
Ébauche	  :	  Article	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  l’IdO	  (pour	  examen	  par	  le	  FGI),	  version	  de	  septembre	  2017	  

La	  Dynamic	  Coalition	  on	  the	  Internet	  of	  
Things	  (DC-‐IoT)	  
Depuis	  le	  FGI	  (Forum	  sur	  la	  gouvernance	  de	  l’Internet)	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Hyderabad	  en	  2008,	  la	  Dynamic	  
Coalition	  on	  the	  Internet	  of	  Things	  (Coalition	  dynamique	  sur	  l’Internet	  des	  objets)	  a	  mené	  plusieurs	  
débats,	  que	  ce	  soit	  lors	  d’autres	  FGI	  ou	  de	  rencontres	  tenues	  entre	  les	  FGI.	  Les	  sujets	  abordés	  :	  l’utilité	  
de	  l’Internet	  des	  objets,	  sa	  nécessité	  pour	  répondre	  aux	  défis	  sociétaux	  (mondiaux	  et	  locaux)	  et	  les	  
défis	  qu’il	  nous	  faut	  relever	  afin	  de	  garantir	  que	  l’Internet	  des	  objets	  évolue	  de	  manière	  à	  
véritablement	  servir	  les	  populations	  du	  monde	  entier.	  La	  méthode	  :	  les	  amener	  à	  comprendre	  les	  
avantages	  potentiels	  et	  les	  applications	  innovantes	  de	  l’IdO	  tout	  en	  abordant	  les	  risques	  et	  
préoccupations	  pouvant	  découler	  des	  nouvelles	  façons	  d’utiliser	  les	  données.	  Lors	  du	  FGI	  de	  2015,	  qui	  
s’est	  tenu	  à	  Joao	  Pessoa,	  la	  DC-‐loT	  a	  présenté	  et	  discuté	  de	  sa	  première	  ébauche	  d’article	  sur	  les	  
politiques	  en	  matière	  de	  bonnes	  pratiques	  de	  l’Internet	  des	  objets.	  Cette	  démarche	  a	  été	  suivie	  par	  
des	  discussions	  intersessions,	  ainsi	  que	  par	  un	  atelier	  au	  cours	  du	  FGI	  de	  2016	  à	  Guadalajara.	  Cet	  
article	  renferme	  désormais	  les	  idées	  recueillies	  jusqu’en	  septembre	  2017.	  

Au	  fil	  du	  temps,	  nous	  nous	  sommes	  entendus	  pour	  dire	  que	  les	  législations	  ne	  seront	  pas	  suffisantes	  
pour	  «	  guider	  »	  le	  développement	  responsable	  des	  produits	  et	  services	  de	  l’IdO.	  Par	  conséquent,	  il	  nous	  
apparaît	  nécessaire	  que	  l’IdO	  «	  devienne	  éthique	  »	  pour	  que	  nous	  puissions	  trouver	  une	  façon	  viable	  
d’aller	  de	  l’avant	  et	  de	  créer	  ce	  «	  monde	  dans	  lequel	  nous	  voulons	  que	  nos	  enfants	  vivent	  »	  ou	  encore	  
«	  l’avenir	  que	  nous	  souhaitons	  »	  —	  une	  définition	  pratique	  de	  la	  notion	  d’«	  éthique	  ».	  Parallèlement,	  
nous	  sommes	  bien	  conscients	  que	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  trouvé	  de	  terrain	  d’entente	  sur	  ce	  que	  cela	  
implique,	  et	  qu’une	  «	  approche	  éthique	  »	  proposée	  devrait	  être	  à	  la	  fois	  «	  suffisante	  »	  du	  point	  de	  vue	  
de	  la	  société	  civile	  et	  «	  faisable	  »	  du	  côté	  des	  entreprises.	  Cependant,	  des	  progrès	  ont	  été	  réalisés	  à	  ce	  
sujet,	  et	  ils	  se	  reflètent	  dans	  le	  rapport	  de	  la	  rencontre	  de	  la	  DC-‐IoT	  au	  FGI	  de	  2016,	  ainsi	  que	  dans	  le	  
texte	  ci-‐dessous.	  

