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Alerte maximale

Des solutions pour la gestion des risques
liés à la sécurité

Des questions liées à la sécurité, ou plutôt au manque de sécurité,

découlent une variété d’effets qui induisent des incertitudes quant à savoir
si les objectifs sociétaux et les objectifs d’entreprise pourront être atteints.
Parler de sécurité suppose l’existence d’un risque ou d’une menace – terrorisme, cybersécurité ou usurpation d’identité – et que des mesures rigoureuses soient prises pour s’en protéger.

À la suite de la publication de la norme
ISO 31000:2009, Management du risque –
Principes et lignes directrices, le management
du risque a évolué et l’approche, qui était
centrée sur les risques associés à différents aspects – finances, opérations, marché, emploi,
assurance et réputation – s’est élargie pour se
focaliser sur l’effet de l’incertitude sur la réalisation des objectifs organisationnels.
En mettant l’accent sur l’effet de l’incertitude sur les objectifs, le management du
risque a perdu son opacité pour s’inscrire
au cœur du système de management global. Toute approche de la sécurité fondée
sur le risque attire l’attention des dirigeants
et des cadres de l’entreprise. Elle amène
également la transparence dans la prise de
décisions quant aux risques qui menacent
la viabilité et la résilience de l’entreprise.
Une telle approche exige également l’attribution des responsabilités appropriées à
chaque étape du processus de management
et l’identification des pilotes du risque.
La prise en charge et la gestion du risque
de sécurité par l’encadrement garantissent
la bonne mise en œuvre des moyens de maîtrise des événements, dont l’entreprise n’a
souvent pas l’expérience, et leur traitement.
L’objectif final est de fournir les meilleurs
résultats pour la réalisation des objectifs
de l’entreprise. Les risques de sécurité sont
identifiés, évalués et traités dans le cadre de
la gestion globale du risque organisationnel, ce qui permet de mieux comprendre la
nécessité, pour l’entreprise, d’investir dans
le traitement de la sécurité.
La prise en compte du risque de sécurité
est un élément d’importance capitale pour
une approche efficace du management du
risque dans l’entreprise. Cette approche, qui
devrait faire partie intégrante du système de
management général, introduit un élément
nouveau : la notion d’exposition à d’éventuels dangers délibérément provoqués par
une personne cherchant à contourner les
contrôles de sécurité existants. Les conséISO Focus +
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quences potentielles du risque de sécurité
doivent également être abordées dans les
plans organisationnels de management du
risque liés aux perturbations, de manière à
s’assurer que la capacité, les ressources et
les connaissances requises sont disponibles
et accessibles pour appuyer la réalisation
des objectifs clés.

ISO 31000
est une solution
incontournable.
Un système efficace de management du
risque veillera à ce que des risques de sécurité
soient pris en compte dans toutes les autres
activités de management du risque mises en
œuvre (par exemple, en matière de sûreté, environnement, marketing, réputation, et autres
aspects d’ordre réglementaire, financier, etc.).
Il faut bien comprendre que les seules différences dans l’approche ont trait à l’application des connaissances et des compétences
spécifiques à la discipline, qui se rapportent
à chaque secteur de risque – les principes, le
cadre et le processus restent les mêmes.
S’il est possible que de nombreuses activités liées au risque de sécurité soient menées par des secteurs spécialisés, beaucoup
seront également réalisées dans le cadre des
méthodes selon lesquelles d’autres unités
de l’organisation traitent systématiquement
les risques auxquels elles sont exposées (par
exemple, la gestion du risque de sécurité
de l’emploi devrait être une responsabilité
fondamentale assumée par les ressources
humaines, alors que celle des risques en matière de technologies de l’information (TI)
devrait relever du service TI).
Le management du risque est essentiel à
l’efficacité de la prise de décision de façon à
assurer que la stratégie et les contrôles sont
appliqués de la manière la plus appropriée.
Il fournit une interface entre la prise de

décision et la mise en œuvre des fonctions
clés, des processus et des infrastructures qui
sont nécessaires pour atteindre les objectifs
organisationnels.
Le management du risque de sécurité
exige de ceux qui en assument la responsabilité qu’ils aient avant tout une compréhension approfondie des principes, du cadre et
du processus de gestion du risque. À cela
doit s’ajouter une bonne connaissance des
disciplines de sécurité spécifiques. Dans
le contexte actuel, la sécurité au sein de la
société ou d’une organisation ne peut pas
être traitée isolément par rapport à tous les
autres processus et systèmes de gestion.
La sécurité devrait englober des questions telles que la stratégie, la gouvernance,
l’éthique, la sécurité et la performance organisationnelle. Pour que la gestion du risque de
sécurité soit bien intégrée dans le tissu de la
société et des entreprises, elle doit faire partie
intégrante de leur mode de fonctionnement,
en devenant aussi fondamentale que la gestion
des relations humaines, la gestion financière,
la communication et la prise de décision.
ISO 31000 est une solution incontournable pour toutes les organisations et pour
l’ensemble de la société. Elle fournit des
recommandations concernant les meilleures pratiques pour gérer efficacement les
risques liés à la sécurité et, ce faisant, elle
maximise les opportunités et réduit au minimum les menaces dans l’intérêt de tous. 

Kevin W. Knight AM*
Président du groupe de travail ISO
qui a élaboré la norme ISO 31000:2009.
* Membre de la division générale
de l’Ordre d’Australie.
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Le Directeur du DIN, M. Torsten Bahke (au centre), entouré des intervenants lors de la
conférence sur l’enseignement de la normalisation, Allemagne.

L’enseignement de la normalisation
encouragé en Allemagne
« L’enseignement de la normalisation – international et pluridisciplinaire », tel était le titre de
la conférence organisée par l’Université technique de Berlin (TU-B) en collaboration avec le
DIN, Membre de l’ISO pour l’Allemagne.
L’événement était l’occasion de souligner
l’importance que revêt la normalisation pour
l’économie et la société dans son ensemble et de
mettre en lumière la nécessité de faire figurer la
normalisation parmi les enseignements, à tous les
niveaux et le plus tôt possible, pour renforcer et
promouvoir son rôle dans la société.
Cette conférence, qui s’est tenue à la fin de
l’année 2010 et a réuni plus de 70 participants, a
examiné les besoins et les activités actuels à travers plusieurs présentations de représentants de
l’industrie et des milieux académiques, notamment
M. Knut Blind, M. Egon Behr et M. Jens N. Albers. Des représentants du DIN et du Beuth tels que
M. Heinz Gaub et Mme Claudia Michalski, ainsi
que des représentants européens – Mme Christine
Kertesz et M. John Ketchell – ont également présenté des exposés.
Daniele Gerundino, Conseiller stratégique
auprès du Secrétaire général de l’ISO, s’est
exprimé sur les efforts déployés par l’ISO pour
promouvoir l’enseignement de la normalisation. Il a signalé l’existence du Trophée ISO
pour l’enseignement supérieur en normalisation, qui vise à mieux faire comprendre l’importance de la normalisation, et a également
parlé des deux autres prix que décerne l’ISO
pour promouvoir la normalisation, à savoir : le
prix Helmut Reihlen de l’ISO, qui récompense
de jeunes normalisateurs pour leurs travaux, et
le Prix de leadership Lawrence D. Eicher, qui
salue l’excellence des travaux de comités techniques de l’ISO.
Au cours de cette conférence, il a également
été question de la pertinence de la normalisation pour le personnel des entreprises, y compris les attentes vis-à-vis de celui-ci et les possibilités d’une qualification.
Les présentations, rédigées pour la plupart
en allemand, sont disponibles à l’adresse :
www.ebn.din.de/sb/medienraum.

Rio+20, un sommet porteur d’espoir
De grands espoirs sont placés dans la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable (CNUDD), également appelée le Sommet de la Terre « Rio+20 », qui se tiendra à Rio
de Janeiro, au Brésil, en mai 2012. Comme son
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nom l’indique, vingt années séparent cette édition du premier Sommet de 1992, qui s’était lui
aussi tenu à Rio. Cette rencontre sera l’occasion
pour les leaders mondiaux de se réunir pour :
• Obtenir le renouvellement des engagements
politiques sur le développement durable
• Évaluer les progrès accomplis dans la mise
en œuvre des engagements déjà conclus en
matière de développement durable
• Affronter les nouveaux défis et ceux qui se
profilent.
Pour la conférence, les États membres de
la CNUDD ont adopté, d’un commun accord,
les thèmes suivants : l’économie verte dans
le cadre du développement durable et dans
le contexte de l’éradication de la pauvreté, et
l’élaboration d’un cadre institutionnel pour le
développement durable.
L’ISO prévoit de participer activement à
l’événement et à sa préparation, car de nombreuses normes ISO fournissent des outils
efficaces pour agir, notamment ISO 14001,
pour les systèmes de management environnemental. En décembre 2009, au moins 223 149
certificats ISO 14001:2004 avaient été délivrés
dans 159 pays et économies. D’autres normes
de la famille ISO 14000 (publiées ou en cours
d’élaboration) traitent des émissions de gaz à
effet de serre, de l’évaluation du cycle de vie,
de l’étiquetage, de l’empreinte carbone et de
l’éco-conception, ainsi que d’autres enjeux
environnementaux.
Parmi les autres questions ciblées par les
normes ISO, figurent le management de l’énergie (la future ISO 50001), l’impact des bâtiments sur l’environnement et leur durabilité,
les énergies renouvelables, etc.

Ensemble
contre le changement climatique
La toute dernière édition de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC)
– COP 16 – s’est tenue à Cancun, Mexique, en
décembre 2010.

Les décisions prises au cours de cet événement
vont de la création d’un « Fonds vert pour le climat » destiné à porter assistance aux pays pauvres,
à l’inscription des engagements pris à l’occasion
de l’accord de la COP 15 de 2009, à Copenhague,
dans un document officiel de l’ONU. Les Parties
à la CCNUCC se sont également accordées sur le
programme REDD+ pour créditer les réductions
d’émissions issues de la protection des forêts.
Les entreprises ont été invitées à participer
plus activement au processus d’élaboration des
politiques et devraient se voir prochainement proposer un engagement officiel dans le processus.
La COP 16 a ainsi permis aux entreprises
de participer davantage aux négociations et
d’être reconnues pour leur rôle dans la lutte
contre le changement climatique. De toute évidence, toutes les parties prenantes doivent être
consultées pour lutter efficacement contre le
réchauffement. C’est pour cette raison que le
portefeuille de normes de l’ISO recèle d’autant
de normes pour affronter ce problème. L’ISO
rassemble l’expertise de l’ensemble des parties
prenantes, bâtit un consensus autour des meilleures pratiques et propose des outils pratiques
que l’industrie, les entreprises et les gouvernements peuvent efficacement mettre en œuvre.
À titre d’information, 194 États ont signé la
CCNUCC et 184 ont ratifié le Protocole de Kyoto.

La responsabilité sociétale
au Viet Nam
La responsabilité sociétale était
le thème central de
l’événement organisé par la Chambre
de commerce et de
l’industrie du Viet
Nam (VCCI) en
coordination avec
l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI). La conférence, consacrée à la norme
ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale,
s’est tenue à Hanoï, Viet Nam, en novembre 2010.
Nguyên Quang Vinh, Chef du Bureau des
entreprises pour le développement durable dépendant de la VCCI, a déclaré dans son discours
d’ouverture : « La responsabilité sociétale des entreprises et des organisations est devenue importante pour le Viet Nam dans le contexte actuel.»
Des représentants d’entreprises de divers secteurs, notamment des secteurs de la confection,
des chaussures et du ciment, ont participé à une
table ronde, à l’occasion de laquelle les conférenciers ont discuté de sujets tels que la discrimination vis-à-vis des femmes, le déplacement des
travailleurs après la fête traditionnelle du Têt, le
salaire minimum, l’hygiène au travail, la formation dans la communauté et la réduction des frais
de traitement des déchets.
Face aux opportunités et défis du secteur
des ciments, un programme sur le développement durable en faveur des cimenteries a
été lancé, dans lequel il est prévu de réduire
le taux de clinker dans la fabrication, d’exploiter plus efficacement les ressources naturelles, de mener une réforme de la gestion
dans les usines à bas rendement, d’accorder
une plus grande attention à la santé et à l’environnement de travail des cimentiers. 

ISO Focus +
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Catherine Tilton

Daon – Des solutions biométriques de pointe
ISO Focus+ : Quels avantages la biométrie présente-t-elle en général, et pour
la sécurité en particulier ? Comment les
normes contribuent-elles au développement de cette industrie ?
Catherine Tilton : Chacun sait que le monde
est aujourd’hui toujours plus interconnecté
et mobile. Dans ce nouvel environnement,
la vérification de l’identité des personnes
devient centrale car nous communiquons
constamment en nous déplaçant et sommes en
relation les uns avec les autres à très grande
distance. Il est indispensable de confirmer
nos identités pour accéder à certains services
du secteur privé et du secteur public et, dans
certaines situations, nous devons prouver que
nous ne représentons pas une menace.
Daon, une entreprise créée en Irlande et
sise aujourd’hui aux USA, s’appuie sur les
normes ISO/CEI de biométrie pour créer
des plateformes pour l’ensemble du cycle de
vie de l’identité, avec des applications qui
couvrent la gestion des frontières, les transports et la qualification des personnels et des
citoyens.

Photo : © Daon

La biométrie doit être
interopérable et fiable.

Catherine Tilton est Vice-présidente, Normes et nouvelles technologies,

à Daon. Elle a plus de 25 ans d’expérience dans l’ingénierie et le management, dont 16 dans le secteur de la biométrie. Mme Tilton a dirigé la
conception, le développement et le déploiement de nombreux systèmes
biométriques dans des entreprises commerciales et des organismes publics.
Elle est également très active dans l’élaboration de normes nationales et
internationales de biométrie. Elle est actuellement Chef de la délégation
américaine auprès de l’ISO/CEI JTC 1/SC 37, Biométrie, et préside le
comité technique sur l’Intégration des services d’assurance biométrique de
l’identité (BIAS) d’OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Elle est diplômée en génie nucléaire et ingénierie des systèmes.

ISO Focus +
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La biométrie est définie comme la « reconnaissance automatisée des personnes fondée
sur leurs caractéristiques comportementales
et biologiques ». Ces caractéristiques sont
notamment les empreintes digitales, l’iris
ou les traits du visage qui distinguent une
personne d’une autre. La technologie biométrique est devenue une arme essentielle dans
la lutte mondiale contre les menaces terroristes et le vol d’identité.
Les données biométriques sont directement liées à la personne, ce qui fait d’elles un
outil essentiel pour vérifier une identité déclarée. Leur utilisation apporte beaucoup à la
sécurité, mais également à la commodité, car
les personnes en déplacement n’emportent
rien avec elles ou n’ont pas à se soucier de
fournir des informations supplémentaires.
Un usage efficace de la biométrie suppose
un échange de données. Cet échange peut
simplement s’opérer entre un dispositif de
capture et une ressource locale, entre un système de recueil des données et un système
central de mise en correspondance, ou encore
entre systèmes, agences ou gouvernements.
Les normes sont indispensables pour un

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Daon a fourni des systèmes d’assurance
biométrique de l’identité dans le monde
entier, y compris pour le système de gestion
des frontières du Japon, les services de la
citoyenneté et de l’immigration en Australie, l’identité nationale au Moyen-Orient
et au Mexique et les achats par carte bancaire dans l’Union européenne. Deux programmes fortement tributaires des normes
sont le programme de passeport électronique de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) et le programme
« Identité unique » de l’Inde.

Photo : © Daon

ISO Focus+ : Compte tenu des problèmes
de sécurité dans les voyages, les passeports
électroniques sont de plus en plus demandés. Comment les normes ISO/CEI pour
les documents lisibles par machine aidentelles l’industrie à progresser ?

Lecture d’un passeport biométrique britannique.

échange de données interopérables dans un
environnement hétérogène.
Daon a fondé l’architecture de sa gamme
de produits sur des normes ouvertes, car
ses plateformes sont presque toujours intégrées à des systèmes plus vastes. Les plateformes Daon sont aussi caractérisées par
leur neutralité par rapport à la modalité biométrique, à la technologie et au fournisseur.
Autrement dit, une plateforme Daon peut
supporter toute une diversité de dispositifs
et algorithmes biométriques, ainsi que des
interfaces systèmes externes à travers son
architecture ouverte. Les normes sont décisives pour créer cette capacité.

Les normes
sont décisives.

publié au total 31 normes et six rapports
techniques, dont les plus utilisés sont
ceux qui ont trait aux formats de données
biométriques.
La famille des normes biométriques du
SC 37 est conçue pour être un ensemble
compatible de normes qui peuvent être utilisées conjointement dans une approche par
couches, les formats de données formant le
fondement sur lequel les différentes couches
sont construites. Des formats d’échange de
données ont été définis pour l’image et le
modèle de référence des empreintes digitales
(les caractéristiques extraites sur lesquelles
la mise en correspondance biométrique est
appliquée) et pour les enregistrements des
données faciales, vasculaires, de l’iris, de la
signature et de la géométrie de la main.

Catherine Tilton : Depuis 1996, l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), une institution spécialisée des
Nations Unies, travaille sur un document de
voyage lisible par machine (MRTD). L’OACI, consciente que, pour relier le détenteur
de passeport ou de visa et le document, une
connexion plus forte qu’un simple texte
imprimé et une photo était nécessaire, a travaillé avec l’ISO/CEI/JTC 1/SC 17, Identification des cartes et des personnes, pour
développer un système fondé sur une carte
à puce sans contact, la cryptographie asymétrique et la biométrie. Les photographies
numériques de la face ont été sélectionnées
à titre de photographies « biométriques globalement interopérables » (obligatoires pour
tous les passeports électroniques), la biométrie des empreintes digitales et de l’iris
étant spécifiées comme des options. Mais

ISO Focus+ : Comment les normes biométriques ont-elles évolué au cours des dix
dernières années ? Quel rôle les normes
ISO/CEI jouent-elles dans les systèmes
d’assurance de l’identité de Daon ?

