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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/IEC 27007 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de système de management (044).
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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 document. 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/brevets) ou dans la liste des déclarations de brevets 
reçues par 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/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique mixte ISO/IEC JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 27, Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/IEC 27007:2017) qui a fait l'objet 
d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— le document a été aligné sur l'ISO/IEC 19011:2018;

— l'Introduction a été réécrite et développée;

— en 5.1, le texte a été supprimé dans son intégralité;

— en 5.2.2, le point d) a été supprimé;

— en 5.3, le texte a été supprimé dans son intégralité;

— en 5.5.2.2, le point b) et un alinéa suivant ont été supprimés;

— en 6.5.2.2, le premier alinéa a été supprimé et la NOTE a été reformulée.

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.

v© ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés  
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Introduction

Un audit du management des systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI) peut être 
réalisé par rapport à une série de critères d'audit, séparément ou en combinaison, comprenant, sans 
toutefois s'y limiter:

— les exigences définies dans l'ISO/IEC 27001:2013;

— les politiques et les exigences spécifiées par les parties intéressées pertinentes;

— les exigences légales et réglementaires;

— les processus SMSI et les mesures définis par l'organisme ou par d'autres parties;

— le(s) plan(s) de système de management se rapportant à la fourniture d'éléments de sortie spécifiques 
d'un SMSI (par exemple des plans visant à gérer les risques et les opportunités lors de l'établissement 
d'un SMSI, des plans visant à atteindre les objectifs en matière de sécurité de l'information, des 
plans de traitement des risques, et des plans de projet).

Le présent document fournit aux organismes de toutes tailles et de tous types des recommandations 
pour les audits de SMSI de domaines d'application et d'échelles variables, y compris ceux réalisés par de 
grandes équipes d'audit, généralement dans de grands organismes, et ceux réalisés par des auditeurs 
uniques, dans de grands ou petits organismes. Il convient, selon le cas, d'adapter ces recommandations 
au domaine d'application, à la complexité et à l'échelle du programme d'audit de SMSI.

Le présent document se concentre sur les audits internes de SMSI (de première partie) et les audits de 
SMSI réalisés par des organismes auprès de leurs prestataires externes et d'autres parties intéressées 
externes (de seconde partie). Le présent document peut également être utile pour des audits externes 
de SMSI réalisés à d'autres fins que la certification par tierce partie d'un système de management. 
L'ISO/IEC 27006 fournit des exigences relatives à l'audit des SMSI en vue d'une certification par tierce 
partie; toutefois, le présent document peut fournir des recommandations supplémentaires utiles.

Le présent document doit être utilisé conjointement avec les recommandations de l'ISO 19011:2018.

Le présent document se conforme à la structure de l'ISO 19011:2018.

L'ISO 19011:2018 fournit des recommandations concernant la gestion des programmes d'audit, la 
conduite d'audits internes ou externes des systèmes de management, ainsi que la compétence et 
l'évaluation des auditeurs de systèmes de management.

L'Annexe A fournit des recommandations sur les pratiques d'audit des SMSI ainsi que les exigences de 
l'ISO/IEC 27001:2013, Articles 4 à 10.

vi    © ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés
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Sécurité de l'information, cybersécurité et protection des 
données privées — Lignes directrices pour l'audit des 
systèmes de management de la sécurité de l'information

1 Domaine d'application

Le présent document fournit des recommandations sur le programme d'audit des systèmes de 
management de la sécurité de l'information (SMSI), sur la conduite d'audits, et sur la compétence des 
auditeurs de SMSI, en plus des recommandations de l'ISO 19011.

Le présent document est conçu à l'intention de ceux qui ont besoin de comprendre ou de réaliser des 
audits internes ou externes d'un SMSI ou de gérer un programme d'audit de SMSI.

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 19011:2018, Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management

ISO/IEC 27000:2018, Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Systèmes de management 
de la sécurité de l'information — Vue d'ensemble et vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 19011 et de 
l'ISO/IEC 27000 s'appliquent.

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 https:// www .electropedia .org/ 

4 Principes de l'audit

Les principes de l'audit spécifiés dans l'ISO 19011:2018, Article 4, s'appliquent.

5 Management d'un programme d'audit

5.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.1, s'appliquent.

5.2 Détermination des objectifs du programme d'audit

5.2.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.2, s'appliquent. En outre, les 
recommandations données en 5.2.2 s'appliquent.

1© ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés  
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5.2.2 Les considérations spécifiques au SMSI pour la détermination des objectifs du programme 
d'audit1)  peuvent comprendre:

a) les exigences identifiées liées à la sécurité de l'information;

b) les exigences de l'ISO/IEC 27001;

c) le niveau de performance de l'audité, tel qu'indiqué par la fréquence d'événements et d'incidents 
liés à la sécurité de l'information, et par l'efficacité du SMSI;

NOTE Des informations complémentaires concernant le suivi des performances, les mesures, l'analyse 
et l'évaluation se trouvent dans l'ISO/IEC 27004.

d) les risques de sécurité de l'information pour les parties intéressées, à savoir l'audité et le client de 
l'audit.

Les exemples d'objectifs de programme d'audit spécifiques au SMSI comprennent:

— démontrer la conformité avec toutes les exigences juridiques et contractuelles et autres exigences 
applicables, et leurs implications en termes de sécurité;

— obtenir et maintenir la confiance dans les capacités de management des risques de l'audité;

— évaluer l'efficacité des actions destinées à faire face aux risques et opportunités de sécurité de 
l'information.

5.3 Détermination et évaluation des risques et des opportunités du programme d'audit

5.3.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.3, s'appliquent.

5.3.2 Il convient que des mesures destinées à garantir la sécurité et la confidentialité des informations 
soient déterminées en tenant compte des exigences des audités et des autres parties intéressées. 
D'autres exigences concernant les parties peuvent inclure les exigences juridiques et contractuelles 
applicables.

5.4 Établissement d'un programme d'audit

5.4.1 Rôles et responsabilités de la ou des personnes responsables du management du 
programme d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.4.1 s'appliquent. En outre, les recommandations 
de 5.4.1.2 s'appliquent.

5.4.2 Compétence de la ou des personnes responsables du management du programme d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.4.2 s'appliquent.

5.4.3 Détermination de l'étendue du programme d'audit

5.4.3.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.4.3 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 5.4.3.2 s'appliquent.

1)  Pour les besoins du présent document, le terme « audit » fait référence aux audits de SMSI.

   © ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés
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5.4.3.2 L'étendue d'un programme d'audit peut englober:

a) la taille du SMSI, y compris:

1) Le nombre total de personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisation et les 
relations avec les parties intéressées et les prestataires pertinentes pour le SMSI;

2) le nombre de systèmes d'information;

3) le nombre de sites couverts par le SMSI;

b) la complexité du SMSI (y compris le nombre et la criticité des processus et des activités) en prenant 
en compte les différences entre les sites dans le cadre du SMSI;

c) l'importance des risques de sécurité de l'information identifiés pour le SMSI par rapport à l'activité;

d) l'importance des risques et des opportunités déterminés lors de la planification du SMSI;

e) l'importance de la préservation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des 
informations dans le cadre du SMSI;

f) la complexité des systèmes d'information à auditer, y compris la complexité de la technologie de 
l'information mise en œuvre;

g) le nombre de sites similaires.

Il convient que le programme d'audit tienne compte de l'établissement de priorités qui nécessitent un 
examen plus détaillé basé sur l'importance des risques de sécurité de l'information et des exigences 
métier au vu du domaine d'application du SMSI.

NOTE Des informations complémentaires concernant la durée de l'audit se trouvent dans l'ISO/IEC 27006. 
Des informations complémentaires relatives à l'échantillonnage multisite se trouvent dans l'ISO/IEC 27006 
et le document obligatoire 1 du Forum international de l'accréditation (FIA MD1, voir la Référence [11]). Les 
informations contenues dans l'ISO/IEC 27006 et le FIA MD 1 ne concernent que les audits de certification.

5.4.4 Détermination des ressources du programme d'audit

5.4.4.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.4.4 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 5.4.4.2 s'appliquent.

5.4.4.2 En particulier, pour tous les risques importants applicables à l'audité et relatifs aux objectifs 
du programme d'audit, il convient que les auditeurs de SMSI disposent de suffisamment de temps pour 
faire le point sur l'efficacité des actions destinées à faire face aux risques de sécurité de l'information et 
aux risques et opportunités associés au SMSI.

5.5 Mise en œuvre du programme d'audit

5.5.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.1 s'appliquent.

5.5.2	 Définition	des	objectifs,	du	domaine	d'application	et	des	critères	pour	chaque	audit	
individuel

5.5.2.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.2 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 5.5.2.2 s'appliquent.

© ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés  
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5.5.2.2 Les objectifs de l'audit peuvent comprendre:

a) une évaluation pour déterminer si le SMSI identifie et traite correctement les exigences de sécurité
de l'information;

b) la détermination du degré de conformité des mesures de sécurité de l'information aux exigences et
procédures du SMSI.

Il convient que le domaine d'application de l'audit prenne en compte les risques de sécurité de 
l'information et les risques et opportunités pertinents ayant une incidence sur le SMSI des parties 
intéressées, à savoir le client de l'audit et l'audité.

Les thèmes suivants peuvent être considérés comme critères d'audit et utilisés comme référence vis-à-
vis de laquelle la conformité est déterminée:

a) la politique de sécurité de l'information, les objectifs de sécurité de l'information, les politiques et
procédures adoptées par l'audité;

b) les exigences contractuelles et autres exigences concernant l'audité;

c) les critères de risques de sécurité de l'information de l'audité, les processus d'évaluation des risques
de sécurité de l'information et le processus de traitement des risques;

d) la Déclaration d'applicabilité, l'identification de toute mesure spécifique au secteur ou autre mesure
nécessaire, la justification des inclusions, mises en œuvre ou non, et la justification des exclusions
des mesures de l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A;

e) la définition des mesures pour traiter les risques de manière appropriée;

f) les méthodes et les critères de suivi, de mesure, d'analyse et d'évaluation des performances de
sécurité de l'information et de l'efficacité du SMSI;

g) les exigences de sécurité de l'information spécifiées par un client;

h) les exigences de sécurité de l'information appliquées par un fournisseur ou un sous-traitant.

5.5.3 Choix et détermination des méthodes d'audit

5.5.3.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.3 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 5.5.3.2 s'appliquent.

