
	  

	  

 
Processus multipartite canadien : Mettre en avant la sécurité de 

l’IdO 
Rapport : Webinaire sur l’étiquetage de certification 

	  
Lieu	  :	  En	  ligne	  
Date	  :	  1er	  août	  2018	  
Participants	  (à	  distance)	  :	  ~25	  
Lien	  vers	  la	  vidéo	  :	  https://bit.ly/2Ld05fs	  
	  

Aperçu : 
D’une	  durée	  d’un	  an,	  le	  Processus	  multipartite	  canadien	  :	  Mettre	  en	  avant	  la	  sécurité	  de	  l’IdO	  a	  pour	  
but	  l’élaboration	  de	  recommandations	  pour	  un	  ensemble	  de	  normes	  et/ou	  de	  politiques	  visant	  à	  
sécuriser	  l’IdO	  au	  Canada.	  Tout	  au	  long	  de	  l’année,	  diverses	  activités	  nous	  permettront	  de	  
commencer	  la	  planification	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  processus	  à	  la	  fois	  dynamique	  et	  ascendant.	  
L’objectif	  :	  remédier	  aux	  problèmes	  de	  sécurité	  existants	  et	  potentiels	  de	  l’écosystème	  IdO	  au	  
Canada.	  
	  
Cette	  initiative	  est	  née	  d’un	  partenariat	  entre	  l’Internet	  Society,	  Innovation,	  Sciences	  et	  
Développement	  économique	  Canada,	  l’Autorité	  canadienne	  pour	  les	  enregistrements	  Internet,	  
CANARIE	  et	  la	  CIPPIC.	  La	  Section	  canadienne	  de	  l’Internet	  Society	  nous	  accorde	  également	  son	  
soutien.	  
	  
Le	  Comité	  de	  planification	  a	  tenu	  un	  webinaire	  le	  1er	  août	  2018	  afin	  de	  continuer	  la	  discussion	  sur	  
l’étiquetage	  de	  certification.	  Prenant	  la	  forme	  d’une	  discussion	  ouverte,	  il	  portait	  sur	  les	  pratiques	  
actuelles	  en	  matière	  d’étiquetage	  (méthodes	  et	  techniques)	  telles	  qu’elles	  sont	  utilisées	  un	  peu	  
partout	  dans	  le	  monde.	  Le	  premier	  objectif	  de	  la	  démarche	  :	  définir	  une	  voie	  à	  suivre	  pour	  le	  Canada	  
afin	  de	  créer	  des	  étiquettes	  informant	  de	  façon	  pertinente	  les	  consommateurs	  sur	  les	  aspects	  
importants	  des	  appareils	  IdO	  destinés	  à	  l’achat	  et	  à	  l’utilisation.	  Le	  deuxième	  objectif	  :	  nous	  assurer	  
que	  ces	  étiquettes	  puissent	  être	  protégées	  par	  un	  système	  de	  garantie	  ou	  d’assurance	  incluant	  
possiblement	  des	  obligations	  légales	  et/ou	  contractuelles,	  ou	  encore	  une	  obligation	  de	  diligence.	  

La	  discussion	  a	  été	  animée	  par	  un	  groupe	  multidisciplinaire	  d’experts	  bien	  au	  fait	  des	  pratiques	  
actuelles	  au	  Canada,	  aux	  États-‐Unis	  et	  en	  Europe,	  notamment	  :	  	  

• Jonathan	  Cave	  —	  Expérience	  en	  matière	  d’écoétiquetage;	  
• Jacques	  Kruze	  Brandao	  —	  La	  législation	  européenne	  sur	  la	  cybersécurité	  et	  la	  perspective	  de	  

l’AIOTI	  sur	  les	  étiquettes;	  
• Faud	  Khan	  —	  Les	  normes	  ISO/IEC,	  la	  cybersécurité	  et	  l’expérience	  canadienne;	  	  	  	  
• Maarten	  Botterman	  —	  Modérateur.	  

