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1. Normes de gestion des fournisseurs 
1.1 Chaîne d’approvisionnement en équipement 
Les FCST doivent : 

1. sélectionner ou définir des normes de sécurité pour l’acquisition de systèmes, de 
dispositifs et de logiciels; 

2. déterminer et faire respecter les exigences de renforcement pour les 
fournisseurs; 

3.  s’assurer que les normes de sécurité pertinentes figurent dans les ententes 
d’achat, les demandes de propositions et les contrats; 

4. exiger que les tierces parties mettent à l’essai et vérifient l’ensemble de 
l’équipement, des systèmes et des logiciels en fonction des pratiques 
exemplaires bien connues (p. ex. critères communs); le niveau 
d’assurance requis varie en fonction de la criticité du système; 

5. refuser de faire des affaires avec des distributeurs qui ne satisfont pas aux 
normes de sécurité, sauf si le distributeur est prêt à régler le problème ou 
qu’il est possible de mettre en place des contrôles d’atténuation; 

6. définir des procédures pour s’assurer que les fournisseurs respectent les 
normes définies par les FCST; 

7. établir un programme de vérification de la conformité pour s’assurer que les 
distributeurs suivent les normes définies par les FCST et avoir un cycle de 
vie de produit qui comprend l’entretien et la mise à jour réguliers du produit. 

 
1.2  Gestion de la sécurité des fournisseurs 
Les FCST doivent : 

 
1. limiter l’accès des fournisseurs aux seuls systèmes pour lesquels les fournisseurs 

offrent du soutien; 
2. démontrer que les pratiques de leurs fournisseurs n’ont pas d’incidence sur le 

niveau de sécurité des infrastructures des FCST et ne lui causent aucune 
dégradation; 

3. surveiller et vérifier les activités des fournisseurs pour assurer l’intégrité et la 
sécurité de leurs réseaux; 

4. veiller à ce que les exigences de renforcement de la sécurité soient incluses 
dans les clauses de l’entente sur les niveaux de service (ENS) avec les 
fournisseurs tiers. 
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