
Commentaires	  sur	  le	  rapport	  préliminaire	  «	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  
objets	  »	  issu	  du	  Processus	  mul:par:te	  canadien

(27	  février	  2019)

De	  la	  part	  de	  :	  Jeff	  Wilbur,	  Directeur	  technique,	  OTA	  (Internet	  Society),	  wilbur@isoc.org

L’Online	  Trust	  Alliance	  (pacte	  de	  confiance	  en	  ligne;	  OTA),	  une	  iniHaHve	  de	  l’Internet	  Society,	  est	  
heureuse	  d’avoir	  ceJe	  occasion	  d’offrir	  ses	  commentaires	  sur	  le	  rapport	  préliminaire	  issu	  du	  Processus	  
mulHparHte	  canadien.	  Ce	  document	  a	  été	  mis	  en	  page	  de	  manière	  à	  aborder	  (en	  ordre)	  les	  items	  se	  
retrouvant	  sur	  le	  site	  iotsecurity2018.ca,	  notamment	  :

• un	  certain	  degré	  d’accord	  avec	  les	  conclusions	  des	  trois	  groupes	  de	  travail	  (si	  vous	  n’êtes	  pas	  
en	  accord	  avec	  les	  conclusions	  des	  trois	  groupes	  de	  travail,	  veuillez	  fournir	  des	  raisons	  
concrètes);	  

• les	  ressources	  supplémentaires	  que	  ce	  groupe,	  accompagné	  des	  autres	  parHes	  prenantes	  
canadiennes,	  devrait	  considérer;	  	  

• une	  évaluaHon	  des	  conclusions	  devant	  être	  idenHfiées	  comme	  recommandaHons	  prioritaires;	  
• votre	  opinion	  du	  rapport	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  lectorat,	  les	  thèmes,	  le	  rôle	  du	  Canada	  dans	  la	  

conversaHon,	  ou	  toutes	  autres	  suggesHons	  à	  ce	  sujet;	  	  
• une	  volonté	  et	  capacité	  de	  contribuer	  à	  ceJe	  iniHaHve	  à	  l’avenir.	  

Accord	  avec	  les	  groupes	  de	  travail

En	  règle	  générale,	  l’OTA	  souscrit	  aux	  recommandaHons	  des	  groupes	  de	  travail	  et	  salue	  les	  efforts	  de	  
chacun	  pour	  mener	  des	  recherches,	  exposer	  les	  problèmes	  ainsi	  que	  fournir	  un	  résumé	  clair	  des	  
recommandaHons	  et	  des	  étapes	  suivantes.	  Nous	  avons	  tout	  de	  même	  quelques	  commentaires	  
supplémentaires	  sur	  les	  secHons	  diverses.

• Sommaire	  exécu:f
o Nous	  recommandons	  que	  la	  dernière	  phrase	  du	  premier	  paragraphe	  de	  la	  secHon	  1.3	  

soit	  clarifiée	  concernant	  ce	  qui	  est	  visé	  ou	  non	  lorsqu’on	  parle	  d’appareils	  IdO	  (on	  
pourrait	  même	  simplement	  parler	  de	  «	  support	  »).

o Nous	  recommandons	  également	  que	  la	  «	  transformaHon	  en	  armes	  »	  des	  appareils	  IdO	  soit	  
ajoutée	  à	  la	  fin	  du	  troisième	  paragraphe	  de	  la	  secHon	  1.3.	  Celui-‐ci	  aborde	  déjà	  les	  aJaques	  
contre	  des	  personnes,	  mais	  n’idenHfie	  pas	  les	  aJaques	  par	  les	  appareils	  contre	  l’Internet	  
au	  sens	  large,	  ce	  qu’on	  souligne	  plus	  loin	  dans	  le	  rapport.