4
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Catherine Tilton : Avant 2001, les normes
biométriques se résumaient à celles qui
étaient utilisées dans le cadre de l’application de la loi et à quelques rares normes
commerciales. Mais les évènements tragiques du 11 septembre 2001 ont stimulé
l’application de la biométrie pour améliorer la sécurité, accélérant ainsi le développement des normes. Le sous-comité
SC 37, Biométrie, du comité technique
mixte ISO/CEI JTC 1 a été créé en 2002.
Le SC 37 a publié des normes biométriques
dans le domaine des interfaces techniques,
des formats d’échange de données, des
essais de performance biométrique et des
profils d’application biométriques. Il a
ISO Focus +
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comment allait-on assurer l’interopérabilité
des données biométriques ?
Fort heureusement, lorsqu’il a fallu spécifier les données biométriques, le SC 37
avait été constitué et avait déjà préparé
des projets de normes pour les modalités
sélectionnées. La norme en plusieurs parties ISO/CEI 19794 sur l’échange de données biométriques définissait le format pour
les données d’image de la face (ISO/CEI
19794-5), du doigt (ISO/CEI 19794-4) et de
l’iris (ISO/CEI 19794-6). L’OACI et le JTC
1/SC 17, Identification des cartes et des personnes, ont, ainsi, pu citer ces normes à titre
d’exigences pour la structure logique des
données de leurs documents de voyage lisibles par machine, définie dans les normes
OACI 9303 et ISO/CEI 7501. Ces normes
permettent, par exemple, de lire un passeport allemand et d’en vérifier les données
biométriques en Espagne.
Les systèmes de gestion des frontières
constituent un champ d’application primordial pour Daon. L’entreprise a rapidement
inclus des encodeurs et décodeurs de données biométriques ISO/CEI 19794 dans sa
plateforme DaonEngine, ainsi que dans son
produit de recueil de données biométriques
DaonEnroll. Il est ainsi possible d’utiliser
les logiciels pour les systèmes de gestion
des frontières, y compris en Australie, au
Japon et dans l’Union européenne. Nos plateformes s’appuient en outre sur les lignes
directrices relatives à la qualité de la capture des données faciales énoncées dans
ISO Focus +
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ISO/CEI 19794-5. Elles garantissent ainsi
que les photographies numériques prises
pour les clients satisfont aux exigences de
l’OACI et permettent à la fois l’inspection
visuelle et la reconnaissance faciale.
ISO Focus+ : Un des plus grands programmes de biométrie du monde pour les
systèmes d’assurance de l’identité est mis
en œuvre en Inde. Pouvez-vous décrire les
plus importants défis rencontrés dans cette
entreprise et en quoi les normes ISO/CEI
de biométrie constituent une aide ?
Catherine Tilton : L’Inde compte 1,2 milliard d’habitants. De nombreux habitants
ont des moyens très limités et n’ont pas de
documents d’identification personnels. Le
gouvernement indien s’efforce depuis longtemps d’apporter un soutien de base aux
pauvres, mais on ne dispose pas toujours de
l’infrastructure permettant de s’assurer que
l’aide parvient aux destinataires. Les autorités parlent de « fuites dans le système »
pour décrire cette situation dans laquelle les
avantages disparaissent par les détournements et les intermédiaires au lieu de profiter aux personnes dans le besoin.
En 2009, une nouvelle agence, l’Autorité
de l’identité de l’Inde (UIDAI), a été chargée par le gouvernement d’établir une identification pour tous les habitants du pays qui
le souhaitent et en ont besoin afin qu’ils ne
soient plus exclus du système financier et
du système médical. L’agence développe le
système Aadhaar (Fondation) qui permettra

Daon est un fournisseur de pointe
de logiciels d’assurance de
l’identité axés sur la réponse aux
besoins des gouvernements et des
organisations commerciales dans
le monde. Daon vient à l’appui
des clients et des intégrateurs
de systèmes en construisant des
solutions d’entreprise qui exigent
le plus haut niveau de sécurité, de
performance, d’adaptabilité, de fiabilité
et de confidentialité. Les produits
commerciaux de Daon sont adaptables,
souples et ont fait leurs preuves dans
les environnements les plus exigeants.
Ils ont été choisis pour sécuriser plus
de 700 millions d’identités dans le
monde. La gamme de produits Daon
couvre tous les aspects de la gestion
d’identité, du pré-enregistrement et de
la preuve d’identité à l’enregistrement,
à la capture multimodale, aux décisions
d’acceptation, à la qualification et
à la fourniture d’accès. Elle fournit
une approche technologiquement
« agnostique » qui offre de nombreuses
possibilités de développement aux
clients. Les bureaux de Daon sont sis
à Washington DC, New York, Canberra,
Singapour, Londres, New Delhi et
Dublin.
Pour plus d’informations :
www.daon.com
Photo : © Daon

Initiative « Identité unique » : saisie des empreintes digitales d’une écolière indienne.

À propos de Daon
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L’ i n v i t é e

Capture d’images de l’iris au format ISO/CEI 19794-6 pour une écolière indienne.

aux organismes d’enregistrement (agences
de services, banques, administration fiscale,
etc.) de recueillir des informations biographiques de base ainsi que des images des
empreintes digitales, de l’iris et du visage
auprès des résidents.
La biométrie est utilisée d’abord pour
des vérifications d’unicité en établissant
une correspondance biométrique multimodale « un-à-plusieurs », puis pour effectuer
une vérification d’identité « un-à-un ». Les
vérifications d’unicité (ou dé-duplication)
garantissent que chaque personne n’existe
qu’une fois dans le système et n’a qu’un
seul numéro d’identité. La vérification permet d’authentifier une identité au moment
même où des services sont fournis pour
s’assurer qu’ils vont aux destinataires autorisés. Une biométrie multiple est nécessaire

pour garantir une large couverture de la
population et une exactitude de correspondance qui soit suffisante pour une population aussi importante.

Daon fournit
des systèmes
d’identification à quatre
des sept plus grandes
économies du monde.
Comme le système implique plusieurs
organismes d’enregistrement qui enregistreront et authentifieront les clients dans
tout le pays, la biométrie doit être interopérable et fiable. C’est sur ce plan que les

formats d’échange de données biométriques
d’ISO/CEI 19794 jouent à nouveau un rôle
central. En plus des normes pour l’image de
l’iris, du doigt et de la face utilisées pour les
passeports électroniques, Aadhaar a aussi
recours à la norme ISO/CEI 19794-2 sur les
données du point caractéristique du doigt
à des fins d’authentification et à la norme
ISO/CEI 19785 CBEFF (Cadre de formats
d’échange biométriques communs) pour
structurer les données biométriques en fournissant une structure, des métadonnées et un
bloc de sécurité communs.
Un des fournisseurs de solutions biométriques d’Aadhaar se base sur la technologie
Daon pour l’intégration des dispositifs de
mise en correspondance biométrique multimodale ainsi que pour le stockage, la gestion et la sécurité des données biométriques.
Daon, qui participe aux travaux du SC 37
depuis sa création, connaît bien les normes
biométriques utilisées par Aadhaar, pour
les avoir déjà incorporées dans la gamme de
produits Daon.
ISO Focus+ : Quelles sont les raisons qui
poussent Daon à investir dans l’élaboration des normes ISO ?

Photo : © Daon

Catherine Tilton : Pour reprendre les mots
du PDG de Daon, Tom Grissen, « notre
activité dépend fortement du partage et de
l’interopérabilité des données... Pour rester à la pointe de la technique et être prêts
lorsque nos clients le sont, nous devons
pouvoir anticiper la direction dans laquelle
s’orienteront les normes et avoir une perspective stratégique pour les incorporer dans
nos plateformes.» Cette approche nous a
bien servi : Daon fournit maintenant des
systèmes d’identification à quatre des sept
plus grandes économies du monde. 
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Sécurité maximum

Risque minimum
par Sandrine Tranchard

Du terrorisme à la fraude, en passant par le piratage et le vol d’identité,
la sécurité est devenue l’une des priorités majeures des pouvoirs publics,
des entreprises et du grand public.

Qu’il s’agisse de la sécurité des aéroports
ou de la fuite d’informations, comme la
récente publication de notes diplomatiques
par WikiLeaks, les risques de sécurité ne
connaissent pas de frontières et peuvent
avoir un impact sur l’économie et la société
à plusieurs niveaux, en touchant indifféremment personnes, processus et organisations.
Les conséquences peuvent être catastrophiques : décès, préjudices graves, violation
de données voire, de la sécurité nationale
d’un pays, ou encore faillites, etc.
L’ISO propose des solutions pour faire
face aux lacunes en matière de sécurité ou
prévoir et gérer les menaces éventuelles. Un
éventail d’articles dans le dossier de ce numéro d’ISO Focus+ met en relief quelquesunes des normes les plus importantes en la
matière.
Du fait de la croissance exponentielle
du commerce international, il devient de
plus en plus difficile pour un pays de gérer
à lui seul la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Les Normes internationales
de la série ISO 28000 relatives aux systèmes de management de la sûreté pour la
chaîne d’approvisionnement harmonisent
les initiatives mondiales visant à aider les
organismes dans des secteurs tels que la
fabrication, la maintenance, le stockage et
le transport afin de réduire les risques auxquels sont exposées les personnes et les
marchandises.
Les conteneurs pour le transport des marchandises sont particulièrement vulnérables
dans la mesure où ils sont constamment
déplacés et amenés à franchir régulièrement
les frontières. Les Normes internationales
relatives aux scellés des conteneurs aident
les autorités à lutter contre les crimes associés et facilitent la tâche aux professionnels
du transport aérien, maritime, routier ou
ferroviaire.
Les tremblements de terre, les inondations, les éruptions volcaniques et les
attaques en tous genres sont quelques
exemples de risques traités par le comité
technique de l’ISO qui élabore des normes
ISO Focus +
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relatives à la sécurité sociétale. Les normes
aideront les organismes à se préparer aux
incidents pour être en mesure d’assurer la
continuité de leurs activités en cas de crises,
en renforçant la confiance dans les interactions entre différents acteurs économiques,
sociaux, commerciaux ou encore avec les
secouristes et autres organisations.
Nous sommes, pour la plupart d’entre
nous, conscients des risques graves que le
vol d’identité et la fraude constituent pour
la sécurité. L’ISO, au travers de son comité
technique ISO/TC 68, élabore des normes
relatives à la sécurité financière qui sont
décisives pour rendre possible l’exécution
quasi instantanée de transactions qui se
chiffrent en milliards chaque année et représentent un volume de paiements de plusieurs
billions de dollars. Ces avancées contribueront à combler les brèches de sécurité.
La biométrie est de plus en plus utilisée pour garantir la sécurité personnelle.
Les Normes internationales aident à accroître la progression et l’efficacité de cette
technologie.
La télébiométrique a pris de l’importance
il y a dix ans lorsque l’identification et l’authentification sont devenues des éléments
essentiels de la lutte anti-terroriste. L’ISO,
la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l’Union internationale des télécommunications (UIT) élaborent conjointement des documents pour la transmission
simple et sécurisée d’identificateurs uniques
d’objets pour les grandeurs utilisées dans
les mesures.
Enfin, la cybersécurité est peut-être l’un
des plus grands enjeux de l’ère numérique.
Les normes ISO dans ce domaine aideront
à prévenir les attaques telles que virus, vers
informatiques et hameçonnage.
Les articles suivants jettent un éclairage
sur les domaines les plus critiques dans
lesquels la sécurité peut être en cause et
montrent comment les normes ISO aident à
relever les défis. 
Sandrine Tranchard est chargée
de Communication au Secrétariat central de l’ISO.
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Être prêt

Veiller à la sûreté
et à la résilience sur toute
la chaîne d’approvisionnement

par Charles H. Piersall

Différentes menaces, criminelles ou environnementales, pèsent sur

la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, de la source des matières
premières au transport des marchandises, d’un pays à un autre, en passant
par la fabrication, la maintenance ou le stockage, donc à quelque stade
que ce soit de la production ou du processus d’approvisionnement
jusqu’à l’utilisateur final.

Pour y faire face, l’ISO propose la famille
de normes ISO 28000 relative à la sûreté de
la chaîne d’approvisionnement, qui connaît
déjà un succès retentissant : de nombreuses
entreprises et organismes œuvrant dans
des secteurs différents (logistique, transports, logiciels, industrie pharmaceutique,
électronique, TI, etc.) ont été certifiés
ISO 28000 par des auditeurs indépendants
ou sont en passe d’obtenir la certification.
Nous présenterons ci-après ISO 28000, des
exemples de mise en œuvre et un récapitulatif des développements récents de la série
(voir Encadré page 12).

Fini les raccourcis
Lorsqu’il est question de sécurité, de
management de la sécurité et de la sûreté
de la chaîne d’approvisionnement, les personnes qui n’ont pas d’expérience concrète
dans le domaine, ou qui n’en saisissent pas
les enjeux et ne comprennent pas ce qui est
attendu des décideurs, utilisent souvent des
mots à la mode qui sont autant de raccour-
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cis. Je commencerai donc par citer la définition que donne la norme de la « chaîne
d’approvisionnement » : il ne s’agit pas
d’une simple succession d’éléments formant une chaîne, mais d’un « ensemble
lié de ressources et de processus qui commence avec l’identification de l’origine
des matières premières et qui va jusqu’à la
livraison des produits ou services à l’utilisateur final en passant par les divers modes
de transport ». Il faut donc concevoir cette
chaîne comme étant un réseau complexe,
avec ses maillages et de multiples points
nodaux, conçu sur mesure pour répondre
aux besoins d’un organisme ou d’un secteur et satisfaire aux exigences réglementaires d’un gouvernement.
Les raccourcis s’accompagnent souvent
de tentatives de rajouter une couche supplémentaire de normes de systèmes de management redéfinissant le régime de sûreté et imposant d’autres exigences de certification.
Non seulement une telle approche ajoute à
la confusion, mais elle génère également un
surcoût injustifié pour l’industrie.

La solution
La famille ISO 28000 renferme une série
de normes destinées à aider des organismes
à prévoir et à se remettre de tout incident
venant perturber la chaîne. La norme qui
domine cette série – ISO 28000:2007, Spécifications relatives aux systèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement – sert à fournir un système
de management global de performance de
sûreté tout en en réduisant le coût financier.
Le cadre de système de management établi par ISO 28000 peut être utilisé pour couvrir tous les aspects de la sûreté – évaluation des risques, préparation aux urgences,
continuité opérationnelle, développement
durable, rétablissement, résilience et/ou
gestion des catastrophes – qu’il s’agisse de
terrorisme, de piraterie, de vol de cargaison,
de fraude ou de bien d’autres atteintes à la
sûreté.
Il est possible d’adopter une approche
qui soit compatible avec les systèmes de
management existants. Pour les organismes
qui ont déjà mis en œuvre des systèmes de
management avec une approche processus,
leur système en vigueur peut servir de base
pour la mise en œuvre de systèmes de management de la sûreté du type prescrit dans la
norme ISO 28000.
En outre, ISO 28000 est la seule Norme
internationale, publiée et pouvant faire
l’objet d’une certification, à adopter une
approche holistique fondée sur le risque
pour gérer les risques associés à tout incident venant perturber la chaîne d’approvisionnement – avant, pendant et après. La
norme propose des solutions pour améliorer
la préparation et la résilience de façon économique en se fondant sur le modèle PDCA
(planifier-faire-vérifier-agir) propre aux
systèmes de management.

ISO 28000 aide
les organismes à
gérer les événements
perturbateurs.
Comme il est dit dans ISO 28000, « l’évaluation doit prendre en compte la probabilité d’un tel événement et de toutes les
conséquences qu’il implique, à savoir les
aspects suivants : les menaces et risques de
défaillance physique ; les menaces et risques
pesant sur le fonctionnement ; les incidents
de l’environnement naturel ; les facteurs
échappant au contrôle de l’organisme ; les
menaces et risques du fait de parties prenantes, du type non-respect des exigences
réglementaires ; et toute menace à la continuité des opérations.»
ISO Focus +
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Les utilisateurs d’ISO 28000
Rien d’étonnant donc à ce que de plus
en plus d’industries se tournent vers
ISO 28000. Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de l’éventail toujours
plus large d’industries qui implémentent
ISO 28000 et se font certifier :
DP World a été le premier à faire certifier un terminal portuaire ; son réseau de
48 terminaux, qui s’étend sur 31 pays, aura
obtenu la certification ISO 28000 d’ici 2012.
DP World est le seul opérateur de terminal
portuaire à avoir été certifié ISO 28000 tout
en devenant membre du C-TPAT 1) (Partenariat douane-commerce contre le terrorisme).
Ses terminaux européens ont été certifiés
Opérateurs économiques agréés (AEO) par
l’Union européenne.
Autorité portuaire de Houston, un des
plus grands ports du monde, a été la première autorité portuaire au monde à obtenir
la certification ISO 28000.
YCH Group, Singapour, est la première entreprise spécialisée dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement à
obtenir la certification ISO 28000. Leader
de la gestion intégrée et de bout en bout
de la chaîne d’approvisionnement, YCH
Group est également le partenaire des plus
grands fabricants de produits de consommation courante, de produits électroniques,
chimiques et de soins, parmi lesquels Canon, Dell, Moët-Hennessy, ExxonMobil,
B. Braun, LVMH, Royal Friesland Campina et Motorola.
Le siège régional asiatique de TNT
Express, à Singapour, a été le premier intégrateur express à obtenir la certification
ISO 28000.
YCH India est certifiée « classe A » par
l’Association pour la protection des marchandises transportées (TAPA)2) et ses systèmes de sécurité sont certifiés ISO 28000.
YCH India fournit des solutions sur mesure

Organisation
mondiale
des douanes
(OMD)

Opérateur
économique
agréé de
la Commission
européenne

Partenariat
douane-commerce
contre
le terrorisme

Partenariat pour
la sécurisation
des échanges

Association pour
la protection
des marchandises
transportées

(STP)
(C-TPAT)

(TAPA)

Cadre SAFE

Organisation
internationale
de normalisation

ISO 28000

Comment ISO 28000 est utilisée dans le monde.

en matière de chaîne d’approvisionnement
pour les industries indiennes œuvrant dans
le domaine de l’électronique, des produits
de consommation courante, de la chimie/
soins de santé et l’automobile. Parmi ses
clients, figurent notamment DELL, ACER,
TPV, General Mills, HCL.
DB Schenker, le deuxième plus grand
transitaire au monde, a reçu la certification
ISO 28000 pour son siège régional pour le
secteur Asie-Pacifique, à Singapour, ainsi
que pour ses bureaux locaux et ses activités à l’aéroport Changi de Singapour. Klaus
Eberlin, Chef de l’exploitation pour l’AsiePacifique, considère la norme ISO comme
« une sorte de norme cadre qui couvre des
éléments comme les programmes TAPA.
ISO 28000 ne s’arrête pas aux aspects
concrets de la sûreté, mais traite également
d’éléments comme le flux d’information et
les données financières.»
Asian Terminals est un opérateur portuaire, qui conçoit et investit dans les Phi-

lippines. Il est le premier terminal portuaire
de ce pays à avoir obtenu la certification
ISO 28000.
CTS Logistics-China, une entreprise
axée sur la logistique et la fabrication qui
fournit un ensemble de systèmes de management clé en main pour les produits de
consommation électroniques, informatiques
et de télécommunication, a réussi sa mise en
œuvre d’ISO 28000.
Banner Plasticard (Philippines), qui fournit la conception et l’impression de cartes, la
1) C-TPAT est une initiative volontaire entre le
gouvernement américain et les entreprises afin de
renforcer et d’améliorer la sécurité de la chaîne
logistique et des frontières.
2) TAPA fournit un forum qui réunit des fabricants, des fournisseurs de logistique, des transporteurs de marchandises, des organismes chargés
de l’application de la loi et d’autres parties
prenantes qui partagent un même objectif : réduire
les pertes liées aux chaînes d’approvisionnement
internationales.