5.5.3.2 Si un audit conjoint est réalisé, il convient de prêter une attention particulière à la divulgation 
d'informations entre les parties intéressées. Il convient qu'un accord dans ce sens soit passé entre 
toutes les parties intéressées avant le commencement de l'audit.

5.5.4 Choix des membres de l'équipe d'audit

5.5.4.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.4 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 5.5.4.2 s'appliquent.

5.5.4.2 Il convient que la compétence de l'équipe d'audit dans son ensemble comporte une 
connaissance et une compréhension adéquate des points suivants:

a) un management des risques de sécurité de l'information suffisant pour évaluer les méthodes
utilisées par l'audité;

b) une sécurité de l'information et un management de la sécurité de l'information suffisants pour
évaluer la détermination des mesures, la planification, la mise en œuvre, la maintenance et
l'efficacité du SMSI.
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5.5.5 Attribution de la responsabilité d'un audit individuel au responsable de l'équipe d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.5 s'appliquent.

5.5.6 Management des résultats du programme d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.6 s'appliquent.

5.5.7 Management et conservation des enregistrements du programme d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.5.7 s'appliquent.

5.6 Surveillance du programme d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.6, s'appliquent.

5.7 Revue et amélioration du programme d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 5.7, s'appliquent.

6 Réalisation d'un audit

6.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018,6.1, s'appliquent.

6.2 Déclenchement de l'audit

6.2.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.2.1 s'appliquent.

6.2.2 Prise de contact avec l'audité

6.2.2.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.2.2 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.2.2.2 s'appliquent.

6.2.2.2 Le cas échéant, il convient de veiller à ce que les auditeurs aient obtenu les habilitations de 
sécurité nécessaires pour avoir accès aux informations documentées ou à d'autres informations requises 
pour les activités d'audit (comprenant, sans toutefois s'y limiter, les informations confidentielles ou 
sensibles).

6.2.3 Détermination de la faisabilité de l'audit

6.2.3.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.2.3 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.2.3.2 s'appliquent.

6.2.3.2 Avant le commencement de l'audit, il convient de demander à l'audité si des preuves d'audit 
SMSI ne sont pas disponibles pour examen par l'équipe d'audit, par exemple parce que ces données 
contiennent des informations permettant d'identifier des personnes ou d'autres informations 
confidentielles/sensibles. Il convient que la personne responsable du management du programme 
d'audit détermine si le SMSI peut être audité de manière satisfaisante en l'absence de preuves d'audit. 
Si la conclusion est qu'il est impossible d'auditer le SMSI de manière satisfaisante sans examiner les 
preuves d'audit identifiées, il convient que la personne responsable du management du programme 
d'audit informe l'audité que l'audit ne peut pas avoir lieu tant que des mesures d'accès appropriées n'ont 

© ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés  
 

5



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO/IEC 27007:2020(F)

pas été mises en place, ou que d'autres moyens de réaliser l'audit n'ont pas été proposés à ou par l'audité. 
Si l'audit a lieu, il convient que le plan d'audit prenne en compte les restrictions d'accès.

6.3 Préparation des activités d'audit

6.3.1 Réalisation d'une revue des informations documentées

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.3.1 s'appliquent.

6.3.2	 Planification	de	l'audit

6.3.2.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.3.2 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.3.2.2 s'appliquent.

6.3.2.2 Il convient que le responsable de l'équipe d'audit soit conscient du fait que des risques pour 
l'audité peuvent résulter de la présence des membres de l'équipe d'audit. La présence de l'équipe d'audit 
peut affecter la sécurité de l'information et constituer une source de risques supplémentaires pour les 
informations de l'audité, telles que des enregistrements ou une infrastructure de système confidentiels 
ou sensibles (par exemple effacement accidentel, divulgation non autorisée d'informations, modification 
involontaire d'informations).

6.3.3 Répartition des tâches au sein de l'équipe d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.3.3 s'appliquent.

6.3.4 Préparation des informations documentées en vue de l'audit

6.3.4.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.3.4 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.3.4.2 s'appliquent.

6.3.4.2 Il convient que le responsable de l'équipe d'audit fasse en sorte que tous les documents de 
travail d'audit soient classés correctement et traités conformément à la classification.

6.4 Réalisation des activités d'audit

6.4.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.1 s'appliquent.

6.4.2 Attribution des rôles et responsabilités des guides et des observateurs

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.2 s'appliquent.

6.4.3 Conduite de la réunion d'ouverture

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.3 s'appliquent.

6.4.4 Communication pendant l'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.4 s'appliquent.

6.4.5 Disponibilité et accès aux informations d'audit

6.4.5.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.5 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.4.5.2 s'appliquent.
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6.4.5.2 Si des preuves d'audit ne sont pas à la disposition de l'équipe d'audit au cours de l'audit pour 
des raisons de classification ou de sensibilité, il convient que l'auditeur en chef détermine dans quelle 
mesure cela affecte la confiance dans les résultats et les conclusions de l'audit, et en fasse mention dans 
le rapport d'audit, sans compromettre la sensibilité des données non disponibles.

6.4.6 Réalisation d'une revue des informations documentées au cours de l'audit

6.4.6.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.6 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.4.6.2 s'appliquent.

6.4.6.2 Il convient que les auditeurs de SMSI vérifient que les informations documentées requises 
dans les critères d'audit et applicables dans le cadre de l'audit existent et sont conformes aux exigences 
de critères d'audit.

Il convient que les auditeurs de SMSI confirment que les mesures déterminées dans le cadre de l'audit 
sont liées aux résultats de l'appréciation des risques et du processus de traitement des risques, et 
peuvent ultérieurement être reliées à la politique et aux objectifs de sécurité de l'information.

NOTE L'Annexe A donne des recommandations relatives aux pratiques d'audit de SMSI, y compris à la 
manière dont le SMSI doit être audité à l'aide des informations documentées applicables.

6.4.7	 Recueil	et	vérification	des	informations

6.4.7.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.7 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.4.7.2 s'appliquent.

6.4.7.2 Les méthodes possibles de recueil d'informations pertinentes au cours de l'audit comprennent:

a) l'examen des informations documentées (y compris les journaux d'ordinateur et les données de 
configuration);

b) la visite des installations de traitement de l'information;

c) l'observation des processus de SMSI et des mesures associées;

d) l'utilisation d'outils d'audit automatisés.

NOTE 1 L'Annexe A fournit des recommandations sur la manière d'auditer les processus de SMSI.

NOTE 2 L'ISO/IEC TS 27008 fournit des recommandations supplémentaires sur la manière d'évaluer les 
mesures de sécurité de l'information.

Il convient que les membres de l'équipe d'audit de SMSI s'assurent que toutes les informations reçues 
des audités conformément à l'accord passé entre le client de l'audit, l'équipe d'audit et l'audité sont 
traitées correctement.

6.4.8 Production de constatations d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.8 s'appliquent.

6.4.9 Détermination des conclusions d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.9 s'appliquent.

6.4.10 Conduite de la réunion de clôture

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.4.10 s'appliquent.
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6.5 Préparation et diffusion du rapport d'audit

6.5.1 Préparation du rapport d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.5.1 s'appliquent.

6.5.2 Diffusion du rapport d'audit

6.5.2.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.5.2 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 6.5.2.2 s'appliquent.

6.5.2.2 NOTE

NOTE Si un moyen électronique de diffusion du rapport d'audit est utilisé, un chiffrement approprié est une 
des mesures possibles à employer pour satisfaire aux exigences de confidentialité.

6.6 Clôture de l'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.6, s'appliquent.

6.7 Réalisation du suivi d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 6.7, s'appliquent.

7 Compétence et évaluation des auditeurs

7.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.1, s'appliquent.

7.2 Déterminer la compétence d'un auditeur

7.2.1 Généralités

7.2.1.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.1 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 7.2.1.2 s'appliquent.

7.2.1.2 Il convient de tenir compte des points suivants pour déterminer les connaissances et aptitudes 
appropriées d'un auditeur de SMSI:

a) la complexité du SMSI (par exemple la criticité des systèmes d'information dans le domaine 
d'application du SMSI, les résultats d'appréciation des risques du SMSI);

b) le(s) type(s) d'activité(s) exécutée(s) dans le cadre du SMSI;

c) l'étendue et la diversité des technologies utilisées pour l'utilisation des différents composants du 
SMSI (telles que les mesures mises en œuvre, les informations documentées et/ou les contrôles de 
procédés, les plates-formes technologiques et les solutions en jeu, etc.);

d) les performances précédemment démontrées du SMSI;

e) l'étendue de l'externalisation et des accords tiers utilisés dans le domaine d'application du SMSI;

f) les normes, exigences juridiques et autres exigences pertinentes pour le programme d'audit.
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7.2.2 Comportements personnels

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.2 s'appliquent.

7.2.3 Connaissances et aptitudes

7.2.3.1 Généralités

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.3.1 s'appliquent.

7.2.3.2 Connaissances et aptitudes générales des auditeurs de systèmes de management

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.3.2 s'appliquent.

7.2.3.3	 Compétence	des	auditeurs	spécifique	à	la	discipline	et	au	secteur

7.2.3.3.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.3.3 s'appliquent. En outre, les 
recommandations du 7.2.3.3.2 s'appliquent.

7.2.3.3.2 Il convient que les auditeurs de SMSI soient également capables de comprendre les exigences 
métier applicables.

7.2.3.4 Compétence générale du responsable d'une équipe d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.3.4 s'appliquent.

7.2.3.5	 Connaissances	et	aptitudes	nécessaires	à	l'audit	de	plusieurs	disciplines

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.3.5 s'appliquent.

7.2.4 Acquérir la compétence d'auditeur

7.2.4.1 Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.4 s'appliquent. En outre, les 
recommandations de 7.2.4.2 s'appliquent.

7.2.4.2 Il convient que les auditeurs de SMSI aient des connaissances et des compétences en matière 
de technologie de l'information et de sécurité de l'information, démontrées par exemple sur la base 
de certifications applicables (par exemple habilités conformément à l'ISO/IEC 17024). Il convient que 
l'expérience professionnelle des auditeurs individuels de SMSI contribue également au développement 
de leurs connaissances et des compétences dans le domaine d'application du SMSI.

NOTE Des informations complémentaires concernant la certification des auditeurs de SMSI se trouvent dans 
l'ISO/IEC 27006.

7.2.5 Acquérir la compétence de responsable d'équipe d'audit

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.2.5 s'appliquent.

