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Recommandations Politiques

SÉCURITÉ ET 
FIABILITÉ DES 
SERVICES DANS LE 
CLOUD



À mesure qu’il dévoile ses puissantes capacités, le Cloud 
Computing permet d’augmenter la productivité, de réduire les 
coûts et d’atteindre des niveaux d’innovation, de sécurité et de 
résilience sans précédent. Toutefois, il entraîne également de 
nouveaux risques en dévoilant de nouvelles cibles pour les attaques 
malveillantes et en introduisant de nouvelles complexités qui 
nécessiteront de réévaluer les pratiques et politiques actuelles.

L’Opportunité

Le Défi
Pour éviter les risques et les menaces à l’heure du Cloud 
Computing, les gouvernements vont devoir adapter leurs 
programmes et politiques de sécurité et améliorer les approches 
actuelles en matière de sécurisation et de résilience de leurs 
systèmes. Pour y parvenir, de nouveaux cadres intégrant la prise 
de décisions basée sur les risques et reposant sur des partenariats 
public-privé seront nécessaires. Compte-tenu de la nature mondiale 
des menaces sécuritaires, les partenariats transfrontaliers et les 
approches juridiques harmonisées seront également importants.. 

Recommandations Politiques

Les gouvernements reconnaissent que les services dans le Cloud 
génèrent une valeur fantastique et peuvent aider les secteurs 
publics et privés à proposer des services nouveaux ou améliorés aux 
citoyens et aux consommateurs. Par conséquent, les gouvernements 
ne se cantonnent plus à la simple question de savoir s’il faut mettre 
en œuvre des approches et une infrastructure de Cloud Computing 
et se concentrent désormais sur la création de cadres réglementaires 
garantissant la sécurité et la fiabilité des services, en particulier 
pour les charges de travail impliquant des données sensibles. Dans 
cette optique, nous formulons les recommandations suivantes. 



Établir des procédures de gestion des risques. Les politiques 
d’utilisation du Cloud devraient établir des priorités quant à 
l’évaluation, la gestion et la limitation des risques liés à la fourniture 
de services dans le Cloud à destination du gouvernement. 
Les gouvernements devraient également mettre en œuvre des 
processus de gestion des risques dans leur environnement 
informatique qui leur permettent d’améliorer leur profil de 
risque sur site comme dans le Cloud. Ils devraient également 
s’efforcer de faire la distinction entre les risques communs aux 
gouvernements ou aux administrations (tels que les contrôles 
d’accès logique) et les risques uniques (tels que ceux associés à 
l’accès aux informations de santé personnelles). La distinction 
entre les risques communs et uniques contribuera à déterminer 
les méthodes de gestion de certains risques et à décider des 
situations dans lesquelles utiliser des normes internationales.  

Structurer un programme d’assurance du Cloud conçu 
pour atteindre des objectifs équilibrés. L’établissement d’un 
programme d’assurance du Cloud permet aux gouvernements 
d’adopter des solutions de Cloud sécurisées pour la fourniture 
et le développement de services. Ces programmes devraient être 
structurés de façon à équilibrer les objectifs de sécurité d’une 
part et les objectifs de performance et d’innovation d’autre part. 
Le cadre doit tenir compte des rôles joués par les intervenants 
concernés, notamment les gouvernements (en tant que régulateurs 
et clients), les prestataires de services et les tierces parties. 
Il doit également établir des procédures pour la réalisation 
d’une analyse initiale des pratiques de sécurité par rapport aux 
règles de base requises, ainsi que pour l’évaluation en continu 
d’un ensemble plus restreint de pratiques et de contrôles.  

Établir des mesures de sécurité de base alignées ou fondées 
sur des pratiques éprouvées, telles que le Cadre pour la 



cyber-sécurité du National Institute of Standards and 
Technology (NIST). La manière dont les gouvernements 
envisagent le développement et l’application de règles de 
sécurité de base aura une incidence majeure sur la sécurité 
et le développement économique. Les approches fragmentées 
et hétérogènes auront pour effet de rediriger des ressources 
limitées de la sécurité vers la conformité. Au lieu de cela, les 
gouvernements devraient tirer parti de, se reposer sur et continuer 
à développer les meilleures pratiques existantes telles que le cadre 
de cyber-sécurité du NIST, lesquelles contribueront à renforcer 
la sécurité et à multiplier les opportunités économiques.