Même la menace la moins probable peut être lourde de conséquences pour la chaîne d’approvisionnement. Quand bien même des millions de
personnes peuvent ne jamais être amenées à faire face à une telle catastrophe, 18 tremblements de terre d’une magnitude égale ou supérieure
à 7 secouent la planète en moyenne chaque année – et leur impact peut être considérable.
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La famille ISO 28000
• ISO 28000:2007, Spécifications relatives aux systèmes de management de la sûreté

de la chaîne d’approvisionnement, la norme de système de management « cadre » en
matière de sûreté de la chaîne d’approvisionnement destinée à la certification

• ISO 28001:2007, Meilleures pratiques pour la mise en application de la sûreté de la
chaîne d’approvisionnement, évaluations et plans – Exigences et guidage, conçue
pour aider l’industrie à satisfaire aux exigences fixées par le programme Opérateur
économique agréé (OEA)

• ISO/PAS 28002:2010, Développement de la résilience dans la chaîne

d’approvisionnement – Exigences avec mode d’emploi, une spécification publiquement
disponible (PAS) qui apporte un éclairage supplémentaire sur la résilience, en réponse
au besoin de certaines entreprises de veiller à ce que leurs fournisseurs et la chaîne
alimentaire étendue prennent des mesures pour empêcher ou atténuer les menaces
et les risques qui pèsent sur eux. Partie intégrante du système de management ISO
28000, ISO/PAS 28002 souligne la nécessité de mettre en place un processus continu
et interactif pour éviter les incidents, savoir y faire face et assurer la poursuite des
activités vitales d’un organisme après qu’un incident majeur soit venu perturber la
chaîne

• ISO 28003:2007, Exigences pour les organismes effectuant l’audit et la certification

personnalisation, le gaufrage, l’encodage, la
thermographie, l’emballage en caisse et la
palettisation, est certifiée ISO 28000.
Des formations professionnelles, basées sur ISO 28000, pour les professionnels chargés de la sûreté, ainsi que d’autres
intervenants, sont également proposées à
la fois pour les opérateurs commerciaux
des chaînes d’approvisionnement et les
gardes-frontières.

La route devant nous
À ces entreprises viennent s’ajouter
d’autres, dans les transports, l’industrie
pharmaceutique, les soins de santé, les
hautes technologies et bien d’autres industries internationales ou organisations
gouvernementales qui mettent en œuvre et
se font certifier ISO 28000. De toute évidence, la norme a gagné rapidement du
terrain depuis sa première publication en
2007. La raison en est simple : il y a un besoin évident de recommandations internationales univoques qui nous aident à mettre
le doigt sur les failles de la chaîne d’approvisionnement et du commerce international
dans tous les secteurs. Et c’est justement ce
que recouvre ISO 28000. 

des systèmes de management de la sûreté pour la chaîne d’approvisionnement –
recommandations adressées aux organismes d’accréditation et de certification

• ISO 28004:2007, Lignes directrices pour la mise en application de l’ISO 28000, aide
les utilisateurs dans la mise en œuvre de la norme

• Trois amendements d’ISO 28004 ont été élaborés après la publication de la norme afin
de fournir des recommandations utiles supplémentaires :
 Amd1 – pour les activités dans les ports petits et moyens [en soutien à la demande
de l’Organisation maritime internationale (OMI)]. Publication prévue en 2011
comme PAS
 Amd2 – recommandations spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME)
pour la mise en œuvre d’ISO 28000. Publication prévue en 2011 comme PAS
 Amd3 – guide spécifiquement destiné aux organismes cherchant à incorporer
les exigences contenues dans la norme ISO 28001 pour devenir Opérateurs
économiques agréés. Les meilleures pratiques relatives à la sûreté que l’on trouve
dans ISO 28001 ont été soigneusement élaborées en liaison avec l’Organisation
mondiale des douanes (OMD). Publiée comme PAS en 2010.

• ISO 28005, Opérations portuaires assistées par systèmes électroniques, traite de la

transmission de données d’ordinateur à ordinateur. Cette norme est conforme aux
exigences de l’OMI et de l’OMD. Afin d’en accélérer le processus d’élaboration, ISO
28005 a été scindée en deux parties :
 ISO 28005-1, Structures de message, en cours d’élaboration, publication prévue
pour 2011)

 ISO/PAS 28005-2:2009, Éléments de données principaux.
• ISO 28006, Management de la sûreté des transbordeurs rouliers à passagers –

Meilleures pratiques pour l’application de mesures de sécurité, en cours d’élaboration,
publication comme ISO/PAS (prévue pour fin 2011)

• ISO 20858:2007, Navires et technologie maritime – Évaluation de la sécurité des

installations portuaires maritimes et réalisation de plans de sécurité – permet une
mise en œuvre uniforme du Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires de l’OMI.
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À propos de l’auteur
Le Capitaine
Charles H. Piersall
est Président de
l’ISO/TC, Navires
et technologie
maritime, depuis
16 ans. Cet ancien
Capitaine de l’US
Navy compte à
son actif plus de 54 années au service de
la marine, d’abord en qualité d’officier
supérieur, puis de dirigeant de l’industrie. Son rôle de chef de file dans le
domaine des normes internationales
de sécurité maritime et de sûreté de la
chaîne d’approvisionnement est reconnu
dans le monde entier. Titulaire des plus
hautes distinctions militaires, le Capitaine
Piersall a aussi été lauréat de nombreux
prix majeurs pour ses contributions à la
normalisation internationale, notamment
l’Astin-Polk International Standards
Medal de l’ANSI et le Distinguished
Public Service Award des Gardes-côtes
américains. Sous sa direction, l’ISO/TC 8
a reçu, en 2005, le Prix de leadership
Lawrence D. Eicher, le prix le plus prestigieux de l’ISO.
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Opération
cybersécurité
Des solutions
pour la continuité
des affaires
par Edward Humphreys

On entend moult histoires sur les cyber-

menaces qui pèsent sur les entreprises, les
gouvernements et les citoyens. Or, il ne s’agit
pas seulement de rumeurs. Ces menaces sont bien
réelles et leur impact est significatif.
Les révélations parues sur le site WikiLeaks se sont répandues comme une traînée de poudre, gagnant rapidement la presse
mondiale, les télévisions et les forums Internet. Conséquence : les pirates informatiques
ont livré bataille à l’aide de logiciels destinés à lancer des cyberattaques contre des
sociétés commerciales.
On estime qu’environ 260 000 documents secrets du Département d’État américain sont entre les mains de WikiLeaks,
mais moins d’un pour cent de cette mine
d’informations a été divulgué. WikiLeaks
a publié des notes classées confidentielles,
mettant potentiellement des vies américaines en danger, menaçant l’infrastructure
du pays et la sécurité nationale. L’impact
de WikiLeaks s’est également répercuté
sur de nombreuses sociétés commerciales
en ligne.
Une obscure nébuleuse de pirates informatiques est passée à l’offensive en lançant « Operation Payback », une vague
d’attaques par déni de service distribué
(DDoS), qui a paralysé les sites de PayPal,
Visa, MasterCard et Amazon. S’il n’est
apparemment pas directement rattaché à
WikiLeaks, le mouvement « Operation
Payback » en partage les mêmes idéaux
de lutte pour la transparence et contre la
censure. Ce déclenchement d’hostilités
marque peut-être la première véritable
guerre informatique.
Bien avant que WikiLeaks ne fasse la
une de l’actualité, la cybersécurité était un
sujet de préoccupation. Les affaires de vol
de données personnelles et de données de
clients étaient légion et les vols de numéros de sécurité sociale se comptent d’ores
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et déjà par centaines de milliers. Les autres
cybermenaces redoutées sont les campagnes
d’usurpation d’identité à grande échelle,
l’explosion des fraudes sur Internet et la
pédocriminalité.
L’un des événements les plus inquiétants
en 2010 a été le ver informatique Stuxnet,
capable de compromettre la sécurité des
systèmes de contrôle industriels de sites
sensibles comme les centrales nucléaires,
les usines hydroélectriques, les réseaux
électriques et d’autres installations énergétiques. La fréquence et la sophistication
de ce type de logiciel malveillant – ainsi
que les motivations possibles des auteurs –
inquiètent les gouvernements et les exploitants d’infrastructures critiques.
Le cas du ver Stuxnet met en évidence la
vulnérabilité des communications Internet
et montre que certaines parties de l’infrastructure nationale critique peuvent être
considérées comme des « bombes à retardement ». Mais ce n’est pas le seul domaine
où de nombreux pays sont vulnérables aux
offensives de cyberguerre.

S’agit-il des prémices d’un mouvement
qui ne fait que commencer ? Si tel est le cas,
les conséquences pourraient être catastrophiques pour les gouvernements, les organisations commerciales et les particuliers.

Les normes de cybersécurité
Peut-on estimer qu’à l’avenir l’environnement Web sera sûr pour les entreprises,
les gouvernements et les citoyens ? Les
entreprises et les gouvernements sont-ils
pleinement conscients des risques et des
conséquences ?
De manière générale, la plupart des organisations n’ont toujours pas adopté une
approche appropriée fondée sur les risques
pour se protéger et protéger leurs actifs.
Une telle approche implique l’appréciation
des risques, la mise en œuvre de mesures de
sécurité pour réduire ces risques, un suivi
régulier et une vérification de l’efficacité
des mesures, une réappréciation des risques
et la mise en place des améliorations nécessaires si les niveaux de risque se sont élevés
(voir Figure 1, page 14).
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En d’autres termes, l’approche fondée sur
les risques est un processus d’amélioration
continue destiné à maintenir des systèmes à
jour et bien protégés.
ISO/CEI 27001:2005, Technologies de
l’information – Techniques de sécurité – Systèmes de gestion de la sécurité de l’information – Exigences, est une norme qui a été
adoptée par des centaines de milliers d’organisations pour mettre en œuvre des processus
appropriés de gestion des risques. ISO/CEI
27001, basée sur le risque, constitue un cadre
de gestion efficace pour la sécurité des informations. En effet, elle tient compte de tous
les types de besoins de sécurité organisationnelle et de toutes les exigences des entreprises et peut évoluer et améliorer le niveau
de protection en fonction des changements
dans l’environnement des cybermenaces.

Le simple bon sens
veut que l’on se tienne
toujours prêt.
De nombreux programmes visant à lutter
contre les cyberoffensives font référence à
la norme ISO/CEI 27001 et au code de pratique qui va de pair, ISO/CEI 27002:2005,
Technologies de l’information – Techniques
de sécurité – Code de bonne pratique pour
le management de la sécurité de l’information. Le programme de sécurité intérieure
des États-Unis, notamment, fait référence à
ces deux normes en tant que cadres adéquats
pour la gestion et la prévention des risques
liés à la sécurité des systèmes informatiques.
La norme ISO/CEI 27001 est appuyée
par une série de documents constituant
la famille des normes de la série ISO/CEI
27000 sur les systèmes de management de
la sécurité de l’information (SMSI) :

• ISO/CEI 27002:2005, Technologies de

l’information – Techniques de sécurité –
Code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l’information

• ISO/CEI 27003:2010, Technologies de

Management
du risque et
maîtrise du SMSI

Appréciation du risque

PLANIFIER
Prise de décision en
management du risque
Mise en œuvre
d’un système de
mesures pour la
maîtrise du risque

DÉPLOYER

AGIR

Revue des risques

CONTRÔLER

Mise en œuvre des
mesures d’amélioration
de la maîtrise du risque

Mesurages du SMSI
Réappréciation du risque

Figure 1 : ISO/CEI 27001, une approche des systèmes de management de la sécurité de
l’information (SMSI) basée sur le risque.

tierce partie, ce qui signifie qu’une organisation peut faire certifier son SMSI par un organisme externe. C’est un gage de confiance
et d’assurance que le SMSI est bien « adapté
à l’emploi ». Plus de 12 000 organisations
ont été certifiées ISO/CEI 27001 depuis
la publication de la norme, il y a cinq ans.
Chaque année, les statistiques de la certification se sont pratiquement multipliées par
trois, ce qui reflète l’utilité de la norme dans
la lutte contre les risques organisationnels.

Apprivoiser le cybertigre
Un autre domaine de normalisation ISO
met l’accent sur les incidents de sécurité.
Il est important, pour les organisations qui

Niveau de
fonctionnement

sont victimes d’un cyber-incident d’être en
mesure de répondre efficacement et rapidement afin de limiter ses effets.
Le temps est capital – plus il faut de temps
pour maîtriser l’incident et s’en remettre,
plus les conséquences risquent d’être profondes dans les systèmes organisationnels.
Si l’incident met à mal les systèmes métier
de l’entreprise, celle-ci ne pourra poursuivre
ses activités normalement (voir Figure 2).
La question cruciale est de savoir combien
de temps l’organisme peut tolérer que ses
systèmes soient hors ligne.
Est-il acceptable que le site de l’entreprise soit inaccessible aux clients pendant
24 à 48 heures, ou la limite est-elle seulement de 12 heures ou moins ? Combien de

Incident
Période d’indisponibilité
maximale tolérable

100 %

l’information – Techniques de sécurité –
Lignes directrices pour la mise en œuvre
du système de management de la sécurité
de l’information

• ISO/CEI 27004:2009, Technologies de

l’information – Techniques de sécurité –
Management de la sécurité de l’information – Mesurage

• ISO/CEI 27005:2008, Technologies de
l’information – Techniques de sécurité – Gestion du risque en sécurité de
l’information.

Une autre caractéristique importante de la
norme ISO/CEI 27001 est qu’elle est applicable pour des audits de certification par
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Niveau
minimum

0%
Temps
Délai de
reprise visé

Temps nécessaire
à la reprise du
fonctionnement normal

Figure 2 : Interruption des systèmes opérationnels et reprise.
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temps une entreprise survivra-t-elle si elle
se trouve dans l’incapacité de fournir des
services, et combien de temps les clients
toléreront-ils cette situation avant de changer de fournisseur ? Ces questions sont particulièrement importantes pour les systèmes
financiers, la réservation en ligne, la gestion
des approvisionnements en électricité et en
gaz, les opérateurs de télécommunications
et d’autres systèmes assurant des services à
la clientèle.
Les technologies de l’information et de
la communication (TIC) font maintenant
partie intégrante de l’infrastructure critique
dans tous les secteurs, qu’ils soient publics,
privés ou associatifs. La prolifération des
services de réseautage, et les possibilités
qu’offrent ces systèmes et applications, ont
pour corollaire que les organisations sont
de plus en plus tributaires d’infrastructures
TIC sécurisées et sûres. La défaillance de
ces systèmes, y compris par le piratage et
les logiciels malveillants, aura un impact
sur la continuité des activités.
Les fonctions critiques qui nécessitent
une continuité des activités sont généralement dans une relation de dépendance par
rapport aux TIC. Cette dépendance signifie que les perturbations des TIC peuvent
constituer des risques stratégiques pour la
réputation de l’entreprise. C’est là qu’intervient ISO/CEI 27031, Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Lignes
directrices pour mise en état des technologies de la communication et de l’information pour continuité des affaires, actuellement au stade de projet final.

ISO/CEI 27031 traite de l’état de préparation pour la continuité des activités, qui
permet aux entreprises d’être prêtes en cas
d’incident, notamment de cyberattaque, et
d’avoir des systèmes TIC de sauvegarde
opérationnels dans les plus brefs délais (voir
Figure 3). Elle va de pair avec différents
autres référentiels ayant trait à la préparation
aux incidents, à la planification de la reprise
après incident, à l’intervention d’urgence et
à la gestion des incidents, y compris :

• ISO/CEI 27035 sur la gestion des incidents de sécurité informatique

• ISO/CEI 24762 fournissant des lignes

directrices pour les services de secours
en cas de catastrophe dans les TIC

• ISO/CEI 18043 sur la sélection, le dé-

ploiement et les opérations des systèmes
de détection d’intrusion (SDI)

• ISO/CEI 27010 sur la gestion de la sécurité de l’information pour les communications inter-sectorielles

• ISO/PAS 22399:2007 donnant des

lignes directrices pour la préparation
aux incidents et la gestion de continuité
opérationnelle

• UIT-T X.1056 offrant des lignes direc-

trices relatives à la gestion des incidents
de sécurité dans les télécommunications.

Avec les normes de la famille ISO/CEI
27001, cette série de référentiels fournit un
ensemble d’outils de gestion qui peuvent
faire la différence entre la survie et la ruine
de l’entreprise. Ces normes augmentent

l’aptitude de l’entreprise à réduire les impacts de la plupart des cyberattaques.
L’environnement des affaires est en
constante évolution. Les menaces qui
pèsent sur la survie d’une entreprise évoluent elles aussi. En anticipation, les organisations doivent avoir prévu des dispositifs de défense. À cet égard, une excellente
stratégie peut être échafaudée autour d’un
SMSI ISO/CEI 27001 fondé sur le risque,
ainsi que sur les processus de gestion de la
préparation aux incidents et de la continuité
des activités basés sur ISO/CEI 27031 et
ISO/CEI 27035.
WikiLeaks défraye aujourd’hui la chronique, mais cette actualité pourrait facilement être éclipsée par une autre cyberoffensive. Les entreprises doivent se garder de
croire que les incidents « n’arrivent qu’aux
autres ». Les risques existent bel et bien.
Nous partageons tous la même technologie,
le même Internet et de nombreuses applications. Le simple bon sens veut que l’on se
tienne toujours prêt. 

