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tous les pays (a des variantes de niveau et de 
délai près). 
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Face à cette situation, les entreprises mettent en 
place des plans de continuité d'activité qui doivent 
prendre en compte une situation inédite. Tous ces 
plans prévoient des modifications des systèmes 
d'information permettant d'amortir les 
conséquences de la crise : 
 mise en place de cartographie des salariés au 

niveau des SI DRH, 
 mise en place de systèmes GED étendus 

pour dématérialiser au maximum les 
informations utiles, 

 mise en place de modes dégradés de 
télétravail chaque fois que possible, 

 mise en place des accès distants (le plus 
souvent adsl vers les domiciles des salariés) 
ou via des tunnels VPN, 

 augmentation des parcs de portables, 
 centres d'appels de télé-assistance, 
 autres dispositions.... 

qui viennent servir une stratégie de l'entreprise 
visant à limiter les conséquences de la crise sur le 
marché. 
 
Il va de soi que nombre de ces mesures mettent 
en jeu la sécurité des systèmes d'information, si 
ce n'est la sécurité de l'information. 
 
Au cours des discussions, il est ressorti le besoin 
de rédiger rapidement une note d'alerte sur le 
volet « sécurité de l'information » de la gestion de 
crise de telle sorte que l'attention des dirigeants 
soit attiré sur ce point particulier, dans la mesure 
ou chacun voit en l'usage intensif des SI un 
remède de choc au virus de la grippe aviaire. 
 
Un premier jet a été réalisé et sera mis en ligne 
sur l'espace réservé au membres du GT qui doit 
donc être mis en place. 
 
La réalisation d'un questionnaire de survol sur le 
volet sécurité des SI a également été envisagé. 
 
Par ailleurs, les membres du groupe sont 
informés qu'une conférence sur le risque de 
grippe aviaire pour l'entreprise doit se tenir à Paris 
le 31 mai 2006 avec des interventions de grandes 
entreprises, du Cigref et de Vincent Balouet qui 
anime ce groupe de travail. 
 
Prochaine réunion : Jeudi 4 mai , 14h30 
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Le traditionnel tour d'actualité a été 
essentiellement consacré aux perspectives en 
terme de normalisation nationale / internationale. 
Le point important à retenir et qui concerne 
directement le GT, est à propos de la future 
norme ISO27004 sur les métriques. La prochaine 
réunion ISO se tiendra en mi-mai à Madrid et si le 
statut de l'ISO27004 bascule en Comitee Draft 
(CD) aucun apport complémentaire ne peut être 
pris en compte; en revanche s'il reste en Working 
Draft (WD) il sera à nouveau discuté à la 
prochaine réunion ISO de Novembre. Ce point est 
important car il doit orienter nos travaux. 
En effet, Hervé Schauer a eu la gentillesse de 
préparer comme convenu une présentation de 
« sa lecture » de l'ISO27004 telle qu'elle existe en 
ce début d'année. Cette présentation a pu initier 
un débat particulièrement constructif et il en 
ressort : 
 que les définitions contenues dans 

l'ISO27004 et les concepts sous-jacents sont 
complexes à aborder, 

 que la démarche proposée n'est pas assez 
pragmatique au regard des besoins des RSSI. 

 
Ainsi, il est proposé que le GT décrive 
(rapidement) sa propre démarche pragmatique, 
qui puisse le cas échéant servir de contribution à 
la future ISO27004 si elle reste en WD pendant 
six mois. Paul Richy et Hervé Schauer, membres 
actifs du GT et de l'AFNOR se proposent d'être 
les relais des travaux du GT vers l'AFNOR. 
 
Pour la prochaine réunion, les membres du GT 
sont invités à proposer un schéma de démarche 
(sur le modèle de ce qui est présenté Page 6 de 
l'ISO27004 diffusée sur la liste de diffusion en 
mars) qui sera commenté et débattu en séance. 
L'objectif du chapitre « démarche » de notre 
document sera de décrire plus précisément les 
différentes étapes du schéma. 
 
Prochaine réunion : vendredi 19 mai,  9h30 
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