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RÉF . : SÉCURISER L’INTERNET DES OBJETS - PROCESSUS MULTIPARTITE 

CANADIEN (RAPPORT PRÉLIMINAIRE no 5, LE 27 FÉVRIER 2019) 
 
Chère Mme Jordan,  

 
Signify est heureuse de pouvoir vous fournir par la présente ses commentaires sur le rapport 
préliminaire Sécuriser l’Internet des objets – processus multipartite canadien. 

 
Signify est le nouveau nom d’Éclairage Philips. Notre entreprise, qui est le chef de file mondial 
en matière d’éclairage, commercialise des produits, des systèmes et des services d’éclairage 
d’excellente qualité et à haut rendement énergétique. Nous transformons les sources 
lumineuses en points de données pour connecter plus d’appareils, d’endroits et de personnes 
grâce à la lumière, contribuant ainsi à un monde plus sûr , plus productif et plus intelligent. 

 
Le choix de notre nouvelle raison sociale (Signify, qui veut dire « signifier ») découle du fait que 
la lumière est maintenant un langage intelligent, qui connecte et transmet le sens. 

 
Signify est le chef de file mondial de l’éclairage pour les professionnels, les consommateurs et 
l’Internet des objets (IdO). Nos produits, systèmes et services d’éclairage écoénergétiques 
permettent à nos clients de bénéficier d’une lumière de qualité supérieure, en plus de rendre la 
vie des gens plus sûre et plus confortable, d’améliorer la productivité des entreprises et de faire 
des villes de meilleurs endroits où vivre. 
 
Nous sommes aussi le chef de file en matière de systèmes et de services d’éclairage 
connectés qui exploitent l’IdO pour dépasser la simple illumination et transformer les maisons, 
les bâtiments et les espaces urbains. 

 
Avec un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros en 2018, près de 29 000 employés et une 
présence dans plus de 70 pays, nous exploitons le potentiel extraordinaire de la lumière pour 
améliorer les conditions de vie et le monde. 

 



Nous avons joint un document détaillant nos commentaires sur le rapport préliminaire. Nous 
avons hâte de collaborer avec l’Internet Society et de participer aux forums de gouvernance 
de l’Internet au Canada. Si vous souhaitez obtenir des précisions sur nos commentaires, 
contactez-moi directement ou communiquez avec Harsha Banavara, notre gestionnaire des 
politiques techniques en matière de cybersécurité. 
 
V euillez accepter nos sincères salutations, 

 
Dejan Lenasi, P.Eng., MSc.EE.  
Gestionnaire des politiques techniques 
Normes et réglementations, 
CanadaSignify North America 
Corporation 
+ 1.778.386.9190 
dejan.lenasi@signify.com 

 
Harsha Banavara 
Gestionnaire des politiques techniques en matière de cybersécurité 
Normes et réglementations, Amériques  
Signify North America Corporation 
+ 1.615.540.7018 
harsha.banavara@signify.com 

 
 
 

SÉCURISER L’INTERNET DES OBJETS - PROCESSUS MULTIPARTITE CANADIEN 
(RAPPORT PRÉLIMINAIRE no 5, LE 27 FÉVRIER 2019) 

 
Imaginez un scénario dans lequel nous parlons tous un seul langage de sécurité et avons un meilleur 
alignement mondial, dans ce monde diversifié où de plus en plus de nouvelles choses se connectent à 
l’Internet chaque jour . Nous saluons les efforts du groupe afin d’atteindre cet objectif ainsi que le 
processus ascendant appliqué durant les réunions multipartites canadiennes, auxquelles participent 
toutes les parties prenantes concernées. 

 
V oici quelques commentaires suite à notre examen du rapport préliminaire préparé en lien avec le 
processus multipartite canadien : 

 
Normes en matière de cybersécurité 

 

1. Pour aider à la mondialisation, nous suggérons de faire référence aux normes CEI (et leur 
utilisation pratique) plutôt qu’aux normes locales nord-américaines (UL  ou CSA, 
par exemple). 

V oir les sections suivantes. 
 
2. La liste des normes mondiales pertinentes en matière de cybersécurité ne se veut pas 
exhaustive, mais la série de normes CEI 62443 (de portée mondiale) est tout de même manquante. 



Bien que toutes les sections de cette norme ne puissent s’appliquer au processus multipartite, 
quelques sections telles que 4-1 (cycle de vie du développement sécurisé), 4-2 (exigences relatives 
aux produits) et 3-3 (exigences système) auraient dû être incluses. Certaines des autres normes 
mentionnées dans le présent projet renvoient à leur tour à la norme CEI 62443 et s’alignent sur 
l’objectif d’harmonisation du processus multipartite. 

 
 
3. À première vue, il semble qu’aucune exigence obligatoire ne soit proposée aux fabricants. Par 
contre, la page 38 comprend la mention « Attributs minimaux dont un fournisseur devrait être 
muni, indépendamment du produit ou du service ». Ces attributs s’alignent sur l’engagement de 
sécurité de l’IoXT , la spécification technique ETSI 103 645 et le Code de pratique britannique 
pour les appareils IdO destinés à la consommation. Cependant, aucune référence à l’ETSI n’a été 
attribuée. 

