opérationnel 

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Etablissement du contexte 
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Considération Général 
Considération organisationnelle identifiant les 
exigences de base des parties intéressées.

Application de l’évaluation des risques

Critères de base :
▪ Approche de gestion des risques
▪ Critères d’évaluation des risques
▪ Critères d’impact
▪ Critères d’acceptation des risques

Etablissement et maintien des critères des risques:
▪ Général
▪ Critères d’acceptation des risques 
▪ Critères de réalisation des appréciations des 

risques  lié à la SI

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Etablissement du contexte 
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Clause 7.3: Domaine d’application et limites NA

NA
Clause 6.5: Choisir la méthode appropriée

(cohérence-validité-comparabilité)

Clause 7.4: Organisation de la gestion des risque 
de sécurité 

NA

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Identification des risques

ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Clause 8.2: Identification des risques
✓ Basée sur les actifs

Clause 7.2: Identification des risques SI
✓ Basée sur les évènements

✓ Basée sur les actifs

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s

13/11/2022 21



Analyse des risques

ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Clause 8.3.1: Méthodologie d’analyse des risque:
▪ Quantitative
▪ Qualitative

Clause 7.3: Analyse des risque SI
• Quantitative
• Qualitative
• Semi quantitative

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Evaluation:
Conséquences, Vraisemblance, Niveau de risque

ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Evaluation des conséquence

8.3.2 Evaluation des conséquences 7.3.2 Evaluer des conséquences potentielles

Evaluation de la vraisemblance

8.3.3 Evaluation de la vraisemblance d’incident 7.3.3 Evaluation de la vraisemblance

Détermination d’un niveau de risque

8.3.4 Estimation d’un niveau de risque 7.3.4 Déterminer le niveau du risque

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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S R / O V

Scénario 
stratégique (1)

Scénario 
Opérationnel (1)

Scénario 
Opérationnel (n)

Scénario 
stratégique (n)

Scénario 
Opérationnel (1)

Scénario 
Opérationnel (n)

Approche basée 
sur évènement

Approche basée 
sur les Actifs

Scénario de risque (1) Scénario de risque (n)

…

…

Conséquence:
(Comment l’origine du risque 
utilise les parties intéressées 
critiques pour porter 
préjudice à l’organisation)

Vraisemblance:
(Pour chaque scénario 
opérationnel; voir 7.3.3)

Niveau du risque:
(voir 7.3.4)

Figure A.4: Evaluation des risques basée sur des scénarios de risque

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Evaluation des risques

ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Clause 8.4 Evaluation des risques SI.

Clause 7.4 Evaluer les risques SI;
Clause 7.4.1 Comparaison des résultats 
d’analyse du risque avec les critères de risque;
Clause 7.4.2 Classement des risques analysés 
par ordre de priorité en vue de leur traitement.

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Traitement des risques et DDA
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Traitement des risques de sécurité

Clause 9: Traitement des risque de SI Clause 8: Processus du traitement des risques lié SI;

Options du traitement du risque

9.2 Reduction du risque
9.3 Maintien des risques

9.4  Refus des risques
9.5 Partage des risques

8.2 Sélection des options appropriées de traitement du risque lié à 
la sécurité de l’information

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Traitement des risques et DDA (suite)
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Contrôles d’implémentation des traitements du risques

NA

Clause 8.3 Détermination de l’ensemble des moyens 
de maîtrise nécessaires pour la mise en œuvre des 

options de  traitement des risques liés à la SI…
Clause 8.4 Comparaison des moyens de contrôle 
déterminés avec celle de l’ISO/IEC 27001:2022 

Annexe A;

Déclaration d’applicabilité

NA
Clause 8.5: Préparation d’une déclaration 

d’applicabilité;

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Acceptation des risques
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Déclaration d’applicabilité

Clause 10 Acceptation des risques SI Clause 8.6.3 Acceptation des risques résiduels SI

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Communication et Concertation / Surveillance & Revue 
ISO/IEC 27005: 2018 ISO/IEC 27005: 2022

Communication & Concertation

Clause 11 Communication et concertation relatives aux 
risques en SI

Clause 10.3 Communication et concertation.