À propos de l’auteur
Incident
Niveau de
fonctionnement

Période initiale d’indisponibilité
Période
d’indisponibilité
réduite

100 %
Mise en œuvre d’un cadre de préparation
aux situations d’urgences TIC (avec
systèmes d’alerte précoce et de
détection).
Le but étant d’éviter une défaillance
soudaine et radicale des systèmes, en
prévoyant une détérioration progressive
de l’état de fonctionnement, et de
raccourcir les délais de traitement.

Z%

X%
0%

Plus le dispositif de préparation aux situations d’urgence
est efficace, moins l’écart entre X et Z, en termes de
pourcentage du niveau de continuité de l’activité,
sera important.

Temps

Figure 3 : Gestion de la continuité et de la reprise des activités au moyen d’ISO/CEI 27031.
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Sécuriser
les paiements

Les normes ISO renforcent
la protection dans un monde
en réseau
par John F. Sheets

Les normes relatives aux paiements, en particulier les normes de sécurité,

sont une pierre angulaire du système des services de paiement au détail.
Le comité technique ISO/TC 68, Services financiers, élabore des normes
qui sont décisives pour rendre possible l’exécution quasi instantanée de
transactions qui se chiffrent par milliards annuellement et représentent des
billions de dollars en paiements.
Sans normes ISO et sans systèmes de
paiement conformes à ces normes, un détenteur de carte de Kigali au Rwanda ne pourrait payer rapidement, commodément et en
toute sécurité des biens ou services lorsqu’il
est en voyage à Paramaribo au Suriname.
De plus, sans les normes ISO de sécurité et
les normes associées, les établissements financiers n’auraient pu construire le système
aujourd’hui mondialement interopérable qui
permet d’effectuer des milliards de dollars
de paiements par cartes.
De nombreuses normes relatives à la
sécurité des paiements financiers sont axées
sur la protection du numéro d’identification
personnel (PIN), qui sert à garantir que la
personne utilisant la carte de paiement, est
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autorisée à le faire. Le PIN est court et facile
à mémoriser. Il serait donc facile à voler s’il
n’existait une kyrielle de mesures et exigences de sécurité codifiées dans les normes
ISO. Il s’agit notamment des exigences relatives aux aspects suivants :

• Dispositifs pour le traitement des PIN
• Protection logique des PIN
par chiffrement

• Gestion des clés de chiffrement utilisées
pour protéger les PIN

• Authentification des messages de transaction pour assurer l’authenticité
et l’intégrité

• Formats de message et protocoles
pour les messages de transaction.

Traiter toutes les menaces
sur la sécurité
Compte tenu de l’évolution rapide du
système des services de paiement et des
menaces qui pèsent sur lui, les normes ISO
stipulant ces exigences sont presque en permanence révisées et mises à jour. Les efforts portent actuellement sur le traitement
de nouveaux scénarios d’attaque identifiés
dans les milieux universitaires et, pour certains cas limités, dans le monde réel.
Des algorithmes de chiffrement nouveaux
et renforcés sont maintenant disponibles. Mais
il ne s’agit pas simplement d’abandonner les
anciens algorithmes et d’adopter les nouveaux. Pour chaque usage, les exigences de
sécurité et de fonctionnalité doivent être examinées et analysées avec soin en s’assurant
que le nouvel algorithme a toute la puissance
qu’en attendent ses utilisateurs et qu’aucune
faiblesse n’est introduite par inadvertance.
Une illustration de l’importance de ces efforts a été donnée il y a une dizaine d’années,
lorsque le secteur a envisagé de passer d’un
algorithme de chiffrement à un nouvel algorithme. Les premières applications du nouvel algorithme de chiffrement étaient environ 36 quadrillions (36 000 000 000 000 000)
de fois moins efficaces que prévu. En procédant à des changements relativement
simples grâce à la normalisation, des solutions à ces faiblesses ont été trouvées. Des
applications sécurisées sont maintenant disponibles et en usage.
Les PIN sont des valeurs statiques qui
doivent être protégées quel que soit l’endroit où elles sont utilisées, traitées ou stockées. La violation d’un PIN peut entraîner
des pertes liées à des fraudes. Le secteur des
services de paiement est donc à la recherche
de nouvelles méthodes qui s’appuient moins
sur la protection de valeurs d’authentification immuables que sur des codes d’authentification générés dynamiquement et utilisables pour une seule transaction, ce qui
atténue les possibilités de fraude.

Nouvelles possibilités
de paiement
La sécurité des paiements ne se résume
pas au PIN. Dans notre monde de plus en
plus interconnecté, les menaces sur la sécurité peuvent venir de presque partout. La
démarche criminelle a (en général) simplement pour but de trouver de l’argent par
tous les moyens possibles. Par conséquent,
si l’utilisation et la protection des PIN dans
les environnements traditionnels demeurent
un important sujet pour des normes ISO
existantes et nouvelles, d’autres normes
sont élaborées pour aborder les possibilités nouvelles et croissantes qui s’offrent au
commerce comme à la fraude.
ISO Focus +
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Une bonne part de ce travail est encore
en phase de pré-normalisation, mais les rapports techniques (TR) de l’ISO donnent des
orientations pour le développement de ces
nouvelles technologies. Par exemple, un
rapport technique a été élaboré pour l’acceptation des PIN pour les transactions en
réseau ouvert comme le commerce électronique sur l’Internet.
Des centaines de millions de dispositifs
sont aujourd’hui connectés à l’Internet. La
protection des PIN dans un environnement
de réseau ouvert représente donc un problème majeur. Selon les lignes directrices
de l’ISO pour une acceptation sécurisée
dans cet espace, les PIN ne devraient jamais
être entrés dans des dispositifs à usage général pour la transmission sur l’Internet. S’il
faut utiliser les PIN dans cet environnement,
ce sera uniquement avec des cartes à circuit
intégré (CCI) auxquelles les PIN sont envoyés pour validation.

Des milliards de dollars
de paiements par carte
seraient impossibles
sans les normes ISO.
Une initiative associée est le remplacement de la norme ISO 8583 pour les messages financiers, vieille de 20 ans, par un
cadre moderne pour un grand nombre de
fonctions de messages de services financiers. Cela représente un travail considérable. La création d’une norme universelle
pour ces messages est une entreprise complexe, qui demande du temps et qui rencontrera probablement des problèmes de mise
en œuvre. Il est toujours très important que
tout un ensemble d’utilisateurs cibles soit
impliqué dans l’élaboration d’une norme
quelle qu’elle soit, mais c’est particulièrement vrai lorsque la norme est conçue pour
faciliter le transfert sécurisé d’argent.

Les problèmes d’interopérabilité et d’efficacité opérationnelle sont souvent la cause
profonde des incidents intervenant dans
les protocoles de sécurité. On doit donc
s’attacher à s’assurer que les besoins économiques légitimes de toutes les parties prenantes sont factorisés dans l’élaboration de
ce nouveau cadre pour les paiements. Créer
des mécanismes de défense en profondeur
est un aspect décisif. La sécurisation par
couches est beaucoup plus efficace que les
protections uniques.
Dans les cercles de la normalisation, une
plaisanterie circule : ce qu’il y a de bien
avec les normes, c’est qu’il y en a tellement
qu’on a le choix. Il est vrai que cela semble
parfois refléter la réalité. Les normes sont
élaborées pour les besoins d’un secteur
industriel et elles doivent donc y correspondre, ce qui peut entraîner une multiplication de normes traitant du même sujet ou
de sujets très proches.
Un exemple : les normes ISO/CEI de
sécurité des technologies de l’information
(TI) et leurs homologues de l’ISO/TC 68/
SC 2. Les premières procurent un ensemble
large et généralisé d’exigences de sécurité
pour les systèmes TI et, si les secondes y
font référence dans de nombreux cas, les
normes ISO/CEI pour les TI ne traitent pas
– et ne doivent pas traiter – des besoins spécifiques du marché des services financiers.
De nombreuses exigences de sécurité
qui sont considérées comme un minimum
acceptable dans le monde des services financiers seraient considérées comme excessives dans les environnements généraux des
technologies de l’information. De même,
les normes ISO/CEI de sécurité des TI sont
souvent insuffisantes pour la protection des
transactions financières.

Répondre aux besoins
de nos clients
Les normes de sécurité et les normes associées de l’ISO/TC 68 – existantes et en
préparation – sont essentielles pour le commerce au 21e siècle. Grâce à des processus
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de normalisation solides et dynamiques, les
besoins des parties prenantes sont pris en
compte et les normes ont les fonctionnalités
et les protections exigées dans un monde de
plus en plus interconnecté et sensible à la
grandeur temps. Pour le processus de la normalisation, les enjeux sont en particulier liés
à l’actualité et à la pertinence des normes
dans un monde en mutation.
Les nouvelles technologies ne sont pas
toutes à normaliser. Il est parfois tout simplement prématuré de rédiger une norme
pour telle ou telle technologie émergente.
Dans de tels cas, les rapports techniques
et/ou les spécifications techniques de l’ISO
peuvent être plus appropriés. Si cela est
également prématuré, la technologie ou le
cadre économique doit parvenir à maturité
avant que les travaux de l’ISO ne puissent
commencer.
Le secteur des services de paiement est un
important client des normes et rapports techniques de l’ISO et y contribue considérablement. Ces documents consensuels donnent
des cadres pour des milliards de transactions
chaque année, représentant des trillions de
dollars d’échanges commerciaux. 
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Qui est qui ?

La biométrique offre
des réponses au secteur public
et au secteur privé
par Fernando L. Podio

L

’un des enjeux critiques en matière de systèmes et d’applications de
technologies de l’information (TI) sécurisés est la vérification de l’identité
de l’utilisateur. La formule qui consiste à mettre en correspondance des
caractéristiques biométriques (ce que vous êtes) et des utilisateurs d’un
système ou d’une application, offre une solide garantie. Elle peut être
établie entre un utilisateur et d’autres technologies en usage pour l’authentification personnelle comme les mots de passe (que vous êtes seul à
connaître) et les badges d’identification (que vous possédez).
Le sous-comité 37, Biométrie, du comité technique mixte ISO/CEI JTC 1/SC 37,
Technologies de l’information, définit la
biométrie comme la « reconnaissance automatique des individus basée sur leurs
caractéristiques biologiques et comportementales ». Les caractéristiques biologiques
sont, par exemple, les doigts, le visage, la
main et l’iris. Les caractéristiques comportementales sont des traits qui ont été appris
ou acquis, comme la vérification dynamique
de signature et la dynamique de frappe au
clavier. La littérature spécialisée distingue
deux types de caractéristiques biométriques :
les biologiques et les comportementales.
Selon les experts du JTC 1/SC 37, les
caractéristiques comportementales et biologiques ne peuvent pas être complètement
dissociées. Par exemple, l’image d’une empreinte digitale relève des caractéristiques
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biologiques du dessin des crêtes papillaires
et de l’acte comportemental consistant à
approcher le doigt. La reconnaissance biométrique englobe la vérification et l’identification biométriques. La reconnaissance
automatisée implique l’utilisation d’un
appareil qui peut fonctionner avec ou sans
intervention d’un opérateur.

Marché pour les solutions
fondées sur la biométrie
Pendant des décennies, les technologies
biométriques ont été principalement réservées à l’institution policière. Mais ces dernières années, leurs applications se sont
considérablement élargies. Dans le monde
entier, le secteur public et le secteur privé y
recourent de plus en plus pour leurs applications destinées à authentifier l’identité d’une

personne, sécuriser les frontières nationales, et restreindre l’accès à des sites protégés, bâtiments et réseaux informatiques y
compris.
La biométrie est utilisée pour éviter que
des personnes non autorisées ne pénètrent
dans des bâtiments, pour identifier les employés, pour la vente, ou encore pour des
établissements bancaires et financiers (par
exemple, identification des employés ou des
clients). Elle sert également à la gestion des
prestations sociales et dans les applications
liées aux soins de santé (par exemple, protection de la confidentialité des données du
patient par le prestataire de services sécurité
et vérification des traitements délivrés au
patient pour sa protection ainsi que celle du
prestataire).
D’autres applications concernent la vérification de l’identité des utilisateurs d’appareils portables, entrée des collèges (par
exemple, vérification en ligne de l’identité)
et des parcs d’attractions. En ce qui concerne
les consommateurs, les applications biométriques devraient sensiblement progresser
dans le domaine de la sécurité personnelle et
de la commodité des systèmes domotiques
et de sécurité, dans les secteurs de la vente,
des jeux et de l’hôtellerie, jusqu’aux applications destinées aux garderies et écoles
(cantines scolaires, vérification d’identité
des entrées et sorties).

Nécessité de normes
internationales
pour la biométrie
Le succès des applications biométriques
dépend tout particulièrement de l’interopérabilité des systèmes biométriques. Le
déploiement de ces systèmes appelle la
mise au point d’un portefeuille de normes
internationales en biométrie, techniquement
fiables et répondant aux besoins des clients.
Comme nous l’avons vu, les niveaux de
sécurité d’infrastructures essentielles devraient progresser grâce au développement
de solutions biométriques interopérables,
hautement performantes et fondées sur
les normes, ce qui n’avait pas été possible
jusqu’ici avec d’autres technologies.
L’une des raisons qui justifie l’élaboration d’un portefeuille complet de normes
biométriques est qu’elles permettent de
disposer de différentes solutions pour des
produits comparables. Ces normes doivent
appuyer un large éventail de systèmes et
d’applications conçus pour fournir des
modes fiables de vérification et d’identification des individus.
Ces normes devraient bénéficier aux
clients auxquels elles s’adressent : utilisateurs finals, développeurs de systèmes,
industrie des TI, ainsi que d’autres élaborateurs de normes travaillant à la conception
ISO Focus +
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de normes associées (par exemple, badges
de sécurité). Les travaux publiés et en cours
au sein du JTC 1/SC 37 sont présentés ciaprès. Ce sous-comité est chargé de l’élaboration d’un vaste portefeuille de normes
biométriques à l’appui de l’interopérabilité
et de l’échange de données.

Systèmes
et applications TI sécurisés
À côté des normes publiées et des projets en cours, le sous-comité mène actuellement plus de 100 projets. Les sujets
abordés par ces normes sont les formats
d’échange de données biométriques pour un
certain nombre de modalités biométriques,
les normes d’interfaces techniques biométriques, les normes relatives aux méthodes
d’essai pour la performance et la conformité, les normes de qualité d’échantillon
biométrique, et les normes à l’appui de différents aspects d’ordre administratif liés au
recours aux technologies biométriques dans
les applications commerciales.
Le sous-comité met également au point
un vocabulaire harmonisé de la biométrie
destiné à la communauté des normalisateurs, ainsi qu’à d’autres clients. À ce jour,
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44 Normes internationales (amendements
compris) et six rapports techniques ont
été publiés. Ces normes visent à aider les
clients à renforcer la sécurité et l’interopérabilité des applications d’authentification
et d’identification personnelles utilisant
des solutions reposant sur la biométrie. Le
SC 37 travaille en étroite collaboration avec
deux autres sous-comités du JTC 1 chargés
d’élaborer des normes associées : le SC 27,
Techniques de sécurité des technologies de
l’information, et le SC 17, Identification des
cartes et des personnes.

le SC 37. Les autres normes du SC 37
adoptées par l’OACI concernent les formats d’échange de données d’empreintes
digitales, le format d’échange de données
d’image de l’iris et une instanciation du
cadre de formats communs pour l’échange
de fichiers biométriques (CBEFF).

Le marché pour
les solutions
biométriques s’est
considérablement élargi.

Les retombées et les avantages
Un certain nombre d’organisations nationales et internationales ont adopté ou envisagent d’adopter bon nombre des normes
biométriques élaborées par l’ISO/CEI
JTC1/SC 37. L’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI), par exemple,
a retenu la reconnaissance faciale comme
l’élément biométrique globalement interopérable en matière de confirmation d’identité automatisée pour les documents de
voyage lisibles par machine (MRTD).
L’OACI exige la conformité à la norme
sur la reconnaissance faciale élaborée par

L’adoption des normes du JTC 1/SC 37
par l’OACI devrait avoir un impact significatif sur le recours à la biométrie pour les
documents de voyage dans les pays représentés au sein de l’OACI. L’Organisation
internationale du travail (OIT) a établi les
exigences applicables à une pièce d’identité
des gens de mer, qui comporte deux modèles d’empreintes digitales stockées dans
un code-barres.
Les exigences de l’OIT spécifient le recours à certaines des normes approuvées par
le JTC 1/SC 37 ; en particulier celles relatives
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Terrorisme, cybersécurité, usurpation d’identité, catastrophes environnementales,
ou tout autre type de risque, peuvent avoir des conséquences graves.
Le danger ne peut pas toujours être évité, mais vous pouvez
vous y préparer pour éviter la chute.
Les Normes internationales offrent des solutions globales pour évaluer
les risques, définir les actions prioritaires et mettre en œuvre
les meilleures pratiques à l’appui du management
de la sécurité.
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à la description du point caractéristique du doigt et aux formats d’échange de
données d’image du doigt (publiées en tant
que Normes internationales en 2005). Le
JTC1/SC 37, en collaboration avec l’OIT,
a élaboré un profil biométrique pour les
gens de mer. Déjà publié en tant que Norme
internationale, ce document comprend des
exigences normatives qui renvoient à différentes normes du JTC 1/SC 37.
Plusieurs pays représentés au sein du
SC 37 sont en train d’adopter les normes
du SC 37. L’Espagne, par exemple, a retenu pour deux documents officiels – la carte
d’identité électronique (DNIe) et le passeport électronique – les formats d’échange de
données du JTC 1/SC 37 pour le stockage
des données biométriques. La carte DNIe
renferme les renseignements personnels des

citoyens espagnols, des détails des certificats
électroniques et des données biométriques.
Le passeport électronique espagnol contient
les données d’image de la face, conformément à un format d’échange de données
d’image de la face établi par le SC 37.
Aux États-Unis, plusieurs organisations exigent différentes normes d’échange
de données biométriques établies par le
JTC 1/SC 37 et certains des programmes
d’essais biométriques en cours font appel à
des normes relatives à la méthodologie d’essai de performance élaborées par le SC. Dernière application d’importance : l’adoption
en Inde, pour le projet national d’identification biométrique, des normes biométriques
sur recommandation de la Commission de
planification de l’Unique Identification Authority of India (voir l’invitée page 3).