7.3 Déterminer les critères d'évaluation des auditeurs

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.3, s'appliquent.

7.4 Choisir la méthode d'évaluation des auditeurs appropriée

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.4, s'appliquent.
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7.5 Réaliser l'évaluation d'un auditeur

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.5, s'appliquent.

7.6 Maintenir et améliorer la compétence du ou des auditeurs

Les lignes directrices spécifiées dans l'ISO 19011:2018, 7.6, s'appliquent.
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Annexe A 
(informative) 

 
Recommandations pour la pratique d'audit de SMSI

A.1 Vue d'ensemble

La présente annexe donne des recommandations génériques sur la manière d'auditer un SMSI pour 
lequel un organisme revendique la conformité à l'ISO/IEC 27001. Étant donné que cette recommandation 
est censée s'appliquer à tous les audits de SMSI de ce type, quelles que soient la taille et la nature de 
l'organisme participant, cette recommandation est générique. Cette recommandation est destinée à 
être utilisée par les auditeurs de SMSI, qu'ils soient internes ou externes.

NOTE L'ISO/IEC 27003 donne des recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement d'un SMSI 
conformément à l'ISO/IEC 27001.

A.2 Généralités

A.2.1 Objectifs, domaine d'application, critères de l'audit et preuves d'audit

Au cours des activités de l'audit, il convient d'obtenir, à l'aide d'un échantillonnage approprié, les 
informations relatives aux objectifs, au domaine d'application et aux critères d'audit, y compris les 
informations relatives aux interfaces entre les fonctions, activités et processus, puis de les vérifier. Il 
convient que seules les informations vérifiables soient acceptées au titre de preuves d'audit. Il convient 
d'enregistrer les preuves d'audit aboutissant aux constatations d'audit.

Les méthodes utilisées pour obtenir des informations comprennent:

— des entretiens;

— des observations;

— un examen des documents, y compris les enregistrements.

A.2.2 Stratégie d'audit d'un SMSI

Certains paragraphes de l'ISO/IEC 27001:2013 sont étroitement associés, et dans la pratique, il 
est préférable de les appliquer en même temps au cours de l'audit. Voir les exemples donnés dans le 
Tableau A.2.

À titre d'exemple, on peut citer l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 et 8.3 et 6.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.4, 7.5, 9.1, 9.3 
et 10.2, et il est raisonnable d'auditer ces paragraphes avec les paragraphes liés ou associés.

L'ISO/IEC 27001:2013, 7.5 présente les exigences relatives aux informations documentées. Comme 
expliqué dans le Tableau A.2, A.4.5, à chaque fois que des auditeurs examinent une information 
documentée, ils ont l'occasion de confirmer la conformité aux exigences de l'ISO/IEC 27001:2013, 
7.5. La recommandation pertinente se trouve dans le Tableau A.2, A.4.5. Les exigences concernant 
les informations documentées ne sont pas reprises à chaque fois qu'«informations documentées» est 
mentionné dans le tableau.
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A.2.3 Audit et informations documentées

Les activités d'audit peuvent comporter des informations documentées, à savoir:

a) les déclarations d'exigences d'informations documentées de l'ISO/IEC 27001, qui peuvent être 
utilisées comme critères d'audit;

b) les informations documentées requises par l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1 b);

c) les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du SMSI de 
l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1 c).

Il peut y avoir des preuves d'audit autres que celles de A.2.3 b), obtenues par les auditeurs par le biais 
d'entrevues, de constatations et d'examen de documents, y compris les enregistrements.

Un exposé détaillé des informations documentées concernant l'ISO/IEC 27001 se trouve au A.3.

A.3 Recommandations relatives aux exigences de l'ISO/IEC 27001 pour les 
informations documentées

A.3.1	 Justification

Il convient que les auditeurs apportent un soin tout particulier à la demande d'informations 
documentées comme preuve de conformité.

Il existe:

a) 16 exigences explicites relatives aux informations documentées, y compris la Déclaration 
d'applicabilité, telles que répertoriées dans le Tableau A.1;

b) les exigences supplémentaires sont celles pour lesquelles:

1) on pourrait raisonnablement s'attendre à trouver des preuves de conformité parmi les 
informations documentées ci-dessus;

2) il n'y a pas d'exigences explicites ou implicites d'informations documentées.

Tableau A.1 — Exigences d'informations documentées dans l'ISO/IEC 27001

Exigences d'informations documentées concernant Paragraphe de  
l'ISO/IEC 27001:2013

Domaine d'application du SMSI 4.3
Politique de sécurité de l'information 5.2
Processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information 6.1.2
Processus de traitement des risques de sécurité de l'information 6.1.3
Déclaration d'applicabilité 6.1.3 d)
Objectifs de sécurité de l'information 6.2
Preuve de compétence 7.2 d)
Informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du 
SMSI

7.5.1 b)

Planification et maîtrise opérationnelles 8.1
Résultats des appréciations des risques de sécurité de l'information 8.2
Résultats du traitement des risques de sécurité de l'information 8.3
Données de résultats de suivi et de mesure 9.1
Preuves de la mise en œuvre du ou des programme(s) d'audit et des résultats 
d'audit.

9.2 g)
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Exigences d'informations documentées concernant Paragraphe de  
l'ISO/IEC 27001:2013

Données des résultats des revues de direction 9.3
Preuves de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieure-
ment

10.1 f)

Preuves des résultats de toute action corrective 10.1 g)

NOTE La définition d'un audit précise qu'il s'agit d'un processus documenté, et un auditeur peut donc 
s'attendre à ce que les exigences de l'ISO/IEC 27001:2013, 9.2, se traduisent par une documentation du processus 
d'audit.

A.3.2 Exemple d'exigence implicite d'informations documentées

À titre d'exemple de l'A.3.1 b) 1), considérons l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2, qui impose aux organismes 
de «conserver des informations documentées concernant le processus d'appréciation des risques de 
sécurité de l'information». Les exigences précédentes [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 a) à e)] sont toutes 
relatives à ce processus d'appréciation des risques. On peut donc raisonnablement s'attendre à trouver 
des preuves de la conformité à ces exigences dans les informations documentées requises relatives au 
processus d'appréciation des risques.

A.3.3 Exemple en l'absence d'exigence explicite ou implicite d'informations 
documentées

À titre d'exemple de l'A.3.1 b) 2), considérons l'ISO/IEC 27001:2013, 4.1.1. Il n'y a pas d'exigences 
d'informations documentées concernant les aspects externes et internes. Il n'y a donc pas lieu pour les 
auditeurs de demander à voir ces informations. Néanmoins, toute incapacité de l'organisme de démontrer 
qu'il a identifié ces aspects constituerait une non-conformité aux termes de l'ISO/IEC 27001:2013, 4.1.1. 
Il est toutefois de la responsabilité de l'organisme de déterminer la manière dont il choisit de démontrer 
la conformité. Il se peut que la Direction puisse l'expliquer (et donc que quelqu'un est au courant) ou 
qu'il existe un compte rendu d'une réunion au cours de laquelle ce sujet a été abordé; il se peut que 
cela soit consigné dans des informations documentées sous gestion de configuration formelle, ou soit 
soumis à essai d'une autre manière. Il est en fait probable que les éléments seront disséminés parmi 
les informations documentées du SMSI. Par exemple, l'ISO/IEC 27001:2013, 4.1.1, a pour but d'aider 
l'organisme à comprendre le contexte de son SMSI. Ce contexte prévaut dans l'ensemble du SMSI, et 
en particulier dans la détermination du domaine d'application et de la politique, et dans la réalisation 
des processus d'appréciation des risques et de traitement des risques. Si l'organisme a satisfait aux 
exigences de l'ISO/IEC 27001:2013, 4.1.1, il est probable que sa connaissance des aspects externes 
et internes sera utilisée dans les autres domaines du SMSI de manière cohérente, et qu'il y aura des 
preuves de conformité dans les informations documentées concernant ces autres domaines.

A.4 La Déclaration d'applicabilité

La Déclaration d'applicabilité (Statement of Applicability, SoA) est un autre domaine qui nécessite 
une attention particulière. Il convient que la Déclaration d'applicabilité contienne toutes les mesures 
nécessaires, c'est-à-dire celles qui, suite au processus de traitement des risques [ISO/IEC 27001:2013, 
6.1.3 c)], ont été identifiées par l'organisme comme étant nécessaires pour la modification des risques 
de sécurité de l'information afin de satisfaire aux critères d'acceptation des risques. Toutes les mesures 
nécessaires font partie des exigences propres à l'organisme.

Les mesures nécessaires peuvent être celles de l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A, mais elles ne sont 
pas obligatoires. Il peut s'agir de mesures extraites d'autres normes (par exemple ISO/IEC 27017) ou 
d'autres sources, ou de mesures élaborées spécialement par l'organisme.

Dans certains cas, l'organisme utilise une mesure qui est une variante d'une mesure de 
l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A, et qui exclut la mesure d'origine de l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A, 
cette exclusion étant justifiée par le fait qu'elle a été remplacée par la variante de cette mesure propre 

Tableau A.1 (suite)

© ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés  
 

13



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO/IEC 27007:2020(F)

à l'organisme. À défaut, la variante peut incorporer la mesure de l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A, qui 
donc ne serait pas exclue.

Il convient que les auditeurs vérifient la conformité des mesures nécessaires avec les spécifications 
de l'organisme, et non avec les spécifications données dans l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A. Si 
les spécifications de l'organisme font appel à une procédure documentée, celle-ci fait partie de la 
conformité de l'organisme à l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1 b). Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu que 
les auditeurs demandent à la voir. Il convient toutefois que les auditeurs tiennent compte de l'exigence 
[ISO/IEC 27001:2013, 8.1)] selon laquelle il convient que l'organisme «conserve des informations 
documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été suivis 
comme prévu». Étant donné que l'ISO/IEC 27001:2013, 8.1, renvoie à l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1, le 
plan de traitement des risques de l'organisme, et donc ses mesures nécessaires, relèvent du domaine 
d'application de l'exigence d'informations documentées.

Lors de l'audit de la sélection de mesures, il vaut mieux auditer par rapport au(x) plan(s) de traitement 
des risques de sécurité de l'information [comme précisé dans l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 e)] plutôt que 
d'auditer individuellement les mesures nécessaires répertoriées dans la Déclaration d'applicabilité. En 
effet, les plan(s) de traitement des risques de sécurité de l'information préciseront vraisemblablement 
l'interaction entre les mesures nécessaires, une considération qui pourrait être omise si seule la 
Déclaration d'applicabilité était utilisée.