Tout	  comme	  c’était	  le	  cas	  en	  2016,	  cet	  article	  ne	  représente	  pas	  la	  position	  finale	  de	  la	  DC-‐IoT	  sur	  
l’Internet	  des	  objets.	  Il	  présente	  un	  aperçu	  de	  la	  vision	  actuelle	  du	  FGI.	  L’objectif	  :	  développer	  cette	  
position	  lors	  de	  la	  réunion	  de	  2017	  en	  misant	  sur	  un	  consensus	  global,	  une	  position	  mondiale	  
multipartite	  et	  une	  approche	  éthique	  du	  développement	  et	  du	  déploiement	  de	  l’IdO.	  	  

Politiques	  en	  matière	  de	  bonnes	  
pratiques	  de	  l’IdO	  	  
Préambule	  

A. L’Internet	  des	  objets	  est	  un	  ensemble	  d’appareils	  connectés	  à	  Internet	  qui	  interagissent	  entre	  
eux	  et/ou	  avec	  des	  êtres	  humains.	  Par	  conséquent,	  de	  manière	  générale,	  les	  normes	  et	  
principes	  applicables	  à	  l’Internet	  et	  à	  la	  société	  en	  général	  s’appliquent	  également	  à	  l’Internet	  
des	  objets.	  

B. L’Internet	  des	  objets	  ne	  concerne	  pas	  uniquement	  les	  objets,	  les	  données	  collectées	  et	  
partagées	  ou	  encore	  les	  actions	  posées	  par	  ces	  objets;	  il	  a	  également	  des	  répercussions	  sur	  les	  
individus	  et	  la	  société.	  



C. Tout	  comme	  avec	  l’Internet,	  les	  gens	  devraient	  pouvoir	  se	  connecter	  librement	  à	  l’Internet	  des	  
objets	  et	  l’utiliser	  en	  toute	  sécurité.	  

D. Pour	  favoriser	  à	  la	  fois	  l’innovation	  et	  la	  confiance	  des	  utilisateurs	  envers	  l’Internet	  des	  objets,	  il	  
convient	  de	  trouver	  un	  équilibre	  entre	  les	  réglementations	  et	  la	  liberté	  d’innover	  —	  comme	  c’est	  
actuellement	  le	  cas	  avec	  l’Internet.	  Cela	  exige	  des	  gouvernements	  qu’ils	  se	  réfrènent	  en	  matière	  
de	  réglementations	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  et	  que	  les	  acteurs	  de	  l’industrie	  s’engagent	  à	  
s’autoréglementer	  —	  si	  nécessaire	  —	  tout	  en	  reconnaissant	  que	  les	  applications	  
utiles/nécessaires	  et	  limitations	  futures	  ne	  sauraient	  être	  déterminées	  aujourd’hui.	  Veuillez	  noter	  
que	  les	  législations	  existantes	  qui	  sont	  actuellement	  en	  vigueur	  et	  qui	  ne	  prennent	  pas	  (encore)	  
en	  compte	  l’IdO	  peuvent	  affecter	  la	  capacité	  légale	  à	  déployer	  des	  produits	  et	  services	  IdO	  de	  
certaines	  entités.	  

E. L’Internet	  des	  objets	  offre	  des	  avantages	  importants	  lorsqu’il	  est	  question	  de	  faire	  face	  à	  un	  
large	  éventail	  de	  défis	  sociétaux	  dans	  de	  nombreux	  domaines	  —	  soins	  médicaux	  et	  de	  santé,	  
aide	  sociale,	  urbanisme,	  agriculture,	  chaînes	  alimentaires,	  sécurité,	  viabilité	  environnementale,	  
etc.	  Ainsi,	  ces	  avantages	  doivent	  être	  expliqués,	  et	  le	  développement	  responsable	  de	  l’Internet	  
des	  objets	  doit	  être	  encouragé	  et	  stimulé.	  

F. L’Internet	  des	  objets	  n’en	  est	  qu’à	  ses	  débuts,	  et	  il	  continue	  d’évoluer	  —	  même	  s’il	  est	  présent	  
depuis	  assez	  longtemps	  pour	  avoir	  eu	  des	  conséquences	  historiques.	  Par	  conséquent,	  ce	  ne	  
sont	  pas	  tous	  les	  problèmes	  concernant	  l’aspect	  technique	  et	  la	  gouvernance	  qui	  ont	  été	  pris	  
en	  compte.	  Les	  questions	  de	  sécurité	  et	  de	  respect	  de	  la	  vie	  privée	  devront	  particulièrement	  
faire	  l’objet	  d’une	  exploration	  continue	  afin	  que	  la	  confiance	  des	  utilisateurs	  envers	  
l’environnement	  de	  l’Internet	  des	  objets	  soit	  pertinente	  et	  justifiée.	  