• Groupe	  de	  travail	  sur	  l’é:quetage	  et	  les	  marques	  de	  cer:fica:on

La	  confidenHalité	  semble	  être	  l’une	  des	  cibles	  de	  ces	  recommandaHons.	  On	  l’aborde	  à	  
plusieurs	  reprises,	  y	  compris	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  secHon	  3.1,	  au	  sein	  d’autres	  cadres/
direcHves	  référencés,	  en	  tant	  que	  numéro	  3	  des	  8	  aJributs	  minimums	  énumérés	  à	  la	  
page	  38,	  dans	  les	  tableaux	  6	  et	  7,	  et	  dans	  les	  prochaines	  étapes	  de	  la	  secHon	  3.4.	  Si	  la	  
confidenHalité	  est	  pour	  être	  parHculièrement	  exclue	  des	  lignes	  directrices	  et	  de	  
l’éHquetage,	  on	  devrait	  le	  menHonner	  immédiatement.	  Si	  l’inclusion	  de	  la	  confidenHalité	  
n’a	  pas	  encore	  été	  déterminée,	  on	  devrait	  le	  préciser.

o Le	  sujet	  de	  l’éHquetage	  ne	  semble	  toucher	  que	  les	  appareils.	  On	  recommande,	  même	  si	  
une	  telle	  approche	  compliquerait	  sans	  doute	  l’environnement	  et	  tout	  test/cerHficaHon,	  
de	  faire	  référence	  aux	  applicaHons	  contrôlant	  les	  appareils	  et	  aux	  services	  dorsaux	  ou	  en	  
arrière-‐plan	  prenant	  en	  charge	  les	  appareils.	  Ils	  ont	  peut-‐être	  leur	  propre	  processus	  
d’éHquetage	  ou	  sont	  peut-‐être	  inclus	  dans	  l’évaluaHon	  des	  appareils,	  mais	  ils	  sont	  
essenHels	  à	  la	  capacité	  globale	  de	  sécurité	  et	  de	  confidenHalité	  de	  la	  soluHon.	  On	  doit	  
donc	  les	  prendre	  en	  compte	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre.

o Dans	  la	  secHon	  «	  IdenHficaHon	  de	  possibles	  éHqueJes	  »	  (pages	  42-‐43),	  il	  y	  aurait	  lieu	  
d’enlever	  la	  référence	  à	  l’OTA,	  car	  aucun	  programme	  d’éHquetage	  n’est	  actuellement	  basé	  
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sur	  les	  lignes	  directrices	  de	  ceJe	  dernière.
o Nous	  sommes	  enHèrement	  d’accord	  avec	  les	  prochaines	  étapes	  qui	  font	  référence	  à	  la	  

collaboraHon	  et	  au	  suivi	  d’autres	  iniHaHves	  mondiales	  de	  sécurité	  et	  de	  confidenHalité	  de	  
l’IdO.	  De	  nombreuses	  mesures	  sont	  sensiblement	  similaires,	  et	  s’aligner	  sur	  des	  objecHfs	  
communs	  peut	  aider	  à	  créer	  plus	  rapidement	  une	  dynamique	  et	  un	  changement	  de	  
comportement	  souhaité.

• Groupe	  de	  travail	  sur	  l’éduca:on	  et	  la	  sensibilisa:on	  des	  consommateurs
o Le	  commentaire	  concernant	  l’inclusion	  de	  la	  confidenHalité	  s’applique	  aussi	  à	  ce	  groupe,	  

car	  il	  est	  en	  quesHon	  dans	  les	  RecommandaHons	  à	  la	  secHon 4.4.
o En	  ce	  qui	  concerne	  les	  recommandaHons,	  il	  pourrait	  être	  uHle	  de	  faire	  des	  disHncHons	  en	  