Le sous-comité
mène actuellement plus
de 100 projets.
Après avoir examiné les Normes internationales et les recommandations nationales,
le comité d’experts du gouvernement indien
est parvenu à la conclusion que la série des
normes ISO/CEI sur les formats d’échange
de données biométriques d’images d’em-

preintes digitales, de la face et de l’iris élaborées par le SC 37 étaient celles qui convenaient le mieux pour le projet.

La feuille de route
Le JTC 1/SC 37 prévoit de poursuivre ses
travaux d’élaboration de Normes internationales, en s’attachant à tenir compte des besoins des clients et de la nécessité d’appuyer
l’adoption, à grande échelle par le marché,
de solutions faisant appel à la biométrie. Le
SC 37 a achevé ses travaux sur la plupart
des normes biométriques de la « première
génération ».
Le SC tient compte des innovations
technologiques récentes et des nouveaux
besoins des clients dans son travail sur
des normes biométriques de la « deuxième
génération ». Au programme technique du
SC figurent des projets de révision pour
les formats d’échange de données biométriques, l’élaboration de nouvelles normes
pour l’interface de programmation d’applications biométriques, des normes sur la
méthodologie d’essais de performance (et
de conformité), des normes relatives à la
qualité d’échantillon biométrique. Le SC
répond également aux besoins d’autres organisations normatives en lançant de nouveaux projets à l’appui de leurs normes et
de leurs exigences. 
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Une question vitale

Le système métrique
à la rescousse
par Anders J Thor, Paul Gérôme et Jean-Paul Lemaire

Chaque bataille a ses « héros » de l’ombre sans lesquels le succès ne

serait pas possible. Ils sont, comme la pierre angulaire, si indispensables,
qu’ils passent souvent inaperçus. Ainsi en va-t-il des grandeurs et unités.

De la recette d’un gâteau à la transmission
de données de sécurité, les grandeurs et unités sont omniprésentes dans tous les aspects
de la vie courante. Sans le système métrique
utilisé dans les Normes internationales,
toute une gamme d’activités – des courses
au supermarché à la production industrielle,
en passant par la recherche scientifique et le
commerce international – seraient menées
au petit bonheur la chance.
Par exemple, si la sonde Orbiter de
la NASA s’est écrasée sur Mars en septembre 1999, c’est parce que les équipes
d’ingénieurs ont utilisé des systèmes d’unités de mesure différents, l’un métrique
et l’autre impérial – pour les opérations
clés du véhicule spatial. L’erreur a coûté
USD 125 millions. Pour éviter que de tels
scénarios ne se reproduisent, la normalisation est indispensable.
L’adoption du système métrique des
poids et mesures remonte à la RévoluISO Focus +
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tion française. C’est pour cette raison que
certains considèrent que nous avons déjà
mis au point tout ce dont nous avons besoin. Faux. Malgré des avancées relativement lentes liées à l’impératif de rigueur
appuyé par la science fondamentale, de
nouveaux défis sont activement abordés
dans ce domaine dans le cadre des travaux
de normalisation internationale réalisés
conjointement par l’ISO/TC 12 de l’ISO
et le CEI/TC 25 de la Commission électrotechnique internationale, tous deux intitulés Grandeurs et unités. En 2009, l’ISO
et la CEI ont ainsi finalisé une nouvelle
Norme internationale harmonisée, sous
référence 80000, Grandeurs et unités, en
14 parties.
Le présent article donne un aperçu de
l’univers des grandeurs et unités, et des évolutions les plus marquantes de la télébiométrie, qui renforce la fiabilité des données
biométriques.

Télébiométrie
L’intérêt pour les grandeurs et les
unités applicables à la physiologie progresse rapidement. En coopération avec
l’UIT-T/SG 17, Sécurité des télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’ISO/TC 12 et le
CEI/TC 25 ont amorcé l’élaboration d’une
Norme internationale harmonisée, sous
la référence commune ISO et CEI 80003,
Grandeurs et unités utilisées en physiologie. Cette norme en six parties porte sur la
biométrie, en particulier la télébiométrie et
la télémédecine.
La télébiométrie utilise des mesures
prises sur des parties du corps humain, telles
que la structure des veines, les empreintes
digitales, l’iris et le visage, pour associer un
individu à une série de valeurs numériques.
La télébiométrie a pris de l’importance il
y a 10 ans, lorsque les questions d’identification et d’authentification sont devenues décisives dans la lutte anti-terroriste.
Comme chaque personne est unique, il est
difficile de s’en approprier les informations
corporelles ou comportementales, ou de les
copier. La télébiométrie offre donc un mode
d’identification fiable et une protection
plus solide que d’autres méthodes contre la
fraude et l’usurpation d’identité.
La télébiométrie qui concerne l’application de la biométrique aux télécommunications et des télécommunications à l’exploration biométrique à distance, a d’abord été
normalisée en 2004 par l’UIT dans la Recommandation UIT–T X.1081 : Le modèle
télébiométrique multimodal. Recommandation suivie de la norme IEC 80000-14,
Télébiométrique relative à la physiologie
humaine, publiée en 2007 en tant que partie
intégrante de la norme 80000 en plusieurs
parties de l’ISO et de la CEI, et de la Recommandation UIT-T X.1082.
Au cours des trois dernières années, une
version étendue a été élaborée et acceptée
par l’ISO/TC 12 et par le CEI/TC 25 en tant
que proposition d’étude nouvelle soumise
par l’UIT/T SG 17.

Trois appuis solides
Trois protagonistes pilotent le renforcement actuel de la normalisation dans le
domaine de la télébiométrie :

• La CEI – CEI/TC 25/WG 5, Physio-

logical quantities and units (Grandeurs et unités physiologiques) et
CEI/TC 25/WG 6, Telehealth and telemedicine (Télésanté et télémédicine)

• L’ISO – ISO/TC 12/WG 13, Télébiométrie relative à la physiologie humaine et
ISO/TC 12/WG 18, Télémédecines
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Clinique bien équipée dans
une zone urbaine, dotée des
compétences requises

Équipe médicale sur
le terrain (probablement dans
une camionnette) à l’étranger
ou dans une zone rurale

Spécialiste / Chirurgien
Équipe médicale de soutien

Vidéos, Manipulateur
chirurgical

Équipement chirurgical
Mobile / satellite

Voix

Un processus sans fin

Voix

Figure 1 : ASN.1 permet les communications à distance.

• L’UIT – Commission d’études 17 de

l’UIT-T Commission d’études directrice
pour la sécurité/Q.9, Telebiometrics
(télébiométrie).

Ces trois organisations élaboratrices de
normes préparent conjointement trois textes
prévoyant l’attribution d’un système commun radiculaire pour la transmission simple
et sécurisée d’un identifiant unique d’objet
pour chaque grandeur visée. Ce projet sera
fondé sur une recommandation de l’UIT
relative à la série X, Réseaux de données,
communication entre systèmes ouverts et
sécurité, portant le numéro X.1081 (042004), Le modèle télébiométrique multimodal – Cadre général pour la spécification
des aspects de sécurité et d’innocuité de la
télébiométrie.
Le modèle télébiométrique multimodal
(TMM) peut se définir comme le modèle des
interactions d’un être humain avec son environnement employant les modalités basées

sur les sens humains. Il peut servir à établir
des spécifications destinées à différentes
applications :

•
•
•
•

même endroit et les interactions longue distance sont possibles.
Ce protocole désigné par l’abréviation
ASN.1 est utilisé pour transmettre des données sur les patients, le personnel médical,
les observateurs, le personnel pharmaceutique, les fabricants de médicaments et les
médicaments, les dispositifs médicaux, les
logiciels médicaux, les assurances médicales, les dossiers médicaux et les profils
d’ADN. La Figure 1 montre un exemple
de clinique équipée, à même de guider une
équipe médicale dans une zone isolée. La
Figure 2 montre des exemples d’identifiants
uniques d’objet associés à ce protocole.

Avec la mondialisation, la société est de
plus en plus dépendante des outils électroniques et des sphères virtuelles. L’assurance
de la sécurité par des moyens innovants
tels que la télébiométrie, gagne en impor-

Sûreté
Sécurité
Authentification biométrique
Protection de la vie privée.

À ce titre, la télébiométrie touche à la
physique, la chimie, la biologie, la culturologie et la psychologie.

Favoriser la télémédecine
L’un des protocoles en cours de mise au
point par l’ISO/TC 12 et l’UIT-T Q. 9/17
définit des messages structurés pour la communication entre un opérateur et un dispositif de télémédecine à distance (transmission,
authentification, intégrité et protection de
la vie privée). Ainsi, le personnel médical
et les patients n’ont plus besoin d’être au

{2 42 3}

{2 42 3 1}

{2 42 3 2}

{2 42 3 3}

{2 42 3 4}

Patients

Personnel
médical

Observateurs

Personnel
pharmaceutique

{2 42 3 5}
{2 42gained
3 6}
{2 42 3 7}
Telebiometrics
importance
Fabricants
de médicaments

Dispositifs
médicaux

Logiciels
médicaux

{2 42 3 8}

{2 42 3 9}

Assurances
médicales

Dossiers
médicaux

Figure 2 : Identifiants uniques d’objet associés au protocole ASN.1.
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Rien n’est gravé dans le marbre
On se penche actuellement sur la question de redéfinir quatre des sept unités de
base du Système international d’unités (SI) :

• La masse (kilogramme),
• Le courant électrique (ampère),
• La température thermodynamique (kelvin)
• La quantité de matière (mole).
Le kilogramme est la seule unité de base du SI dont la définition demeure fondée
sur un objet fabriqué spécialement à cet effet, et dont le prototype international est
conservé au Bureau international des poids et mesures (BIPM). Nous savons que ce
prototype international vieillit, mais nous ignorons dans quelle mesure. Il conviendrait
de remplacer cet étalon concret par une définition théorique reposant sur une
constante fondamentale telle que la masse de l’isotope 12 du carbone, qui est la
base des masses atomiques relatives en chimie.
Certains métrologues veulent remplacer la définition actuelle de l’ampère, qui est
fondée sur une constante magnétique fondamentale μ0, par une définition fondée
sur la charge élémentaire e. Cette approche est, à notre avis, erronée, car c’est
le courant électrique et non la charge électrique qui est la grandeur de base dans
le Système international de grandeurs (ISQ). En outre, il ne serait plus possible
d’exprimer les constantes fondamentales (constante électrique, ε0 ; impédance du
vide, Z0 ; et admittance du vide, Y0) précisément en unités SI.
Il existe également une proposition visant à remplacer la définition du kelvin,
actuellement défini en fonction du point triple de l’eau (conditions de température
et de pression dans lesquelles les trois états – solide, liquide et gazeux – d’une
substance coexistent en équilibre thermodynamique).
Il serait possible d’y parvenir en établissant de manière fixe la valeur de la constante
de Boltzmann (constante physique reliant l’énergie au niveau de la particule à
la température observée au niveau de la masse). Il s’agirait d’une amélioration
significative dans la mesure où le point triple de l’eau dépend de la composition
isotopique de l’eau, et par conséquent son point triple n’est pas une constante
fondamentale.
Enfin, la mole devrait être définie en fixant la valeur de la constante d’Avogadro
(rapport entre le nombre d’entités d’un échantillon et la quantité de matière).

tance. Ce type d’innovation pourrait avoir
une incidence sur l’information des clients,
l’authentification des transactions, la gestion des dossiers médicaux, etc. Les travaux
conjointement menés en normalisation sont
décisifs pour permettre son application, tout
en tenant compte d’aspects tels que la protection de la vie privée.

La télébiométrie a pris
de l’importance dans
la lutte anti-terroriste.
Outre la télébiométrie, les travaux relatifs
aux grandeurs et unités sont importants pour
chacun de nos faits et gestes, et au fur et à
mesure de l’évolution du monde, la tâche
des normalisateurs évolue elle aussi.
Pourquoi s’agit-il d’une question vitale ?
Une simple erreur de chiffre peut avoir des
résultats désastreux pour la sécurité. Qu’adviendrait-il si les médecins, les pharmaciens et les laboratoires n’utilisaient pas les
mêmes grandeurs et unités, quelles seraient
les conséquences pour les patients ? Que se
passerait-il si un pirate informatique inversait délibérément les résultats d’un électrocardiogramme, et que le médecin posant
une indication sur la base d’un diagnostic
faussé, tuait le patient ? Le protocole ASN.1
décrit plus haut fournit un processus hautement sécurisé offrant un rempart contre
les pirates informatiques et autres conséquences fatales, tout en respectant la confidentialité des données des patients. Et la
liste des aspects liés à la sécurité ne s’arrête
pas là – que se passerait-il si les ingénieurs
ne travaillaient pas à partir de grandeurs
et d’unités harmonisées ? Aucun domaine
n’échappe à la règle. 
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Les risques
du voyage

Mesures contre la violation
des conteneurs

par Michael Bohlman

L

orsque la conteneurisation est
arrivée sur le devant de la scène des
transports, il y a une cinquantaine
d’années, on l’a saluée pour la garantie de sécurité qu’elle apportait
en réduisant considérablement les
vols de marchandises. Grâce aux
parois opaques et au verrouillage
des conteneurs, il était plus difficile
pour les voleurs d’aller faire leurs
emplettes de marchandises bonnes
à voler.
Mais les malfaiteurs n’ont pas mis longtemps à déjouer les caractéristiques de
conception d’un conteneur pour trouver
comment l’ouvrir et le refermer sans laisser
la moindre trace d’effraction. L’offensive
pour une meilleure sécurité des conteneurs
était lancée et se poursuit aujourd’hui.

Construit pour résister
Dans le contexte actuel des menaces
terroristes, on s’inquiète surtout de ce qui
pourrait être introduit dans un conteneur
sans que l’expéditeur, l’opérateur de transport ou les autorités douanières en aient
connaissance. Du point de vue des concepteurs et des fabricants de conteneurs, le problème de base reste néanmoins le même :
les criminels ou les terroristes ne devraient
en aucun cas pouvoir ouvrir puis refermer
un conteneur sans laisser de trace visible
d’effraction.

On s’inquiète aujourd’hui
surtout de ce qui
pourrait être introduit
dans un conteneur.
Le comité technique ISO/TC 104, Conteneurs pour le transport de marchandises, a
apporté plusieurs modifications aux spécifications pour améliorer l’aptitude d’un conteneur à résister à l’ouverture et à la fermeture sans trace d’effraction. Les conteneurs
satisfont aux exigences fondamentales des
douanes, mais bénéficient aussi aujourd’hui
d’une amélioration des portes et des charnières, des dispositifs de verrouillage et de
scellement et, plus récemment, des scellés
mécaniques pour sécuriser les portes.
Les normes exigent maintenant que les
portes soient conçues de façon à ce que
l’on puisse détecter une effraction en vérifiant l’état d’un scellé. Les méthodes pour
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La conception des poignées de porte et des scellés doit constamment évoluer
pour contrecarrer de nouvelles menaces.

déjouer la conception et altérer l’intégrité
d’un conteneur évoluant en permanence,
les normes proposent maintenant des lignes
directrices supplémentaires pour mieux satisfaire aux exigences de performance de la
norme ISO 1496-1:1990, Conteneurs de la
série 1 – Spécifications et essais.

Des systèmes mieux conçus
Un exemple de lignes directrices concerne
la vulnérabilité du rivet qui fixe la poignée
à la ferrure de la barre de fermeture de la
porte droite du conteneur. Il est facile d’enlever le rivet au moyen d’outils manuels
simples ou d’une perceuse électrique. Ces
outils permettent de désolidariser la poignée
de la ferrure et d’ouvrir la porte sans toucher
au scellé. Or, une solution consiste simplement à prolonger la ferrure sous le rivet : si
ce dernier est enlevé, la poignée reste bloISO Focus +
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quée dans la ferrure et ne peut être retirée.
Cette modification simple de la conception
aide à garantir la sécurité du conteneur.
L’ISO/TC 104 spécifie également comment les fabricants de conteneurs peuvent
améliorer la plaque de sécurité (pour le
scellement douanier), qui est installée sur
la porte droite pour empêcher les contrevenants d’accéder à la porte gauche. Les voleurs utilisent un pied de biche spécial pour
tordre la plaque à 90° par rapport à la porte.
Ils tirent ensuite la porte gauche, en forçant
le passage du joint vertical en caoutchouc de
la porte droite, et ouvrent ainsi le conteneur
pour le vol, le chapardage ou l’introduction
d’objets non déclarés.
Une fois les portes refermées, le même
outil est utilisé pour faire reprendre à la
plaque sa position d’origine. La seule
trace de malversation est la présence éventuelle de craquelures sur le scellement, qui

peuvent facilement passer inaperçues lors
d’une inspection du conteneur. Une solution
est de monter la plaque à l’intérieur de la
porte gauche, l’effraction est ainsi plus difficile. Une autre solution est de concevoir
des plaques de sécurité considérablement
renforcées, qui ne peuvent être pliées sans
endommager le conteneur de façon visible.

L’ISO/TC 104 continuera
à travailler avec
les autorités des douanes
et de la sécurité.
D’autres caractéristiques de conception
seraient également acceptables, notamment
pour solidariser le verrouillage entre les
deux portes ou empêcher une manipulation
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de la porte non scellée du conteneur sans
briser le scellé de l’autre porte. Lorsque cela
est possible, les dispositifs antivol peuvent
être utilisés avec une plaque de sécurité
placée plus haut sur l’extérieur de la porte
droite ; il ne serait toutefois pas satisfaisant
de placer simplement en position plus haute
les plaques de sécurité telles qu’elles sont
actuellement conçues.

Améliorer
les scellés mécaniques

Point d’application de la charge

Porte-scellé
boulon
mobile
Bras de levier

Mouvement
de 90°
Scellé
boulon

Les améliorations des normes relatives
aux scellés mécaniques abordent plusieurs
problématiques :

Dispositif de fixation
Étau ou élément
similaire

• Résistance à la rupture
• Contrôle du scellé pour assurer son inté-

grité, du stade de la fabrication à celui de
sa fixation sur le conteneur

• Amélioration du codage du scellé pour
aider au contrôle

• Résistance à la violation du scellé.

Figure 1 : Appareillage d’essai de la résistance d’un scellé à la rupture par pliage –
un des essais améliorés pour normaliser les capacités structurelles des scellés.

