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PNM ISO/IEC 17029 : 2022

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO/IEC17029 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de l'Accréditation (48).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et l’IEC (Commission électrotechnique 
internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes 
nationaux membres de l'ISO ou de l’IEC participent au développement de Normes internationales 
par l'intermédiaire des comités techniques créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des 
domaines particuliers de l'activité technique. Les comités techniques de l'ISO et de l’IEC collaborent 
dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO et l’IEC, participent également aux travaux.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et l’IEC ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails 
concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés 
lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations 
de brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ patents) ou la liste des déclarations de brevets soumises 
à l’IEC (voir http:// patents .iec .ch).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO).

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

© ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés v

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
http://patents.iec.ch/
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/fr/members.html
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Introduction

Il est entendu que la validation et la vérification effectuées en tant qu’évaluation de la conformité sont 
une confirmation de la fiabilité des informations stipulées dans des déclarations. D’autres termes tels 
que «avis», «affirmation», «prévision» ou «rapport» sont employés pour définir l’objet d’une évaluation 
par le biais d’une validation et d’une vérification.

Ces deux activités sont différenciées en fonction de la chronologie de la déclaration évaluée. La validation 
s’applique à des déclarations concernant un usage futur prévu ou un résultat projeté (confirmation de 
la plausibilité), tandis que la vérification porte sur des déclarations concernant des événements ayant 
déjà eu lieu ou des résultats ayant déjà été obtenus (confirmation de la véracité).

Les exigences du présent document étant de nature générique, un programme  de validation/vérification 
particulier a besoin d’être appliqué. Un tel programme précise des définitions, des principes, des règles, 
des processus et des exigences applicables aux étapes du processus de validation/vérification, ainsi que 
les compétences des valideurs/vérificateurs pour un secteur spécifique. Les programmes peuvent être 
des cadres juridiques, des normes internationales, régionales ou nationales, des initiatives globales, des 
applications sectorielles ainsi que des accords individuels avec les clients de l’organisme de validation/
vérification.

Une assurance est fournie par la validation/vérification et donne confiance aux parties prenantes et 
aux parties intéressées dans la déclaration établie. Le programme peut définir des niveaux d’assurance, 
tels qu’un niveau d’assurance raisonnable ou limité.

Conformément à l’ISO/IEC 17000, l’approche fonctionnelle pour démontrer que les exigences spécifiées 
sont satisfaites décrit l’évaluation de la conformité comme une suite de trois fonctions:

— sélection;

— détermination;

— revue et attestation.

La relation entre les termes génériques et les concepts définis par l’ISO/IEC 17000 et les termes et les 
concepts définis par le présent document est donnée dans le Tableau B.1.

D’après cette approche fonctionnelle, la validation et la vérification en tant qu’évaluation de la 
conformité incluent une décision concernant la confirmation de la déclaration. La décision concernant 
la conformité (ou non-conformité) de la déclaration aux exigences initialement spécifiées est ensuite 
émise par l’organisme de validation/vérification sous forme d’un avis de validation/vérification. 
Les exigences spécifiées peuvent être générales ou détaillées, par exemple absence d’inexactitudes 
significatives dans la déclaration. Le programme applicable peut définir des étapes supplémentaires 
dans le processus de validation/vérification.

Pour déterminer si la déclaration établie par un client peut être confirmée, il est nécessaire que les 
organismes de validation/vérification recueillent des informations et comprennent bien la façon dont 
les exigences spécifiées ont été satisfaites. Cette étape peut inclure une évaluation appropriée de 
données et de plans, un examen de la documentation, des calculs alternatifs, des visites de sites ou des 
entretiens.

Les exigences définies dans le présent document sont communes aux deux activités de validation et de 
vérification. Chaque fois qu’une exigence ne s’applique qu’à une seule activité, cela est identifié.

Les organismes de validation/vérification peuvent être des organismes internes à l’organisation qui 
fournit la déclaration (première partie), des organismes ayant un intérêt dans la déclaration en tant 
qu’utilisateur (seconde partie) ou des organismes indépendants de la personne ou de l’organisation 
qui fournit la déclaration et n’ayant aucun intérêt dans cette déclaration en tant qu’utilisateur (tierce 
partie).

 

vi © ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés
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En définissant la validation/vérification comme une confirmation, ces activités se différencient des 
autres outils d’évaluation de la conformité en ce qu’elles n’aboutissent à aucune caractérisation (essai) 
et ne fournissent aucun examen (inspection) ni attestation de conformité pour une période définie 
(certification). Cependant, la validation/vérification est destinée à être compatibles avec les applications 
du système d’évaluation de la conformité. De la même manière que les rapports d’essai d’un laboratoire 
peuvent être inclus à des fins d’inspection ou que l’audit du système de management d’un fabricant peut 
être utilisé comme élément d’entrée pour la certification de produit, les avis de validation/vérification 
peuvent être utilisés comme élément d’entrée pour une autre activité d’évaluation de la conformité. 
De même, les résultats d’autres activités d’évaluation de la conformité peuvent être utilisés comme 
élément d’entrée lors des activités de validation/vérification.

Les déclarations de conformité elles-mêmes, qui résultent d’une autre activité d’évaluation de la 
conformité, ne peuvent être considérées comme des objets de validation/vérification selon le présent 
document. Ceci inclut, par exemple, une déclaration de conformité du fournisseur concernant 
les spécifications d’un produit conformément à l’ISO/IEC 17050, des certificats conformément à 
l’ISO/IEC 17021-1 ou un examen et une vérification de la conception dans le contexte de l’inspection 
conformément à l’ISO/IEC 17020.

De plus, le présent document ne s’applique pas aux situations où les activités de validation/vérification 
sont menées en tant qu’étapes du processus d’essai (ISO/IEC 17025, ISO 15189), d’inspection 
(ISO/IEC 17020) ou de certification (ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065) et lorsqu’il est nécessaire 
d’appliquer des exigences spécifiques pour structurer et réaliser ces processus. La validation de 
méthode en tant qu’étape d’un essai réalisé conformément à l’ISO/IEC 17025 et la validation/vérification 
de la conception dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de management conforme à l’ISO 9001, 
en sont des exemples.

Les exemples actuels de validation/vérification comme activités d’évaluation de la conformité 
incluent les déclarations relatives aux émissions de gaz à effet de serre (par exemple, conformément à 
l’ISO 14064-3), l’étiquetage environnemental, les déclarations relatives aux produits et les empreintes 
(par exemple, conformément à l’ISO 14020 et à l’ISO 14040, telle que la déclaration environnementale 
d’un produit), l’établissement de rapports sur le développement durable ou l’environnement (par 
exemple, conformément à l’ISO 14016). Les nouvelles applications potentielles peuvent comprendre 
des déclarations relatives aux technologies de la construction, au management de l’énergie, à la gestion 
financière, aux systèmes d’automatisation industrielle, au génie logiciel, à l’intelligence artificielle, 
aux technologies de l’information, aux produits de santé et dispositifs médicaux, à la sécurité des 
machines, à l’ingénierie de sécurité et de conception, et à la responsabilité sociétale. Cependant, dans 
les applications sectorielles où la validation et la vérification ne sont pas effectuées comme des activités 
d’évaluation de la conformité telles que définies dans le présent document, ces activités n’entrent pas 
dans le domaine d’application du présent document.

Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées:

— «doit» indique une exigence;

— «il convient de» indique une recommandation;

— «peut/il est admis/il est permis» indique une autorisation;

— «peut/est capable/il est possible» indique une possibilité ou une capacité.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans les Directives ISO/IEC, Partie 2.

À des fins de recherche, les utilisateurs sont encouragés à donner leur avis sur le présent document et à 
indiquer leurs priorités concernant les modifications à apporter aux éditions futures. Cliquer sur le lien 
ci-dessous pour participer à l’étude en ligne:

https:// fr .surveymonkey .com/ r/ NG3LYKD

 

© ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés vii
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Évaluation de la conformité — Principes généraux 
et exigences pour les organismes de validation et de 
vérification

1 Domaine d’application

Le présent document contient les principes généraux et les exigences relatifs à la compétence, au 
fonctionnement cohérent et à l’impartialité des organismes réalisant la validation/vérification en tant 
qu’activités d’évaluation de la conformité.

Les organismes opérant conformément au présent document peuvent fournir des prestations de 
validation/vérification comme des activités de première, seconde ou tierce partie. Les organismes 
peuvent être des organismes de validation uniquement, des organismes de vérification uniquement ou 
fournir les deux activités.

Le présent document est applicable aux organismes de validation/vérification de tous secteurs, qui 
fournissent une confirmation que des déclarations sont soit plausibles au regard de l’utilisation future 
prévue (validation), soit établies en toute véracité (vérification). Cependant, les résultats d’autres 
activités d’évaluation de la conformité (par exemple essais, inspection et certification) ne sont pas 
considérés comme étant soumis à une validation/vérification conformément au présent document, 
ni les situations où les activités de validation/vérification sont réalisées en tant qu’étapes d’un autre 
processus d’évaluation de la conformité.

