
	  
 

Deuxième	  rencontre	  multipartite	  :	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  objets	  
21	  juin	  2018	  

	  
12	  h	  30	  	   Début	  de	  la	  période	  d’inscription	  	  
13	  h	  00	  	   Bienvenue	  et	  aperçu	  du	  projet	  canadien	  pour	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  objets	  

	  
Mark	  Buell,	  Directeur	  du	  Bureau	  nord-‐américain,	  Internet	  Society	  

13	  h	  05	  	   Discussion	  avec	  animateur	  
Passage	  en	  revue	  des	  règles	  d’engagement	  et	  discussion	  sur	  les	  mesures	  à	  prendre	  
qui	  ont	  été	  établies	  lors	  de	  la	  dernière	  rencontre,	  ce	  qui	  inclut	  les	  éléments	  suivants	  :	  
	  
1.	  Déterminer	  comment	  créer	  de	  nouvelles	  étiquettes	  de	  certification	  de	  
confidentialité/sécurité	  (ou	  utiliser	  celles	  qui	  existent)	  pour	  les	  appareils	  IdO.	  
2.	  Déterminer	  comment	  responsabiliser	  les	  consommateurs	  par	  le	  biais	  de	  
campagnes	  d’éducation	  et	  de	  sensibilisation	  du	  public.	  
3.	  Trouver	  quel	  organisme	  de	  normalisation	  pourrait	  superviser	  l’IdO.	  S’il	  n’existe	  
aucun	  organisme	  de	  ce	  genre,	  veuillez	  en	  établir	  un.	  
4.	  Identifier	  des	  menaces	  et	  utiliser	  des	  «	  trolls	  »	  de	  sécurité	  pour	  les	  limiter.	  
5.	  Déterminer	  comment	  se	  baser	  sur	  le	  processus	  multipartite	  afin	  d’établir	  des	  
normes	  et	  meilleures	  pratiques.	  
6.	  Définir	  les	  résultats	  de	  ce	  processus	  multipartite	  (livre	  blanc,	  etc.).	  
7.	  Établir	  comment	  tester	  et	  évaluer	  les	  appareils	  ou	  mécanismes	  existants.	  
8.	  Déterminer	  comment	  faire	  de	  la	  pression	  (lobbyisme)	  sur	  les	  fabricants	  de	  
dispositifs	  IdO.	  
9.	  Trouver	  des	  façons	  de	  mettre	  en	  valeur	  des	  «	  vedettes	  IdO	  »,	  notamment	  avec	  
l’attribution	  d’un	  prix	  et	  la	  rédaction	  d’un	  article	  de	  recherche.	  
10.	  Mettre	  en	  évidence	  des	  cas	  d’utilisation	  et	  promouvoir	  des	  solutions	  communes.	  
	  
Choisissez	  deux	  éléments	  (suggestion	  :	  	  1	  et	  2)	  de	  la	  liste	  qui	  devraient	  avoir	  priorité.	  	  
Nous	  formerons	  des	  groupes	  de	  travail	  cet	  après-‐midi	  afin	  de	  discuter	  de	  ces	  
éléments.	  
	  
Andrew	  Sullivan,	  Fellow,	  Oracle/Dyn	  

14	  h	  30	  	   Pause	  
	  

15	  h	  00	  	   Résumés	  des	  discussions	  avec	  animateur	  
	  

16	  h	  30	  	   Création	  de	  groupes	  de	  travail	  	  
	  
En	  fonction	  des	  deux	  éléments	  choisis	  par	  les	  participants,	  des	  groupes	  de	  travail	  



	  
	  

seront	  formés	  afin	  de	  mener	  des	  recherches	  supplémentaires.	  	  	  
16	  h	  45	  	   Discussion	  concernant	  les	  plateformes	  de	  communication	  	  

	  
Comment	  les	  membres	  du	  plus	  grand	  groupe	  multipartite	  communiqueront-‐ils	  avec	  
ceux	  des	  groupes	  de	  travail?	  Quelles	  plateformes	  pourraient	  être	  créées	  ou	  
améliorées	  de	  façon	  à	  promouvoir	  les	  échanges?	  	  	  	  	  

17	  h	  00	  	   Ajournement	  
Réception	  au	  Sidedoor	  -‐	  18	  York	  St	  B,	  de	  17	  à	  19	  h	  00.	  

	  