Surveillance & Revue

Clause 12 surveillance et revue des risques SI Clause 10.5: Surveillance et revue 

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s

13/11/2022 30



Annexe A (informative) Définition du domaine d'application et des limites du processus de gestion des risques en sécurité 

de l'information;
A.1 Étude de l'organisation 

A.2 Liste des contraintes affectant l'organisation 

A.3 Liste des références législatives et réglementaires applicables à l'organisation

A.4 Liste des contraintes affectant le domaine d'application

Annexe B (informative) Identification et valorisation des actifs et appréciation des impacts 
B.1 Exemples d'identification des actifs 

B.1.1 Identification des actifs primordiaux 

B.1.2 Liste et description des actifs en support 

B.2 Valorisation des actifs 

B.3 Appréciation des impacts 

Annexe C (informative) Exemples de menaces types 

Annexe D (informative) Vulnérabilités et méthodes d'appréciation des vulnérabilités 
D.1 Exemples de vulnérabilités

D.2 Méthodes d'appréciation des vulnérabilités techniques 

Annexe E (informative) Approches d'appréciation des risques en sécurité de l'information
E.1 Appréciation des risques de haut niveau en sécurité de l'information 

E.2 Appréciation détaillée des risques en sécurité de l'information 

E.2.1 Exemple 1 — Matrice avec valeurs prédéfinies 

E.2.2 Exemple 2 — Classement des menaces par mesures des risques 

E.2.3 Exemple 3 — Appréciation d'une valeur relative à la vraisemblance et aux conséquences possibles des risques 

Annexe F (informative) Contraintes liées à la réduction du risque
Annexe G (informative) Différences de définitions entre l’ISO/CEI 27005:2008 et l’ISO/CEI 27005:2011
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Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Annexe A. (informatif) Exemples de techniques à l’appui du processus d’évaluation des risques 
A.1 Critères de risques pour la sécurité de l’information 
A.1.1 Critères liés à l’évaluation des risques
A.1.2 Critères d’acceptation des risques
A.2 Techniques pratiques 
A.2.1Composantes du risque  de SI
A.2.2 Actifs 
A.2.3 Sources de risques et état final souhaité 
A.2.4 Approche basée sur les évènements 
A.2.5 Approche basée sur les actifs
A.2.6 Exemples des scénarios applicables dans les deux approches 
A.2.7 Surveillance des évènements liés aux risques
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Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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A2.4.1 Écosystème: 

Dans une approche basée sur les événements, il convient de bâtir de scénarios en analysant les différentes 
chemins, pertinents pour les interactions entre l’organisme et les parties intéressées, qui forment ensemble un 
écosystème que les sources de risque pourraient utiliser pour atteindre les valeurs métiers et leur EFR.

Un nombre croissant de méthodes d’attaque utilisent les liens les plus vulnérables de cet écosystème pour 
atteindre leurs cibles.

ISO/IEC 27005:2022

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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ISO/IEC 27005:2022

Écosystème et parties intéressées: 

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Menaces:

Annexe C  Menaces types

Source de menace humaine:

1. Hacker, Cracker

2. Criminel informatique 

3. Terroriste

4. Espionnage industriel 

5. Initiés ( employés mal formé, mécontent, 

malveillants…)

Tableau A.7 Exemples et modes opératoires habituels

1. Liés à l’état ( Etat, agence d renseignement)

2. Crime organisé (organisation criminelle: mafias, gangs, groupes criminels)

3. Terroriste (cyber-terroriste, cyber-militias)

4. Activiste idéologique (Cyber-hacktiviste, groupe d’intérêt, sects)

5. officine  spécialisée (Cyber-marcenary)

6. Amateur

7. Vengeur

8. Attaquant pathologique

ISO/IEC27005:2018 ISO/IEC27005:2022

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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Approche qualitative (nouvelle matrice et échelle)

ISO/IEC27005:2018

ISO/IEC27005:2022

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
A n a l y s e  d e s  é c a r t s
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• La principale nouveauté d'ISO 27005 est la double approche par événements et/ou par 
supports, et cette double approche est au cœur d'EBIOS RM.

• Ecosysteme

• Un critère de déclenchement a été introduit pour maintenir une évaluation à jour et 
dynamique

• Un focus sur le suivi des scénarios de risques (Tableau A.6)

• Mise en évidence de l'exploitation des vulnérabilités dans le cadre de l'approche basée sur 
les actifs.

Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
L i e n  a v e c  E B I O S  R M
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Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
L i e n  a v e c  E B I O S  R M
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E B I O S  R M I S O  2 7 0 0 5

Partie prenante Parties intéressées

Portée et référence de sécurité Établissement du contexte

Scénario stratégique Approche événementielle & Scénario stratégique

Scénario opérationnel Approche basée sur les actifs et scénario opérationnel

Événement redouté Conséquence

Événement intermédiaire Conséquence intermédiaire

Atout commercial Actif principal et actif commercial

Actif de soutien Actif de soutien

Origine du risque Origine du risque

Niveau de menace Niveau de danger

Plan d'amélioration continue de la sécurité Plan de traitement des risques

Impact Critères de conséquence

Besoin de sécurité Cible de sécurité

Gravité Gravité

N / A Critères de déclenchement
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Nouvelle version
ISO/IEC 27005: 2022
L i e n  a v e c  E B I O S  R M
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(Ré)volution ISO/IEC 27002:

Influence sur l’ISO/IEC 27001 

(SMSI)

et sur l’ISO/ IEC 27701 

(PIMS)



• Structure & taxonomy : no consensus
• 15 chapitres

• +/- bon équilibre entre mesures techniques et non other controls

• Mesures
• Nombre: 114

• Redondance dans différents chapitres

• Mesures similaires difficiles à expliquer

• (seulement) prévention 

• => changement radical

13/11/2022 41
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Problèmes



ISO/IEC 27002:2013 
Problèmes

5. Organization security
6. HR security
7. Asset management & classification
8. Access control
9. Cryptography
10.Physical & environmental security
11.Operations security
12.Communications security
13.Acquisition development and maintenance
14.Supplier relationships
15.Incident management
16.… Business continuity
17.Compliance

13/11/2022 42
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ISO/IEC 27002 
(R)evolution - structure
• 37 définitions

• 4 thèmes  
• Organisationnel (37)
• Personnel (8)
• Physique (14)
• Technique (ICT) (34)

• 93 mesures 
• Avec ‘étiquettes’
• Plus de mesures groupées avec un objectif de contrôle commun mais un but pour 

chacun 
• Nouvelles préconisations “état de l’art”
• 11 nouvelles mesures

• Annexe A – Utilisation des attributs et étiquettes

• Annexe B - Correspondance avec ISO/IEC 27002:2013

Publié 15 Fev 2022

Notice of publication: 

28 March 2022
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• Pour ‘filtrer’, trier, présenter les mesures;

• Pas obligatoires;

• On peut en utiliser d’autres (p.ex. RGPD O/N);

• Annexe A est un exemple d’usage.

13/11/2022 44

ISO/IEC 27002 
(R)evolution – attributs/étiquettes



Contient:

— Titre de la mesure : nom court
— Table des attributs/étiquettes : avec les valeurs attribuées
— Mesures : description
— But: explication
— Préconisation : mise en œuvre  
— Autre information: Texte explicatif ou référence vers d’autres normes

13/11/2022 45
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Structure des mesures
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ISO/IEC 27002 2ème Ed vs. 3ème Ed
Structure (Illustration)
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5.1 Policies for information security
5.2 Information security roles and 
responsibilities
5.3 Segregation of duties
5.4 Management responsibilities
5.5 Contact with authorities
5.6 Contact with special interest groups
5.7 Threat intelligence
5.8 Information security in project 
management
5.9 Inventory of information and other 
associated    assets
5.10 Acceptable use of information and other 
associated assets
5.11 Return of assets
5.12 Classification of information
5.13 Labelling of information
5.14 Information transfer

5.15 Access control
5.16 Identity management
5.17 Authentication information
5.18 Access rights
5.19 Information security in supplier 
relationships
5.20 Addressing information security within 
supplier agreements
5.21 Managing information security in the ICT 
supply chain
5.22 Monitoring, review and change 
management of supplier services
5.23 Information security for use of cloud 
services
5.24 Information security incident 
management planning and preparation
5.25 Assessment and decision on information 
security events
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5.26 Response to information security incidents
5.27 Learning from information security incidents
5.28 Collection of evidence
5.29 Information security during disruption
5.30 ICT readiness for business continuity
5.31 Identification of legal, statutory, regulatory 
and contractual requirements

5.32 Intellectual property rights
5.33 Protection of records
5.34 Privacy and protection of PII
5.35 Independent review of information security
5.36 Compliance with policies and standards for 
information security
5.37 Documented operating procedures
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6.1 Screening
6.2 Terms and conditions of employment
6.3 Information security awareness, 
education and training
6.4 Disciplinary process
6.5 Responsibilities after termination or 
change of employment
6.6 Confidentiality or non-disclosure 
agreements
6.7 Remote working
6.8 Information security event reporting
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7.1 Physical security perimeter