Le présent document est applicable à tout secteur, conjointement à des programmes spécifiques à 
chaque secteur qui contiennent des exigences relatives aux processus et procédures de validation/
vérification.

Le présent document peut servir de base pour l’accréditation par des organismes d’accréditation, 
l’évaluation par les pairs au sein de groupes d’évaluation par les pairs, ou d’autres formes de 
reconnaissance des organismes de validation/vérification par des organisations internationales ou 
régionales, des gouvernements, des autorités réglementaires, des propriétaires de programmes, des 
organismes industriels, des entreprises, des clients ou des consommateurs.

NOTE Le présent document contient des exigences générales et est neutre par rapport au programme de 
validation/vérification appliqué. Les exigences des programmes applicables s’ajoutent à celles du présent 
document.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO/IEC 17000, Évaluation de la conformité — Vocabulaire et principes généraux

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO/IEC 17000 ainsi que les 
suivants, s’appliquent.

NORME INTERNATIONALE ISO/IEC 17029:2019(F)

© ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés 1
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L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
déclaration
informations déclarées par le client (3.13)

Note 1 à l'article: La déclaration constitue l’objet de l’évaluation de la conformité par validation (3.2)/
vérification (3.3).

Note 2 à l'article: La déclaration peut représenter une situation à un moment donné ou couvrir une période.

Note 3 à l'article: Il convient que la déclaration soit clairement identifiable et permette une évaluation ou un 
mesurage cohérent par rapport aux exigences spécifiées par un organisme de validation (3.4)/organisme de 
vérification (3.5).

Note 4 à l'article: La déclaration peut être fournie sous la forme d’un rapport, d’un avis, d’une assertion, d’un plan 
de projet ou de données consolidées.

3.2
validation
confirmation d’une déclaration (3.1), par des preuves objectives, que les exigences pour une utilisation 
future spécifique ou une application prévue ont été satisfaites

Note 1 à l'article: Les preuves objectives peuvent provenir de sources réelles ou simulées.

Note 2 à l'article: La validation est considérée comme un processus permettant d’évaluer le caractère raisonnable 
des hypothèses, des limites et des méthodes qui viennent à l’appui d’une déclaration concernant le résultat 
d’activités futures.

Note 3 à l'article: La validation est appliquée aux déclarations concernant un futur usage prévu sur la base 
d’informations prévisionnelles (confirmation de plausibilité).

Note 4 à l'article: La Figure C.1 illustre la demande de validation.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.8.13, modifiée — Les mots «d’une déclaration» et «future» ont été ajoutés à 
la définition et les Notes à l’article ont été modifiées.]

3.3
vérification
confirmation d’une déclaration (3.1), par des preuves objectives, que les exigences spécifiées ont été 
satisfaites

Note 1 à l'article: La vérification est considérée comme un processus permettant d’évaluer une déclaration sur la 
base de données et d’informations historiques afin de déterminer si la déclaration est véritablement correcte et 
conforme aux exigences spécifiées.

Note 2 à l'article: La vérification est appliquée aux déclarations concernant des événements qui se sont déjà 
produits ou des résultats qui ont déjà été obtenus (confirmation de véracité).

Note 3 à l'article: La Figure C.2 illustre la demande de vérification.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.8.12, modifiée — Les mots «d’une déclaration» ont été ajoutés à la définition 
et les Notes à l’article ont été modifiées.]

3.4
organisme de validation
organisme qui réalise la validation (3.2)

Note 1 à l'article: Un organisme de validation peut être une organisation ou une partie d’une organisation.

 

2 © ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés
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3.5
organisme	de	vérification
organisme qui réalise la vérification (3.3)

Note 1 à l'article: Un organisme de vérification peut être une organisation ou une partie d’une organisation.

3.6
avis de validation
déclaration par l’organisme de validation (3.4) du résultat du processus de validation (3.2)

Note 1 à l'article: Il peut être fait référence aux avis de validation en utilisant une terminologie spécifique au 
programme, comme «décisions», «opinions» ou «rapports».

Note 2 à l'article: L’avis de validation reflète uniquement la situation au moment où il est délivré.

Note 3 à l'article: L’avis de validation peut confirmer ou infirmer la déclaration (3.1), avec ou sans commentaires, 
selon les exigences du programme.

3.7
avis	de	vérification
déclaration par l’organisme de vérification (3.5) du résultat du processus de vérification (3.3)

Note 1 à l'article: Il peut être fait référence aux avis de vérification en utilisant une terminologie spécifique au 
programme, comme «décisions», «opinions» ou «rapports».

Note 2 à l'article: L’avis de vérification reflète uniquement la situation au moment où il est délivré.

Note 3 à l'article: L’avis de vérification peut confirmer ou infirmer la déclaration (3.1), avec ou sans commentaires, 
selon les exigences du programme.

3.8
programme de validation
règles, procédures et management utilisés pour réaliser des activités de validation (3.2) dans un secteur 
spécifique

Note 1 à l'article: Les programmes de validation peuvent être mis en œuvre aux niveaux international, régional, 
national, infranational ou sectoriel.

Note 2 à l'article: Un programme peut également être appelé un «système particulier».

Note 3 à l'article: Un ensemble de normes en mesure de couvrir toutes les exigences du présent document peut 
servir de programme.

3.9
programme	de	vérification
règles, procédures et management utilisés pour réaliser des activités de vérification (3.3) dans un 
secteur spécifique

Note 1 à l'article: Les programmes de vérification peuvent être mis en œuvre aux niveaux international, régional, 
national, infranational ou sectoriel.

Note 2 à l'article: Un programme peut également être appelé un «système particulier».

Note 3 à l'article: Un ensemble de normes qui couvre toutes les exigences du présent document peut servir de 
programme.

3.10
propriétaire du programme
personne ou organisme responsable du développement et de la tenue à jour d’un programme de 
validation (3.8) ou d’un programme de vérification (3.9) spécifique

Note 1 à l'article: Le propriétaire du programme peut être l’organisme de validation (3.4)/organisme de vérification 
(3.5) lui-même, une autorité gouvernementale, une association professionnelle, un groupe d’organismes de 
validation/vérification, un propriétaire de programme externe ou autre.
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[SOURCE: ISO/IEC 17065:2012, 3.11, modifiée — Les mots «d’un programme de certification» ont été 
remplacés par «d’un programme de validation ou d’un programme de vérification» dans la définition.]

3.11
périmètre	de	la	validation/vérification
identification:

— de la déclaration (3.1) faisant l’objet de la validation (3.2) ou de la vérification (3.3), y compris les 
limites de la déclaration;

— du programme de validation (3.8)/programme de vérification (3.9) applicable; et

— des normes et autres documents normatifs, y compris leur date de publication, par rapport auxquels 
la déclaration est validée/vérifiée

3.12
impartialité
existence d’objectivité

Note 1 à l'article: L’objectivité implique soit l’absence de conflit d’intérêts soit de trouver une solution à ces conflits 
de manière à ne pas porter préjudice aux activités de l’organisme de validation (3.4)/organisme de vérification (3.5).

Note 2 à l'article: D’autres termes utiles utilisés pour véhiculer la notion d’impartialité incluent «indépendance», 
«absence de tout conflit d’intérêts», «probité», «non-discrimination», «neutralité», «justice», «ouverture 
d’esprit», «équité», «désintéressement», «équilibre».

[SOURCE: ISO/IEC 17021-1:2015, 3.2, modifiée — Les mots «activités ultérieures de l’organisme de 
certification» ont été remplacés par «activités de l’organisme de validation/organisme de vérification» 
dans la Note 1 à l’article.]

3.13
client
organisme ou personne demandant la validation (3.2)/vérification (3.3)

3.14
conseil
contribution à l’établissement de la déclaration (3.1) qui fera l’objet d’une validation (3.2)/vérification (3.3)

Note 1 à l'article: Le terme «conseil» est utilisé en lien avec les activités des organismes de validation (3.4)/
organismes de vérification (3.5), leur personnel et les organisations en relation ou liées aux organismes de 
validation/organismes de vérification.

Note 2 à l'article: La participation à l’établissement de la déclaration inclut également l’implication dans la 
conception de l’objet conduisant à la déclaration ou la fourniture d’une expertise spécifique à l’objet qui vient en 
appui de la préparation de la déclaration.

Note 3 à l'article: Organiser des formations et y participer en tant que formateur ne relève pas des activités de 
conseil, à condition de se limiter, lorsque les cours portent sur la déclaration qui fera l’objet d’une validation/
vérification, à fournir des informations génériques, c’est-à-dire qu’il convient de ne pas fournir de solutions 
spécifiques à un client (3.13).