A.5 Autres informations documentées

L'ISO/IEC 27001 porte essentiellement sur les résultats. Sur les 16 exigences explicites d'informations 
documentées (voir le Tableau A.1), seules trois concernent les spécifications (le processus 
d'appréciation des risques de sécurité de l'information, le processus de traitement des risques de 
sécurité de l'information et le programme d'audit). Cela ne dispense toutefois pas un organisme 
d'avoir des procédures documentées. Cette documentation connexe relève du domaine d'application 
de l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1 b) (informations documentées identifiées par l'organisme comme étant 
nécessaires à l'efficacité de son SMSI). Elle devient ainsi une exigence d'un organisme, et en tant que 
telle, il convient qu'elle relève du domaine d'application d'un audit.

A.6 Notes

Les informations requises peuvent faire partie d'une page web ou être présentées au lecteur sous 
forme de résultats d'une interrogation de base de données. De plus, à l'exception de la Déclaration 
d'applicabilité, l'ISO/IEC 27001 ne nomme pas les documents. Il est donc possible que les informations 
documentées concernant la politique de sécurité de l'information ne se trouvent pas dans un document 
ou sur une page web intitulé(e) «Politique de sécurité de l'information». Les organismes ont le droit de 
désigner leur politique de sécurité de l'information par un autre terme. La ou les personne(s) ayant la 
responsabilité et l'autorité de s'assurer que le système de management de la sécurité de l'information 
est conforme aux exigences de l'ISO/IEC 27001:2013, 5.3 a) sont les mêmes, et il convient qu'elles soient 
conscientes de la relation entre les exigences d'informations documentées imposées par l'ISO/IEC 27001 
et leurs informations documentées.

A.7 Recommandations pour l'audit d'un SMSI

Le Tableau A.2 donne les informations suivantes:

— première ligne: le numéro et le nom du paragraphe correspondant de l'ISO/IEC 27001:2013;

— deuxième ligne: les articles associés (voir les informations sur la manière d'utiliser cette ligne en 
A.2.2);

— troisième ligne: les définitions pertinentes de l'ISO/IEC 27000:2018 pour le paragraphe 
correspondant de l'ISO/IEC 27001:2013;
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— quatrième ligne: «Preuves d'audit» sources possibles d'informations sur le paragraphe correspondant 
de l'ISO/IEC 27001:2013;

— cinquième ligne: «Guide de la pratique de l'audit» recommandations pour la conduite de l'audit (voir 
A.3);

— sixième ligne: «Documents connexes» références à des documents supplémentaires qui peuvent 
être utiles pour un audit par rapport au paragraphe correspondant de l'ISO/IEC 27001:2013.

Tableau A.2 — Lignes directrices d'audit pour l'ISO/IEC 27001

A.1 Contexte de l'organisme (ISO/IEC 27001:2013, Article 4)
A.1.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte (ISO/IEC 27001:2013, 4.1)
Paragraphes associés 
de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 6.1, 9.3

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Contexte externe, sécurité de l'information, contexte interne, système de management, 
organisme

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:
a) les aspects importants pouvant avoir une incidence positive ou négative sur le 
SMSI;
b) l'organisme;
c) la finalité de l'organisme;
d) les résultats escomptés du SMSI.

 Les sources possibles de questions importantes peuvent inclure:
a) les caractéristiques environnementales ou les conditions liées au climat, à la pol-
lution, à la disponibilité des ressources et à la biodiversité, et les effets que ces conditions 
peuvent avoir sur la capacité de l'organisme à atteindre ses objectifs;
b) le contexte extérieur culturel, social, politique, légal, réglementaire, financier, 
technologique, économique, naturel et concurrentiel, sur le plan international, national, 
régional ou local;
c) les caractéristiques ou les conditions de l'organisme, telles que la gouvernance, 
les flux d'informations et les processus de prise de décision;
1. les politiques, les objectifs et les stratégies de l'organisme mises en place pour les 
atteindre,
2. la culture de l'organisme;
3. les normes, les lignes directrices et les modèles adoptés par l'organisme;
4. le cycle de vie des produits et services de l'organisme;
5. les systèmes d'information, les processus, les sciences et technologies qui sont à 
la base du management de la sécurité de l'information;

 d) les tendances des audits et de l'appréciation des risques.
Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme:

 a) une compréhension approfondie (c'est-à-dire stratégique) des aspects importants 
pouvant avoir une incidence positive ou négative sur le SMSI;
b) connaît les aspects externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et qui 
affectent sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son SMSI.

 NOTE 1 L'exigence de l'ISO/IEC 27001:2013, 4.3, consiste à «considérer les aspects 
externes et internes mentionnés dans l'ISO/IEC 27001:2013, 4.1». Un organisme peut 
prendre en considération un élément qui n'apparaît pas nécessairement dans le résultat.
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 Il convient également que les auditeurs confirment que les résultats escomptés prennent 
en compte la préservation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des 
informations en mettant en œuvre un processus de management des risques, et que les 
risques sont gérés de manière appropriée.

 Il convient en outre que les auditeurs vérifient que les questions comprennent les 
aspects importants pour l'organisme, les problèmes sujets à débat et à discussion ou les 
circonstances variables, et aussi que les connaissances acquises servent à orienter les 
efforts de l'organisme pour planifier, mettre en œuvre et exploiter le système de mana-
gement.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.3
ISO/IEC 27003:2017, 4.1

A.1.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées (ISO/IEC 27001:2013, 4.2)
Paragraphes associés 
de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.1, 4.3

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Partie intéressée

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) les parties intéressées;
b) les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes qui sont applicables au 
SMSI et à l'ISO/IEC 27001.

 NOTE 2 Les parties intéressées potentielles peuvent inclure:
a) les autorités juridiques et de réglementation (locales, régionales, d'état/région, 
nationales ou internationales);
b) les organismes parents;
c) les clients;
d) les associations commerciales et professionnelles;
e) les collectivités;
f) les organismes non gouvernementaux;
g) les fournisseurs;
h) les voisins;
i) les membres de l'organisme et ceux qui travaillent pour le compte de l'organisme;
i) les experts en sécurité de l'information;
NOTE 3 Les exigences des parties intéressées peuvent inclure:
a) le droit;
b) les permis, licences ou autres formes d'autorisation;
c) les ordres donnés par les autorités de réglementation;
d) les décisions judiciaires ou des tribunaux administratifs;
e) les traités, conventions et protocoles;
f) les codes et normes applicables du secteur;
g) les contrats qui ont été passés;
h) les accords passés avec des collectivités ou des organismes non gouvernementaux;
i) les accords passés avec des autorités publiques et des clients;
j) les exigences de l'organisme;
k) les principes ou codes de conduite volontaires;
l) l'étiquetage volontaire ou les engagements environnementaux;

Tableau A.2 (suite)
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m) les obligations résultant de dispositions contractuelles avec l'organisme;
n) l'échange d'informations et la communication.

 NOTE 4 Les parties intéressées peuvent avoir des intérêts différents, qui peuvent 
correspondre parfaitement ou partiellement, ou être opposés aux objectifs d'activité 
de l'organisme. Un exemple de cas où une partie intéressée a des intérêts opposés aux 
objectifs de l'organisme est le pirate informatique. Pour le pirate, il est nécessaire que 
l'organisme ait un faible niveau de sécurité. Il convient que l'organisme tienne compte 
de cette exigence de la partie intéressée en disposant du contraire, c'est-à-dire d'une 
sécurité élevée.

 Il convient que les auditeurs soient conscients du fait que le SMSI prend en compte 
toutes les sources de risque internes et externes. En conséquence, la compréhension par 
l'organisme des parties intéressées qui sont opposées à l'organisme et à ses exigences 
est essentielle.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme a une compréhension approfon-
die (c'est-à-dire stratégique) des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes 
qui sont applicables au SMSI et à l'ISO/IEC 27001.

 Il convient que les auditeurs vérifient que l'organisme a identifié les exigences des par-
ties intéressées qu'il a décidé d'adopter volontairement, ou d'inclure dans un accord ou 
un contrat, ainsi que les besoins et les attentes qui sont obligatoires du fait qu'ils ont été 
incorporés dans des lois, des réglementations, des permis et des licences par décision 
gouvernementale ou action en justice. Il est à noter que toutes les exigences des parties 
intéressées ne sont pas nécessairement des exigences de l'organisme, et que certaines 
ne sont pas applicables à l'organisme ou au SMSI. Les besoins de certaines parties 
intéressées (par exemple ceux d'un pirate informatique) seront contraires à l'objectif du 
SMSI, et l'organisme est censé s'assurer, par le biais de mesures de sécurité de l'informa-
tion, que ces besoins et ces attentes ne sont pas satisfaits.

 Les auditeurs peuvent également confirmer que certaines des parties intéressées consi-
dèrent qu'elles sont concernées par le SMSI, et dans ce cas, ils en informent l'organisme.

 Les auditeurs peuvent de plus vérifier que l'organisme utilise les connaissances obte-
nues pour orienter ses efforts afin de planifier, mettre en œuvre et exploiter le SMSI.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.3
ISO/IEC 27003:2017, 4.2

A.1.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la sécurité de l'informa-
tion (ISO/IEC 27001:2013, 4.3)
Paragraphes associés 
de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.1, 4.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Externalisation

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

       — le domaine d'application du système de management de l'organisme (tel que défini 
dans l'ISO/IEC 27001:2013, 4.3);
      — le domaine couvert par la certification d'un organisme, le cas échéant;
      — la Déclaration d'applicabilité.

 NOTE 5 Le domaine couvert par la certification d'un organisme n'est pas nécessaire-
ment le même que le domaine d'application de son SMSI. Le domaine d'application de la 
certification sera généralement restreint à l'organisme du SMSI.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme établit les limites physiques, 
informationnelles, juridiques et organisationnelles de la mise en œuvre du SMSI, de son 
propre chef, et décide d'appliquer l'ISO/IEC 27001 au sein de l'organisme dans son en-
semble, ou en tant qu'unité spécifique ou fonction(s) particulière(s) dans un organisme.