	  

Messages clés 

Utilisation	  d’étiquettes	  :	  



	  

	  

Le	  webinaire	  a	  débuté	  par	  une	  discussion	  sur	  la	  manière	  dont	  les	  étiquettes	  sont	  utilisées	  en	  
pratique.	  Au	  fil	  du	  cycle	  de	  vie	  d’un	  appareil,	  les	  étiquettes	  et/ou	  labels	  de	  confiance	  remplissent	  
différentes	  fonctions	  :	  	  	  

• Avant	  l’achat	  —	  Les	  étiquettes	  peuvent	  éclairer	  les	  choix	  des	  consommateurs	  en	  faisant	  en	  
sorte	  que	  les	  demandes	  exprimées	  par	  ces	  derniers	  (auxquelles	  les	  entreprises	  cherchent	  à	  
répondre)	  reflètent	  leurs	  préférences	  et	  leur	  niveau	  de	  compréhension.	  Ceci	  inclut	  à	  la	  fois	  
les	  préférences	  concrètes	  ou	  fonctionnelles,	  les	  principes	  éthiques,	  les	  questions	  de	  
compatibilité	  technique	  et	  plusieurs	  autres	  éléments.	  Les	  étiquettes	  peuvent	  également	  être	  
utilisées	  afin	  de	  mettre	  en	  évidence	  et	  encourager	  l’innovation	  en	  soulignant	  les	  écarts	  entre	  
les	  demandes	  des	  consommateurs	  et	  l’état	  actuel	  des	  choses.	  
	  

• Après	  l’achat	  —	  Les	  étiquettes	  remplissent	  trois	  principales	  fonctions	  après	  l’achat	  d’un	  
appareil	  :	  	  
	  

o Les	  étiquettes	  permettent	  de	  garantir	  que	  les	  appareils	  fonctionnent	  conformément	  
aux	  attentes	  des	  consommateurs	  et	  les	  concepteurs.	  En	  ce	  sens,	  les	  étiquettes	  
devraient	  fournir	  des	  informations	  sur	  la	  manière	  dont	  les	  appareils	  peuvent	  ou	  
doivent	  être	  utilisés.	  

o Les	  étiquettes	  peuvent	  documenter	  le	  réseau	  de	  responsabilité	  et	  d’imputabilité	  en	  
ce	  qui	  concerne	  la	  chaîne	  d’approvisionnement	  et	  la	  fonction	  des	  appareils	  

o Les	  étiquettes	  peuvent	  également	  confirmer	  ou	  témoigner	  de	  la	  compatibilité	  et	  de	  
l’interopérabilité	  qui	  existent	  entre	  les	  appareils	  via	  les	  logiciels,	  versions	  de	  
micrologiciels	  et	  autres	  facteurs.	  

	  
• Fin	  de	  vie/Utilisation	  —	  Les	  étiquettes	  peuvent	  également	  donner	  des	  pistes	  quant	  aux	  

moyens	  de	  se	  débarrasser	  des	  appareils	  en	  fin	  de	  vie	  dans	  le	  respect	  de	  l’environnement	  et	  
de	  façon	  sécuritaire.	  Elles	  peuvent	  aussi	  fournir	  des	  renseignements	  sur	  la	  migration	  des	  
informations/données	  vers	  un	  nouvel	  appareil	  et/ou	  le	  changement	  d’utilisateur.	  

	  

Éléments	  de	  conception	  clés	  :	  

Tout	  au	  long	  du	  webinaire,	  les	  présentateurs	  ont	  fait	  référence	  à	  différents	  éléments	  de	  conception	  
clés	  qui	  devraient	  faire	  partie	  d’un	  régime	  d’étiquetage	  de	  certification	  fiable	  et	  respectable,	  
notamment	  :	  

	  

• Accessibilité	  —	  Les	  étiquettes	  devraient	  être	  conçues	  dans	  un	  souci	  de	  simplicité	  afin	  de	  
transmettre	  directement	  les	  renseignements	  pertinents	  aux	  consommateurs.	  Elles	  devraient	  
également	  être	  placées	  à	  un	  endroit	  bien	  visible	  sur	  les	  emballages	  et	  être	  offertes	  en	  
plusieurs	  langues.	  Enfin,	  il	  devrait	  être	  aisé	  de	  trouver	  des	  informations	  à	  leur	  propos.	  (À	  
considérer	  comme	  des	  directives	  potentielles	  :	  la	  série	  des	  normes	  ISO	  14000	  et	  les	  normes	  
d’écoétiquetage.)	  
	  