Note 4 à l'article: La fourniture d’informations génériques, mais pas de solutions spécifiques à un client pour 
établir la déclaration qui fera l’objet d’une validation/vérification, ne relève pas des activités de conseil. Ces 
informations peuvent inclure:

— l’explication de la signification et de l’intention des exigences de validation/vérification;

— l’explication des théories, méthodologies, techniques ou outils associés;

— le partage d’informations non confidentielles sur les bonnes pratiques associées.
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3.15
niveau d’assurance
degré de confiance accordée à la déclaration (3.1)

Note 1 à l'article: Les niveaux d’assurance et les conditions de leur obtention peuvent être définis dans le 
programme (par exemple absolue, raisonnable, limitée).

3.16
significatif
important pour les utilisateurs prévus

Note 1 à l'article: L’importance relative est le concept selon lequel des inexactitudes, individuelles ou agrégées, 
peuvent avoir un impact sur la fiabilité de la déclaration (3.1) ou les décisions prises par l’utilisateur prévu.

Note 2 à l'article: L’importance relative peut être qualitative ou quantitative.

4 Principes

4.1 Généralités

4.1.1 Les principes décrits dans cet article servent de base pour les exigences établies dans le présent 
document. Il convient de considérer ces principes comme des recommandations à appliquer en cas 
de décisions à prendre parfois dans des situations imprévues. Ces principes ne constituent pas des 
exigences.

4.1.2 L’objectif global de la validation/vérification est de donner confiance à toutes les parties qu’une 
déclaration validée/vérifiée satisfait aux exigences spécifiées. La valeur de la validation/vérification est 
la confiance après qu’une déclaration a été évaluée de manière impartiale par un organisme compétent 
de validation/vérification.

4.1.3 Les parties qui trouvent un intérêt à la validation/vérification sont les suivantes (liste non 
exhaustive):

a) des clients des organismes de validation/vérification;

b) des propriétaires de programmes;

c) des utilisateurs des déclarations validées/vérifiées;

d) des autorités réglementaires.

4.2	 Principes	pour	le	processus	de	validation/vérification

4.2.1 Approche fondée sur des preuves pour la prise de décision

Le processus déploie une méthode pour parvenir à des conclusions de validation/vérification fiables et 
reproductibles et est fondé sur des preuves objectives suffisantes et appropriées. L’avis de validation/
vérification est fondé sur des preuves recueillies par le biais d’une validation/vérification objective de 
la déclaration.

4.2.2 Documentation

Le processus de validation/vérification est documenté et établit le fondement de la conclusion et de la 
décision concernant la conformité de la déclaration aux exigences établies.
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4.2.3	 Présentation	fidèle

Les activités de validation/vérification, les constats, les conclusions et les avis, y compris les obstacles 
importants rencontrés au cours du processus, ainsi que les divergences de vue non résolues entre 
l’organisme de validation/vérification et le client sont reflétés avec véracité et exactitude.

4.3	 Principes	pour	les	organismes	de	validation/vérification

4.3.1 Impartialité

Les décisions sont fondées sur des preuves objectives obtenues par le processus de validation/
vérification et ne sont pas influencées par d’autres intérêts ou parties.

Les menaces qui pèsent sur l’impartialité peuvent inclure, sans s’y limiter:

a) l’intérêt personnel: menaces venant d’une personne ou d’un organisme agissant dans son propre
intérêt. Un intérêt personnel financier représente une menace susceptible de compromettre
l’impartialité d’une validation/vérification;

b) l’auto-évaluation: menace venant du fait qu’une personne ou un organisme évalue son propre
travail;

c) la familiarité: menace venant du fait qu’une personne ou un organisme entretient une trop grande
proximité relationnelle ou fait trop confiance à une autre personne plutôt que de rechercher des
preuves pour la validation/vérification;

d) l’intimidation: menace venant du fait fait qu’une personne ou un organisme éprouve la sensation de
subir des pressions directes ou insidieuses, par exemple la menace d’être remplacée ou dénoncée à
sa hiérarchie.

4.3.2 Compétence

Le personnel dispose des connaissances nécessaires, du savoir-faire, de l’expérience, de la formation, 
de l’infrastructure de soutien et de la capacité à réaliser de manière efficace les activités de validation/
vérification.

4.3.3	 Confidentialité

Les informations confidentielles obtenues ou générées au cours des activités de validation/vérification 
sont préservées et ne sont pas divulguées de manière inappropriée.

4.3.4 Transparence

Il est nécessaire qu’un organisme de validation/vérification fournisse un accès public ou assure la 
diffusion des informations appropriées relatives à son processus de validation/vérification.

4.3.5 Responsabilité

Le client de l’organisme de validation/vérification, et non l’organisme de validation/vérification, a la 
responsabilité de la déclaration et de sa conformité aux exigences spécifiées applicables.

L’organisme de validation/vérification est tenu de fonder un avis de validation/vérification sur des 
preuves objectives suffisantes et appropriées.

4.3.6 Traitement des plaintes

Les parties ayant un intérêt dans la validation/vérification ont la possibilité de déposer des plaintes. 
Celles-ci sont gérées et réglées de manière appropriée. Le traitement des plaintes est nécessaire pour 
démontrer son intégrité et sa crédibilité à tous les utilisateurs des résultats de la validation/vérification.
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4.3.7 Approche fondée sur les risques

Il est nécessaire que les organismes de validation/vérification prennent en compte les risques associés à 
la réalisation d’une validation/vérification cohérente, faite avec compétence et impartialité. Les risques 
peuvent comprendre, mais ne sont pas limités à, ceux associés à ce qui suit:

a) les objectifs de la validation/vérification et les exigences du programme;

b) la compétence, la cohérence et l’impartialité tant réelle que perçue;

c) les questions juridiques, réglementaires et de responsabilité;

d) l’organisation du client, le lieu d’exécution de la validation/vérification et son système de
management, l’environnement opérationnel, l’emplacement géographique, etc.;

e) la propension de tout paramètre inclus dans la déclaration à générer une inexactitude significative,
même si un système de contrôle est mis en œuvre;

f) le niveau d’assurance à atteindre et le recueil de preuves correspondant réalisé dans le cadre du
processus de validation/vérification;

g) la perception des parties intéressées;

h) les déclarations trompeuses ou une mauvaise utilisation des marques par le client;

i) la maîtrise des risques et les opportunités d’amélioration.

5 Exigences générales

5.1 Entité juridique

L’organisme de validation/vérification doit être une entité juridique ou une partie définie d’une 
entité juridique qui peut être tenue juridiquement responsable de toutes ses activités de validation/
vérification.

NOTE Un organisme de validation/vérification gouvernemental est considéré comme une entité juridique 
sur la base de son statut gouvernemental.

5.2	 Responsabilité	des	avis	de	validation/vérification

L’organisme de validation/vérification doit être responsable de ses avis de validation/vérification et 
doit en conserver l’autorité.

5.3 Gestion de l’impartialité

5.3.1 Les activités de validation/vérification doivent être menées de manière impartiale.

5.3.2 L’organisme de validation/vérification doit être responsable de l’impartialité de ses activités de 
validation/vérification et ne doit laisser aucune pression commerciale, financière ou autre compromettre 
cette impartialité.

5.3.3 L’organisme de validation/vérification doit surveiller ses activités et ses relations afin d’identifier 
les menaces qui pèsent sur son impartialité. Cette surveillance doit inclure les relations de son personnel.

NOTE 1 Bien que les exigences d’impartialité du présent document soient identiques pour les organismes 
de première, seconde et tierce partie, les éléments d’entrée applicables et le résultat de l’évaluation des risques 
correspondante peuvent être différents.
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NOTE 2 L’identification des menaces qui pèsent sur l’impartialité peut comprendre la consultation équilibrée 
des parties intéressées appropriées, sans prédominance d’un intérêt particulier, afin de donner des conseils 
sur des sujets affectant l’impartialité, y compris la transparence et l’image publique. Une manière de mener la 
consultation consiste à réunir ces parties intéressées en un comité.

NOTE 3 Le programme peut rendre obligatoire l’exigence de consultation des parties intéressées appropriées 
afin de donner des conseils sur des sujets affectant l’impartialité.

NOTE 4 Une relation peut reposer sur la propriété, la gouvernance, le management, le personnel, les 
ressources partagées, les finances, les contrats, la commercialisation (y compris la création et la promotion d’une 
marque). De telles relations ne constituent pas nécessairement une menace pour l’impartialité de l’organisme de 
validation/vérification.

5.3.4 Si une menace pesant sur l’impartialité est identifiée, son effet doit être éliminé ou réduit au 
minimum afin de ne pas compromettre l’impartialité.

5.3.5 La direction de l’organisme de validation/vérification doit s’engager à exercer ses activités de 
validation/vérification en toute impartialité.

5.3.6 L’organisme de validation/vérification doit tenir à disposition du public un engagement stipulant 
qu’il reconnaît l’importance de l’impartialité dans la réalisation de ses activités de validation/vérification, 
qu’il gère les conflits d’intérêts et garantit l’objectivité.

5.3.7 La revue (9.6) et la décision (9.7) doivent être effectuées par un personnel différent de celui 
ayant procédé à l’exécution de la validation/vérification (9.5).

