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• L’ISO (Organisation internationale de 
normalisation) est une organisation 
internationale non gouvernementale, 
indépendante, dont les 165 membres sont 
les organismes nationaux de normalisation.

International Standard Organization (ISO)

https://www.iso.org/

https://www.iso.org/fr/members.html
https://www.iso.org/


International Electrotechnical Commission

https://www.iec.ch/

https://www.iec.ch/


• Le JTC 1 est l'environnement de 
développement des normes où des 
experts se réunissent pour élaborer 
des normes mondiales sur les 
technologies de l'information et de 
la communication (TIC) pour les 
applications commerciales et grand 
public.

Coopération ISO/IEC => JTC1



ISO Joint Technical Committee 1

https://www.iso.org/fr/committee/45020.html

https://www.iso.org/fr/committee/45020.html


JTC1

SC27 SC40SC7

TC262 TC292

SC38 SC41 SC42

TC215TC176
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TCxxx

Sécurité et résilience

Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée

Intelligence
artificielle

Internet des objets

TC307 TC309

Blockchain & DLT

Plate-formes et services 
d'applications distribuées

Ingénierie du logiciel 
et des systèmes



DOMAINE DES TRAVAUX

• Normalisation des processus, des outils d’aide et des technologies 
d’aide pour l'ingénierie des produits et systèmes logiciels.

• Note: Les processus, les outils et les technologies entrent dans le 
domaine d'application des termes de référence du JTC 1 et excluent 
les outils et technologies spécifiques qui ont été attribués par le JTC 1 
à d'autres de ses sous-comités

https://www.iso.org/fr/committee/45086.html

https://www.iso.org/fr/committee/45086.html


DOMAINE DES TRAVAUX

• Élaboration de normes relatives à la protection de l'information et des TIC. Ces normes concernent les méthodes génériques, les 
techniques et les lignes directrices visant à traiter les aspects de sécurité et de protection de la vie privée, notamment:

• La méthodologie d'identification des exigences de sécurité;

• Le management de la sécurité de l'information et des TIC, en particulier les systèmes de management de la sécurité de 
l'information, les processus de sécurité, et les contrôles et services de sécurité;

• Les mécanismes cryptographiques et autres mécanismes de sécurité, comprenant, entre autres, les mécanismes de protection de 
l'imputabilité, de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité de l'information;

• La documentation venant à l'appui du management de la sécurité, concernant la terminologie, les lignes directrices ainsi que les
procédures d'enregistrement des composants de sécurité;

• Les aspects de sécurité de la gestion des identités, de la biométrie et de la protection de la vie privée;

• Les exigences relatives à l'évaluation de la conformité, à l'accréditation et aux audits dans le domaine des systèmes de 
management de la sécurité de l'information;

• Les critères et la méthodologie d'évaluation de la sécurité.

• Le SC 27 assure l'élaboration et la mise en application correctes de ses normes et rapports techniques en liaison et en 
collaboration étroites avec des organismes concernés dans les domaines pertinents.

https://www.iso.org/fr/committee/45306.html

https://www.iso.org/fr/committee/45306.html


DOMAINE DES TRAVAUX

• Normalisation dans les domaines de l’informatique en nuage et des plates-formes distribuées, 
entre autres :

• Les technologies et concepts fondamentaux

• Les questions d’ordre opérationnel, et

• Les interactions entre des systèmes d’informatique en nuage et avec d’autres systèmes distribués

• Le SC 38 fait office d’entité de réflexion, de promotion et d’intégration des systèmes portant sur 
l’informatique en nuage, les plates-formes distribuées, ainsi que l’application de ces technologies. 
Le SC 38 fournit des recommandations au JTC 1, à l’IEC, à l’ISO et à d’autres entités chargées de 
l’élaboration des normes dans les domaines précités.

https://www.iso.org/fr/committee/601355.html

https://www.iso.org/fr/committee/601355.html


DOMAINE DES TRAVAUX

• L'ISO/IEC JTC 1/SC 41 est supporté administrativement par IEC. Toutes les informations relatives 
à l'ISO/IEC JTC 1/SC 41 sont disponibles sur le site web IEC

1. Normalisation dans le domaine de l'internet des objets et du jumeau numérique, y compris leurs 
technologies connexes.Servir de point central d'attention et agir en tant que promoteur du 
programme de normalisation du JTC 1 sur l'internet des objets et le jumeau numérique, y 
compris leurs technologies connexes.

2. Fournir des indications au JTC 1, à l'IEC, à l'ISO et aux autres entités développant des applications 
liées à l'internet des objets et au jumeau numérique.

https://www.iso.org/fr/committee/6483279.html

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:20486
https://www.iso.org/fr/committee/6483279.html


DOMAINE DES TRAVAUX

• Normalisation dans le domaine de l’intelligence artificielle

• Centraliser et initier les activités du programme de normalisation du 
JTC 1 touchant le domaine de l’intelligence artificielle

• Fournir des orientations au JTC 1 et aux comités IEC et ISO qui 
développent des applications fondées sur l’intelligence artificielle

https://www.iso.org/fr/committee/6794475.html

https://www.iso.org/fr/committee/6794475.html


JTC1

SC27 SC40SC7

TC262 TC292

SC38 SC41 SC42

TC215TC176

WG1 WG5WG4WG2 WG3

TCxxx

WG1 WG4WG2 WG3

ISO 27001 ISO 27031 ISO 22301

Les normes élaborées au WG4 
supportent l’implémentation 
des contrôles de l’Annexe A 

de  ISO 27001

Sécurité et 
résilience

Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée

Editeur : Thierry MAXIME



JTC1 > WG13 Trustworthiness : nouveau convenor Johann AMSENGA

JTC1 > Technical report prévu sur Quantum Computing

JTC1 > Transfert au SC42 des travaux de l’AG6 "Automated, Autonomous and Data Rich Vehicles »

SC27 > Publication prévue ISO/IEC 27002 2021/2022, amendement ISO/IEC 27001 pour annexe A

SC27 > ISO/IEC 27005 en CD3 avec forte implication des experts français (EBIOS RM)

CEN/CENELEC JTC13 > ENISA souhaite un travail sur schémas de certification de services cloud

Comment assurer la synchronisation entre les besoins au niveau européen, les initiatives 
souveraines nationales et GAIA-X, entre autres ?

D’où la nécessité du suivi et de l’implication au sein des travaux de normalisation …

A l’heure, où le JTC1 souhaite développer/renforcer l’efficacité des collaborations entre SC’s 
désormais incontournables sur des sujets toujours à la croisée des chemins … IA/IoT/Cyber/….

Quelques insights / Conclusions



Statut des normes ISO/IEC 27001 & 27002



Révision de l’ISO/IEC 27005 (en CD3)
Publication prévue en 2023 au plus tard
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