G. Pour	  pouvoir	  se	  développer,	  l’Internet	  des	  objets	  nécessite	  des	  investissements	  dans	  
l’innovation	  et	  le	  déploiement.	  Les	  investisseurs	  aiment	  savoir	  que	  leurs	  investissements	  
mèneront	  à	  des	  produits	  et	  services	  qui	  ne	  seront	  pas	  contrés	  par	  les	  gouvernements	  
(illégaux)	  ou	  les	  marchés	  (considérés	  comme	  dangereux,	  indésirables,	  contraires	  à	  l’éthique),	  
voire	  subventionnés/acquis	  par	  les	  gouvernements	  en	  réponse	  à	  des	  défis	  sociétaux	  
spécifiques.	  Il	  nous	  faut	  réfléchir	  à	  des	  façons	  d’accroître	  le	  potentiel	  d’investissement	  dans	  
l’IdO,	  de	  même	  que	  déterminer	  quelles	  méthodes	  nous	  permettront	  d’assurer	  sa	  sécurité	  et	  
sa	  confidentialité.	  

	  

1. Principes	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  l’IdO	  	  
Les	  bonnes	  pratiques	  de	  l’Internet	  des	  objets	  visent	  le	  développement	  de	  systèmes,	  de	  produits	  et	  de	  
services	  qui	  tiennent	  compte	  des	  considérations	  éthiques	  dès	  le	  départ	  —	  que	  ce	  soit	  dans	  les	  phases	  de	  
développement,	  de	  déploiement	  ou	  d’utilisation	  de	  leur	  cycle	  de	  vie.	  L’objectif	  :	  trouver	  une	  façon	  
éthique	  et	  durable	  d’aller	  de	  l’avant	  et	  d’utiliser	  l’IdO	  pour	  créer	  un	  monde	  libre,	  sûr	  et	  fondé	  sur	  les	  
droits	  —	  l’avenir	  que	  nous	  souhaitons	  voir	  se	  concrétiser,	  débordant	  d’occasions	  sécuritaires	  à	  saisir.	  

	  

2. Vers	  un	  cadre	  éthique	  pour	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  l’IdO	  

Les	  valeurs	  éthiques	  sont	  le	  produit	  de	  plusieurs	  éléments	  —	  lois	  applicables,	  valeurs	  culturelles,	  moralité	  
et	  habitudes	  —	  et	  sont	  globalement	  ancrées	  dans	  la	  Déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  les	  
objectifs	  de	  développement	  durable	  adoptés	  par	  l’Assemblée	  générale	  des	  Nations	  Unies.	  

Les	  bonnes	  pratiques	  mondiales	  en	  matière	  de	  produits,	  de	  systèmes	  et	  de	  services	  IdO	  dans	  le	  monde	  
requièrent	  les	  éléments	  suivants	  :	  

A. Une	  transparence	  significative	  envers	  les	  utilisateurs	  :	  il	  est	  nécessaire	  que	  les	  conditions	  
d’utilisation	  soient	  claires	  et	  compréhensibles,	  mais	  aussi	  qu’elles	  incluent	  une	  vue	  
d’ensemble	  des	  données	  qui	  font	  l’objet	  d’un	  suivi,	  des	  raisons	  pour	  lesquelles	  ces	  données	  
sont	  employées,	  des	  façons	  dont	  ces	  données	  sont	  utilisées	  et	  partagées	  par	  les	  systèmes	  