5.3.8 Lorsqu’il réalise à la fois la validation et la vérification pour le même client, l’organisme de 
validation/vérification doit estimer la menace potentielle pour l’impartialité (auto-évaluation et 
familiarité, par exemple) et doit gérer ce risque en conséquence.

5.3.9 L’organisme de validation/vérification ne doit pas proposer ou fournir à la fois des activités de 
conseil et une validation/vérification pour la même déclaration du même client.

5.3.10 Lorsque la relation entre un organisme qui fournit du conseil et l’organisme de validation/
vérification constitue une menace inacceptable pour l’impartialité de l’organisme de validation/
vérification, ce dernier ne doit pas réaliser d’activités de validation/vérification pour des clients qui ont 
reçu des conseils se rapportant à la même déclaration. Ceci inclut les clients potentiels avec lesquels 
l’organisme de validation/vérification s’est pré-engagé.

5.3.11 Les activités de l’organisme de validation/vérification ne doivent pas être présentées ou 
proposées comme étant liées aux activités de tout organisme qui fournit du conseil.

5.3.12 L’organisme de validation/vérification doit prendre des mesures lorsqu’il est informé (par 
exemple via une plainte) de liens ou d’annonces inappropriées de tout organisme de conseil déclarant 
ou suggérant que la validation/vérification serait plus simple, plus facile, plus rapide ou moins onéreuse 
en cas de recours à cet organisme de validation/vérification. De même, un organisme de validation/
vérification ne doit pas déclarer ou suggérer que la validation/vérification serait plus simple, plus facile, 
plus rapide ou moins onéreuse en cas de recours à un organisme de conseil en particulier.

5.3.13 L’organisme de validation/vérification doit prendre des mesures lorsque son impartialité est 
menacée par les actions d’autres personnes, d’organismes ou d’organisations. Ces mesures englobent les 
organismes auxquels des activités de validation/vérification ont été sous-traitées.
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5.4 Responsabilité

L’organisme de validation/vérification doit pouvoir apporter la preuve qu’il a évalué les risques 
résultant de ses activités de validation/vérification et qu’il a pris les dispositions appropriées (par 
exemple assurance ou réserves) pour couvrir les responsabilités résultant de ses activités dans le cadre 
de chaque programme de validation/vérification qu’il met en œuvre et dans les zones géographiques 
d’intervention.

6 Exigences structurelles

6.1 Organisation et direction

6.1.1 L’organisme de validation/vérification doit être organisé et géré de manière à préserver sa 
capacité à réaliser ses activités de validation/vérification.

6.1.2 Les activités de validation/vérification doivent être structurées et gérées de manière à préserver 
l’impartialité.

6.1.3 L’organisme de validation/vérification doit documenter sa structure organisationnelle, les 
obligations, la responsabilité et l’autorité de sa direction et des autres membres de son personnel 
impliqués dans les activités de validation/vérification ainsi que de tous ses comités. Lorsque l’organisme 
de validation/vérification est une partie définie d’une entité juridique, la structure doit indiquer l’autorité 
hiérarchique et la relation avec les autres parties au sein de la même entité juridique.

6.1.4 L’organisme de validation/vérification doit identifier la direction (comité directeur, groupe de 
personnes ou personne) ayant l’autorité globale et la responsabilité de chacun des points suivants:

a) l’élaboration de politiques et la mise en place de processus relatifs à son fonctionnement;

b) la surveillance de la mise en œuvre des politiques et des processus;

c) l’assurance de l’impartialité;

d) la surveillance de sa situation financière;

e) l’élaboration des activités et des exigences de validation/vérification;

f) la réalisation des activités de validation/vérification;

g) les décisions et la délivrance des avis de validation/vérification;

h) la délégation de l’autorité aux comités ou individus, lorsque nécessaire, chargés d’entreprendre en
son nom des activités définies;

i) les dispositions contractuelles;

j) les exigences en termes de compétences du personnel;

k) le traitement des plaintes et des appels;

l) le système de management de l’organisme de validation/vérification;

m) la fourniture des ressources appropriées pour les activités de validation/vérification.

6.2 Maîtrise opérationnelle

6.2.1 L’organisme de validation/vérification doit disposer d’un processus de maîtrise efficace 
des activités de validation/vérification exercées par les entités sous sa maîtrise opérationnelle, ses 
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succursales, partenaires, mandataires, franchisés, etc., quels que soient leur statut juridique, leurs 
relations ou leur localisation géographique.

6.2.2 L’organisme de validation/vérification doit déterminer et établir le niveau et la méthode 
appropriés de maîtrise des activités exercées. Ceci inclut les processus, les secteurs des activités de 
validation/vérification, la compétence du personnel, les moyens de contrôle de gestion, le compte-rendu 
et l’accès à distance aux opérations, et les enregistrements.

6.2.3 L’organisme de validation/vérification doit estimer le risque que ces activités présentent pour la 
compétence, la cohérence et l’impartialité de l’organisme de validation/vérification.

7 Exigences relatives aux ressources

7.1 Généralités

L’organisme de validation/vérification doit avoir accès au personnel, aux installations, équipements, 
systèmes et services de support qui sont nécessaires pour la réalisation de ses activités de validation/
vérification.

NOTE Les exigences relatives au personnel et aux installations, équipements, systèmes et services de 
support peuvent être établies dans le programme de validation/vérification.

7.2 Personnel

7.2.1 L’organisme de validation/vérification doit pouvoir faire appel à un nombre suffisant de 
personnes compétentes pour réaliser ses activités de validation/vérification.

NOTE Le personnel comprend les employés, les directeurs et les membres de comités de l’organisme, ainsi 
que tous les sous-traitants employés par l’organisme pour mener des activités de validation/vérification.

7.2.2 L’organisme de validation/vérification doit exiger de l’ensemble du personnel impliqué dans les 
activités de validation/vérification qu’il s’engage lui-même par un accord juridiquement exécutoire à:

a) se conformer aux processus et instructions de l’organisme de validation/vérification, y compris
ceux liés à l’impartialité et à la confidentialité;

b) déclarer toute association passée et/ou présente de sa part ou pour le compte d’une autre personne
ou organisation avec laquelle il a une relation (par exemple un membre de sa famille ou son
employeur), avec un client de l’organisme de validation/vérification;

c) révéler toute situation dont il a connaissance qui serait susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts
perçu ou réel avec lui ou avec l’organisme de validation/vérification.

7.2.3 L’organisme de validation/vérification doit utiliser ces informations comme données d’entrée 
pour identifier les menaces liées à l’impartialité soulevées par les activités de ce personnel, ou des 
personnes ou organisations en lien avec lui (voir 5.3.3).

7.2.4 L’ensemble du personnel de l’organisme de validation/vérification, qu’il soit interne ou externe, 
qui pourrait avoir une influence sur les activités de validation/vérification doit agir de manière 
impartiale.

7.2.5 Pendant une période spécifiée par l’organisme de validation/vérification, le personnel ayant 
fourni une activité de conseil concernant la déclaration faisant l’objet de la validation/vérification ne doit 
réaliser aucune activité de validation/vérification en lien avec son implication précédente. Cette période 
doit être suffisamment longue pour garantir que les menaces qui pèsent sur l’impartialité sont réduites à 
leur minimum ou éliminées.
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NOTE Cette période peut être spécifiée dans le programme.

7.2.6 Le personnel, y compris tous les membres des comités, les fournisseurs, le personnel 
d’organismes externes ou des personnes agissant au nom de l’organisme de validation/vérification, doit 
préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues ou générées au cours des activités de 
validation/vérification de l’organisme.

7.2.7 L’organisme de validation/vérification doit communiquer aux membres du personnel leurs 
obligations, responsabilités et autorités.

7.3 Processus de gestion des compétences du personnel

7.3.1 L’organisme de validation/vérification doit disposer d’un processus pour la gestion des 
compétences de son personnel impliqué dans les activités de validation/vérification.

7.3.2 Le processus doit imposer à l’organisme de validation/vérification:

a) de déterminer les critères de compétence du personnel pour chaque fonction intervenant dans le
processus de validation/vérification, incluant au moins:

— la capacité à mettre en œuvre les concepts génériques de validation/vérification (par exemple
recueil de preuves, risque, inexactitudes, niveau d’assurance, importance relative);

— la connaissance du type et du contenu habituel de la déclaration du client;

— la connaissance des exigences du programme (par exemple les compétences requises pour un 
processus de validation/vérification spécifique);

b) d’identifier les besoins en formation et assurer, si nécessaire, une formation sur les processus
de validation/vérification, les exigences, les méthodologies, les activités et autres exigences
pertinentes du programme de validation/vérification;

c) de démontrer que le personnel dispose des compétences requises pour les obligations et
responsabilités qui lui incombent;

d) d’autoriser formellement le personnel concerné pour les fonctions du processus de validation/
vérification;

e) de surveiller les performances du personnel.