ce	  qui	  concerne	  les	  rôles	  en	  maHère	  de	  «	  l’offre	  »,	  surtout	  que	  ceux-‐ci	  impliquent	  les	  
fabricants,	  les	  détaillants	  et	  la	  société	  civile,	  qui	  peuvent	  tous	  avoir	  un	  impact	  différent	  
sur	  la	  sensibilisaHon	  des	  consommateurs	  (p.	  ex.,	  les	  fabricants	  doivent	  manifestement	  
être	  la	  source	  d’informaHons	  précises	  concernant	  la	  sécurité	  et	  la	  confidenHalité,	  mais	  les	  
détaillants	  peuvent	  la	  condiHonner	  plus	  largement	  pour	  éduquer	  les	  acheteurs	  et	  
éventuellement	  différencier	  les	  produits	  en	  foncHon	  de	  ces	  deux	  caractérisHques,	  tandis	  
que	  la	  société	  civile	  peut	  mener	  des	  campagnes	  d’éducaHon	  avec	  une	  plus	  grande	  portée	  
et	  défendre	  les	  consommateurs	  auprès	  d’autres	  parHes	  prenantes).

o Certains	  éléments	  abordés	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  semblent	  dépasser	  la	  portée	  du	  projet	  
(un	  exemple	  étant	  la	  menHon	  des	  véhicules	  automaHsés	  et	  des	  villes	  intelligentes	  à	  la	  
secHon 4.3).	  Bien	  qu’il	  puisse	  être	  tout	  à	  fait	  approprié	  d’aborder	  ces	  éléments	  pour	  
éduquer	  les	  consommateurs	  dans	  un	  monde	  où	  l’IdO	  se	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  omniprésent,	  
on	  devrait	  préciser	  la	  manière	  dont	  les	  acHvités	  de	  ce	  groupe	  de	  travail	  se	  rapportent	  à	  
d’autres	  groupes	  de	  travail	  et	  à	  la	  portée	  globale	  du	  projet.

Autres	  ressources	  à	  considérer	  

Certaines	  références	  existantes,	  ainsi	  que	  de	  nouvelles	  ressources	  et	  acHvités,	  devraient	  être	  examinées.

• La	  référence	  à	  l’IoT	  Cybersecurity	  Improvement	  Act	  (loi	  sur	  l’amélioraHon	  de	  la	  cybersécurité	  de	  
l’IdO)	  devrait	  être	  modifiée	  pour	  ajouter	  la	  menHon	  of	  2019	  (en	  anglais,	  après	  le	  Htre	  de	  la	  loi;	  soit	  
de	  2019	  en	  français).	  Un	  lien	  vers	  la	  plus	  récente	  version	  de	  la	  loi	  (11 mars 2019)	  devra	  également	  
être	  inclus	  (hJps://www.scribd.com/document/401616402/Internet-‐of-‐Things-‐IoT-‐
Cybersecurity-‐Improvement-‐Act-‐of-‐2019;	  en	  anglais	  seulement).

• La	  menHon	  du	  code	  de	  praHque	  britannique	  de	  mars 2018	  (UK	  Code	  of	  PracHce)	  à	  la	  page 20	  
pourrait	  être	  mise	  à	  jour	  en	  vertu	  du	  rapport	  final	  émis	  en	  octobre 2018	  (aussi	  menHonné	  
plus	  loin	  dans	  le	  rapport).

• • Les	  mesures	  australiennes	  énumérées	  aux	  pages	  26,	  27	  et	  28	  ont	  probablement	  changé	  et	  
sont	  maintenant	  davantage	  alignées	  sur	  les	  mesures	  britanniques.	  Nous	  pourrions	  aider	  à	  
communiquer	  avec	  les	  parHes	  appropriées	  pour	  meJre	  à	  jour	  ceJe	  secHon	  afin	  de	  refléter	  la	  
situaHon	  actuelle.

• Nous	  recommandons	  que	  NIST,	  ENISA,	  DCMS	  (Royaume-‐Uni)	  et	  ETSI	  soient	  inclus	  à	  la	  
secHon 3.4.a.,	  même	  si	  la	  liste	  en	  quesHon	  ne	  devrait	  pas	  nécessairement	  être	  complète.