 
 
4. T oujours à la page 38, alors qu’il est vrai que les personnes impliquées jouent un rôle 
important pour assurer une sécurité de bout en bout mais que les acheteurs avertis peuvent prendre 
une décision éclairée lors de l’achat d’un produit sécurisé, le fardeau revient vraisemblablement à 
l’acheteur , ou du moins c’est ce que le langage utilisé dans ce rapport suggère. Le défi ne consiste 
pas à répondre aux aspects énumérés dans le document, mais plutôt à informer suffisamment 
l’acheteur afin qu’il comprenne les attributs de sécurité à prendre en compte lors de l’évaluation d’un 
produit. 

 
 

5. La page 41 comprend une référence à la norme UL  2900, qui n’aurait pas 
d’exigences en matière de confidentialité. Bien que ce soit vrai, cela ne s’applique pas à la partie 
nuagique d’une solution. Par souci de transparence, cette déclaration devrait également être incluse. 
Du point de vue de la sécurité, seule la norme CEI 15208 est mentionnée dans cette page; nous 
aurons peut-être d’autres commentaires à ce sujet dans les 15 prochains jours. 

 
 
6. À la page 42, on fait référence dans la même phrase au test et à l’évaluation de l’éclairage 
sécurisé par rapport à la norme UL  2900 ou à un équivalent. Comme mentionné 
précédemment, le rapport omet la référence à la norme CEI 62443 ayant une portée mondiale et ne 
mentionne que la norme UL  2900, actuellement reconnue par les États-Unis et le 
Canada. En outre, il convient de noter que la norme UL  2900, comme la norme 
CEI 62443, contient plusieurs sections et il serait préférable de mentionner la pertinence de celles-ci 
explicitement (p. ex., UL  2900-1 et UL  2900-2-2). 

 
 
7. Plus loin dans le rapport, à la page 43, il est mention (en référence à ISO 27001 ou ISO 9001) que 
« Si un fournisseur possède l’une de ces certifications ou les deux, on doit les considérer comme 
attestant d’un niveau d’assurance plus élevé et de la mise en œuvre des contrôles de sécurité 
nécessaires. » Bien que ce soit mieux que rien, le fait qu’une organisation se conforme à ces normes 
ne signifie pas nécessairement que les produits qu’elle fabrique sont également sécurisés. Il serait 
préférable d’éviter de telles déclarations génériques; elles nécessitent d’être approfondies. 

 



 
8. Il y a quelques fautes de frappe dans la version anglophone. Il faudrait procéder à une révision 
linguistique complète du rapport préliminaire final avant de le publier après la dernière réunion 
multipartite. 

 
Groupe de travail sur l’étiquetage et les marques de certification 
Nous convenons que l’étiquetage et les marques de certification constitueraient un pas dans la 
bonne direction pour les appareils IdO et aideraient les clients à prendre une décision éclairée non 
seulement lors de l’acquisition de tels produits, mais également lors de leur utilisation et de leur 
disposition. 

a) Pour que les clients comprennent/acceptent une étiquette, celle-ci devrait être constituée 
d’une combinaison des première et dernière lignes du T ableau 5 (page 35). 
b) L’étiquette devrait indiquer : 

I. les CATÉGORIES (comme dans le T ableau 4 [page 32]), et une indication du 
niveau de la catégorie (1, 2, 3) dans la barre de couleur (semblable à la Figure 1 à la page 
17); 
II. le code QR; nous soutenons l’utilisation du code QR et d’une « étiquette dynamique ». 
L’utilisation d’étiquettes est actuellement répandue dans le domaine de la confidentialité et 
est mentionnée dans les réglementations à venir , telles que l’Acte législatif sur la 
cybersécurité en Europe. 

c) L’étiquette ne devrait pas comprendre : 
I. des marques d’organismes d’élaboration de normes (p. ex., CSA, UL, ETL, etc.); 
premièrement, il existe un nombre important de logos différents (particuliers aux divers 
organismes d’élaboration de normes) que les clients pourraient difficilement reconnaître ou 
lier à la sécurité et la confidentialité de l’IdO; de préférence, tous doivent accepter le logo 
unique de la sécurité et la confidentialité de l’Internet (à déterminer), similaire au logo Energy 
Star , facile à associer au but visé; 
II. la liste des normes relatives aux produits, etc., qu’on juge inutile et déroutante; le client 
n’a pas besoin de les reconnaître (et ne les reconnaîtra pas). De même, les étiquettes 
d’efficacité énergétique ne font généralement pas référence à des normes de conformité. 

 

Certification 
Il est dans l’intérêt des fabricants et des consommateurs que les exigences restent facultatives jusqu’à 
ce qu’elles soient mieux acceptées par la communauté et mises en œuvre par les fabricants. Plus tard, 
elles pourront devenir obligatoires par étapes, étalées sur quelques années. Des groupes tels 
qu’Internet Society, l’ISDE, CANARIE, etc. devraient également collaborer avec les gouvernements 
provinciaux ou fédéral lors de la formulation de tout règlement prospectif. 

 
Enfin, les normes et réglementations doivent faire l’objet d’un examen annuel ou biennal afin de garantir 
que les avancées technologiques et les politiques et réglementations sont complémentaires. 

 
 
FIN DES COMMENTAIRES 
	  