IdO,	  des	  entités	  avec	  lesquelles	  elles	  sont	  partagées	  et	  des	  conditions	  de	  ces	  partages.	  La	  
transparence	  inclut	  également	  la	  «	  facilité	  d’utilisation	  »,	  car	  disposer	  d’options	  sans	  savoir	  
comment	  les	  utiliser	  est	  un	  non-‐sens.	  Elle	  inclut	  aussi	  la	  notion	  de	  «	  responsabilité	  »,	  car	  il	  
est	  important	  que	  les	  utilisateurs	  sachent	  à	  qui	  s’adresser	  en	  cas	  de	  mauvaise	  utilisation	  des	  
données	  ou	  d’abus.	  Il	  convient	  de	  noter	  que	  le	  but	  de	  la	  transparence	  est	  de	  fournir	  de	  
l’information	  suffisante	  aux	  utilisateurs	  pour	  qu’ils	  puissent	  prendre	  des	  décisions	  en	  toute	  
connaissance	  de	  cause	  lorsqu’ils	  doivent	  décider	  s’ils	  vont	  utiliser	  les	  technologies	  IdO	  et	  
quand	  ils	  le	  feront.	  Bien	  entendu,	  il	  existe	  des	  limites	  à	  la	  transparence	  en	  ce	  qui	  concerne	  
des	  détails	  spécifiques	  qui,	  s’ils	  étaient	  publics,	  pourraient	  compromettre	  la	  sécurité	  d’un	  
déploiement	  IdO	  ou	  avoir	  un	  impact	  sur	  des	  éléments	  d’innovation	  susceptibles	  d’être	  
protégés	  par	  les	  lois	  sur	  la	  propriété	  intellectuelle.	  Aucun	  de	  ces	  éléments	  ne	  devrait	  avoir	  
d’impact	  négatif	  sur	  la	  capacité	  d’un	  utilisateur	  à	  disposer	  de	  l’information	  nécessaire	  pour	  
prendre	  des	  décisions	  éclairées	  concernant	  l’utilisation	  d’un	  produit.	  

B. La	  capacité	  de	  l’utilisateur	  à	  comprendre	  et	  à	  exercer	  un	  contrôle	  approprié	  sur	  les	  données	  
d’identification	  personnelles	  qui	  sont	  produites	  par	  une	  application	  ou	  qui	  lui	  sont	  
soumises/associées	  :	  cet	  élément	  est	  nécessaire	  pour	  de	  multiples	  raisons,	  comme	  la	  
protection	  de	  base	  de	  la	  vie	  privée,	  d’autres	  droits	  de	  la	  personne	  et	  différentes	  questions	  
concernant	  les	  affaires	  et	  la	  concurrence.	  Ce	  contrôle	  de	  la	  part	  de	  l’utilisateur	  peut	  se	  
refléter	  de	  différentes	  manières	  :	  la	  possibilité	  de	  décider	  où	  les	  données	  sont	  envoyées	  ou	  
stockées,	  le	  droit	  de	  décider	  si	  des	  données	  sont	  générées	  en	  premier	  lieu,	  la	  capacité	  de	  
supprimer	  les	  données	  de	  leur	  historique	  de	  manière	  appropriée,	  le	  contrôle	  des	  
paramètres	  de	  sécurité	  concernant	  les	  données,	  etc.	  Voici	  quelques	  exemples	  :	  

a. La	  possibilité	  de	  désactiver	  le	  suivi	  individuel	  des	  données	  (et	  la	  façon	  dont	  cela	  peut	  
être	  fait)	  lorsque	  c’est	  possible,	  et	  ce,	  de	  façon	  aussi	  détaillée	  que	  possible.	  
L’approche	  du	  «	  tout	  ou	  rien	  »	  ne	  convient	  pas	  toujours	  ici,	  dépendamment	  des	  
applications	  concernées.	  Une	  autre	  option	  consisterait	  à	  permettre	  aux	  utilisateurs	  
de	  contrôler	  l’accès	  à	  leurs	  propres	  données	  de	  suivi	  par	  le	  biais	  de	  méthodes	  
adéquates	  et	  utilisables.	  

b. La	  capacité	  de	  l’utilisateur	  à	  protéger	  ses	  données	  personnelles	  avec	  une	  technologie	  
de	  choix,	  comme	  un	  cryptage	  à	  clé	  publique	  performant.	  

c. La	  sensibilisation	  des	  utilisateurs	  aux	  capacités	  de	  corrélation	  des	  ensembles	  de	  
données	  et	  à	  leurs	  implications	  pour	  la	  confidentialité	  des	  utilisateurs.	  

d. La	  sensibilisation	  des	  utilisateurs	  à	  l’apprentissage	  automatique	  (et	  éventuellement	  à	  
l’intelligence	  artificielle)	  pouvant	  entraîner	  un	  changement	  de	  comportement	  des	  
environnements	  IdO	  auxquels	  les	  utilisateurs	  sont	  confrontés.	  