NOTE Le programme de validation/vérification peut spécifier des exigences supplémentaires relatives aux 
compétences du personnel.

7.3.3 L’organisme de validation/vérification doit disposer d’informations documentées démontrant 
les compétences de son personnel impliqué dans les activités de validation/vérification. Cela inclut la 
formation initiale et continue, l’expérience, la surveillance des performances, les affiliations et le statut 
professionnel.

7.4 Externalisation

Si le programme n’indique aucune interdiction en matière d’externalisation, l’organisme de validation/
vérification peut externaliser des activités de validation/vérification et doit:

a) assumer l’entière responsabilité de la validation/vérification;

b) ne pas externaliser les activités d’engagement (9.3), la décision concernant la confirmation de la
déclaration et la délivrance de l’avis (9.7);
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c) établir un accord juridiquement exécutoire, incluant des exigences relatives à la confidentialité et à
la gestion de l’impartialité, avec chaque organisme sous-traitant;

d) avoir garanti que l’organisme sous-traitant respecte les exigences applicables du présent document
ainsi que toutes les exigences applicables du programme, y compris en ce qui concerne les
compétences, l’impartialité et la confidentialité;

e) obtenir du client l’autorisation de faire appel à l’organisme sous-traitant.

NOTE 1 L’externalisation désigne des dispositions contractuelles convenues avec une autre organisation, y 
compris d’autres organismes de validation/vérification, afin de fournir des activités de validation/vérification à 
l’organisme de validation/vérification.

NOTE 2 Lorsque l’organisme de validation/vérification engage des individus ou des employés d’autres 
organisations pour fournir des ressources ou une expertise supplémentaires, ces individus ou employés ne 
constituent pas une externalisation, à condition qu’ils soient engagés individuellement pour opérer dans le cadre 
du système de management de l’organisme de validation/vérification.

8	 Programme	de	validation/vérification

L’organisme de validation/vérification doit appliquer un ou plusieurs programmes de validation/
vérification respectant et n’excluant pas les exigences du présent document.

NOTE 1 Un programme de validation/vérification est un ensemble de règles, procédures et management 
utilisés pour réaliser des activités de validation/vérification dans un secteur spécifique, comprenant les éléments 
suivants:

— périmètre de la validation/vérification;

— critères de compétences spécifiques de l’équipe de validation/vérification et de l’organisme;

— processus de validation/vérification;

— activités de recueil de preuves dans le cadre de la validation/vérification;

— compte-rendu de validation/vérification.

NOTE 2 L’Annexe A précise les éléments pouvant être inclus dans un programme de validation/vérification.

9 Exigences relatives aux processus

9.1 Généralités

L’organisme de validation/vérification doit mener les étapes de processus suivantes en tant qu’activités 
de validation/vérification:

— pré-engagement (9.2);

— engagement (9.3);

— planification (9.4);

— exécution de la validation/vérification (9.5);

— revue (9.6);

— décision et délivrance de l’avis de validation/vérification (9.7);

— faits découverts après la délivrance de l’avis de validation/vérification (9.8);

— traitement des appels (9.9);
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— traitement des plaintes (9.10);

— enregistrements (9.11).

9.2 Pré-engagement

9.2.1 L’organisme de validation/vérification doit exiger du client de lui communiquer suffisamment 
d’informations pour réaliser une revue de pré-engagement, comprenant au moins ce qui suit:

a) le nom du client et la déclaration proposée à valider/vérifier;

b) le lieu d’exercice des activités du client;

c) le programme de validation/vérification et les exigences spécifiées associées relatives à la
validation/vérification;

d) les objectifs et le périmètre de la validation/vérification;

e) les rapports, données et toute autre information pertinente;

f) s’ils sont connus à ce stade et applicables, l’importance relative et le niveau d’assurance;

g) toute autre information requise par le programme de validation/vérification.

9.2.2 L’organisme de validation/vérification doit procéder à une revue de pré-engagement des 
informations transmises par le client pour garantir que:

a) un programme applicable existe ou un programme est à établir;

b) la déclaration est comprise (par exemple contexte, contenu et complexité);

c) les objectifs et le périmètre de la validation/vérification ont été convenus avec le client;

d) les exigences spécifiées par rapport auxquelles la déclaration sera validée/vérifiée ont été
identifiées et sont appropriées;

e) le cas échéant, l’importance relative et le niveau d’assurance ont été convenus;

f) le processus relatif aux activités de validation/vérification peut être réalisé (par exemple activités
de recueil de preuves, évaluation des preuves recueillies);

g) la durée de la validation/vérification peut être estimée;

h) l’organisme de validation/vérification a identifié et a accès aux ressources et compétences requises
pour la validation/vérification;

i) le calendrier relatif à la validation/vérification planifiée peut être proposé.

9.2.3 Après la revue de pré-engagement des informations soumises par le client, l’organisme de 
validation/vérification doit accepter ou refuser de réaliser la validation/vérification.

9.3 Engagement

9.3.1 L’organisme de validation/vérification doit passer un accord avec chaque client pour la fourniture 
d’activités de validation/vérification, conformément aux exigences pertinentes du présent document 
ainsi qu’à celles définies dans le programme de validation/vérification applicable:

a) pour les activités de validation/vérification par seconde et tierce partie, un accord juridiquement
exécutoire (par exemple un contrat);
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b) pour les activités de validation/vérification par première partie, un accord interne tel qu’un
accord de niveau de service, un contrat interne, un énoncé des travaux ou un autre accord interne
exécutoire.

9.3.2 L’organisme de validation/vérification doit garantir que son accord impose au moins au client de:

a) se conformer aux exigences de validation/vérification;

b) prendre toutes les dispositions nécessaires à la conduite de la validation/vérification, y compris
pour l’examen de la documentation et l’accès à tous les processus, zones, enregistrements et
membres du personnel concernés;

c) le cas échéant, prendre des dispositions pour accueillir des observateurs;

d) respecter les règles de l’organisme de validation/vérification en ce qui concerne toute référence à
la validation/vérification ou l’utilisation de marques (10.3).

9.3.3 L’accord doit confirmer que le client engage l’organisme de validation/vérification pour réaliser 
les activités de validation/vérification, en spécifiant notamment:

a) les éléments énumérés en 9.2.2;

b) les exigences spécifiques relatives à l’activité de validation/vérification, y compris toutes les
exigences supplémentaires pertinentes fixées par un programme ou une norme.

9.3.4 L’organisme de validation/vérification doit assumer la responsabilité de toutes les données 
d’entrée qu’il accepte de prendre en compte dans le cadre de ses activités de validation/vérification, y 
compris celles qui ont été générées par le client ou d’autres parties externes.

9.4	 Planification

9.4.1 Avant d’entreprendre les activités de validation/vérification, l’organisme de validation/
vérification doit réaliser les activités de planification suivantes en tenant compte des exigences spécifiées 
dans le programme de validation/vérification applicable:

a) allouer des ressources compétentes pour la réalisation des activités;

b) déterminer les activités de validation/vérification sur la base de la compréhension de la déclaration;

c) évaluer le risque d’inexactitude significative concernant la déclaration;

d) confirmer avec le client le calendrier et les dispositions d’accès;

e) déterminer les activités de recueil de preuves nécessaires pour réaliser la validation/vérification
conformément aux exigences spécifiées et en cohérence avec les résultats de b) et c);

f) préparer un plan de recueil de preuves, en tenant compte de c) et de toutes mesures mises en place
par le client pour maîtriser les sources d’erreurs potentielles, d’omissions et de fausses déclarations;

g) préparer un plan de validation/vérification (9.4.2) qui prend le plan de recueil de preuves comme
une donnée d’entrée.

NOTE 1 La préparation d’un plan de recueil de preuves et d’un plan de validation/vérification peut être un 
processus itératif.

NOTE 2 Dans certains programmes, le plan de recueil de preuves est appelé «plan d’échantillonnage».

NOTE 3 L’importance relative ou le niveau d’assurance sont d’autres paramètres qui peuvent être spécifiés 
par les programmes et qui sont à prendre en compte lors de la planification.
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NOTE 4 Le niveau d’assurance est utilisé pour déterminer le niveau de détail qu’un organisme de validation/
vérification prévoit dans son plan de validation/vérification et son plan de recueil de preuves afin de déterminer 
la présence éventuelle d’erreurs significatives, d’omissions ou de fausses déclarations.

9.4.2 L’organisme de validation/vérification doit élaborer un plan de validation/vérification qui décrit 
les activités et calendriers, et qui mentionne les informations suivantes:

a) les objectifs et le périmètre de la validation/vérification;

b) l’identification des membres de l’équipe de validation/vérification et leurs rôles et responsabilités
au sein de l’équipe (par exemple responsable d’équipe, observateur);

c) le calendrier et la durée des activités de validation/vérification;

d) les exigences spécifiées.

9.4.3 L’organisme de validation/vérification doit informer le client des noms et des rôles des membres 
de l’équipe avec un préavis suffisant pour permettre toute objection à la nomination d’un membre 
d’équipe.