Tableau A.2 (suite)
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 Il convient que les auditeurs vérifient que la compréhension par l'organisme de son 
contexte (ISO/IEC 27001:2013, 4.1), les exigences des parties intéressées pertinentes 
(ISO/IEC 27001:2013, 4.2) et les interfaces et dépendances entre les activités menées 
par l'organisme et celles menées par d'autres organismes [ISO/IEC 27001:2013,4.3 c)], 
ont été correctement prises en compte pour la détermination du domaine d'application 
du SMSI.

 Il convient que les auditeurs confirment en outre que l'appréciation des risques de la 
sécurité de l'information et le traitement des risques de l'information de l'organisme 
reflètent correctement ses activités et s'étendent aux limites de ses activités, telles que 
définies dans le domaine d'application du SMSI, dans la mesure où cela est couvert par 
l'audit. Il convient que les auditeurs vérifient qu'il existe au moins une Déclaration d'ap-
plicabilité par domaine d'application, et que toutes les mesures définies dans le proces-
sus de management des risques sont incluses dans la ou les Déclarations d'applicabilité. 
Ces mesures sont les mesures nécessaires mentionnées dans l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 
b), et pas nécessairement les mesures de l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A. Elles peuvent 
inclure des mesures spécifiques au secteur et des mesures conçues par l'organisme ou 
identifiées à partir de n'importe quelle source.

 Il convient également que les auditeurs confirment que les interfaces avec les services 
ou activités qui ne relèvent pas entièrement du domaine d'application du SMSI sont 
traitées dans le SMSI soumis à audit et sont incluses dans l'appréciation du risque de la 
sécurité de l'information de l'organisme. Le partage d'installations (par exemple: sys-
tèmes informatiques, bases de données et systèmes de télécommunications ou externa-
lisation d'une fonction métier) avec d'autres organisations est un exemple de situation 
de ce type.

 Il convient de vérifier que la documentation du domaine d'application est créée 
et contrôlée conformément aux exigences des informations documentées (ISO/
IEC 27001:2013, 7.5).

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.3
ISO/IEC 27003:2017, 4.3
ISO/IEC 27006:2015, 8.2, 9.1.3.5 (IS 9.1.3 Domaine d'application de la certification)
ISO/IEC 17021-1:2015, 8.2.2

A.1.4 système de management de la sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 4.4)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 8.1, 8.2, 8.3

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Amélioration continue, sécurité de l'information, système de management

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur les processus à établir d'après l'ISO/IEC 27001, qui com-
prennent:

 a) les processus du système de management (ISO/IEC 27001:2013, 4.4);
b) les processus de planification et de maîtrise opérationnelles, y compris les pro-
cessus externalisés (ISO/IEC 27001:2013, 8.1);
c) les processus destinés à traiter les risques et les opportunités lors de la planification 
du SMSI, y compris les processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information 
(ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 et/ou 8.1.2) et les processus de traitement des risques de 
sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 et/ou 8.1.3);
d) les processus requis pour atteindre les objectifs de sécurité de l'information.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme crée l'ensemble de processus 
et de mesures «nécessaires, mais suffisants» qui forment un système de management 
efficace conformément à l'ISO/IEC 27001 et établit le SMSI de l'ensemble de ces éléments 
interdépendants ou en interaction.
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 Il convient également que les auditeurs confirment que l'organisme, avec sa capacité 
actuelle, conserve l'autorité, la responsabilité et l'autonomie pour décider comment il 
satisfera aux exigences du SMSI, y compris le niveau de détail et la mesure dans laquelle 
il intégrera les exigences du SMSI dans son activité.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.3
ISO/IEC 27003:2017, 4.4

A.2 Leadership (ISO/IEC 27001:2013, Article 5)
A.2.1 Leadership et engagement (ISO/IEC 27001:2013, 5.1)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.2, 7.1, 7.4, 8.1, 9.3, 10.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Sécurité de l'information, Direction

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la politique de sécurité de l'information [ISO/IEC 27001:2013, 5.1 a)];
b) les objectifs de sécurité de l'information [ISO/IEC 27001:2013, 5.1 a)];
c) les processus de l'organisme;
d) les résultats des revues de direction [ISO/IEC 27001:2013, 5.1 c), e) et g)];
e) l'évaluation des besoins en ressources;
f) la communication de l'importance de disposer d'un management de la sécurité de 
l'information efficace et de se conformer aux exigences du système de management de la 
sécurité de l'information.

 Les preuves peuvent également être obtenues au cours d'entrevues avec la Direction. 
Les résultats des revues de direction peuvent également fournir des preuves d'audit 
avec des paragraphes autres que 5.1 c), e) et g) de l'ISO/IEC 27001:2013.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment le soutien, la participation et l'engagement évi-
dents de la Direction de l'organisme, qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre 
efficace de l'ISO/IEC 27001.

 Il convient en outre que les auditeurs vérifient que:
 a) les tâches déléguées par la Direction sont identifiées;

b) la Direction reste responsable de l'achèvement satisfaisant des activités attribuées 
à l'organisme;
c) la Direction s'assure que la politique de sécurité de l'information et ses objectifs 
sont établis et en accord avec l'orientation stratégique de l'ensemble de l'organisme;
d) la Direction communique sur l'importance de disposer d'un management de la 
sécurité de l'information efficace et de se conformer aux exigences du SMSI;
e) la Direction s'assure que le SMSI obtient les résultats escomptés en prenant en 
charge la mise en œuvre de tous les processus de management de la sécurité de l'informa-
tion, et en particulier, en demandant et en révisant les rapports sur l'état et l'efficacité du 
SMSI [voir l'ISO/IEC 27001:2013, 5.3 b)];
f) la Direction supervise et aide les employés de l'organisme qui sont directement 
impliqués dans la sécurité de l'information et le SMSI;
g) la Direction s'assure que les exigences liées au SMSI sont intégrées aux processus 
de l'organisme;
h) la Direction s'assure que les ressources nécessaires à un SMSI efficace sont dis-
ponibles;
i) la Direction évalue les besoins en ressources au cours des revues de direction, et 
fixe des objectifs d'amélioration continue et de suivi de l'efficacité des activités prévues;
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j) la Direction crée une culture et un environnement qui encouragent les employés à 
prendre une part active à la mise en place des exigences du SMSI et à chercher à atteindre 
les objectifs de sécurité de l'information.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 4.2
ISO/IEC 27003:2017, 5.1

A.2.2 Politique (ISO/IEC 27001:2013, 5.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 6.2, 7.4

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Sécurité de l'information, politique

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la politique de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 5.1);
b) les objectifs de sécurité de l'information [ISO/IEC 27001:2013, 5.2 b) et ISO/
IEC 27001:2013, 6.2].

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que:

a) la politique de sécurité de l'information précise les engagements organisationnels 
de haut niveau requis par l'ISO/IEC 27001, en tenant compte des buts de l'organisme;
b) la politique de sécurité de l'information permet soit de formuler, soit d'élaborer 
les objectifs de sécurité de l'information que l'organisme s'est fixés, ou ceux qui sont expli-
citement indiqués dans le cadre de la politique de sécurité de l'information;
c) les informations documentées de la politique de sécurité de l'information sont 
créées et contrôlées conformément aux exigences des informations documentées (ISO/
IEC 27001:2013, 7.5);
d) la politique de sécurité de l'information est communiquée en interne, conformé-
ment aux exigences du paragraphe sur la communication (ISO/IEC 27001:2013, 7.4);
e) la politique de sécurité de l'information est également mise à la disposition d'autres 
parties intéressées, le cas échéant.

 Étant donné que la politique de sécurité de l'information comporte un engagement de 
satisfaire aux exigences applicables, et en particulier aux lois et aux réglementations 
pertinentes, il convient que le SMSI ne soit pas considéré comme non conforme tant qu'il 
permet la détection rapide et une action de correction des défectuosités du système qui 
ont contribué aux non-conformités.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 4.3.2
ISO/IEC 27003:2017, 5.2

A.2.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme (ISO/IEC 27001:2013, 5.3)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 7.4, 9.2, 9.3

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Sécurité de l'information, organisme, Direction

Preuves d'audit Suivant l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1 b), les preuves d'audit peuvent être obtenues par le 
biais d'informations documentées ou d'autres informations sur:

 a) les fonctions organisationnelles;
b) la description des postes des personnes travaillant pour le compte de l'organisme 
qui peuvent avoir un impact sur les performances de sécurité de l'information de l'orga-
nisme;
c) la mise en œuvre du programme d'audit et les résultats d'audit;
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d) le domaine d'application et la structure du SMSI de l'organisme.
 En outre, il peut y avoir des preuves d'audit supplémentaires obtenues par le biais 

d'informations documentées ou d'autres informations sur les résultats des revues de 
direction.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment, par le biais de l'examen d'informations docu-
mentées et/ou d'entrevues, que:
a) les responsabilités et les habilitations pour la mise en œuvre des exigences du 
SMSI sont attribuées aux fonctions pertinentes dans l'organisme;
b) la Direction est responsable de l'attribution et de la communication de ces res-
ponsabilités et habilitations aux personnes qui remplissent ces fonctions;
c) les responsabilités et habilitations sont communiquées conformément aux exi-
gences du paragraphe sur la communication (ISO/IEC 27001:2013, 7.4);
d) la démonstration de la conformité aux exigences de l'ISO/IEC 27001 est faite 
conformément aux exigences de l'audit interne (ISO/IEC 27001:2013, 9.2);
e) le compte rendu de la performance est effectué conformément aux exigences de 
la revue de direction (ISO/IEC 27001:2013, 9.3).

 Il convient que les auditeurs vérifient que les personnes responsables ont un accès suffi-
sant à la Direction pour la tenir informée de l'état et des performances du SMSI.

 NOTE 6 La responsabilité de s'assurer que le système de management est conforme aux 
exigences de l'ISO/IEC 27001 peut être attribuée à un individu, partagée par plusieurs 
individus ou attribuée à une équipe.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 4.3.3
ISO/IEC 27003:2017, 5.3

A.3	Planification	(ISO/IEC	27001:2013,	Article	6)
A.3.1	Actions	à	mettre	en	œuvre	face	aux	risques	et	opportunités	(ISO/IEC	27001:2013,	6.1)
A.3.1.1 Généralité (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.1, 4.2, 8.1, 9, 10.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Sécurité de l'information, risque, management des risques

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la planification pour le SMSI [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1, 7.5.1 b) et 8.1)];
b) le processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 6.1.2);
c) les résultats des appréciations des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 8.2);
d) le processus de traitement des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 6.1.3);
e) les résultats du traitement des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 8.3);
f) les résultats du suivi et des mesures (ISO/IEC 27001:2013, 9.1);
g) le ou les programme(s) d'audits internes et les résultats de l'audit interne (ISO/
IEC 27001:2013, 9.2);
h) les résultats des revues de direction (ISO/IEC 27001:2013, 9.3);
i) le contexte de l'organisme (ISO/IEC 27001:2013, 4)
j) Les objectifs de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 6.2).