e. La	  possibilité	  de	  supprimer	  et	  d’exporter	  des	  données	  de	  l’historique	  —	  ou	  au	  moins	  
de	  s’assurer	  que	  les	  données	  de	  l’historique	  ne	  soient	  plus	  liées	  à	  des	  comptes	  
individuels	  —,	  sauf	  si	  convenu	  explicitement	  autrement.	  (En	  d’autres	  mots,	  il	  s’agit	  du	  
«	  droit	  à	  l’oubli	  »	  en	  pratique,	  mais	  les	  données	  peuvent	  toujours	  être	  utilisées	  dans	  le	  
cadre	  d’innovations	  en	  matière	  de	  processus	  opérationnels,	  par	  exemple.)	  

C. La	  sécurité	  :	  il	  s’agit	  d’une	  préoccupation	  importante	  et	  pertinente	  pour	  l’IdO	  en	  ce	  qui	  
concerne	  les	  données,	  mais	  également	  les	  dommages	  physiques	  et	  les	  préjudices	  potentiels.	  
Par	  conséquent,	  la	  sécurité	  des	  appareils	  et	  des	  systèmes	  individuels	  (ou	  encore	  des	  données	  
associées	  aux	  systèmes)	  doit	  être	  assurée	  de	  manière	  adéquate.	  Un	  défi	  supplémentaire	  
soulevé	  par	  certaines	  applications	  IdO	  est	  le	  fait	  que	  les	  appareils	  et	  systèmes	  peuvent	  être	  
utilisés	  pendant	  une	  longue	  période	  de	  temps	  et	  que	  les	  exigences	  en	  matière	  de	  sécurité	  
peuvent	  être	  modifiées	  au	  cours	  de	  cette	  période.	  Les	  bonnes	  pratiques	  incluent	  l’évaluation	  
de	  l’impact	  sur	  la	  sécurité	  de	  toute	  partie	  d’un	  système	  IdO	  lors	  du	  développement	  ou	  du	  
déploiement,	  le	  fait	  de	  ne	  pas	  livrer	  des	  appareils	  IdO	  avec	  des	  mots	  de	  passe	  par	  défaut	  aux	  



utilisateurs	  finaux	  et	  la	  possibilité	  de	  modifier	  les	  mots	  de	  passe.	  
D. Confidentialité	  :	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  de	  la	  chaîne	  de	  valeur	  de	  l’Internet	  (qui	  inclut	  

l’Internet	  des	  objets,	  les	  gouvernements,	  l’industrie,	  l’utilisation	  directe	  et	  indirecte	  des	  
données	  et	  leur	  réutilisation)	  doivent	  respecter	  les	  normes	  de	  confidentialité	  et	  de	  protection	  
des	  données,	  ainsi	  que	  les	  lois	  internationales.	  Toute	  technique	  d’inspection,	  de	  corrélation	  ou	  
d’analyse	  du	  trafic	  Internet	  doit	  particulièrement	  être	  conforme	  aux	  lois	  et	  règlements	  en	  
matière	  de	  confidentialité	  et	  de	  protection	  des	  données	  dans	  le	  monde	  et	  faire	  l’objet	  de	  
mesures	  de	  protection	  légale	  proactives	  et	  claires.	  Les	  bonnes	  pratiques	  incluent	  l’évaluation	  
de	  l’impact	  sur	  la	  confidentialité	  de	  toute	  partie	  d’un	  système	  IdO	  lors	  de	  son	  développement	  
ou	  déploiement,	  avec	  une	  compréhension	  claire	  de	  la	  nature	  des	  données	  relatives	  aux	  
personnes	  qui	  sont	  collectées,	  de	  leur	  stockage	  et	  de	  leur	  utilisation.	  

	  