Les scellés mécaniques sont actuellement
soumis à des essais de résistance à la violation, c’est-à-dire de leur aptitude à résister aux tentatives de les ouvrir puis de les
remettre en place sans laisser de trace (voir
Figure 1). Cette amélioration a été entièrement incorporée dans les travaux de l’ISO
sur les joints électroniques. Avec d’autres
améliorations potentielles de la sécurité,

les joints électroniques ont maintenant la
même résistance à la violation mécanique
que les joints mécaniques. Les travaux de
l’ISO dans ce domaine se poursuivent à
mesure que les malfaiteurs trouvent de nouvelles manières de contrer les propriétés de
résistance à la violation des joints en service
aujourd’hui.

L’ISO/TC 104 continuera de travailler
avec les autorités des douanes et de la sécurité pour trouver des solutions aux nouvelles
vulnérabilités découvertes et développer des
solutions efficaces à faible coût. Le comité
technique reste en liaison avec l’Organisation mondiale des douanes, le Comité de
la sécurité maritime du Conseil maritime
international et baltique, le Groupe multidisciplinaire d’experts sur la sûreté des
transports intérieurs CEE-ONU/TRANS et
les autorités des États-Unis et d’autres pays
pour les douanes et la sécurité. 

À propos de l’auteur

Les plaques de sécurité pour scellement douanier ont été modifiées au fil du temps
en fonction de l’évolution des vulnérabilités.
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Protéger notre société
L’ISO et la gestion inclusive des crises

par Krister Kumlin

L

orsqu’il m’a été demandé de présider un comité technique de l’ISO
visant à améliorer les capacités de gestion de crise et de maintien
de la continuité opérationnelle, je ne connaissais guère les enjeux
de normalisation, et encore moins la gestion des situations d’urgence.
C’est pourquoi, après une carrière tout entière consacrée aux Affaires
étrangères suédoises au cours de laquelle j’avais acquis une expérience de
la coopération multilatérale, l’idée d’envisager les négociations internationales sous un autre angle, m’était apparue comme une mission importante
et un défi séduisant. Après avoir obtenu l’assurance que je recevrais
tout le soutien nécessaire des experts, j’ai accepté l’offre.
Cinq ans plus tard, j’ai peu de raisons
de regretter cette décision. Collaborer avec
l’ISO/TC 223, Sécurité sociétale, connaître
les personnes engagées et découvrir de l’intérieur le monde de l’ISO, a été une expérience des plus gratifiantes. Mais nous devons encore obtenir des résultats concrets.

Des normes
appelées par le marché
Face à l’augmentation des catastrophes –
naturelles ou causées par l’homme – qui se
sont produites au début du siècle, l’ISO a
décidé en 2004 de revoir ses efforts en matière de sécurité. Un certain nombre de pays
ISO Focus +
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avaient déjà élaboré, ou mis en chantier,
des normes nationales relatives à la sécurité
sociétale, et il était manifestement nécessaire de synchroniser ces efforts au niveau
international.
L’ISO/TC 223, établi sur une initiative
russe en 2000, est apparu comme le véhicule
naturel. L’échec de l’opération internationale de sauvetage du sous-marin nucléaire
Koursk dans l’Arctique avait incité Moscou
à suggérer que l’ISO aide à mettre au point
des Normes internationales pour la gestion
des situations d’urgence.
Après plusieurs années d’inactivité, la
responsabilité de l’ISO/TC 223 fut confiée
à l’Institut suédois de normalisation (SIS).

Une première initiative pour réactiver le
comité, alors intitulé Défense civile, fut de
le rebaptiser, sous un titre plus général, Sécurité sociétale. Nous nous aperçûmes peu
à peu que cette appellation était interprétée différemment selon les pays, mais nous
décidâmes néanmoins de conserver ce titre
dès lors qu’il existait une compréhension
générale du domaine des travaux du comité.

Une approche inclusive
de tous les risques
L’ISO/TC 223 élabore des Normes internationales visant à accroître la sécurité
sociétale, qui consiste à offrir à la société
protection et réponse en cas d’incidents
perturbateurs, de situations d’urgence et de
catastrophes, quelle qu’en soit la cause –
actes humains intentionnels ou non, risques
naturels ou défaillances techniques. Une
« approche inclusive de tous les risques »
adopte des stratégies d’adaptation, d’anticipation et de réaction avant, pendant et
après l’incident. La sécurité sociétale est un
domaine pluridisciplinaire faisant intervenir
des acteurs du secteur public et du secteur
privé, y compris des organismes sans but
lucratif.
L’ISO/TC 223 amorça ces travaux avec
un optimisme considérable. Notre objectif était de se fonder sur les cinq principaux documents relatifs à la gestion des
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À propos de l’ISO/TC 223, Sécurité sociétale
L’ISO/TC 223 favorise la capacité d’adaptation des acteurs suivants :

• Personnes
• Organisations
• Collectivités
• Société
…confrontés au risque d’événements perturbateurs (intentionnels ou non, ou dus à
des causes naturelles). Cette capacité d’adaptation est connue sous le vocable de
résilience.

ISO/TC 223
Normalisation visant à
promouvoir la résilience

Gestion des risques
Gestion des situations d’urgence

Gestion de la sécurité
Protection des biens corporels,

Gestion des crises

Sécurité de l’information et de réseau

Gestion des catastrophes

Protection de l’infrastructure critique

Préparation aux situations d’urgence
Gestion du rétablissement

Réaction aux incidents
Gestion de la continuité

L’ISO/TC 223 aspire à déterminer comment les personnes, les organisations, les
collectivités et la société peuvent réaliser :

• L’anticipation, la prévention, la préparation, la réaction et le rétablissement en cas

d’événements perturbateurs susceptibles de déboucher sur un incident, une situation
d’urgence, une crise ou une catastrophe

• La protection des actifs (humains, corporels, incorporels et environnementaux) en cas
d’événements perturbateurs

• L’identification, l’évaluation et la mobilisation de leurs capacités et aptitudes à
surmonter des événements perturbateurs.

L’ISO/TC 223 fournit des outils destinés à renforcer les capacités et à apporter la
preuve de l’amélioration de la performance grâce à :

• La normalisation relative à la prévention et à la gestion des événements
perturbateurs

situations d’urgence, déjà établis en Australie, aux États-Unis, en Israël, au Japon
et au Royaume-Uni. Les représentants de
ces pays s’accordèrent pour élaborer une
approche commune s’appuyant sur leurs
documents nationaux respectifs.
Sur le plan purement technique, cette
approche visant à reprendre les meilleurs
éléments des cinq travaux fut très fructueuse. Fin 2007, un groupe de travail dirigé
par la Norvège annonça que les membres
s’étaient accordés sur un texte commun.
L’ISO/TC 223 pouvait célébrer la publication de son premier référentiel : une spécification publiquement disponible, l’ISO/PAS
22399:2007, Sécurité sociétale – Lignes directrices, pour être préparé à un incident et
gestion de continuité opérationnelle. Sur le
plan politique, ces célébrations se révélèrent
toutefois prématurées car certains des cinq
principaux protagonistes exprimèrent, après
coup, des doutes. En effet, lorsqu’il apparut
clairement que leurs propres normes nationales ne prévaudraient pas, l’enthousiasme
initial pour le texte commun commença
à s’étioler. Le coût de la modification des
solutions nationales serait trop élevé.
Ces premiers événements sont l’illustration d’un problème de longue date en normalisation : dans quelle mesure les pays
sont-ils disposés à renoncer à leurs propres
solutions pour trouver un terrain d’entente ?
L’expérience de l’ISO comporte de nombreux exemples de réussites, mais il n’en
reste pas moins vrai que ce problème demeure un défi qui ralentit l’adoption de certaines normes.

Les enjeux
D’après mon expérience, la vie d’un comité technique comprend deux phases. Une
première phase d’ordre philosophique, au
cours de laquelle les experts engagent des
discussions, de prime abord interminables,
sur la structure du comité par rapport au
contenu même de son domaine des travaux,
sur ce que nous voulons faire par rapport à
ce que nous devrions faire. La normalisation
des procédures est beaucoup plus complexe
que la normalisation des produits. Parfois,

• La normalisation visant à promouvoir la collaboration et la coordination pour
l’identification, la réaction et le rétablissement en cas d’incident

• La normalisation relative à la conception, au déploiement et à l’évaluation des
capacités techniques.

L’ISO/TC 223 réunit des experts des pays développés ou en développement de
l’ensemble de la planète. Ses parties prenantes sont essentiellement des organisations
du secteur privé et du secteur public, y compris des prestataires de services
d’urgence, des organismes de planification des mesures d’urgence, des petites et
moyennes entreprises, des fournisseurs d’infrastructures critiques, des groupes de
consommateurs, des organismes de réglementation et autres organismes publics, des
ONG, des agences de développement et des organismes de secours.
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les discussions traînent en longueur sur la
formulation exacte d’un plan d’activités
plutôt que sur ce qui se passe réellement
sur le terrain, que ce soit en Haïti, dans les
plaines du Pakistan ou sur la Côte du Golfe
des États-Unis.

La sécurité sociétale
est un domaine
pluridisciplinaire.

qu’au terme de quatre années de discussions
préparatoires, l’ISO/TC 223 est désormais
sur le point d’aborder la deuxième phase,
celle de la maturité et, nous l’espérons, de
l’action concrète.
Au cours des six prochains mois, chacun
des cinq groupes de travail soumettra un
certain nombre de propositions à différents
stades du calendrier de consultation par vote
de l’ISO, portant sur les aspects suivants :

• Terminologie
• Systèmes de management de la continuité opérationnelle

Cette phase est malgré tout un préalable
nécessaire. Dans le cas de l’ISO/TC 223,
elle a permis d’identifier les besoins et les
aspirations auprès des principaux acteurs et
du monde en développement, de clarifier les
enjeux techniques afin de dégager un accord
sur l’équilibre à trouver entre la résilience
organisationnelle et les systèmes de management fondés sur la continuité opérationnelle, qui serve au mieux le dessein de la
sécurité sociétale.
Les avancées relativement lentes au sein
de l’ISO/TC 223 sont plus le reflet de la
complexité de l’enjeu que de désaccords
de fond entre les membres du comité. Établir un consensus est par ailleurs un défi
immense, et l’ISO a été créée précisément
pour le relever en proposant une plateforme
d’échanges de points de vue et de définition
des solutions fondées sur les meilleures pratiques. Ayant moi-même pu vérifier à quel
point cela est difficile en pratique, je suis
d’autant plus admiratif de cette œuvre.

Le moment d’agir
Lors de notre 10e réunion plénière, superbement organisée par le membre de l’ISO
pour la Thaïlande, le Thai Industrial Standards Institute (TISI) à Bangkok en décembre 2010, nous avons, en quelque sorte,
franchi un cap. Tous les signes indiquent

• Vidéo surveillance
• Gestion des situations d’urgence (réaction aux incidents, alertes publiques
et prise de conscience partagée des
éléments contextuels)

• Exigences pour la résilience
organisationnelle

• Lignes directrices relatives aux exercices
et aux essais.

L’ISO/TC 223 n’a jusqu’ici que deux référentiels à son actif : un rapport technique,
l’ISO/TR 22312:2010, dans lequel sont étudiées les différentes capacités techniques
actuelles pertinentes pour les initiatives de
normalisation de la sécurité, et l’ISO/PAS
22399:2007, Sécurité sociétale – Lignes directrices, pour être préparé à un incident et
gestion de continuité opérationnelle, évoqué
plus haut, reprenant les meilleurs éléments
des cinq documents nationaux. D’ici la fin de
l’année prochaine, les référentiels devraient
être publiés à un rythme régulier. Bien que
des avancées soient faites, le comité technique aurait avantage à ce qu’un plus grand
nombre de praticiens (par opposition aux
normalisateurs) se joignent à cet effort.
Une attention particulière est portée à la
participation des pays en développement.
Hormis les cinq principaux groupes de travail, l’ISO/TC 223 a mis en place un groupe

de contact avec les pays en développement
destiné à encourager leur participation à
long terme aux travaux du comité, tout en
facilitant la normalisation des mesures de
sécurité au niveau local.
Le Comité de l’ISO pour les questions relatives aux pays en développement
(ISO/DEVCO) a régulièrement invité, à
titre individuel, des experts des pays en
développement à participer à des ateliers
sur la gestion des situations d’urgence, programmés de manière à coïncider avec les
réunions plénières. Une coordination étroite
entre le groupe de contact avec les pays en
développement et les personnes chargées
des préparatifs des ateliers est essentielle
pour la réussite de ce programme.
Mon mandat en qualité de Président de
l’ISO/TC 223 expire fin 2011. D’ici là,
nous aurons une vision claire du rôle que
l’ISO/TC 223 pourra jouer pour le vaste
domaine de la sécurité sociétale. À titre
personnel, l’aventure ISO, avec ses règles
fondamentales spécifiques, ses traditions
et ses protagonistes ultra professionnels, a
été une expérience exceptionnellement enrichissante. 

À propos de l’auteur
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Kumlin a occupé
plusieurs fonctions
au ministère des
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Conseiller principal auprès de l’Agence
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Planète ISO
Première édition
du e-bulletin de la WSC
L’ISO et ses partenaires, la Commission électrotechnique internationale (CEI)
et l’Union internationale des télécommunications (UIT), viennent de lancer, sous les
auspices de la Coopération mondiale de la
normalisation (WSC), un nouveau bulletin
électronique qui donne des exemples concrets
de la manière dont les normes ont un impact
sur les résultats, stimulent la croissance économique, la productivité et l’innovation, et
permettent aux entreprises, grandes et petites,
d’accéder à des marchés plus vastes.
Le premier numéro du bulletin (WSC
eNewsletter) présente les réussites exemplaires suivantes :
• Comment Tyco Electronics a réalisé des
gains supplémentaires de plus d’USD
50 millions en participant à la normalisation
• Pourquoi l’ancien PDG de Mitsubishi
est convaincu que la normalisation et la
certification sont aujourd’hui cruciales
pour maintenir la réussite des entreprises
japonaises
• Pourquoi le PDG de Rockwell, la plus
grande entreprise de systèmes automatisés
au monde, recommande aux entreprises de
participer aux activités de la normalisation
• Comment une PME de 50 employés a réussi à ouvrir le marché européen pour ses dispositifs médicaux.
En outre, le e-bulletin contient des articles
sur les sujets suivants :
• Calculez dès maintenant la rentabilité de la
normalisation
• Quand les cadres font part de leur expérience de la normalisation
• Les avantages des normes vus par les PDG
• La relation directe entre l’évolution technologique, la productivité, la croissance
économique et la normalisation à nouveau
démontrée par une série d’études réalisées
en Allemagne, en Australie, au Canada, en
France et au Royaume-Uni.

Ils sont également utilisés par l’industrie dans
des secteurs de production aussi variés que la
transformation des produits alimentaires, la
métallurgie, les produits pharmaceutiques et
les travaux publics. Selon les estimations, il
y aurait à l’échelon mondial, savon non compris, plus de cinq millions de tonnes d’agents
de surface.
Une quinzaine de participants d’organisations clés dans le domaine ont assisté à la
réunion. Des progrès ont été réalisés au niveau
de la révision de la norme ISO 4317, Agents
actifs de surface et détergents – Détermination
de la teneur en eau – Méthode de Karl Fischer.
Au nombre des nouveaux projets : deux
nouvelles normes sur les méthodes d’analyse
pour la teneur en dioxane et agents de surface,
ainsi que pour la teneur en acide monochloroacétique et en acide dichloroacétique.
Deux autres projets de normalisation ont
été proposés en microbiologie concernant
l’évaluation des savons antimicrobiens et les
méthodes d’essai microbiologiques des produits liquides pour vaisselle à la main. Après
une étude plus approfondie, les propositions
seront soumises au vote des membres.
L’ISIRI, membre de l’ISO pour la République islamique d’Iran, assure le Secrétariat
de l’ISO/TC 91, qui compte actuellement
17 membres participants et 34 membres
observateurs.
La prochaine réunion plénière aura lieu les
9 et 10 juin 2011, en Autriche, à Vienne, à la
suite du 8e Congrès mondial des tensioactifs.

Médaille de bronze
pour l’excellence
en aérospatiale

tenue conjointement à la 49e réunion de l’Aerospaciale de l’AIAA à Orlando, Floride, en
janvier 2011.
M. Finkleman est cadre dirigeant du Center for Space Standards and Innovation. Il est
membre associé de l’AIAA et de l’American
Astronautical Society. Un article de M. Finkleman sur les derniers développements au
sein du GT 3, intitulé « Un pour tous, tous
pour un – les collaborations spatiales mondiales placées en orbite », a été publié dans
le numéro d’ISO Focus+ de novembre 2010.

Les nanotechnologies
avancent à un rythme soutenu

La 11e réunion (en un peu plus de cinq ans)
du comité technique ISO/TC 229, Nanotechnologies, a eu lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l’invitation de Standards of Malaysia,
membre de l’ISO pour le pays, en décembre
2010. Plus de 150 délégués de 19 pays
membres et plus d’une douzaine d’organisations en liaison ont assisté à l’événement.
Les réunions des groupes de travail sur Terminologie et nomenclature, Mesure et caractérisation, Santé, sécurité et aspects environnementaux des nanotechnologies, et Caractéristiques
matérielles ont permis à tous les projets en
cours d’enregistrer d’excellents progrès.
Des sujets brûlants – « Nanotechnologies
et développement durable » et « Consommateurs et dimensions sociales de la nanotechnologie » – ont été abordés dans des groupes
d’étude. Les travaux en cours du groupe
d’étude sur la métrologie, du groupe de coordination des liaisons pour les nanotechnologies, et du Groupe consultatif du Président,
ont également progressé.
M. Halimaton Hamdan, Sous-secrétaire, Direction nationale des nanotechnologies, Ministère des Sciences, des technologies et de l’innovation a prononcé l’allocution principale.
Les 17 résolutions ont été confirmées à
l’unanimité. Il a été convenu que la prochaine
réunion plénière aurait lieu à Saint-Petersbourg, en Russie, du 16 au 20 mai 2011.
L’ISO/TC 229, qui compte 36 membres
participants, huit membres observateurs et 32
organisations en liaison, a élaboré 11 documents publiés, dont trois Normes internationales, cinq spécifications techniques et trois
rapports techniques. Quelque 33 autres documents sont actuellement en préparation. 