• Lisibilité	  à	  la	  machine	  —	  Étant	  donné	  que	  de	  nombreuses	  décisions	  d’achat	  sont	  prises	  en	  
ligne,	  les	  présentateurs	  ont	  estimé	  qu’il	  pourrait	  être	  utile	  de	  disposer	  d’étiquettes	  lisibles	  à	  
la	  machine,	  ce	  qui	  permettrait	  à	  des	  tierces	  parties	  de	  mener	  des	  recherches	  et/ou	  de	  
procéder	  à	  des	  évaluations	  indépendantes.	  Les	  renseignements	  obtenus	  pourraient	  par	  la	  
suite	  être	  utilisés	  par	  les	  moteurs	  de	  recherche	  afin	  de	  permettre	  des	  recherches	  sur	  les	  
fonctionnalités	  et/ou	  la	  compatibilité	  entre	  les	  appareils	  et	  les	  différentes	  plateformes	  
logicielles.	  Les	  renseignements	  personnels	  pourraient	  également	  être	  superposés	  afin	  de	  



	  

	  

contribuer	  à	  l’adaptation	  des	  informations	  aux	  préférences	  ou	  aux	  besoins	  des	  utilisateurs,	  
comme	  cela	  a	  été	  le	  cas	  pour	  les	  tarifs	  énergétiques	  personnalisés	  dans	  l’UE.	  	  
	  

• Caractéristiques	  visuelles	  et	  image	  de	  marque	  complémentaires	  aux	  activités	  de	  marketing	  
—	  À	  l’instar	  des	  efforts	  d’écoétiquetage	  qui	  ont	  vu	  le	  jour	  dans	  le	  monde	  entier,	  les	  
étiquettes	  d’appareils	  IdO	  devraient	  fonctionner	  parallèlement	  aux	  campagnes	  marketing	  
axées	  sur	  la	  mise	  en	  évidence	  des	  caractéristiques	  et/ou	  attributs	  clés	  des	  appareils	  
demandés	  par	  les	  consommateurs.	  En	  ce	  qui	  concerne	  l’IdO,	  l’hypothèse	  est	  la	  suivante	  :	  il	  
existe	  une	  demande	  (ou	  une	  demande	  émergente)	  de	  renforcement	  des	  fonctionnalités	  de	  
sécurité	  et/ou	  de	  confidentialité.	  Les	  détaillants	  pourraient	  tirer	  parti	  de	  cette	  demande	  si	  
elle	  était	  exprimée	  au	  moyen	  d’une	  étiquette.	  

	  

Standardisation	  :	  

Une	  des	  raisons	  principales	  pour	  lesquelles	  les	  étiquettes	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  courantes	  sur	  le	  
marché	  est	  bien	  simple	  :	  les	  consommateurs	  peuvent	  ainsi	  comparer	  des	  produits	  similaires.	  S’il	  
existe	  plusieurs	  options	  pour	  une	  étiquette/un	  label	  de	  confiance,	  cela	  peut	  se	  révéler	  frustrant	  
plutôt	  que	  de	  permettre	  la	  comparaison	  entre	  les	  fonctionnalités	  de	  différents	  appareils.	  Ainsi,	  
disposer	  d’une	  ou	  de	  quelques	  étiquettes	  serait	  favorable	  du	  point	  de	  vue	  du	  marché	  et	  des	  
consommateurs,	  puisque	  ces	  derniers	  pourraient	  alors	  faire	  des	  choix	  en	  fonction	  d’un	  ensemble	  de	  
caractéristiques	  et	  d’attributs	  bien	  définis.	  Le	  fait	  qu’un	  appareil	  porte	  ou	  non	  une	  étiquette/un	  label	  
de	  confiance	  dépendra	  des	  exigences	  légales	  et/ou	  réglementaires,	  ainsi	  que	  d’autres	  facteurs.	  
Cependant,	  il	  est	  clair	  que	  si	  les	  étiquettes	  des	  appareils	  IdO	  sont	  une	  option,	  des	  efforts	  devraient	  
être	  faits	  pour	  rationaliser	  et	  normaliser	  les	  étiquettes/labels	  de	  confiance.	  En	  d’autres	  termes,	  il	  
faudrait	  éviter	  d’encourager	  le	  déploiement	  et	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  nombre	  important	  
d’étiquettes/labels	  de	  confiance.	  	  	  	  
	  

Études	  de	  cas/Options	  :	  

Outre	  les	  éléments	  de	  conception	  clés	  devant	  être	  incorporés	  dans	  une	  étiquette,	  il	  faut	  également	  
que	  des	  cadres	  réglementaires,	  des	  normes	  de	  gestion,	  des	  normes	  électriques	  et	  de	  sécurité	  et/ou	  
des	  normes	  de	  sécurité	  complémentaires	  existent	  afin	  de	  permettre	  l’évaluation	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  appareils	  et	  de	  l’organisation	  du	  processus.	  Afin	  d’illustrer	  la	  manière	  dont	  tout	  ceci	  pourrait	  se	  
dérouler,	  voici	  deux	  exemples	  de	  régimes	  d’étiquetage	  ou	  de	  labels	  de	  confiance	  développés	  par	  
différentes	  organisations	  et/ou	  autorités	  :	  