3. Mise	  en	  œuvre	  et	  application	  
Un	  des	  éléments	  importants	  des	  bonnes	  pratiques	  de	  l’IdO	  est	  le	  soutien	  qu’elles	  apportent	  à	  la	  
confiance	  mutuelle	  entre	  tous	  les	  composants	  des	  systèmes	  IdO	  :	  humains,	  appareils,	  applications,	  
institutions	  existantes	  et	  entités	  commerciales.	  Cette	  confiance	  est	  stimulée	  par	  la	  reconnaissance	  des	  
besoins	  personnels	  et	  par	  la	  transparence	  quant	  à	  la	  manière	  dont	  les	  choses	  sont	  organisées,	  à	  savoir	  
une	  transparence	  qui	  montre	  clairement	  que	  des	  mesures	  pertinentes	  ont	  été	  prises	  pour	  répondre	  à	  
ces	  besoins.	  Elle	  est	  également	  renforcée	  par	  la	  notion	  de	  comptes	  à	  rendre,	  car	  les	  responsabilités	  
sont	  alors	  claires.	  Et	  si	  un	  responsable	  (que	  ce	  soit	  une	  personne	  ou	  une	  organisation)	  ne	  respecte	  pas	  
les	  promesses	  ou	  les	  exigences,	  elle	  devra	  rendre	  des	  comptes.	  Les	  principes	  reposent	  donc	  sur	  un	  
système	  frontal	  (éthique,	  c’est-‐à-‐dire	  conforme	  aux	  droits	  de	  la	  personne),	  et	  les	  préjudices	  reposent	  
sur	  un	  système	  dorsal	  (comptes	  à	  rendre).	  

	  

Afin	   d’assurer	   la	   pertinence	   à	   long	   terme	   des	   produits	   et	   des	   services	   en	   développement,	   il	   sera	  
essentiel	  d’établir	  un	  cadre	  clair	  en	  matière	  de	  transparence	  et	  de	  comptes	  à	  rendre	  (conformément	  à	  
la	   législation	   en	   vigueur)	   tout	   en	   anticipant	   l’évolution	   du	   cadre	   réglementaire	   en	   fonction	   des	  
changements	  sur	  le	  plan	  des	  valeurs	  et	  des	  besoins	  des	  citoyens.	  

Si	  nous	  tenons	  compte	  du	  fait	  que	  l’exploitation	  active	  des	  vulnérabilités	  dans	  les	  systèmes	  est	  réelle,	  
et	  que	  l’IdO	  est	  devenu	  un	  vecteur	  d’attaque	  lorsqu’il	  est	  question	  de	  cybercriminalité	  et	  de	  guerre	  
cybernétique,	  il	  nous	  apparaît	  clairement	  que	  les	  bonnes	  pratiques	  doivent	  être	  proactives.	  En	  effet,	  
une	  confiance	  pertinente	  et	  justifiable	  dans	  l’Internet	  et	  l’IdO	  est	  cruciale	  pour	  que	  la	  société	  en	  
général	  puisse	  en	  bénéficier.	  Les	  mesures	  prises	  par	  les	  parties	  prenantes	  doivent	  inclure	  des	  réseaux	  
et	  des	  systèmes	  de	  surveillance	  actifs	  contre	  les	  abus,	  ainsi	  que	  la	  capacité	  de	  prendre	  des	  mesures	  
rapides	  en	  cas	  de	  découverte	  de	  vulnérabilités	  et/ou	  d’abus	  d’infrastructures	  IdO.	  

En	  fin	  de	  compte,	  les	  combinaisons	  de	  technologies	  appliquées	  conformément	  aux	  bonnes	  pratiques	  
(«	  IdO	  éthique	  »)	  devraient	  aboutir	  à	  des	  produits,	  à	  des	  écosystèmes	  et	  à	  des	  services	  transparents	  
pour	  l’utilisateur	  en	  termes	  de	  collecte,	  de	  stockage	  et	  de	  partage	  des	  données.	  Ces	  produits,	  
écosystèmes	  et	  services	  devraient	  aussi	  permettre	  à	  l’utilisateur	  d’adapter	  la	  collecte,	  le	  stockage	  et	  le	  
partage	  de	  ses	  données	  à	  son	  interprétation	  et	  à	  sa	  compréhension	  des	  valeurs	  (et	  de	  la	  législation),	  et	  
les	  comptes	  à	  rendre	  quant	  aux	  utilisations	  (et	  aux	  échecs)	  devraient	  être	  clairement	  définis.	  

Le	  déploiement	  dans	  un	  contexte	  de	  développement	  doit	  être	  considéré,	  car	  il	  peut	  contribuer	  à	  
l’atteinte	  d’objectifs	  de	  développement	  précis.	  Parallèlement,	  il	  convient	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  l’accès	  à	  
l’IdO	  soit	  disponible.	  Outre	  les	  investissements	  nécessaires	  dans	  les	  infrastructures	  et	  la	  transparence	  
de	  ces	  dernières,	  la	  disponibilité	  de	  gammes	  sous	  licence	  et	  sans	  licence	  est	  nécessaire.	  