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que la planification:
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a) est réalisée à un niveau approprié pour établir que le SMSI;
b) comprend la prise en compte des aspects applicables au contexte de l'organisme 
identifié dans l'(ISO/IEC 27001:2013, 4.1) et aux exigences applicables de l'organisme iden-
tifiées dans l'(ISO/IEC 27001:2013, 4.3) afin de répondre à toute conséquence négative ou 
positive liée à l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1 a) à c);
c) a anticipé les scénarios et les conséquences potentiels, et traite donc les effets 
indésirables de manière préventive avant leur apparition;
d) traite les résultats escomptés [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1 a)] déterminés par 
l'organisme qui impliquent de préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité 
des informations en appliquant un processus de management des risques;
e) détermine comment incorporer les actions considérées comme nécessaires ou 
profitables dans le SMSI, par la détermination d'objectif (ISO/IEC 27001:2013, 6.2), la 
maîtrise opérationnelle (ISO/IEC 27001:2013, 8.1) ou autres paragraphes spécifiques de 
l'ISO/IEC 27001, par exemple la fourniture de ressources (ISO/IEC 27001:2013, 7.1), la 
compétence (ISO/IEC 27001:2013, 7.2), l'appréciation des risques de sécurité de l'infor-
mation (ISO/IEC 27001:2013, 8.2), le traitement des risques de sécurité de l'information 
(ISO/IEC 27001:2013, 8.3);
f) détermine le mécanisme d'évaluation de l'efficacité de l'action effectuée, et peut 
comprendre le suivi, les techniques de mesure (ISO/IEC 27001:2013, 9.1), l'audit interne 
(ISO/IEC 27001:2013, 9.2) ou la revue de direction (ISO/IEC 27001:2013, 9.3).

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.3 à 5.7
ISO/IEC 27003:2017, 6.1.1

A.3.1.2 Appréciation des risques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2)
Paragraphes associés 
de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 8.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

disponibilité, confidentialité, sécurité de l'information, intégrité, acceptation des 
risques, analyse des risques, évaluation des risques, critères de risque, identification des 
risques

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la planification pour le SMSI [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1, 7.5.1 b) et 8.1)];
b) le processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 6.1.2) et les résultats de l'appréciation des risques de sécurité de l'infor-
mation (ISO/IEC 27001:2013, 8.2).

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment qu'une appréciation des risques de sécurité de 
l'information:

 a) identifie les risques de sécurité de l'information associés au SMSI;
b) est constituée d'une identification des risques, d'une analyse des risques et d'une 
appréciation des risques.

 Critères de risque [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 a)]
 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme a établi et tient à jour les cri-

tères d'acceptation des risques et les critères de réalisation d'appréciations des risques 
de sécurité de l'information.

 Même si l'organisme a le choix de prendre en compte tous les facteurs qu'il considère 
pertinents pour la détermination de ses critères de risque, y compris les critères 
d'acceptation des risques et les critères de réalisation d'appréciations des risques de 
sécurité de l'information, il convient que les auditeurs évaluent que l'organisme a établi 
ses critères de risque, y compris les critères d'acceptation des risques et ses critères de 
réalisation d'appréciations des risques de sécurité de l'information sur la base de déci-
sions prises en connaissance de cause.
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 On peut raisonnablement s'attendre à ce que les critères de risque de l'organisme soient 
compris dans les informations documentées concernant le processus d'appréciation des 
risques. Dans le cas contraire, il convient que l'organisme puisse expliquer aux audi-
teurs quels sont ces critères. Il convient qu'ils comprennent au minimum les critères 
d'acceptation des risques de l'organisme et les critères de réalisation d'appréciations 
des risques.

 NOTE 7 L'ISO/IEC 27001:2013, 8.2 impose aux organismes de réaliser des apprécia-
tions des risques de sécurité de l'information suivant un calendrier, ou quand des 
changements importants sont proposés ou se produisent. Les appréciations des risques 
peuvent être réalisées sur l'ensemble du SMSI ou sur certaines de ses parties (le 
deuxième cas peut montrer quand des changements importants ont un impact sur des 
parties du SMSI et quand une nouvelle appréciation partielle des risques est nécessaire).

 Cohérence, validité et comparabilité des résultats [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 b)]
 Il convient que les auditeurs confirment que les résultats des appréciations des risques 

d'information obtenus par le processus d'appréciation des risques de sécurité de l'infor-
mation sont cohérents, valides et comparables. Cette confirmation peut être réalisée:

       — en demandant à l'organisme pourquoi ses résultats d'appréciation des risques 
sont cohérents, valides et comparables;
      — en effectuant un échantillonnage des informations documentées concernant les 
résultats de l'appréciation des risques de sécurité de l'information.

 Pour évaluer la cohérence et la validité, les auditeurs peuvent vérifier:
       — si des risques similaires dans des contextes similaires ont été évalués de manière 

similaire;
      — si des risques évalués différemment présentent une justification pour cette diffé-
rence;
      — si les résultats généraux de l'évaluation sont compréhensibles sans équivoque.

 Pour évaluer la comparabilité, les auditeurs peuvent vérifier:
       — comment le même risque a été évalué dans une évaluation de risque antérieure, 

et s'il reste compréhensible en cas de changement;
      — s'il est compréhensible sans équivoque qu'un risque est plus ou moins élevé que 
les autres.

 Identification	des	risques	[ISO/IEC	27001:2013,	6.1.2	c)]
 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme a identifié les risques de sécu-

rité de l'information liés à la perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité pour 
des informations entrant dans le domaine d'application du SMSI.

 NOTE 8 L'ISO/IEC 27001:2013 n'impose pas l'identification des risques par l'identifi-
cation des moyens, menaces et vulnérabilités. D'autres méthodes d'identification des 
risques sont acceptables, comme l'étude des événements et des conséquences.

 On peut raisonnablement s'attendre à trouver une description du processus d'identi-
fication des risques de l'organisme dans ses informations documentées concernant le 
processus d'appréciation des risques (voir ci-dessous). Les facteurs que l'organisme peut 
(mais pas nécessairement) avoir pris en compte pour formuler sa démarche d'identifica-
tion des risques peuvent inclure:

 a) comment les risques sont repérés, reconnus et décrits;
b) les sources de risque à prendre en compte.

 D'autres facteurs que l'organisme peut (mais pas nécessairement) avoir pris en compte 
sont:

 a) comment les risques peuvent créer, augmenter, empêcher, dégrader, accélérer ou 
retarder l'atteinte des objectifs de sécurité de l'information de l'organisme; les risques 
associés au fait de ne pas donner suite à une opportunité;
b) les risques, que leur source soit ou non sous le contrôle de l'organisme, même si 
la source ou la cause du risque peut ne pas être évidente;
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c) l'examen des réactions en chaîne des conséquences particulières, y compris les 
effets en cascade et cumulatifs;
d) l'examen d'un large éventail de conséquences, même si la source ou la cause du 
risque peut ne pas être évidente;
e) la prise en compte de causes et de scénarios possibles qui montrent quelles consé-
quences peuvent se produire;
f) la prise en compte de toutes les causes et conséquences importantes;
g) comment une liste exhaustive des risques peut être générée.

 NOTE 9 La découverte qu'un grand nombre de mesures nécessaires ont été omises par 
inadvertance peut indiquer une faiblesse du processus d'identification des risques.

 Il convient de confirmer lors de l'échantillonnage que toutes les informations impor-
tantes dans le domaine d'application du SMSI sont comprises dans l'appréciation des 
risques.

 Il convient que les auditeurs vérifient qu'il y a des risques identifiés dans les informa-
tions documentées concernant les résultats du processus d'appréciation des risques 
qui sont liés à la perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité d'informations 
entrant dans le domaine d'application du SMSI. Les objectifs de sécurité de l'information 
de l'organisme peuvent aider les auditeurs à identifier les risques de sécurité de l'infor-
mation.

 Il convient en outre que les auditeurs confirment que:
 a) pour chaque risque, le ou les propriétaire(s) du risque ont été identifiés;

b) chaque propriétaire du risque a la responsabilité et l'autorité de gérer ses risques 
identifiés.
Analyse des risques [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 d)]
Il convient que les auditeurs confirment que:
a) l'organisme comprend la nature des risques identifiés et détermine le niveau du 
risque, par une analyse du risque dans le processus d'appréciation des risques de sécurité 
de l'information;
b) l'analyse du risque fournit des données pour évaluer les risques et prendre des 
décisions sur la manière de les traiter, et permet de choisir les stratégies et méthodes de 
traitement les plus appropriées.

 Il convient en outre que les auditeurs confirment que l'organisme a évalué les consé-
quences potentielles et la probabilité associées au risque qu'il a identifié conformément 
à l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 c) et a ainsi déterminé le niveau de risque.

 On peut raisonnablement s'attendre à trouver une description de la démarche d'analyse 
du risque de l'organisme dans les informations documentées concernant le processus 
d'appréciation des risques, et à ce que les résultats se trouvent dans les informations 
documentées concernant les résultats d'appréciation des risques (voir ci-dessous). Il 
convient que les auditeurs fassent référence aux politiques, stratégies et méthodes de 
management des risques de l'organisme.

 L'analyse des risques peut être:
 a) menée à différents niveaux de détail en fonction du risque, de la finalité de l'analyse 

et des informations, des données et des ressources disponibles;
b) qualitative, semi-quantitative, quantitative, ou une combinaison des trois, selon 
les circonstances.

 Évaluation des risques [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 e)]
 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme a comparé ses résultats d'ana-

lyse de risque avec les critères d'acceptation des risques de sécurité de l'information 
pour déterminer l'acceptabilité des risques identifiés.