1. Du	  point	  de	  vue	  réglementaire,	  la	  Commission	  européenne	  a	  inclus	  dans	  sa	  législation	  sur	  la	  
cybersécurité	  des	  articles	  sur	  les	  normes	  et	  critères	  que	  les	  dispositifs	  IdO	  doivent	  respecter,	  
ainsi	  que	  leur	  mode	  d’implantation.	  La	  législation	  sur	  la	  cybersécurité	  actuelle,	  en	  cours	  
d’élaboration,	  comprend	  les	  éléments	  suivants	  :	  
	  

• Article	  45	  :	  Objectifs	  en	  matière	  de	  sécurité	  (confidentialité	  des	  données,	  intégrité	  des	  
données,	  gestion	  des	  droits	  relatifs	  aux	  données/services,	  accès/historique	  des	  
données/services,	  réponse	  en	  cas	  incidents,	  gestion	  des	  correctifs);	  

• Article	  46	  :	  Niveaux	  d’assurance	  (de	  base	  :	  degré	  de	  confiance	  limité;	  substantiel	  :	  certificat	  
avec	  une	  réduction	  substantielle	  des	  risques;	  élevé	  :	  certificat	  permettant	  d’éviter	  les	  
incidents	  de	  cybersécurité);	  

• Article	  47	  :	  Systèmes	  de	  certification	  définissant	  des	  critères	  d’évaluation	  en	  fonction	  
d’objectifs	  de	  sécurité.	  	  	  	  



	  

	  

Afin	  de	  garantir	  que	  cette	  réglementation	  soit	  non	  seulement	  juridiquement	  viable,	  mais	  
également	  applicable	  d’un	  point	  de	  vue	  pratique,	  la	  Commission	  européenne	  a	  invité	  les	  
chefs	  de	  file	  de	  l’industrie	  à	  réfléchir	  et	  à	  contribuer	  aux	  démarches	  dans	  ce	  domaine.	  
L’Organisation	  européenne	  pour	  la	  cybersécurité	  (ECSO),	  une	  association	  regroupant	  plus	  de	  
230	  organisations,	  rassemble	  différents	  points	  de	  vue	  de	  l’industrie	  sur	  le	  sujet,	  soulignant	  
qu’il	  peut	  exister	  différents	  niveaux	  de	  garantie	  pour	  assurer	  l’évolutivité	  du	  système.	  

L’ECSO	  est	  d’avis	  qu’un	  mélange	  d’autoévaluation	  et	  d’évaluation/accréditation	  par	  des	  
tierces	  parties	  est	  la	  meilleure	  solution.	  Dans	  un	  marché	  évoluant	  à	  toute	  vitesse,	  il	  est	  
essentiel	  que	  les	  processus	  d’évaluation	  soient	  structurés	  de	  manière	  à	  ce	  que	  des	  
organisations	  tierces	  valident	  et	  vérifient	  uniquement	  les	  critères	  nécessaires.	  Il	  est	  
également	  nécessaire	  d’adopter	  un	  modèle	  basé	  sur	  la	  confiance	  pour	  d’autres	  critères	  afin	  
de	  rendre	  le	  processus	  aussi	  abordable	  que	  possible.	  (Pour	  plus	  d’information	  à	  ce	  sujet,	  
vous	  pouvez	  consulter	  ce	  passage	  précis	  de	  la	  vidéo	  transmise	  en	  direct	  :	  13:25	  à	  29:00.)	  

2. L’Association	  canadienne	  de	  normalisation	  (CSA)	  travaille	  actuellement	  à	  la	  création	  d’un	  
programme	  de	  vérification	  électronique	  qui	  vise	  à	  résoudre	  les	  problèmes	  mentionnés	  
précédemment.	  L’étiquette	  CSA	  sera	  émise	  si	  une	  organisation	  demande	  à	  faire	  l’objet	  d’une	  
vérification	  et	  respecte	  par	  la	  suite	  certains	  niveaux	  de	  gestion	  et	  de	  maturité	  du	  produit.	  
Ces	  éléments	  seront	  évalués	  grâce	  à	  un	  examen	  des	  processus	  de	  sécurité	  organisationnelle,	  
des	  cycles	  de	  vie	  du	  développement	  produit/logiciel,	  des	  attributs	  de	  conception	  du	  produit	  
et	  des	  vulnérabilités	  du	  produit,	  fait	  par	  le	  biais	  d’audits	  et	  tests	  de	  pénétration.	  Le	  projet	  est	  
actuellement	  en	  phase	  pilote,	  et	  nous	  aurons	  accès	  à	  plus	  de	  renseignements	  et	  de	  détails	  
dans	  les	  mois	  à	  venir.	  (Pour	  plus	  d’information	  à	  ce	  sujet,	  vous	  pouvez	  consulter	  ce	  passage	  
précis	  de	  la	  vidéo	  transmise	  en	  direct	  :	  29:08	  à	  38:20.)	  