	  



4. Éducation	  et	  sensibilisation	  
En	  ce	  qui	  concerne	  l’IdO,	  les	  individus	  devraient	  pouvoir	  accéder	  aux	  renseignements	  sur	  lesquels	  ils	  
basent	  leurs	  actions	  avec	  l’IdO	  —	  les	  systèmes,	  les	  infrastructures	  et	  les	  services	  publics.	  Ces	  
renseignements	  doivent	  être	  fournis	  de	  manière	  à	  être	  accessibles	  aux	  utilisateurs	  non	  experts	  qui	  
pourraient	  bénéficier	  grandement	  de	  ressources	  éducatives	  ouvertes	  et	  de	  la	  base	  de	  connaissances	  des	  
prosommateurs	  (c’est-‐à-‐dire	  des	  producteurs	  et	  des	  consommateurs).	  Il	  est	  important	  de	  veiller	  à	  ce	  
que	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  puissent	  participer	  aux	  discussions,	  et	  il	  incombe	  aux	  gouvernements,	  
aux	  établissements	  universitaires	  et	  au	  secteur	  privé	  de	  s’assurer	  que	  les	  utilisateurs	  soient	  formés.	  En	  
outre,	  nous	  encourageons	  les	  parties	  prenantes	  à	  fournir	  des	  exemples	  des	  pratiques	  que	  l’on	  retrouve	  
partout	  dans	  le	  monde	  pour	  illustrer	  les	  «	  bonnes	  pratiques	  »	  telles	  qu’elles	  sont	  déterminées	  dans	  une	  
région	  donnée	  et	  par	  des	  parties	  prenantes	  précises.	  

	  

La	  suite	  des	  choses	  
La	  DC-‐IoT	  continuera	  de	  travailler	  sur	  ces	  questions	  dans	  le	  but	  de	  produire	  des	  résultats	  qui	  seront	  
examinés	  lors	  du	  FGI	  de	  2018.	  Les	  enjeux	  prennent	  de	  plus	  en	  plus	  d’ampleur,	  et	  des	  acteurs	  plus	  
influents	  continueront	  de	  progresser	  dans	  le	  domaine	  de	  l’IdO.	  La	  réunion	  ministérielle	  du	  G7	  à	  Turin	  
(du	  25	  au	  26	  septembre	  2017)	  a	  adopté	  dans	  sa	  déclaration	  une	  section	  spéciale	  sur	  «	  l’échange	  
multipartite	  du	  G7	  sur	  l’intelligence	  artificielle	  centrée	  sur	  l’humain	  pour	  nos	  sociétés	  »	  (annexe	  2)	  qui	  
dit	  :	  «	  Les	  questions	  économiques,	  éthiques,	  culturelles,	  réglementaires	  et	  juridiques	  liées	  à	  
l’intelligence	  artificielle	  doivent	  être	  soigneusement	  étudiées	  et	  comprises	  par	  les	  décideurs,	  
l’industrie	  et	  la	  société	  civile.	  »	  L’intelligence	  artificielle	  et	  l’IdO	  ne	  sont	  pas	  la	  même	  chose,	  mais	  ils	  
demeurent	  très	  liés.	  Le	  G7	  a	  annoncé	  son	  intention	  d’engager	  un	  «	  dialogue	  multipartite	  »	  sur	  ces	  
questions,	  mais	  la	  façon	  dont	  cela	  serait	  organisé	  n’a	  pas	  été	  précisée.	  Le	  document	  de	  Turin	  appuie	  
fermement	  l’approche	  multipartite	  en	  matière	  de	  gouvernance	  de	  l’Internet	  et	  fait	  référence	  à	  la	  
déclaration	  de	  NETMundial	  à	  Sao	  Paulo	  sur	  les	  principes	  de	  la	  gouvernance	  de	  l’Internet	  (2014).	  

	  

	  
Pour	  plus	  d’information	  sur	  les	  rencontres	  qui	  ont	  eu	  lieu	  par	  le	  passé,	  les	  rencontres	  prévues	  et	  les	  progrès	  
réalisés	  quant	  à	  ce	  document,	  veuillez	  consulter	  le	  http://www.iot-‐dynamic-‐coalition.org	  (en	  anglais	  
seulement).



	  