9.4.4 L’organisme de validation/vérification doit communiquer au client le plan de validation/
vérification.

9.5	 Exécution	de	la	validation/vérification

9.5.1 L’organisme de validation/vérification doit réaliser les activités d’exécution de la validation/
vérification conformément au plan de validation/vérification établi.

9.5.2 Le plan de validation/vérification doit être révisé, si nécessaire, pendant l’exécution des activités 
de validation/vérification.

9.5.3 Toute révision du plan de validation/vérification doit faire l’objet d’une documentation interne, 
incluant les motifs, et être communiquée au client.

9.5.4 L’organisme doit entreprendre les activités suivantes:

a) le recueil de preuves suffisantes et objectives concernant les données/informations d’origine, en
garantissant leur traçabilité par le biais du processus de gestion des données/informations, toute
analyse et tout calcul supplémentaires;

b) l’identification des inexactitudes et l’examen de leur importance relative;

c) l’évaluation de la conformité aux exigences spécifiées, en tenant compte du programme de
validation/vérification.

9.5.5 L’organisme de validation/vérification doit préparer les éléments suivants:

a) une conclusion portant sur les résultats des activités menées en 9.5.4;

b) un projet d’avis de validation/vérification;

c) un rapport, le cas échéant.

NOTE Le rapport peut être un document distinct ou être inclus dans un document contenant le projet d’avis 
de validation/vérification.
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9.6 Revue

9.6.1 L’organisme de validation/vérification doit réaliser des activités de revue.

9.6.2 La revue doit être effectuée par des personnes qui ne sont pas intervenues dans l’exécution de la 
validation/vérification.

NOTE Un programme peut spécifier des restrictions supplémentaires, par exemple exiger que la revue soit 
effectuée par des personnes qui ne sont pas intervenues dans certaines activités de planification de la validation/
vérification.

9.6.3 La revue doit confirmer:

a) que toutes les activités de validation/vérification ont été réalisées conformément à l’accord passé
et au programme;

b) que les preuves venant en appui de la décision sont suffisantes et appropriées;

c) si des constats significatifs ont été identifiés, résolus et documentés.

9.6.4 La personne en charge de la revue doit communiquer avec l’équipe de validation/vérification 
lorsqu’une clarification est nécessaire. L’équipe de validation/vérification doit répondre aux questions 
soulevées par la personne en charge de la revue.

9.6.5 Tous les enregistrements des activités de validation/vérification indiqués en 9.11 doivent être 
disponibles pour la revue.

9.7	 Décision	et	délivrance	de	l’avis	de	validation/vérification

9.7.1 Décision

9.7.1.1 À l’issue de la revue de validation/vérification, l’organisme de validation/vérification doit 
décider de confirmer ou non la déclaration.

9.7.1.2 La décision doit être prise par des personnes qui ne sont pas intervenues dans l’exécution de la 
validation/vérification.

NOTE Un programme peut spécifier des restrictions supplémentaires, par exemple exiger que la décision 
soit prise par des personnes qui ne sont pas intervenues dans certaines activités de planification de la validation/
vérification.

9.7.1.3 Sur la base de cette décision, un avis de validation/vérification est délivré ou non, conformément 
aux exigences du programme.

9.7.1.4 Lorsque l’organisme de validation/vérification ne délivre pas d’avis de validation/vérification, 
il doit en informer le client.

9.7.2	 Délivrance	de	l’avis	de	validation/vérification

Lorsque l’organisme de validation/vérification délivre un avis de validation/vérification (9.7.1), l’avis doit:

a) indiquer le nom du client;

b) préciser s’il s’agit d’un avis de validation ou d’un avis de vérification;

c) faire référence à la déclaration, y compris la date ou la période couverte par la déclaration;
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d) indiquer le type de l’organisme de validation/vérification en ce qui concerne l’avis en question
(c’est-à-dire une première, seconde ou tierce partie);

e) mentionner le nom et l’adresse de l’organisme de validation/vérification (si des symboles, par
exemple une marque d’accréditation, sont inclus, ils ne doivent être ni trompeurs ni ambigus);

f) décrire les objectifs et le périmètre de la validation/vérification;

g) préciser si les données et informations venant en appui de la déclaration étaient de nature
hypothétique, extrapolée ou historique;

h) inclure une référence au programme de validation/vérification et aux exigences spécifiées
associées;

i) inclure la décision prise concernant la déclaration, y compris le respect de toutes les exigences du
programme (par exemple importance relative ou niveau d’assurance);

j) indiquer la date et l’identification unique de l’avis;

k) inclure tout constat qui n’a pas été traité avant la délivrance de l’avis de validation/vérification, si le
programme l’exige.

9.8	 Faits	découverts	après	la	délivrance	de	l’avis	de	validation/vérification

9.8.1 Si des faits ou informations nouveaux susceptibles d’affecter l’avis de validation/vérification 
de manière significative sont découverts après la date de délivrance, l’organisme de validation/
vérification doit:

a) en informer dès que possible le client et, si requis, le propriétaire du programme;

b) prendre les mesures appropriées, notamment:

1) discuter de la situation avec le client;

2) déterminer si l’avis de validation/vérification nécessite d’être révisé ou retiré.

9.8.2 Si l’avis de validation/vérification nécessite une révision, l’organisme de validation/vérification 
doit mettre en œuvre les processus de délivrance d’un nouvel avis incluant les motifs précis de la révision. 
Ceci peut comprendre la répétition des étapes pertinentes du processus de validation/vérification.

9.8.3 L’organisme de validation/vérification peut également communiquer à d’autres parties 
intéressées sur le fait que la fiabilité de l’avis initial peut désormais être remise en cause au regard de 
faits ou informations nouveaux.

9.9 Traitement des appels

9.9.1 L’organisme de validation/vérification doit avoir un processus documenté lui permettant de 
recevoir, d’évaluer et de prendre des décisions en cas d’appels.

9.9.2 Le processus de traitement des appels doit au moins comprendre les éléments suivants:

a) une description du processus de réception, d’examen, de confirmation de l’appel, et de décision
quant aux actions à entreprendre pour y répondre;

b) le suivi et l’enregistrement de l’appel, y compris les actions entreprises pour y répondre;

c) la garantie que l’action appropriée a été entreprise.
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9.9.3 L’organisme de validation/vérification recevant l’appel doit être responsable du recueil de toutes 
les informations nécessaires pour déterminer si l’appel est justifié.

9.9.4 L’organisme de validation/vérification doit accuser réception de l’appel et fournir à l’appelant les 
conclusions et, le cas échéant, des rapports d’avancement.

9.9.5 Une description du processus de traitement des appels doit être mise à disposition de toute 
partie intéressée.

9.9.6 L’organisme doit être responsable de l’ensemble des décisions durant le processus de traitement 
des appels.

9.9.7 Les examens et décisions en cas d’appels ne doivent pas donner lieu à des actions discriminatoires.

9.9.8 La décision en cas d’appel doit être établie, ou revue et approuvée par des personnes qui ne sont 
pas intervenues dans la décision faisant l’objet de l’appel en cause.

9.10 Traitement des plaintes

9.10.1 L’organisme de validation/vérification doit avoir un processus documenté lui permettant de 
recevoir, d’évaluer et de régler des plaintes.

9.10.2 Le processus de traitement des plaintes doit au moins comprendre les éléments suivants:

a) une description du processus de réception, de justification, d’examen de la plainte, et de décision
quant aux actions à entreprendre pour y répondre;

b) le suivi et l’enregistrement de la plainte, y compris les actions entreprises pour y répondre;

c) l’assurance que l’action appropriée a été entreprise.

9.10.3 L’organisme de validation/vérification recevant la plainte doit être responsable du recueil de 
toutes les informations nécessaires pour déterminer si la plainte est justifiée.

9.10.4 Dans la mesure du possible, l’organisme de validation/vérification doit accuser réception de la 
plainte et fournir au plaignant les conclusions et, le cas échéant, des rapports d’avancement.

9.10.5 Une description du processus de traitement des plaintes doit être mise à disposition de toute 
partie intéressée.

9.10.6 Dès réception d’une plainte, l’organisme doit confirmer si la plainte concerne ses activités de 
validation/vérification et, dans l’affirmative, il doit y répondre.

9.10.7 L’examen et le règlement des plaintes ne doivent pas donner lieu à des actions discriminatoires.

9.10.8 La résolution des plaintes doit être établie, ou revue et approuvée par des personnes qui ne sont 
pas intervenues dans la plainte en question. Lorsque les ressources ne le permettent pas, toute approche 
alternative ne doit pas compromettre l’impartialité.