Quelques	  questions	  pour	  la	  suite	  des	  choses	  :	  

• Quel	  est	  le	  rôle	  du	  gouvernement	  dans	  l’élaboration	  de	  ce	  processus	  ou	  de	  cette	  norme?	  
Quelles	  lois	  devraient	  être	  prises	  en	  compte	  (droit	  international,	  droit	  local,	  protection	  du	  
consommateur,	  accords	  commerciaux,	  etc.)?	  

• Comment	  gérer	  la	  certification	  des	  appareils	  fabriqués	  à	  l’extérieur	  du	  pays?	  
(Reconnaissance	  mutuelle?	  Contraintes	  légales	  en	  matière	  de	  commerce?)	  

• Avons-‐nous	  besoin	  de	  différentes	  procédures	  de	  certification	  ou	  d’étiquetage	  pour	  les	  
produits	  conçus	  à	  des	  fins	  d’exportation?	  

• Dans	  un	  autre	  registre	  :	  les	  étiquettes	  devraient-‐elles	  viser	  à	  informer	  les	  consommateurs	  
sur	  les	  fonctionnalités	  des	  appareils,	  ou	  plutôt	  à	  fournir	  un	  certain	  niveau	  d’assurance	  quant	  
à	  certaines	  qualités	  de	  fabrication	  et	  d’exploitation?	  

• Comment	  pouvons-‐nous	  nous	  assurer	  que	  les	  étiquettes	  continuent	  d’être	  à	  jour	  après	  
l’achat?	  Quels	  sont	  les	  enjeux	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  appareils	  interconnectés?	  

• Que	  se	  passe-‐t-‐il	  lorsque	  des	  correctifs	  ou	  des	  mises	  à	  jour	  sont	  fournis?	  

Conclusion	  :	  

De	  façon	  générale,	  les	  participants	  du	  webinaire	  ont	  convenu	  que	  les	  étiquettes/labels	  de	  confiance	  
constituent	  une	  méthode	  permettant	  d’assurer	  que	  certaines	  normes	  de	  sécurité	  soient	  intégrées	  
aux	  entreprises	  et	  aux	  produits	  dès	  le	  début	  du	  processus	  de	  conception.	  Comme	  les	  appareils	  sont	  
de	  plus	  en	  plus	  complexes,	  les	  fabricants	  se	  doivent	  d’agir	  de	  façon	  responsable	  en	  assurant	  la	  
sécurité	  des	  utilisateurs.	  Cependant,	  lorsqu’un	  appareil	  grand	  public	  reçoit	  une	  étiquette	  et	  une	  
certification	  de	  sécurité,	  l’entité	  certificatrice	  devient	  au	  moins	  en	  partie	  responsable	  des	  dommages	  
causés	  si	  un	  problème	  survient	  par	  la	  suite.	  Bien	  entendu,	  il	  faut	  s’attendre	  à	  une	  certaine	  



	  

	  

responsabilité	  de	  la	  part	  de	  l’industrie	  et	  des	  utilisateurs	  —	  qu’elle	  soit	  peut-‐être	  même	  assurée	  et	  
appliquée	  par	  divers	  mécanismes.	  Cependant,	  il	  est	  difficile	  de	  comprendre	  comment	  les	  
responsabilités	  sont	  partagées	  lorsque	  les	  utilisateurs	  subissent	  un	  préjudice	  et	  demandent	  
réparation	  par	  le	  biais	  de	  diverses	  autorités	  au	  Canada.	  Les	  étiquettes/labels	  de	  confiance	  semblent	  
être	  l’une	  des	  options	  les	  plus	  prometteuses	  pour	  définir	  les	  attentes	  et	  la	  responsabilité	  des	  parties	  
prenantes	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  questions	  liées	  à	  l’IdO.	  Cependant,	  ils	  ne	  sont	  pas	  sans	  risques,	  et	  le	  
processus	  multipartite	  canadien	  devrait	  évaluer	  si	  les	  avantages	  potentiels	  des	  étiquettes	  en	  termes	  
de	  sécurité	  valent	  les	  coûts	  supplémentaires,	  qui	  seront	  particulièrement	  supportés	  par	  les	  
fabricants.	  

	  