• Un	  autre	  programme	  d’éHquetage	  récemment	  mis	  en	  place	  est	  la	  Trustable	  Technology	  Mark	  
(hJps://trustabletech.org/h;	  site	  en	  anglais	  seulement),	  une	  marque	  autorevendiquée	  couvrant	  
de	  vastes	  aspects	  de	  la	  sécurité	  et	  de	  la	  confidenHalité	  de	  l’IdO.

• Le	   NaHonal	   InsHtute	   of	   Standards	   and	   Technology	   (insHtut	   naHonal	   des	   normes	   et	   des	  
technologies;	  NIST)	  est	  en	  train	  de	  définir	  des	  recommandaHons	  de	  base	  sur	  la	  sécurité	  de	  l’IdO,	  
dont	   la	   conclusion	   est	   aJendue	   pour	   l’automne	  2019.	   Les	   lignes	   directrices	   provisoires	   sont	  
soumises	   aux	   commentaires	   et	   peuvent	   être	   consultées	   à	   l’adresse	   hJps://www.nist.gov/sites/
d e f a u l t / fi l e s / d o c u m e n t s / 2 0 1 9 / 0 2 / 0 1 /
final_core_iot_cybersecurity_capabiliHes_baseline_consideraHons.pdf	  (en	  anglais	  seulement).

• En	  foncHon	  de	  l’exhausHvité	  de	  la	  liste	  des	  mesures	  réglementaires	  et	  législaHves	  de	  l’IdO,	  la	  
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Californie	  a	  adopté	  une	  loi	  sur	  la	  sécurité	  de	  l’IdO	  (hJps://leginfo.legislature.ca.gov/faces/
billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB327;	  en	  anglais	  seulement).	  Plusieurs	  autres	  États	  ont	  
un	  projet	  de	  loi,	  la	  plupart	  étant	  orientés	  vers	  des	  direcHves	  minimales.

• Le	  gouvernement	  britannique	  devrait	  publier	  de	  nouvelles	  recherches	  et	  ses	  recommandaHons	  
concernant	  l’éHquetage	  des	  appareils	  IdO	  desHnés	  à	  la	  consommaHon	  d’ici	  le	  milieu	  de	  
l’année	  2019.

• Une	  autre	  ressource	  OTA	  à	  considérer	  pour	  l’Annexe	  VI	  est	  la	  liste	  de	  vérificaHon	  de	  sécurité	  de	  l’IdO	  
pour	  les	  entreprises,	  hJps://otalliance.org/system/files/files/iniHaHve/documents/
enterprise_iot_checklist.pdf	  (en	  anglais	  seulement).

• On	  trouve	  également	  une	  autre	  ressource	  Internet	  Society	  à	  considérer	  pour	  l’Annexe	  VI	  à	  
l’adresse	  hJps://www.internetsociety.org/resources/doc/2018/top-‐Hps-‐for-‐consumers-‐internet-‐
of-‐things-‐security-‐and-‐privacy/	  (en	  anglais	  seulement).

Recommanda:ons	  prioritaires

• Groupe	  de	  travail	  sur	  la	  résilience	  des	  réseaux
o Nous	  recommandons	  vivement	  une	  forte	  promoHon	  du	  travail	  effectué	  pour	  créer	  

une	  liste	  de	  menaces	  et	  un	  cadre	  de	  protecHon	  des	  appareils	  IdO	  afin	  d’aider	  à	  
comprendre	  les	  principales	  menaces	  et	  les	  moyens	  de	  les	  corriger.

o L’accent	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  praHque	  de	  la	  MUD	  (Manufacturer	  Usage	  DescripHon	  
ou	  descripHon	  de	  l’usage	  par	  le	  fabricant)	  devrait	  également	  être	  poursuivi	  et	  
encouragé	  pour	  aider	  à	  fournir	  des	  conseils	  et	  une	  preuve	  de	  valeur	  à	  l’industrie.