 Il convient en outre que les auditeurs confirment que les résultats des appréciations des 
risques prouvent que les critères d'acceptation des risques ont été appliqués correcte-
ment et que les risques identifiés et analysés seront traités en priorité.
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 De manière plus détaillée, il convient que les auditeurs vérifient que l'évaluation des 
risques:
a) aide à prendre des décisions basées sur les résultats de l'analyse des risques 
concernant la mesure dans laquelle les risques nécessitent un traitement, et l'ordre de 
priorité pour la mise en œuvre des traitements;
b) consiste à comparer le niveau de risque déterminé au cours du processus d'ana-
lyse aux critères de risque de sécurité de l'information définis lors de l'établissement du 
contexte.
Il convient également que les auditeurs confirment que les décisions:
a) prennent en compte l'ensemble du contexte du risque;
b) prennent en considération les exigences des parties intéressées pertinentes, y 
compris les exigences de nature juridique, réglementaire et autres.
Informations documentées (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 et 8.2)
Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées relatives au 
processus d'appréciation des risques existent.
On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que les informations documentées relatives 
au processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information contiennent:
a) une définition des critères de risque, y compris les critères d'acceptation des risques 
et les critères de réalisation d'appréciations des risques de sécurité de l'information;
b) une justification de la cohérence, de la validité et de la comparabilité des résultats;
c) une description du processus d'identification des risques (y compris l'identification 
des propriétaires des risques);
d) une description du processus d'analyse des risques de sécurité de l'information 
(y compris l'évaluation des conséquences potentielles, la probabilité réaliste et le niveau 
de risque qui en découle);
e) une description du processus de comparaison des résultats avec les critères de 
risque et l'établissement de priorités de traitement des risques.

 NOTE 10 Chacun des points ci-dessus correspond à une exigence de l'ISO/
IEC 27001, ce qui explique qu'il est plausible que les informations les concernant se 
trouvent dans les informations documentées relatives au processus d'appréciation des 
risques.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.3, 5.4, 5.7
ISO/IEC 27003:2017, 6.1.2, 8.2

A.3.1.3 Traitement des risques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 8.3, Annexe A

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Mesure, objectif de la mesure, informations documentées, sécurité de l'information, 
risque résiduel, appréciation des risques, critère de risque, propriétaire du risque, trai-
tement des risques

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la planification pour le SMSI;
b) le processus de traitement des risques de sécurité de l'information;
c) les résultats du traitement des risques de sécurité de l'information;
d) la Déclaration d'applicabilité.

Guide de la pratique 
de l'audit

Traitement des risques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3)

 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme modifie les risques de sécurité 
de l'information dans le cadre d'un processus de traitement des risques de sécurité de 
l'information.
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 Il convient que les auditeurs vérifient également que le traitement des risques de sécu-
rité de l'information implique:

 a) de choisir une ou plusieurs options pour modifier les risques de sécurité de l'infor-
mation, et d'utiliser les options qui assurent ou modifient les mesures;
b) un processus cyclique d'appréciation de l'efficacité du traitement considéré.

 Choisir les options appropriées de traitement des risques de sécurité de l'informa-
tion [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 a)]

 Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées concer-
nant le processus de traitement des risques contiennent une description de la méthode 
utilisée par l'organisme pour choisir les options appropriées de traitement des risques 
de sécurité de l'information. Il convient en outre que les auditeurs confirment que cette 
description correspond à ce qui est effectivement pratiqué par l'organisme.

 À noter que l'ISO/IEC 27000:2018, 3.72, Note 1, énumère sept options de traitement des 
risques, et qu'il y a une note renvoyant à l'ISO 31000 dans l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3, 
dont elles sont extraites.

 Il convient que les auditeurs vérifient la cohérence entre les critères de risque et le plan 
de traitement des risques. Il convient que l'organisme soit capable d'expliquer les déci-
sions qu'il a prises concernant les options de traitement des risques, même si elles ne 
sont pas documentées.

 Il convient que les auditeurs examinent les options de traitement des risques choisies 
par l'organisme. Il convient que les auditeurs examinent également la pertinence des 
options de traitement des risques choisies.

 Il convient que les auditeurs vérifient si des changements récents (par exemple nou-
veaux systèmes informatiques ou processus métier) ont été correctement incorporés 
dans l'appréciation des risques et les décisions de traitement des risques.

 Déterminer toutes les mesures nécessaires [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 b)]
 Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées concernant 

le processus de traitement des risques contiennent une description de la méthode utili-
sée par l'organisme pour déterminer les mesures de sécurité d'information nécessaires. 
Il convient en outre que les auditeurs confirment que cette description correspond à ce 
qui est effectivement pratiqué par l'organisme.

 Il est exigé [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 d)] que la Déclaration d'applicabilité contienne 
les mesures nécessaires. Les mesures nécessaires ne sont pas obligatoirement celles 
de l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A. Il peut s'agir de mesures spécifiques au secteur 
(telles que définies dans les normes spécifiques au secteur, comme l'ISO/IEC 27011, 
l'ISO/IEC 27017). Il peut également s'agir de «mesures personnalisées», puisque les 
organismes peuvent élaborer leurs propres mesures, ou utiliser celles identifiées dans 
n'importe quelle source [voir l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 b)].

 Il convient que toutes les mesures déterminées pour mettre en œuvre les options de 
traitement des risques soient incluses dans la Déclaration d'applicabilité. De plus, il 
convient que toute mesure personnalisée soit explicitement définie en termes d'exigence 
et de mise en œuvre.

 Comparer avec l'Annexe A [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 c)]
 La conformité à cette exigence est soumis à essai par l'examen de la Déclaration d'appli-

cabilité décrite ci-dessous.
 Produire une Déclaration d'applicabilité [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 d)]
 Il convient que les auditeurs vérifient que la Déclaration d'applicabilité contient:
 a) les mesures nécessaires telles que déterminées par le processus d'application de 

l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 b) et c);
b) la justification de leur inclusion (par exemple par référence aux options de trai-
tement des risques si utilisées);
c) si les mesures nécessaires sont mises en œuvre ou non;
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 d) une justification pour toutes les mesures de l'Annexe A exclues, par exemple:
1) la mesure s'applique dans le contexte d'une activité à laquelle l'organisme ne 
participe pas;
2) l'organisme utilise une mesure personnalisée qui rend une mesure de l'Annexe A 
inutile;
3) l'organisme utilise une mesure personnalisée qui remplit la même fonction que la 
mesure de l'Annexe A (voir l'ISO/IEC 27003 pour de plus amples informations);

 e) les mesures pertinentes spécifiques au secteur, qui seront soit identifiées comme 
mesures nécessaires, sont traitées de la même manière que les mesures de l'Annexe A 
exclues.

 Il convient donc que les auditeurs confirment la cohérence entre les mesures nécessaires 
pour appliquer les options de traitement des risques choisies et la Déclaration d'applica-
bilité.

 Formuler un plan de traitement des risques [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 e)]
 Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées concernant 

le processus de traitement des risques contiennent une description de la méthode utili-
sée par l'organisme pour produire son plan de traitement des risques.

 Il convient que les auditeurs confirment également que le plan de traitement des risques 
est formulé d'après les données de sortie de l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 a) à c).

 Il convient que les auditeurs confirment en outre que les informations fournies dans le 
plan de traitement comprennent ou se réfèrent:

 a) au(x) risque(s) couvert(s) par le plan;
b) à la mesure ou aux mesures nécessaires;
c) à la manière dont les mesures nécessaires sont censées modifier le risque pour 
faire en sorte que les critères d'acceptation des risques sont remplis;
d) aux propriétaires de risques;
NOTE 11 Les propriétaires de risques sont responsables de l'approbation du plan 
de traitement et de l'acceptation du risque résiduel.
e) aux options de traitement des risques choisies;
f) à l'état d'implémentation des mesures nécessaires;
g) aux raisons ayant motivé le choix des options de traitement, y compris les avan-
tages attendus;
h) aux actions proposées, y compris les responsables, les délais et le calendrier;
i) aux besoins en ressources, en tenant compte des impondérables;
j) aux mesures des performances et aux contraintes;
k) au compte rendu et au suivi.

 Il convient que les auditeurs vérifient que le plan de traitement des risques prend en 
compte la détermination des objectifs et les processus de management de l'organisme, 
et fait l'objet de discussions avec les parties intéressées pertinentes.

 Obtenir l'approbation du propriétaire du risque [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 f)]
 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme:
 a) identifie les propriétaires des risques appropriés;

b) documente les risques résiduels;
c) obtient des propriétaires des risques l'approbation du plan de traitement des 
risques de sécurité de l'information et l'acceptation des risques résiduels.

 Informations documentées
 Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées relatives au 

processus de traitement des risques existent.
 On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que les informations documentées relatives 

au processus de traitement des risques de sécurité de l'information contiennent:
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 a) la méthode à utiliser pour choisir les options de traitement des risques de sécurité 
de l'information;
b) la méthode à utiliser pour déterminer les mesures nécessaires;
c) la manière dont l'ISO/IEC 27001:2013, Annexe A, est utilisée pour déterminer que 
des mesures nécessaires n'ont pas été omises par inadvertance;
d) la manière dont la Déclaration d'applicabilité est produite;
e) la manière dont le plan de traitement des risques est produit;
f) la manière dont l'approbation des propriétaires de risque est obtenue.

 NOTE 12 Il n'y a aucune exigence particulière relative au contenu ou au format du 
plan de traitement des risques d'un organisme.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.5, 5.7
ISO/IEC 27003:2017, 6.1.3, 8.3

 ISO/IEC 27006
A.3.2	Objectifs	de	sécurité	de	l'information	et	planification	de	leur	réalisation (ISO/IEC 27001:2013, 6.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.3, 10.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Sécurité de l'information, objectif

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur les objectifs de sécurité de l'information et les plans de leur 
réalisation.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il est à noter qu'il existe des liens entre les objectifs de sécurité de l'information et la 
planification de leur réalisation (ISO/IEC 27001:2013, 6.2) et le leadership et l'engage-
ment (ISO/IEC 27001:2013, 5.1) et la politique (ISO/IEC 27001:2013, 5.2).