 

18 © ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/IEC 17029:2019(F)

9.11 Enregistrements

9.11.1 L’organisme de validation/vérification doit conserver et gérer les enregistrements de ses activités 
de validation/vérification, y compris:

a) les informations soumises pendant le pré-engagement et les périmètres de validation/vérification;

b) la justification de la méthode de détermination de la durée de la validation/vérification;

c) toute révision des activités de planification de la validation/vérification;

d) la démonstration que les activités de validation/vérification ont été réalisées conformément aux
exigences du présent document et du programme de validation/vérification, y compris les constats
et informations relatifs aux inexactitudes significatives et non significatives;

e) l’évaluation, la sélection et la surveillance des performances des organismes sous-traitants;

f) des preuves venant en appui des conclusions et des décisions;

g) les avis de validation/vérification;

h) des plaintes et des appels ainsi que de toutes les corrections ou actions correctives qui en découlent.

9.11.2 L’organisme de validation/vérification doit garantir la sécurité et la confidentialité des 
enregistrements afférents à la validation/vérification, y compris pendant leur transport, leur 
transmission ou leur transfert.

9.11.3 L’organisme de validation/vérification doit conserver les enregistrements afférents à la 
validation/vérification conformément aux exigences du programme, aux exigences contractuelles et 
autres exigences relatives au système de management.

NOTE L’ISO 15489-1 détermine les concepts et les principes à partir desquels sont élaborées les méthodes 
de création, de capture et de gestion des enregistrements.

10 Exigences relatives aux informations

10.1 Informations accessibles au public

10.1.1 L’organisme de validation/vérification doit garantir que les informations suivantes sont 
accessibles au public:

a) des informations concernant le processus de validation/vérification;

b) un engagement en matière d’impartialité;

c) la liste des activités de validation/vérification que l’organisme de validation/vérification fournit,
avec une référence aux programmes applicables;

d) le processus de traitement des plaintes et des appels.

10.2 Autres informations à tenir à disposition

10.2.1 L’organisme de validation/vérification doit tenir à jour et fournir, sur demande, des informations 
claires, traçables et exactes sur ses activités et les secteurs dans lesquels il opère.

10.2.2 Sauf spécification contraire dans le programme, l’organisme de validation/vérification doit 
fournir, sur demande, le statut d’un avis de validation/vérification donné.
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10.2.3 L’organisme de validation/vérification doit fournir à ses clients les informations suivantes 
tenues à jour:

a) les programmes de validation/vérification applicables et toute modification de ceux-ci;

b) les tarifs des activités de validation/vérification;

c) les exigences de l’organisme de validation/vérification imposant au client:

1) de se conformer au programme de validation/vérification;

2) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation des activités de validation/
vérification;

3) de prendre, le cas échéant, des dispositions pour permettre la présence d’observateurs (par
exemple des évaluateurs d’accréditation ou un valideur/vérificateur en formation);

d) sa politique régissant tout avis que le client est autorisé à utiliser lorsqu’il fait référence à son avis
de validation/vérification dans tout type de communication conformément aux exigences du 10.3.

10.3	Référence	à	la	validation/vérification	et	utilisation	des	marques

10.3.1 Un organisme de validation/vérification doit disposer de règles régissant toute référence 
à la validation/vérification ou à ses marques qu’il autorise ses clients à utiliser. Ces règles doivent, 
entre autres, garantir la traçabilité vers l’organisme de validation/vérification et l’avis de validation/
vérification délivré.

10.3.2 Cette référence ou ces marques ne doivent être utilisées qu’en lien avec la déclaration qui a été 
validée/vérifiée et ne doivent pas prêter à confusion avec une certification de produit.

10.4	Confidentialité

10.4.1 L’organisme de validation/vérification doit être responsable de la gestion de toutes les 
informations obtenues ou générées au cours de la réalisation des activités de validation/vérification, par 
le biais d’accords juridiquement exécutoires.

10.4.2 L’organisme de validation/vérification doit indiquer au client, à l’avance, les informations qu’il a 
l’intention de rendre publiques.

10.4.3 À l’exception des informations rendues publiques par le client, ou quand cela est convenu entre 
l’organisme de validation/vérification et le client, toutes les autres informations sont considérées comme 
exclusives et doivent être traitées comme des informations confidentielles.

10.4.4 Lorsque l’organisme de validation/vérification est tenu par la loi ou autorisé par des dispositions 
contractuelles à divulguer des informations confidentielles, le client ou la personne en question doit, sauf 
si la loi l’interdit, être avisé des informations divulguées.

10.4.5 Les informations relatives au client obtenues par d’autres sources que le client lui-même (par 
exemple un plaignant ou les autorités réglementaires) doivent être considérées comme confidentielles 
entre le client et l’organisme de validation/vérification. L’organisme doit préserver la confidentialité du 
fournisseur (source) de ces informations et son identité ne doit pas être divulguée au client, sauf accord 
de la source.
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11 Exigences relatives au système de management

11.1 Généralités

11.1.1 L’organisme de validation/vérification doit établir, documenter, mettre en œuvre et tenir à jour 
un système de management pour assurer et démontrer la bonne exécution des exigences du présent 
document.

11.1.2 Le système de management de l’organisme de validation/vérification doit au moins comprendre 
les éléments suivants:

— les politiques et les responsabilités;

— la revue de direction (11.2);

— les audits internes (11.3);

— les actions correctives (11.4);

— les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités (11.5);

— les informations documentées (11.6).

11.1.3 Un organisme de validation/vérification peut se conformer au 11.1.2 en établissant et tenant à 
jour un système de management de la qualité, conformément aux exigences de l’ISO 9001. Ce système 
de management de la qualité doit assurer et démontrer la bonne exécution des exigences du présent 
document.

11.2 Revue de direction

11.2.1 La direction de l’organisme de validation/vérification doit, à intervalles planifiés, revoir son 
système de management pour garantir qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace, y compris les 
politiques et les objectifs déclarés quant au respect des exigences du présent document.

11.2.2 Les éléments d’entrée de la revue de direction doivent être enregistrés et comporter les 
informations liées aux éléments suivants:

a) les changements des enjeux internes et externes pertinents pour l’organisme de validation/
vérification;

b) la réalisation des objectifs;

c) la pertinence des politiques et procédures;

d) l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes;

e) les résultats d’audits internes récents;

f) les actions correctives;

g) les évaluations effectuées par des organismes externes;

h) tout changement dans le volume et le type de travail effectué ou dans le champ des activités de
l’organisme de validation/vérification;

i) les retours d’information des clients et du personnel;

j) les plaintes et les appels;

k) l’efficacité de toute amélioration mise en œuvre;
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l) l’adéquation des ressources;

m) les résultats de l’analyse des risques;

n) d’autres facteurs pertinents, tels que les activités de surveillance et la formation.

11.2.3 Les éléments de sortie de la revue de direction doivent enregistrer l’ensemble des décisions et 
actions relatives au moins à:

a) l’efficacité du système de management et de ses processus;

b) l’amélioration des activités de l’organisme de validation/vérification en lien avec le respect des
exigences du présent document;

c) la fourniture des ressources nécessaires;

d) tout besoin de changement.

11.3 Audits internes

11.3.1 L’organisme de validation/vérification doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés 
pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management:

a) est conforme aux:

— exigences propres de l’organisme de validation/vérification concernant son système de
management, y compris les activités de validation/vérification;

— exigences du présent document;

b) est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour.

11.3.2 L’organisme de validation/vérification doit:

a) planifier, établir, mettre en œuvre et tenir à jour un programme d’audit couvrant notamment la
fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et de rapport. Le
programme d’audit doit tenir compte de l’importance des activités concernées de l’organisme
de validation/vérification, des changements ayant une incidence sur l’organisme de validation/
vérification et des résultats des audits précédents;

b) définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit;

c) garantir que les résultats des audits soient rapportés au personnel concerné;

d) mettre en œuvre sans délai indu la correction et les actions correctives appropriées;

e) conserver des enregistrements comme preuves de la mise en œuvre du programme d’audit et des
résultats d’audit.

NOTE L’ISO 19011 fournit des lignes directrices pour les audits internes.

11.3.3 L’organisme de validation/vérification doit garantir que ses auditeurs internes n’auditent pas 
leur propre travail.

11.4 Action corrective

L’organisme de validation/vérification doit établir des processus pour identifier et gérer les non-
conformités de ses activités. L’organisme de validation/vérification doit également, si nécessaire, mener 
des actions pour éliminer les causes de non-conformités afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent. Les 
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actions correctives doivent être adaptées aux effets des problèmes rencontrés. Les processus doivent 
définir des exigences pour:

a) identifier les non-conformités (par exemple celles issues des plaintes valides et des audits internes);

b) déterminer les causes de non-conformité;

c) corriger les non-conformités;

d) évaluer le besoin d’entreprendre des actions pour garantir que les non-conformités ne se
reproduisent pas;

e) déterminer et mettre en œuvre, en temps opportun, les actions nécessaires;

f) enregistrer les résultats des actions mises en œuvre;

g) procéder à la revue de l’efficacité des actions correctives mises en œuvre.