• Groupe	  de	  travail	  sur	  l’é:quetage	  et	  les	  marques	  de	  cer:fica:on
o Nous	  sommes	  enHèrement	  d’accord	  avec	  les	  prochaines	  étapes	  qui	  font	  référence	  à	  la	  

collaboraHon	  et	  au	  suivi	  d’autres	  iniHaHves	  mondiales	  de	  sécurité	  et	  de	  confidenHalité	  
de	  l’IdO.	  De	  nombreuses	  mesures	  sont	  sensiblement	  similaires,	  et	  s’aligner	  sur	  des	  
objecHfs	  communs	  pourrait	  aider	  à	  créer	  plus	  rapidement	  une	  dynamique	  et	  un	  
changement	  de	  comportement	  souhaitable.

o Nous	  pensons	  que	  la	  recommandaHon	  d’une	  éHqueJe	  simple	  avec	  une	  composante	  acHve	  
consHtue	  un	  bon	  équilibre	  entre	  une	  indicaHon	  visuelle	  rapide,	  une	  éducaHon	  plus	  approfondie	  et	  
des	  mises	  à	  jour	  en	  temps	  réel	  pour	  les	  consommateurs.• Groupe	  de	  travail	  sur	  l’éduca:on	  
et	  la	  sensibilisa:on	  des	  consommateurs

o Les	  recommandaHons	  de	  la	  secHon	  4.4	  sont	  valables,	  mais	  les	  messages	  desHnés	  aux	  
consommateurs	  doivent	  être	  condiHonnés	  de	  manière	  à	  pouvoir	  être	  facilement	  
assimilés	  (à	  la	  suite	  des	  enseignements	  Hrés	  des	  prochaines	  étapes	  de	  la	  secHon	  4.3)	  et,	  
comme	  indiqué	  précédemment,	  nous	  recommandons	  de	  personnaliser	  les	  
recommandaHons	  relaHves	  à	  l’offre	  selon	  les	  parHes	  prenantes.

Cadre	  général	  du	  rapport

• Nous	  pensons	  que	  l’effort	  est	  bien	  cadré	  en	  maHère	  de	  portée,	  de	  lectorat,	  etc.
• Compte	  tenu	  de	  l’environnement	  mondial	  actuel	  et	  de	  la	  sensibilité	  à	  la	  sécurité	  et	  à	  la	  

confidenHalité	  de	  l’IdO,	  nous	  pensons	  qu’il	  est	  important	  d’aborder	  les	  deux	  sujets	  aussi	  souvent	  
que	  possible.

• Certaines	  parHes	  prenantes	  clés	  pouvant	  exercer	  une	  forte	  influence	  les	  unes	  sur	  les	  autres,	  il	  est	  
essenHel	  de	  s’adresser	  à	  tous	  (consommateurs,	  fabricants,	  canaux	  de	  distribuHon	  et	  décideurs)	  
pour	  réussir.

• Nous	  pensons	  également	  qu’il	  est	  crucial	  d’harmoniser	  les	  efforts	  mondiaux	  visant	  à	  raHonaliser	  les	  
direcHves	  essenHelles	  des	  fabricants,	  leur	  permeJant	  ainsi	  d’agir	  rapidement	  et	  en	  toute	  confiance	  
pour	  améliorer	  la	  sécurité	  et	  la	  confidenHalité	  de	  leurs	  offres.	  Les	  recommandaHons	  du	  
gouvernement	  canadien	  quant	  à	  l’engagement	  conHnu	  dans	  ces	  efforts	  aident	  à	  aJeindre	  cet	  
objecHf.
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Volonté	  et	  capacité	  d’aller	  de	  l’avant

L’iniHaHve	  OTA	  de	  l’Internet	  Society	  est	  disposée	  à	  parHciper	  à	  ce	  processus,	  principalement	  pour	  fournir	  
des	  direcHves	  et	  des	  conseils.