Définir le champ d’application des exigences en considération 
du modèle de fourniture de services du Cloud. Les modèles 
de fourniture de services du Cloud varient sensiblement 
en termes d’architecture, de fonction et d’utilisation. Par 
conséquent, il importe que la sécurité soit traitée de manière 
appropriée en fonction du risque émanant de ces modèles dans 
les différents environnements. Par exemple, les applications 
logicielles sont développées sur une infrastructure sous-jacente 
et dépendent, dans une vaste mesure, des contrôles de sécurité 
de cette infrastructure pour leur propre sécurité. De fait, les 
exigences de sécurité devraient cibler directement le système 
de l’infrastructure au lieu de cibler seulement l’application. 

Préserver une marge de manœuvre pour les échanges 
d’informations volontaires. De nombreux gouvernements sont 
préoccupés par la menace que représente la cyber criminalité au 
regard de la visibilité de leurs environnements et infrastructure 
stratégiques. Certains ont opté pour le développement de 
cadres de notification d’incidents obligeant le secteur à avertir 
les autorités de régulation en cas d’incidents graves. Les 
gouvernements devraient garder à l’esprit et préserver l’existence 



des communautés d’échange d’informations opérant sur la base 
d’une confiance mutuelle. Les échanges d’informations sont 
plus efficaces lorsqu’ils vont dans les deux sens. Les autorités 
devraient transmettre les analyses recueillies à l’occasion 
d’un incident afin d’aider les entreprises du secteur privé à 
améliorer leurs défenses contrer ces nouvelles menaces. 

Mettre en œuvre un système de classification des données 
pour le Cloud. La classification des données est un processus de 
répartition des données en catégories distinctes en fonction des 
niveaux de sensibilité et des profils de risque, puis d’articulation 
des contrôles de sécurité requis pour chaque niveau afin de 
permettre une gestion appropriée des risques. L’utilisation d’un 
système de classification des données propre au Cloud aidera les 
entreprises et les administrations à identifier leurs documents 
les plus sensibles et les moins sensibles, ainsi qu’à évaluer le 
coût et les avantages du stockage des différents niveaux de 
documents sensibles dans le Cloud. Dans la mesure du possible, 
les gouvernements peuvent adapter les schémas de classification 
des données existants pour les données stockées dans le Cloud.. 

Exploiter les normes mondiales. Sachant que les gouvernements 
de tous les pays présentent de nombreux risques en commun et 
que le Cloud Computing utilise l’agrégation et l’évolutivité pour 
réduire les coûts et améliorer les performances, en s’appuyant 
sur les normes mondiales pour établir leurs propres certifications 
de sécurité du Cloud, les gouvernements peuvent améliorer la 
rentabilité, réduire les coûts et améliorer la compétitivité. Les 
configurations de bases devraient être suffisamment complètes 
pour limiter le risque d’ajout de leurs propres configurations 
par les utilisateurs, mais pas larges au point d’englober des 
configurations qui ne seraient pas largement utilisées.



Développer un modèle de conformité sécuritaire commun 
pour le secteur des TIC. Chaque secteur de l’économie dépend 
de la technologie numérique, il existe donc un degré élevé de 
similitude entre les risques et les mesures de contrôles bien que 
certains risques demeurent propres à chacun. Pour les risques 
partagés en commun, les gouvernements devraient développer 
un modèle de conformité sécuritaire établissant des objectifs 
et normes de sécurité minimum pour les secteurs réglementés. 
Ils devraient également autoriser ces secteurs à définir un 
sous-ensemble plus restreint d’exigences supplémentaires 
adaptées à leurs environnements d’exploitation uniques.