Progression des agents de surface

La médaille de bronze
2011 de l’American Institute of Aeronautics and
Astronautics
(AIAA)
pour l’excellence en norDavid Finkleman. malisation dans le domaine de l’aérospatiale a été remise à David
Finkleman, animateur du groupe de travail
GT 3, Opérations et équipements au sol, du
sous-comité SC 14, Systèmes spatiaux, développement et mise en œuvre, du comité technique ISO/TC 20, Aéronautique et espace.
Cette distinction a été décernée « en reconnaissance des efforts qui ont permis de faire
progresser sensiblement la coopération internationale et la normalisation dans le domaine
des systèmes spatiaux et des opérations et de
conception des équipements au sol.» M. Finkleman a reçu le prix lors d’une cérémonie

La 17e réunion plénière de l’ISO/TC 91,
comité chargé de l’élaboration de normes
relatives aux agents de surface, a fait le point
sur les tout derniers développements dans le
domaine. Organisée par le SAC, membre de
l’ISO pour la Chine, et par l’Institut chinois
de recherche pour l’industrie chimique, cette
réunion a eu lieu en novembre 2010 à Beijing,
en Chine.
Les agents de surface, également appelés
« agents tensioactifs », sont présents dans de
nombreux produits ménagers tels que savons,
détergents, shampoings et après-shampoing.

Les participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 91 en Chine.

Le e-bulletin de la WSC paraîtra trois
fois par an. Un formulaire d’abonnement
est disponible à l’adresse http://tinyurl.
com/WSCnewsletter. Des informations
supplémentaires sur la WSC et ses activités
sont disponibles sur le site Web de la WSC :
www.worldstandardscooperation.org
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Solutions de management

ISO 14001 pour les PME
Un manuel accompagné
d’un CD sur le management
environnemental
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par Roger Frost

Les petites et moyennes entreprises disposent d’un nouvel outil
leur permettant de tirer plus facilement parti de la mise en œuvre
d’un système de management environnemental (SME) fondé sur
la Norme internationale, ISO 14001.

Cet outil présenté sous la forme d’un
manuel accompagné d’un CD, ISO 14001
Systèmes de management environnemental
– Liste de contrôle à l’usage des PME –
Êtes-vous prêt ? est publié en versions française, anglaise et espagnole conjointement
par l’ISO – qui a élaboré ISO 14001 et plus
de 18 500 autres normes – et par le Centre
du commerce international (ITC).
La norme ISO 14001 publiée en 1996,
puis révisée en 2004, s’est avérée très fructueuse. Maintenant mise en œuvre dans plus
de 159 pays, elle a doté les entreprises d’un
puissant outil de gestion pour améliorer
leurs performances environnementales. À
la fin 2009, il y avait dans le monde plus
de 223 149 organismes certifiés ISO 14001
– un total qui indique une progression de
18 % par rapport à 2008. De nombreuses
entreprises ont amélioré leur mode de
fonctionnement et réduit l’impact de leurs
activités, processus, produits et services sur
l’environnement en utilisant une approche
systématique visant l’amélioration continue.
Ainsi, les avantages qui découlent de
l’adoption d’une démarche positive pour
gérer les questions environnementales ne
sont pas seulement sensibles dans la préservation de l’environnement, ils se reflètent
aussi dans les résultats de l’entreprise,
notamment en termes d’amélioration de
l’image de marque, d’accès facilité aux marchés d’exportation, de référence commune
pour la communication des performances
environnementales auprès des clients, des
organismes de réglementation, du public et
d’autres parties prenantes, etc.
ISO Focus +
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Liste de contrôle
Dans la préface du manuel, le Secrétaire
général de l’ISO, Rob Steele, et la Directrice exécutive de l’ITC, Patricia R. Francis,
expliquent que « l’expérience montre que
les petites et moyennes entreprises (PME)
peuvent également appliquer efficacement
la démarche SME et, à maints égards, en
tirer parti avantageusement. La mise en
œuvre du SME peut toutefois présenter
certaines difficultés. La présente liste de
contrôle vise à aider les organismes à comprendre les exigences applicables aux systèmes de management environnemental et à
identifier les principaux éléments à améliorer. Les effets positifs sont donc nombreux,
même si le but ultime recherché n’est pas la
certification par une tierce partie.

Les PME peuvent
appliquer efficacement
un SME et en tirer parti
avantageusement.
Nous espérons que ce nouveau manuel,
dont l’objet est d’aider à exploiter les atouts
de la norme ISO 14001, sera d’une utilité
pratique pour les petites entreprises, toutes
activités confondues dans le monde entier,
mais en particulier dans les pays en développement et les économies en transition.»
Le manuel et le CD sont présentés sous
la forme d’une liste de contrôle invitant
les utilisateurs à s’interroger et à répondre
à une série de questions sur les activités

environnementales de leur organisme. Cette
démarche progressive, étape par étape, leur
permettra de déterminer l’état actuel de la
performance environnementale de leurs
activités, et les aidera à identifier les principaux domaines où une amélioration est
possible.
Cette liste de contrôle comporte 16 parties couvrant chacune un aspect particulier
du processus de mise en œuvre du SME,
avec une brève explication de la ou des
exigences pertinentes d’ISO 14001 et des
conseils sur la façon de les intégrer dans
le SME en fonction des besoins de l’entreprise. Le CD offre l’avantage d’une navigation électronique plus commode et permet
de sauvegarder les réponses à chaque question, puis de les imprimer en format PDF.
ISO 14001 Systèmes de management environnemental – Liste de contrôle à l’usage
des PME – Êtes-vous prêt ? est publié en
format A5, avec reliure à spirale, en éditions française (89 pages, ISBN 978-92-6720531-1), anglaise (87 pages, ISBN 97892-67-10531-4), et espagnole (93 pages,
ISBN 978-62-67-30531-8). Le CD joint est
trilingue (ISBN 978-92-67-02019-8).
Ce produit est disponible auprès des instituts nationaux membres de l’ISO (voir la liste
complète avec les coordonnées sur le site Web
de l’ISO www.iso.org). Il est également possible de l’obtenir, directement auprès du Secrétariat central de l’ISO, par l’intermédiaire
de l’ISO Store (www.iso.org) ou en contactant le département Marketing, Communication et Information (sales@iso.org). 
Roger Frost est Chef, Service Communication
au Secrétariat central de l’ISO.
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Normes en action

Normes de câblage

Photo : © R&M

Elles aident à transformer des stades de football
en arènes high-tech

Le Letzigrund Stadium de Zurich, Suisse, construit à l’occasion de l’EURO 2008, dispose d’un réseau local R&M
qui transmet par signal TV des images de haute définition aux loges.

Les réseaux informatiques multimédias permettant aux stades
de recevoir et d’envoyer des téraoctets de données numériques
sont conçus selon les normes de câblage ISO/CEI 11801 et
ISO/CEI 24702.

Alors même que l’enthousiasme suscité
par la Coupe du monde 2010 de la FIFA
en Afrique du Sud est toujours palpable,
l’édition de 2014 qui aura lieu au Brésil
se prépare et la bataille récente que se sont
livrée les pays candidats à l’organisation
des Coupes de 2018 et 2022 fait la une des
journaux – preuve que le football est le seul
sport à déchaîner autant les passions et la
ferveur médiatique.
Le « beau jeu » fait l’objet d’une couverture médiatique importante à la télévision, à
la radio et dans la presse, tenant en haleine
des millions de supporteurs dans le monde
avec des images, des données et quantités
d’informations sur les matchs, les équipes
et les joueurs.
Mais comment toutes ces images et toutes
ces informations sont-elles transmises aux
écrans géants qui surplombent les stades de
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football, envoyées sur les sites de projection
publique, tout en s’affichant sur les écrans
de télévision et sur Internet ? Comment un
stade de football moderne communique-t-il ?

Réseaux de données
à la pointe de la technologie
Selon le spécialiste suisse du câblage
Reichle & De-Massari AG (R&M), on doit
ce miracle à des réseaux de données de
pointe grâce auxquels tous les systèmes de
communication présents dans un stade ne
perdent jamais de vue le ballon. Ces réseaux
font face à des pointes de charge exceptionnelles tout en intégrant de multiples fonctions, le tout avec une absolue fiabilité.
R&M a dernièrement installé une infrastructure réseau complexe dans le nouveau stade Donbass Arena de Donetsk en

Ukraine, où se joueront certains matchs de
l’EURO 2012, qui se tiendra en Pologne et
en Ukraine. L’entreprise a posé dans l’enceinte sportive 60 kilomètres de câbles en
fibre optique et plus de 400 kilomètres de
câbles blindés en cuivre Cat. 6. Totalisant
6 000 connexions en cuivre et plus de 1700
en fibre optique, ce réseau est l’un des plus
vastes jamais installés dans le pays.

Des temples multimédias
high-tech
Stadionwelt, une revue allemande consacrée aux enceintes sportives, a décrit ces
stades de football comme « des temples
multimédias high-tech ». Pendant les compétitions internationales, ils envoient des
volumes gigantesques de données sous
forme d’images de télévision numérique à
destination des diffuseurs et des chaînes.
Telekom Austria a ainsi estimé que son
réseau fibre optique a transmis au total deux
pétaoctets de données pendant l’UEFA
EURO 2008, ce qui équivaut environ à cinq
fois le contenu de tous les livres jamais
écrits. Pourtant, un stade ne se limite pas
ISO Focus +
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aux retransmissions télévisées, qu’elles
soient en haute définition (HDTV) ou en
3D. Aujourd’hui, les grands stades sont
des plates-formes informatiques produisant
des quantités considérables de données en
temps réel, qui mettent à rude épreuve les
infrastructures de communication.

Photo : © R&M

Une des dernières révolutions technologiques dans le monde du sport, est une puce
électronique placée à l’intérieur du ballon
qui permet de déterminer sa position au millimètre près. De multiples antennes, placées
autour du terrain ou sur le toit, suivent cette
balle interactive et communiquent, via le
réseau du site, avec un système informatique
susceptible d’épauler les arbitres en temps
réel. En outre, ce même réseau permet aux
photographes postés au bord du terrain d’envoyer directement leurs clichés numériques,
à partir d’un appareil photo ou d’un portable,
sur Internet ou à leur rédaction en quelques
secondes.
De plus, le contrôle d’accès, la surveillance
des tribunes, les systèmes d’alarme, la billetterie électronique et les caisses, l’éclairage, le
chauffage et la ventilation peuvent tous être
dorénavant intégrés simultanément dans les
réseaux du stade. La vidéosurveillance joue
également un rôle majeur car elle permet de
détecter rapidement les troubles ou encore de
guider les flux de spectateurs et la circulation. Il est aussi possible d’intégrer les caméras dans le réseau de données du stade via IP
(protocole Internet) et de les interconnecter,
par exemple, avec des systèmes d’alarme et
de signalisation, de télécommande, de serveurs et de sauvegarde ou encore au système
informatique de l’équipe de sécurité.

L’équipe des Young Boys de Berne affronte le FC Sion dans le Stade de Suisse à Berne, Suisse,
un stade à la pointe de la technologie, équipé d’un réseau de câbles multimédias installé
par R&M conformément aux normes ISO/CEI 11801 et ISO/CEI 24702.

Plus d’une corde à leur arc
« Ce ne sont là que quelques-unes des
applications qui peuvent être intégrées au
moyen des protocoles Ethernet et Internet standard (IP). La convergence ouvre
des possibilités encore plus intéressantes
en matière de gestion des stades, des installations, des disciplines sportives et des
manifestations spéciales », souligne Markus
Schlageter, directeur Marketing de R&M.
« Désormais, une seule et même plate-forme
fédère les réseaux locaux sans fil (LAN),
téléphoniques, Internet haut débit, vidéo et
audio dans le stade et à ses alentours.»
Des stades monumentaux tels que l’Allianz Arena de Munich, Allemagne, ou Santiago Bernabéu à Madrid, Espagne, intègrent
d’ores et déjà leur propre centre de données.
Les entraîneurs, joueurs et supporteurs du
Real Madrid, par exemple, ont accès par
Wi-Fi et Internet à des archives regroupant
déjà plusieurs téraoctets de vidéos, de photos, de comptes rendus et de statistiques aux
fins d’analyses et de planification.
Le Letzigrund Stadium, spécialement
construit à Zurich pour l’UEFA EURO
2008, utilise un LAN pour retransmettre des
images télévisées en direct depuis le terrain
dans toutes les loges en passant par le réseau
de données. Des images de première qualité
sont envoyées dans 20 sous-répartiteurs
LAN utilisant une solution de câblodistribution de R&M.

Normes de câblage

Pour le câblage en extérieur dans des zones
exposées comme les stades de football,
des connecteurs avec un revêtement de
protection hydrofuge sont utilisés.

ISO Focus +
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Les normes ISO/CEI
de câblage ont été
conçues pour assurer
uniformité, cohérence
et harmonisation.

Février 2011

L’évolution fulgurante de la technologie
multimédia est intimement liée à l’élaboration de deux normes ISO/CEI de câblage, qui

font partie d’une série de Normes internationales relatives aux technologies de l’information et ont été conçues pour assurer l’uniformité, la cohérence et l’harmonisation des
millions de composants des réseaux câblés.
Il s’agit des normes : ISO/CEI 11801:2002,
Technologies de l’information – Câblage générique des locaux d’utilisateurs, et ISO/CEI
24702:2006, Technologies de l’information –
Locaux industriels.
R&M rappelle également aux clients que
la condition préalable à la mise en place
d’un réseau hautement intégré est un câblage conforme aux normes ISO/CEI 11801
ou EN 50173. Les enceintes sportives étant
sujettes à des pointes de charge spécifiques, l’entreprise recommande la norme
ISO/CEI 24702 pour la planification des
applications industrielles et extérieures.
Cette Norme internationale, qui vient compléter les exigences d’ISO/CEI 11801, aide
les utilisateurs à adapter leur infrastructure
à des contraintes environnementales telles
que la poussière, l’humidité et les charges
mécaniques.

Les normes – « pour donner
un cadre à l’industrie »
ISO Focus+ a demandé à Matthias Gerber, Directeur Ingénierie prévente à R&M,
de nous parler de la façon dont ISO/CEI
11801 et ISO/CEI 24702 ont facilité le
travail de R&M et de l’importance de ces
normes dans le secteur de l’industrie de réseau de câblage, en particulier du fait de la
participation de R&M à leur développement.
« R&M a toujours considéré ISO/CEI
11801 comme sa norme de référence et s’engage pleinement à s’y conformer. Depuis
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À propos de
Reichle & De-Massari
(R&M)
R&M, dont le siège est à Wetzikon,
Suisse, est un fournisseur majeur de
solutions de câblage passif pour les
réseaux de transmission de haute
qualité. Ses systèmes en cuivre et
en fibre optique contribuent à la
disponibilité maximale du réseau
dans le monde.

Photo : © R&M

R&M propose des câblages, des
connecteurs et des ensembles pour
les bureaux et les domiciles, les
réseaux industriels, les centres de
données, les réseaux FTTH (fibre-tothe-home) et la construction navale.

potentielle de transmission des données. Du
côté du client, la normalisation a réduit les
risques de pertes d’investissements et les
investissements en infrastructure résistent
mieux à l’épreuve du temps. Ce faisant, ces
normes ont réellement permis de mettre des
fonds à disposition pour des investissements
sur le long terme dans l’infrastructure de
communication.»

Indispensable pour faire affaire
Matthias Gerber souligne que la conformité à une des normes de câblage est une
exigence de base dans le secteur. Quand
bien même les préférences régionales pour
les normes à indiquer (ISO/CEI, CENELEC
ou TIA) peuvent changer en fonction du lieu
où le projet est mené, les normes ISO/CEI
sont selon lui largement reconnues comme
étant la spécification générique dans le
secteur.
« Un câblage générique unifié et normalisé permet d’avoir une large base de
clients potentiels pour le développement
actif des composants et facilite l’évolution
vers de nouveaux équipements de transmission plus rapides. Cela fait plusieurs
années maintenant que le développement
des toutes nouvelles applications de transmission IEEE Ethernet se réfère aux normes
de câblage pour la spécification des voies de
transmission.» 

Cet article est une version adaptée pour ISO
Focus+ par Garry Lambert, journaliste
indépendant basé à Genève, de l’article
« Turning soccer stadiums into multimedia
high-tech arenas with network technology »,
consultable sur le site Web de R&M.

Photo : © R&M

Matthias Gerber, Directeur Ingéniérie
prévente à Reichle & De-Massari.

1997, nous participons à l’ISO/CEI JTC 1/
SC 25/GT 3, Câblage des locaux d’utilisateurs, le groupe de travail qui a élaboré ces
nouvelles normes. Nous les avons d’ailleurs
adoptées dès qu’elles ont été techniquement
finalisées, avant même leur publication officielle », explique Matthias Gerber.
« La création et la normalisation, à l’échelon mondial, d’un système générique de
câblage des locaux d’utilisateurs a généré
un potentiel commercial colossal. Cela a
permis au secteur d’investir dans l’innovation produit, les ressources individuelles et
les capacités de production. Grâce aux économies d’échelles, R&M a pu développer
et mettre sur pied des lignes d’assemblage
complètement automatisées pour la production en série de connecteurs RJ45 en Suisse.
En outre, le travail qui a été mené pour normaliser et catégoriser les composants de
câblage et définir des méthodes de mesure
communes a facilité la comparaison, par le
client final, des différentes offres et favorise
également une concurrence équitable entre
les vendeurs.»
Pour M. Gerber, R&M considère l’élaboration des normes génériques de câblage
comme l’activité de normalisation la plus
réussie de toutes. « ISO/CEI 11801 et
ISO/CEI 24702 ont donné un grand coup
d’accélérateur à l’industrie du câblage. Par
les recommandations qu’elles adressent à
l’utilisateur final et au vendeur de câblages,
ces deux Normes internationales ont clarifié
les demandes des clients tout en donnant un
cadre et en canalisant l’ensemble du secteur.»
« Les objectifs de performance exigeants
fixés par les normes ont nécessité une compréhension plus poussée des lois de la physique concernées et ont permis de réaliser
des progrès sensationnels quant à la vitesse

La sécurité des réseaux est assurée par le système Patch guard de R&M, qui permet de verrouiller les fiches de connexion
et les cordons indispensables au système pour éviter toute mauvaise manipulation.
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Faire entrer la normalisatio
dans les salles de cours

Un problème tient au fait que les étudiants perçoivent souvent la normalisation
comme une matière ennuyeuse, ce qui les
conduit à choisir d’autres cours. Les enseignants peuvent, quant à eux, se montrer réticents à couvrir la normalisation, parce qu’ils
n’en connaissent pas bien les enjeux ou n’en
perçoivent pas l’importance. Ils se centreront sur des matières plus prisées par les
étudiants et éviteront la normalisation parce
que les programmes sont déjà surchargés.
Un atelier organisé en 2006 par la Coopération internationale pour l’enseignement de
la normalisation (ICES) a conclu que l’amélioration de l’enseignement de la normalisation dépend de trois facteurs principaux :

• Les politiques nationales
• La disponibilité des ressources
• La coopération étroite entre l’industrie,

les organismes de normalisation, les
milieux universitaires et d’autres organisations éducatives et gouvernementales.