11.5 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

11.5.1 L’organisme de validation/vérification doit tenir compte des risques et opportunités liés aux 
activités de validation/vérification afin de:

a) donner l’assurance que le système de management atteint les résultats escomptés;

b) améliorer les opportunités permettant de réaliser le programme et d’atteindre les objectifs de
l’organisme de validation/vérification;

c) prévenir ou réduire les effets indésirables et les défaillances potentielles des activités de l’organisme 
de validation/vérification;

d) s’améliorer.

11.5.2 L’organisme de validation/vérification doit planifier:

a) les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités;

b) comment intégrer et mettre en œuvre ces actions au sein de son système de management;

c) comment évaluer l’efficacité de ces actions.

NOTE Bien que le présent document spécifie que l’organisme de validation/vérification planifie des actions 
face aux risques, il n’y a pas d’exigence concernant des méthodes formelles de management du risque ou un 
processus documenté de management du risque. Les organismes de validation/vérification peuvent décider 
d’opter ou non pour une méthodologie de management du risque plus étendue que ne l’exige le présent document 
(par exemple par l’application d’autres lignes directrices ou normes).

11.5.3 Les actions mises en œuvre face aux risques et opportunités doivent être proportionnées à 
l’impact potentiel sur l’avis de validation/vérification.

NOTE 1 Les options face aux risques peuvent comprendre: identifier et éviter les menaces, prendre le 
risque afin de saisir une opportunité, éliminer la source du risque, modifier la probabilité d’apparition ou les 
conséquences, partager le risque ou maintenir le risque sur la base d’une décision éclairée.

NOTE 2 Les opportunités peuvent conduire à l’élargissement du périmètre des activités de l’organisme de 
validation/vérification, à la recherche de nouveaux clients, à l’utilisation d’une nouvelle technologie et d’autres 
possibilités pour répondre aux besoins des clients.
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11.6 Informations documentées

11.6.1 L’organisme de validation/vérification doit maîtriser les informations documentées exigées par 
le système de management et par le présent document pour garantir qu’elles sont:

a) disponibles et conviennent à l’utilisation, quand et là où elles sont nécessaires; et

b) convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée
ou perte d’intégrité).

11.6.2 Pour maîtriser les informations documentées, l’organisme de validation/vérification doit mettre 
en œuvre les activités suivantes, quand elles sont applicables:

a) distribution, accès, récupération et utilisation;

b) stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité;

c) maîtrise des modifications (par exemple, contrôle des versions);

d) conservation et élimination.

11.6.3 Les informations documentées d’origine externe que l’organisme de validation/vérification juge 
nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management doivent être identifiées 
comme il convient et maîtrisées.

11.6.4 Les informations documentées conservées comme preuves de conformité doivent être protégées 
de toute altération involontaire.

NOTE 1 L’accès peut impliquer une décision relative à l’autorisation de consulter les informations documentées 
uniquement, ou l’autorisation et l’autorité de consulter et modifier les informations documentées.

NOTE 2 Les informations documentées se rapportent aux processus, procédures, enregistrements, données, 
avis et autres informations exigées par le présent document.
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Annexe A 
(informative) 

Éléments	des	programmes	de	validation/vérification

A.1 Le propriétaire du programme est tenu de définir le niveau de détail du programme de validation/
vérification au-delà des exigences minimales du présent document.

A.2 Il convient que le programme de validation/vérification spécifie:

a) le type de déclarations pouvant faire l’objet de la validation/vérification et les exigences au regard
desquelles la déclaration doit être évaluée;

b) les critères de compétence du personnel (7.2, 7.3) pour l’équipe de validation/vérification et
l’organisme;

c) les étapes de processus à entreprendre au minimum pour réaliser les activités de validation/
vérification (9.1) afin d’obtenir les résultats prévus;

d) le niveau d’assurance, si requis, et le niveau d’importance relative (9.2.2);

e) les activités de recueil de preuves dans le cadre de la validation/vérification (9.5.4);

f) les exigences de compte-rendu (9.5.5);

g) les activités de revue, y compris la confirmation que toutes les activités ont été réalisées
conformément aux exigences du programme (9.6);

h) la façon dont les résultats de la validation/vérification doivent être interprétés et les conséquences
des résultats — il convient donc d’indiquer les constats qui empêchent la délivrance d’un avis de
validation/vérification (9.7.2);

i) la terminologie utilisée pour les avis de validation/vérification, car une terminologie spécifique à
certains secteurs peut être utilisée;

j) les exigences concernant les enregistrements qu’il convient que l’organisme de validation/
vérification conserve à titre de preuves de réalisation de la validation/vérification (9.11.3);

k) l’avis de validation/vérification (9.7) délivré sur la base de l’évaluation de la déclaration (9.5) pour
être en conformité avec la validation/vérification effectuée.

A.3 Lors de l’élaboration du programme, le propriétaire du programme peut considérer les éléments
suivants:

a) la nécessité d’une fonction de surveillance de l’impartialité (5.3.3, Note 2);

b) la période pendant laquelle il convient que le personnel ayant assuré une prestation de conseil
concernant l’objet de la validation/vérification ne réalise aucune activité de validation/vérification
en lien avec son implication précédente (7.2.5);

c) les besoins de formation du personnel sur les processus de validation/vérification, les exigences,
les méthodologies, les activités et autres exigences applicables du programme de validation/
vérification — le propriétaire du programme peut envisager la mise à disposition de programmes
de formation (7.3.2);

d) les exigences de suivi du personnel (7.3.2);
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e) les exigences relatives au personnel et aux installations, équipements, systèmes et services de
support (7.1);

f) si, et dans quelles conditions, l’organisme de validation/vérification peut sous-traiter des activités
de validation/vérification (7.4);

g) les paramètres supplémentaires pour la phase de pré-engagement, incluant de manière non
exhaustive l’échantillonnage, les critères d’importance relative, les indicateurs qualité, les délais et
les tarifs (9.2);

h) les exigences pour l’accord de validation/vérification (9.3);

i) les activités de planification et de préparation que l’organisme doit réaliser avant l’activité de
validation/vérification à proprement parler (9.4);

j) les dispositions à prendre en cas de découverte, après la délivrance de l’avis de validation/
vérification, de faits susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’avis de validation/vérification
(9.6.3);

k) les exigences spécifiques de confidentialité (7.2.6);

l) les règles régissant toute référence à la validation/vérification, y compris l’utilisation de marques
par l’organisme de validation/vérification ou ses clients;

m) les règles régissant la responsabilité de l’acceptation des éléments d’entrée pris en compte dans
le cadre des activités de validation/vérification, par exemple les résultats de l’évaluation de la
conformité qui sont générés avant l’engagement ou qui sont fournis par le client.
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Annexe B 
(informative) 

Termes	et	concepts	définis	par	l’ISO/IEC	17029

Les termes et les concepts définis par le présent document correspondent à la terminologie et aux 
concepts génériques d’évaluation de la conformité définis par l’ISO/IEC 17000. Voir le Tableau B.1.

Tableau	B.1	—	Relation	entre	les	termes	et	les	concepts	génériques	définis	par	l’ISO/IEC	17000	
et	les	termes	et	les	concepts	définis	par	le	présent	document

Termes	et	concepts	génériques	définis	
par l’ISO/IEC 17000

Termes	et	concepts	définis	
par le présent document

Objet de l’évaluation de la conformité Déclaration
Organisme d’évaluation de la conformité Organisme de validation/organisme de vérification
Programme d’évaluation de la conformité Programme de validation/programme de vérification
Déclaration de conformité Avis de validation/avis de vérification
Fonction de sélection des activités d’évaluation 
de la conformité

Pré-engagement, engagement et activités 
de planification

Fonction de détermination des activités d’évaluation 
de la conformité

Activités d’exécution de la validation/vérification, 
y compris les activités de recueil de preuves

Fonction de revue des activités d’évaluation 
de la conformité

Revue

Fonction de décision des activités d’évaluation 
de la conformité

Décision

Fonction d’attestation des activités d’évaluation 
de la conformité

Délivrance de l’avis de validation/vérification

Fonction de surveillance des activités d’évaluation 
de la conformité

Non applicable

La Figure B.1 illustre l’approche fonctionnelle de l’évaluation de la conformité, telle que décrite dans 
l’ISO/IEC 17000, adaptée aux termes et aux concepts définis par le présent document.
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NOTE Un avis de validation/vérification est délivré ou non, conformément aux exigences du programme.

Figure	B.1	—	Approche	fonctionnelle	adaptée	à	la	terminologie	et	aux	concepts	définis	
par le présent document
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Annexe C 
(informative) 

Illustration	d’une	demande	de	validation/vérification

La Figure C.1 illustre la demande de validation.

NOTE Les organismes de validation donnent une assurance en confirmant la plausibilité des déclarations 
concernant les informations relatives à un futur usage prévu.

Figure C.1 — Validation

La Figure C.2 illustre la demande de vérification.

NOTE Les organismes de vérification donnent une assurance en confirmant la véracité des déclarations 
concernant des informations historiques.

Figure	C.2	—	Vérification
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