7.2 Physical entry controls

7.3 Securing offices, rooms and 
facilities

7.4 Physical security monitoring

7.5 Protecting against physical and 
environmental threats

7.6 Working in secure areas

7.7 Clear desk and clear screen

7.8 Equipment siting and 
protection

7.9 Security of assets off-premises

7.10 Storage media

7.11 Supporting utilities

7.12 Cabling security

7.13 Equipment maintenance

7.14 Secure disposal or re-use of 
equipment
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8.1 User endpoint devices
8.2 Privileged access rights
8.3 Information access restriction
8.4 Access to source code
8.5 Secure authentication
8.6 Capacity management
8.7 Protection against malware
8.8 Management of technical vulnerabilities
8.9 Configuration management
8.10 Information deletion
8.11 Data masking
8.12 Data leakage prevention
8.13 Information backup
8.14 Redundancy of information processing 
facilities

8.15 Logging
8.16 Monitoring activities
8.17 Clock synchronization
8.18 Use of privileged utility programs
8.19 Installation of software on operational 
systems
8.20 Network controls
8.21 Security of network services
8.22 Web filtering
8.23 Segregation in networks
8.24 Use of cryptography
8.25 Secure development lifecycle
8.26 Application security requirements
8.27 Secure system architecture and 
engineering principles
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8.28 Secure coding

8.29 Security testing in development and 
acceptance

8.30 Outsourced development

8.31 Separation of development, test and 
production environments

8.32 Change management

8.33 Test information

8.34 Protection of information systems 
during audit and testing
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• ISO /IEC 27001
• Mise à jour de la DdA (SOA).

• Délai de mise en conformité
• Prochaine (re)certification

• ISO/ IEC 27010, 27011, 27017, 27018, 27799, 27004
• Programme de révision et de mise à jour

• ISO/ IEC 27701
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• Nouvelle Annexe A

• Mise à jour de la structure en accord avec l’Annexe HLS

• Toujours 51 exigences => audit de certification
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• Processus en cours de démarrage: Design Specification

• Question « sérieuse »: conserve-t-on l’Annexe A ???

• Révision ISO 27003
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• ISO/IEC 27003 – Guide d’implémentation 27001
• Cela signifie quoi d’être conforme?
• Comment faire ? 

• ISO/IEC 27004 – Mesure/métrique ISMS
• ISO/IEC 27005 – Risk management process**
• ISO/IEC 27009 – Sector-specific requirements

• How to adapt 27001 & Annex A to specific sectors (as for 27701)

• ISO/IEC 27014 – Governance of information security
• Evaluate, Direct, Monitor… and Communicate
• Relations between governance and ISMS team

• Normes SC27 adoptées partout, même à l’UE. ETSI et CEN/CENELEC 
les approuve et développe des documents pratiques pour faciliter leur 
mise en oeuvre
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• Privacy Information Management System

• Intitiative SC27 WG5
• Sans discussion avec le WG1…

• Présence EU forte suite au RGPD

• ’Taille’ avec ‘extensions’ pour la protection des DCP
• Nouvelles exigences 27001

• 7 Nouvelles mesures

• 32 Mesures étendues et adaptées

Le RGPD s’est répandu et « imposé » partout dans le monde => lois similaires
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• 4.1 Understanding the organization and its context
• Legislation, regulation, contractual requirements…

• 4.2 Understanding the needs and expectation of interested 
parties
• Parties having interest or responsibilities with processing of PII incl. 

‘principals/data subject’

• 4.3 Determining the scope of the ISMS
• Including PII

• 4.4 ISMS
• Implement and continually improve the PIMS according to iSO/IEC 27001
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• Risk assessment 
• 6.1.2. c) includes PII

• 6.1.2 d) add risks for principal to these for the organization

• Risk treatment
• 6.1.3 c) Add (to ISMS Annex A), annexes A and B to 27710

• 6.1.3 d) Include justification of including/excluding controls in Annexes A and 
B to 2701
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www.ogsbc.ma

www.cybersecuritycertification.fr
www.cybereducation.fr

http://www.ogsbc.ma/
http://www.cybersecuritycertification.fr/
https://www.cybereducation.fr/
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