Un enseignement
est nécessaire pour
habiliter les personnes
à améliorer les systèmes
actuels de normalisation.
Le développement et le déploiement d’une
stratégie et d’une politique nationales pour
l’enseignement de la normalisation sont la
condition préalable d’une approche systématique. La stratégie peut aborder tout un
éventail de domaines d’enseignement ou être
limitée. Elle peut, soit spécifier en détail ce
qui sera fait et par qui, soit adopter une perspective globale. Plus la stratégie est vaste et
détaillée, plus les activités d’enseignement de
la normalisation sont présentes dans un pays.

Un soutien continu

par Henk J. de Vries

• Un inventaire des besoins en matière
d’enseignement

M

algré de récentes avancées, en particulier en Asie, la normalisation
est un sujet souvent négligé dans l’enseignement. Si la communauté de la
normalisation veut réussir à améliorer le statut de cette discipline auprès
des enseignants, il y a tout un ensemble d’obstacles à surmonter.
ISO Focus +

L’expérience de la République de Corée
et des Pays-Bas montre qu’il est nécessaire d’investir du temps et de l’argent à
long terme et de désigner des personnes
qui solliciteront et soutiendront activement
les établissements d’enseignement dans
l’élaboration, l’application et le maintien
d’un enseignement en normalisation. Les
éléments types suivants sont notamment
nécessaires pour la réussite d’une approche
nationale :

Février 2011

• La formation d’un groupe de pilotage où

sont représentées les plus importantes
parties prenantes (industries, organismes
de normalisation, organisations gouvernementales et éducatives)
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électrotechnique internationale) uniquement aux responsables techniques ayant des
diplômes reconnus en normalisation. De
nombreuses organisations de normalisation
ont des activités d’enseignement, principalement pour le monde de l’entreprise, mais
aussi parfois dans le cadre de programmes
d’enseignement général.

L’expérience montre
qu’il est nécessaire
d’investir du temps et
de l’argent à long terme.

• Un plan d’action
• Un ou plusieurs membres du person-

nel, spécialisés et susceptibles de tenir
des engagements sur plusieurs années
(le financement est donc une condition
préalable)

• Le développement de programmes
et de supports d’enseignement

• Un programme de formation
des enseignants

• Des activités promotionnelles
• La réalisation de l’enseignement
• Une évaluation.
Les activités peuvent débuter avec un ou
quelques enseignants d’un nombre limité
d’établissements d’enseignement, puis se
généraliser. Un plan de formation des praticiens de l’enseignement est également
nécessaire.

versitaires, professionnelles et éducatives
pour les travaux liés aux normes. Enfin, un
enseignement universitaire complet est nécessaire pour habiliter les personnes à améliorer les systèmes actuels de normalisation
et à développer la normalisation en tant que
discipline.
Les organismes de normalisation devraient être des centres de compétence en
normalisation. La professionnalisation de
la normalisation internationale pourrait
consister, en partie, à apporter un meilleur
enseignement aux responsables techniques
des organismes de normalisation. La normalisation internationale gagnerait à attribuer
des secrétariats ISO et CEI (Commission

Les universités qui ont inscrit la normalisation dans leurs programmes d’études sont
en nombre limité et les obstacles mentionnés ci-dessus doivent être abordés. En général, les universités mettent en œuvre l’enseignement de la normalisation en réponse
à des stimuli extérieurs, par exemple, les
politiques nationales. Il n’existe des chaires
d’enseignement de la normalisation ou des
réseaux nationaux de chercheurs en normalisation que dans une poignée de pays. Or,
ces deux composantes sont importantes :
plus la recherche s’intéresse à la normalisation, plus les chercheurs sont enclins à lui
prêter attention dans leur enseignement.
L’enseignement de la normalisation n’est
pas seulement pertinent au niveau universitaire. En effet, la formation professionnelle
à différents niveaux a son importance, tout
comme l’enseignement secondaire. Or,
comparées aux universités, les écoles secondaires ont moins de souplesse dans le choix
des matières. Il pourrait s’avérer nécessaire
de changer les programmes pour mettre en
œuvre l’enseignement de la normalisation.
Cela exige que soient sollicités les ensei-

Des passerelles
entre cinq mondes
Un autre défi est de créer des passerelles
entre cinq mondes, qui sont tous associés à
la normalisation mais ne savent parfois que
peu de choses les uns des autres quant à
leurs intérêts et capacités. Ces mondes sont
l’industrie, les organismes de normalisation,
les universités, les autres établissements
d’enseignement et les gouvernements.
L’industrie et d’autres parties prenantes
ont besoin que les salariés soient sensibilisés aux normes et à la normalisation. Ils
devront notamment pouvoir reconnaître
la nécessité de nouvelles formations uni-
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gnants et les écoles, mais aussi les associations et d’autres organisations impliquées
dans l’enseignement au niveau national.
Les gouvernements profiteraient d’un
meilleur enseignement de la normalisation
pour les responsables à différents postes.
Les fonctionnaires pourraient également
inclure la connaissance de la normalisation
dans les critères pour l’agrément des programmes d’enseignement.

Vers plus d’enseignement
en normalisation
Cet article débute par une liste d’obstacles à l’expansion de l’enseignement de
la normalisation. Le premier est peut-être le
plus difficile à surmonter car il s’agit d’intéresser davantage les étudiants au domaine.
Une solution partielle serait d’adopter des
méthodes et supports d’enseignement plus
séduisants. Les enseignants seront plus
disposés à inclure le sujet dans leurs cours
lorsque les enseignants et administrateurs
des établissements seront convaincus de
l’importance de la normalisation.
À cette fin, il faudrait mettre en place des
groupes de pilotage de l’enseignement de
la normalisation au niveau national, avec
la participation de l’industrie, du gouvernement, des organismes de normalisation et
des milieux universitaires. La constitution
de tels groupes aurait pour effet secondaire
d’accroître la prise de conscience de l’importance de l’enseignement de la normalisation chez les représentants de l’industrie et
du gouvernement, ce qui serait un pas vers
l’élimination du troisième obstacle.
Ces groupes de pilotage stimuleraient
également l’inclusion de la normalisation
parmi les exigences formelles définissant
ISO Focus +

Février 2011

les matières qui sont enseignées. Cela ne
s’appliquera peut-être pas aux universités,
mais probablement à la plupart des autres
établissements d’enseignement. Le lobbying devra être important et il sera facilité si des programmes d’enseignement sont
déjà en place. Le cas échéant, il faudrait
faire référence aux politiques de la Coopération économique d’Asie-Pacifique (APEC)
et de l’Union européenne ainsi qu’aux stratégies nationales de la normalisation.

Pour un article plus complet, comprenant les références aux études sous-jacentes, voir : Vries, Henk
J. de (2010), Implementing Standardisation Education at the National Level, in Jean-Christophe
Graz & Kai Jakobs (Eds), EURAS Proceedings
2010 – Services Standardisation Conference.
Aachen : Wissenschaftsverlag Mainz,
pp. 127-135. Des versions de cet article en français et en allemand seront publiées dans les revues
Enjeux et DIN-Mitteilungen.

Des initiatives pour plus
d’enseignement en
normalisation sont
en cours dans le monde.

Henk J. de Vries
est Professeur
associé de normalisation à la
Rotterdam School
of Management
(RSM) de l’Université Erasmus à
Rotterdam, PaysBas. Son enseignement et ses travaux de
recherche sont axés sur la normalisation
dans une perspective économique, voir
www.rsm.nl/hdevries. La RSM a été lauréate du Trophée ISO pour l’enseignement
supérieur en normalisation en 2009. Henk
J. de Vries est Vice-président de l’Académie européenne pour la normalisation
(EURAS), Vice-président de la Coopération internationale pour l’enseignement
sur la normalisation (ICES) et Conseiller
spécial auprès de la Fédération internationale des associations pour la pratique des
normes (IFAN). Son enseignement comprend un cours de formation des cadres
sur la réalisation d’objectifs économiques
par la participation à la normalisation
internationale, voir www.rsm.nl/is.

En République de Corée, c’est un syndicat qui a fait la promotion d’un meilleur
enseignement de la normalisation. Ce n’est
peut-être pas le messager auquel nous nous
serions attendus de prime abord, mais cela
montre que toute partie intéressée peut
prendre l’initiative. Ensuite, un financement est nécessaire pour engager une ou
plusieurs personnes chargées de développer
des supports d’enseignement, d’organiser
des programmes de formation des formateurs et d’autres tâches initiales. Le financement pourrait provenir de l’industrie, des
ressources des organismes de normalisation
ou des gouvernements.
Dans l’intervalle, des initiatives visant à
augmenter l’enseignement de la normalisation sont en cours de par le monde. Des
recherches futures pourraient procéder à un
inventaire des initiatives et des réalisations
et établir des relations entre les mesures
prises et les effets. 

À propos de l’auteur
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Normes et produits

Les meilleures
ventes de
normes ISO

Désormais disponibles en format
de livre électronique

• ISO/CEI 17025:2005, Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais

• ISO/CEI 17025:2005/Cor 1:2006, Exi-

gences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et
d’essais – Rectificatif technique

• ISO/CEI 27001:2005, Technologies de

l’information – Techniques de sécurité –
Systèmes de management de la sécurité
de l’information – Exigences

• ISO/CEI 27002:2005, Technologies de

l’information – Techniques de sécurité –
Code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l’information

• ISO 9000:2005, Systèmes de manage-

ment de la qualité – Principes essentiels
et vocabulaire

• ISO 9004: 2009, Gestion des perfor-

mances durables d’un organisme –
Approche de management par la qualité

• ISO 13485:2003, Dispositifs médicaux –
Systèmes de management de la qualité –
Exigences à des fins réglementaires

• ISO 13485:2003/Cor 1:2009, Dispositifs
médicaux – Systèmes de management de
la qualité – Exigences à des fins réglementaires – Rectificatif technique

par Roger Frost

Une sélection de normes au palmarès des meilleures ventes de l’ISO,

telles qu’ISO 9001 (management de la qualité), ISO 31000 (management
du risque) et ISO/CEI 27001 (management de la sécurité de l’information),
sont désormais disponibles en formats compatibles avec les lecteurs électroniques de livres les plus prisés.

Outre les versions papier et PDF, les acquéreurs ont maintenant le choix entre les
formats suivants :

Normes pour lecteurs
électroniques

• Le format standard ePub, compatible

• ISO 9001:2008, Systèmes de manage-

avec la plupart des lecteurs électroniques
de livres tels que Sony Reader, Nook de
Barnes & Noble, etc.

• Le format ePub optimisé pour l’iPad

et l’iPhone d’Apple, qui permet d’utiliser pleinement les fonctionnalités de ces
dispositifs

• Le format Mobipocket, compatible
avec le Kindle d’Amazon.

Les normes en format de livre électronique sont proposées en versions anglaise et
française au même prix que les normes en
format PDF.
Selon le Secrétaire général de l’ISO, Rob
Steele, « les normes ISO offrent des solutions à un éventail de défis qui ne cesse de
s’élargir pour répondre aux attentes de la
communauté internationale. En phase avec
l’évolution de ce contenu, il est normal que
la forme sous laquelle les normes ISO sont
proposées aux utilisateurs évolue aussi.»
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ment de la qualité – Exigences

• ISO 9001:2008/Cor 1:2009, Systèmes de
management de la qualité – Exigences –
Rectificatif technique

• ISO 31000:2009, Management du risque
– Principes et lignes directrices

• ISO 14001:2004, Systèmes de management environnemental – Exigences et
lignes directrices pour son utilisation

• ISO 14001:2004/Cor 1:2009, Systèmes

de management environnemental –
Exigences et lignes directrices pour son
utilisation – Rectificatif technique

• ISO/TS 16949:2009, Systèmes de

management de la qualité – Exigences
particulières pour l’application de
l’ISO 9001:2008 pour la production
de série et de pièces de rechange dans
l’industrie automobile

• ISO/CEI 27005:2008, Technologies de
l’information – Techniques de sécurité
– Gestion des risques en sécurité de
l’information

• ISO/CEI 31010:2009, Gestion des risques
– Techniques d’évaluation des risques

• ISO Guide 73:2009, Management du
risque – Vocabulaire

• ISO 14971:2007, Dispositifs médicaux –

Application de la gestion des risques aux
dispositifs médicaux

• ISO 19011:2002, Lignes directrices

pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management
environnemental

• ISO/CEI 27004:2009, Technologies de

l’information – Techniques de sécurité –
Management de la sécurité de l’information – Mesurage

• ISO 22000:2005, Systèmes de manage-

ment de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour tout organisme
appartenant à la chaîne alimentaire

• ISO/CEI 20000-1:2005, Technologies de
l’information – Gestion des services –
Partie 1 : Spécifications

• ISO/CEI 38500:2008, Gouvernance

des technologies de l’information par
l’entreprise

• ISO 10993-5:2009, Évaluation biologique

des dispositifs médicaux – Partie 5 : Essais
concernant la cytotoxicité in vitro. 
Roger Frost est Chef, Service Communication
au Secrétariat central de l’ISO.
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Prochain ISO Focus+

L’invité

Le Directeur général
des Nations Unies à Genève

Responsabilité
sociétale

2010

a vu le lancement de l’une des
Normes internationales les plus attendues
de ces dernières années, ISO 26000, qui
apporte, tant au secteur des affaires qu’aux
organisations du secteur public, des lignes
directrices relatives à la responsabilité sociétale (RS).
Le processus d’élaboration de la norme,
marqué par une participation dont l’ampleur
et la représentativité sont sans précédent au
sein de l’ISO, a requis l’effort concerté de
plus de 450 experts participants, 200 observateurs de 99 pays membres de l’ISO et 42
organisations en liaison pour obtenir l’édification d’un consensus, à l’issue de cinq
ans de travail intense.
ISO 26000 répond à la nécessité toujours plus grande à l’échelon mondial,
d’établir des meilleures pratiques claires et
harmonisées sur la façon d’assurer l’équité sociale, la santé des écosystèmes et la
bonne gouvernance organisationnelle, avec
l’objectif ultime de contribuer au développement durable. L’impulsion est venue des
clients, des consommateurs, des gouvernements, des associations et du grand public.
Alors que, dans le même temps, les dirigeants d’entreprises lucides avaient bien
perçu que le succès durable se fonde inévitablement sur des pratiques d’entreprise
crédibles, en veillant à prévenir certaines
pratiques comme la comptabilité frauduleuse et l’exploitation au travail.
Le numéro d’ISO Focus+ de mars
offre un panorama complet de la norme
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ISO 26000. À côté d’études de cas sur la
mise en œuvre de la norme par les premiers
à l’adopter, le numéro met en relief des documents connexes établis par des organisations clés dans le domaine, ainsi que les
efforts de promotion de membres de l’ISO.
Avant la publication d’ISO 26000, une
myriade de programmes et d’initiatives individuelles étaient simultanément engagés
dans le domaine, mais la notion de RS faisait l’objet d’interprétations divergentes.
En réunissant toutes les parties prenantes
autour d’une même table, ISO 26000 a
réussi à édifier pour la première fois un
consensus mondial sur le sujet.
Pour le Secrétaire général de l’ISO, Rob
Steele : « Parmi les nombreuses initiatives
qui existent déjà en matière de responsabilité sociétale, ISO 26000 est remarquable
car elle est l’émanation d’un véritable
consensus international sur la notion de
responsabilité sociétale et sur les questions centrales à aborder pour la mettre en
œuvre.»
L’influence d’ISO 26000 ne se limite pas
aux organisations. Vous pourrez lire, dans
le prochain numéro, comment elle inspire
une nouvelle génération de normes relatives au développement durable.
Vous découvrirez aussi les résultats du
concours lancé sur les médias sociaux (Facebook, Twitter), et le nom de la personne
qui a rédigé le meilleur article sur la responsabilité sociétale et ISO 26000. 

Le numéro d’ISO Focus+ de mars propose un entretien exclusif avec Sergei A.
Ordzhonikidze, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG),
qui est le bureau du représentant du Secrétaire général des Nations Unies en Suisse.
Dans cet entretien, M. Ordzhonikidze
évoque la longue coopération de l’ONU
et de l’ISO, qui a conduit à l’élaboration
d’un certain nombre de normes permettant de remplir les objectifs de plus grande
ampleur de l’ONU. Comme il le relève :
« L’intérêt de la collaboration entre l’ISO
et l’ONU s’inscrit dans les mandats des
deux organisations. Bon nombre des valeurs qui y figurent concernent le partage
des connaissances, la coordination des activités, les efforts conjoints de recherche
et de publication, et le souci d’efficacité et
d’efficience, en répondant aux exigences
urgentes des plus vulnérables. Des actions
concrètes sont attendues et, ensemble,
nous pouvons les réaliser.
Les défis d’aujourd’hui ont une portée mondiale. Nous devons conjuguer
l’autorité universelle de l’Organisation
des Nations Unies, la portée mondiale
du commerce international et le pouvoir
mobilisateur de la société civile pour
relever ensemble ces défis.» Pour en
savoir plus, reportez-vous à notre prochain numéro. 

ISO Update
L’ISO Update, un supplément mensuel d’ISO Focus+ est accessible
en ligne (fichier PDF) en français à
www.iso.org/fr/isoupdate et en anglais
à www.iso.org/isoupdate.
L’ISO Update rend compte des derniers
développements dans le monde de l’ISO,
y compris des changements concernant
les directeurs généraux et les adresses des
membres de l’ISO, les projets de normes
en circulation ainsi que les normes publiées, confirmées ou annulées. On y
trouve aussi une liste des prochaines réunions plénières des comités techniques. 
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