 Il convient que les auditeurs confirment que:
 a) les objectifs de sécurité de l'information sont établis pour les fonctions et niveaux 

pertinents de l'organisme;
b) les objectifs de sécurité de l'information sont spécifiés de manière à permettre la 
détermination de leur réalisation;
c) les objectifs sont mesurables, le cas échéant (dans certaines situations, la mesure 
d'un objectif de sécurité de l'information peut ne pas être faisable);
d) l'état et l'avancement des objectifs de sécurité de l'information et des plans de leur 
réalisation sont régulièrement vérifiés conformément aux exigences de suivi, mesurage, 
analyse et évaluation (ISO/IEC 27001:2013, 9.1) et mis à jour si besoin, en accord avec les 
exigences d'amélioration continue (ISO/IEC 27001:2013, 10.2);
e) les objectifs de sécurité de l'information et les plans de leur réalisation sont com-
muniqués conformément aux exigences de la communication (ISO/IEC 27001:2013, 7.4);
f) les informations documentées concernant les objectifs sont créées et contrôlées 
conformément aux exigences des informations documentées (ISO/IEC 27001:2013, 7.5).
Il convient en outre que les auditeurs vérifient que:
a) les actions requises pour atteindre les objectifs de sécurité de l'information (c'est-
à-dire «quoi ») et les délais associés (c'est-à-dire «quand ») sont déterminées;
b) l'attribution de la responsabilité de ces actions (c'est-à-dire «qui ») est établie 
conformément aux exigences des fonctions de l'organisme, aux responsabilités et aux 
autorités (ISO/IEC 27001:2013, 5.3);
c) les exigences applicables de sécurité de l'information, et les résultats de l'appré-
ciation des risques et du traitement des risques, sont pris en compte dans les objectifs et 
la planification de leur réalisation;
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d) tout besoin budgétaire, de compétences spécialisées, de technologie ou d'infras-
tructure, par exemple, pour atteindre les objectifs, est déterminé et fourni conformément 
aux exigences des ressources (ISO/IEC 27001:2013, 7.1);
e) un mécanisme d'évaluation des résultats généraux de ce qui a été accompli est 
déterminé conformément aux exigences de suivi, mesurage, analyse et évaluation (ISO/
IEC 27001:2013, 9.1) et consigné conformément à la revue de direction (ISO/IEC 27001:2013, 
9.3).

Documents 
connexes

ISO/IEC 27003:2017, 6.2

A.4 Soutien (ISO/IEC 27001:2013, Article 7)
A.4.1 Ressources (ISO/IEC 27001:2013, 7.1)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.1, 6.2, 7.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Amélioration continue, système de management

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur les ressources nécessaires à l'organisme pour:

 a) établir et mettre en œuvre le SMSI (y compris son fonctionnement et ses contrôles);
b) maintenir et améliorer le SMSI en continu.
Les ressources peuvent inclure:
a) les personnes;
b) les compétences ou connaissances spécialisées;
c) l'infrastructure de l'organisation (par exemple bâtiment, lignes de communication, 
etc.);
d) la technologie;
e) les informations, les autres moyens associés aux informations et les installations 
de traitement de l'information;
f) les fonds (par exemple argent liquide, titres réalisables à court terme et lignes de 
crédit).

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme anticipe, détermine et alloue 
les ressources nécessaires pour établir et mettre en œuvre le SMSI (y compris son 
fonctionnement et ses contrôles), ainsi que celles nécessaires à sa maintenance et à son 
amélioration continue.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 4.3.5

A.4.2 Compétence (ISO/IEC 27001:2011, 7.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.3, 7.1, 7.5.1 Note, 9.1 d) et e), 9.2 e)

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Compétence, efficacité

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur les points applicables ci-dessous:

 a) les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme;
b) les descriptions des postes;
c) les compétences requises;
d) les enregistrements relatifs à la formation;
e) les programmes de formation, cours et activités pédagogiques;
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f) l'enregistrement des actions menées pour acquérir et conserver les compétences 
nécessaires;
g) évaluation de leur efficacité.

 L'ISO/IEC 27001:2013, 7.2 élargit le domaine de compétence aux personnes qui ne sont 
pas membres de l'organisme. L'exigence spécifie qu'elles «effectuent un travail sous le 
contrôle de l'organisme». Les exemples peuvent inclure les sous-traitants et les travail-
leurs bénévoles.

 Il convient que les preuves d'audit demandées à un tiers se limitent à des preuves rela-
tives aux fonctions et activités effectuées pour l'organisme du SMSI.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme:

a) détermine:
1) les personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les 
performances de la sécurité de l'information;
2) les connaissances et compétences requises par les personnes pour obtenir les 
résultats escomptés;
3) l'aptitude des personnes à mettre en pratique les connaissances et compétences 
pour obtenir les résultats escomptés;

 b) s'assure que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale 
ou professionnelle ou d'une expérience appropriées;
c) le cas échéant, mène des actions pour acquérir les compétences nécessaires et 
évaluer l'efficacité de ces actions.

Documents 
connexes

ISO/IEC 27003:2017, 7.2
ISO/IEC 27021:2017, Annexe A

A.4.3 Sensibilisation (ISO/IEC 27001:2013, 7.3)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.1 d), 5.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Conformité, efficacité, performance, politique

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la politique de sécurité de l'information;
b) les objectifs de sécurité de l'information;
c) les performances de sécurité de l'information;
d) la non-conformité et les actions correctives;
e) les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme;
f) les descriptions des postes;
g) les programmes de sensibilisation et la documentation de formation, le cas échéant.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que les personnes effectuant un travail sous le 
contrôle de l'organisme sont sensibilisées:

 a) à la politique de sécurité de l'information;
b) à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SMSI, y compris aux effets 
bénéfiques d'une amélioration des performances de sécurité de l'information;
c) aux répercussions d'un non-respect des exigences du SMSI.

 Il convient que les auditeurs interrogent un nombre approprié de personnes pour confir-
mer qu'elles ont conscience de ces informations.
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 Il n'y a pas lieu de considérer qu'une connaissance de cette politique signifie qu'elle doit 
être apprise par cœur; il convient simplement que ces personnes soient conscientes des 
engagements clés en matière de politique, et du rôle qu'elles ont à jouer dans leur réali-
sation.

 Les auditeurs peuvent également trouver des preuves de sensibilisation à la sécurité de 
l'information dans le cadre d'initiatives de sensibilisation et de formation non dédiées à 
la sécurité de l'information. Ces activités peuvent être étroitement liées aux activités de 
communication par la Direction [ISO/IEC 27001:2013, 5.1 d) et 7.4].

Documents 
connexes

ISO/IEC 27003:2017, 7.3

A.4.4 Communication (ISO/IEC 27001:2013, 7.4)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Politique

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la politique de sécurité de l'information;
b) les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme;
c) le processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information;
d) le processus de traitement des risques de sécurité de l'information;
e) les objectifs de sécurité de l'information;
f) l'information confirmant que les processus ont été réalisés comme prévu;
g) les résultats des appréciations des risques de sécurité de l'information;
h) les résultats du traitement des risques de sécurité de l'information;
i) les performances du SMSI;
j) les résultats des audits;
k) les résultats des revues de direction.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que les besoins en communication de l'orga-
nisme sont identifiés, implémentés et maintenus de manière efficace d'après les exi-
gences de communication de l'ISO/IEC 27001.

 Les exemples de preuves peuvent inclure:
 a) la documentation des réponses dans le compte rendu d'une réunion, ou

b) un plan de communication formel, des procédures documentées et des résultats, 
ou
c) des entrevues avec des personnes chargées de remplir des fonctions définies, 
afin de démontrer qu'elles savent, dans le cadre des communications applicables à leurs 
fonctions, quoi communiquer à qui et quand, qui a l'autorité pour ces communications et 
quels sont les processus au moyen desquels se fait la communication.

 Ces preuves peuvent être complétées par:
 a) des informations de communication sur:

1) l'importance de disposer d'un management de la sécurité de l'information efficace 
et de se conformer aux exigences du système de management de la sécurité de l'information;
2) la politique;
3) les responsabilités et autorités;
4) les performances du SMSI;
5) les objectifs;
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 6) la contribution à l'efficacité du SMSI, y compris les effets bénéfiques d'une amé-
lioration des performances;
7) les répercussions d'un non-respect des exigences du SMSI;
8) les résultats des audits;

 b) un plan de communication formel, des procédures documentées et des résultats.
 Il convient que les auditeurs vérifient que l'organisme a déterminé ses besoins en com-

munication liée au SMSI. Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, la transparence, l'adéqua-
tion, la crédibilité, la réactivité, la clarté et la protection.

 Les communications peuvent être orales ou écrites, uni- ou bi-directionnelles, internes 
ou externes.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 4.3.6, 4.3.7
ISO/IEC 27003:2017, 7.4

A.4.5 Informations documentées (ISO/IEC 27001:2013, 7.5)
A.4.5.1 Généralités (ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.3, 5.2 e), 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.2 d), 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2 g), 9.3, et 10.1

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Informations documentées

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations créées, contrôlées et/ou maintenues à jour dans un SMSI, y com-
pris:

 a) le domaine d'application du système de management;
b) la politique;
c) les objectifs;
d) la preuve de compétence;
e) les informations d'origine externe nécessaires à la planification et à l'exploitation 
du système de management;
f) le processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information;
g) le processus de traitement des risques de sécurité de l'information;
h) la Déclaration d'applicabilité;
i) les informations nécessaires pour avoir l'assurance que les processus et les mesures 
déterminés ont été appliqués comme prévu;
j) les résultats de l'appréciation des risques de sécurité de l'information;
k) les résultats du traitement des risques de sécurité de l'information;
l) les résultats de suivi, de mesurage, d'analyse et d'évaluation;
m) le programme d'audit interne et les preuves de sa mise en œuvre;
n) les résultats des audits internes;
o) les résultats des revues de direction;
p) la nature des non-conformités et les actions engagées;
q) les résultats des actions correctives.

 Des informations documentées, initialement créées à des fins autres que le respect des 
exigences de l'ISO/IEC 27001, peuvent être utilisées.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que le SMSI de l'organisme comprend:

a) les informations documentées requises par l'ISO/IEC 27001;
b) les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du 
SMSI.
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 L'expression «informations documentée prouvant...» implique le terme précédemment 
utilisé «enregistrement».

 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme détermine de quelles infor-
mations documentées il a besoin, en plus de celles qui sont explicitement requises par 
l'ISO/IEC 27001 pour assurer l'efficacité du SMSI. Les facteurs qu'il convient de prendre 
en compte sont répertoriés dans la liste de preuves d'audit.

 Le terme «informations documentées» désigne des informations dont l'ISO/IEC 27001 
stipule qu'elles doivent être contrôlées et mises à jour dans n'importe quel format ou sur 
n'importe quel support (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.3).

 Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées sont créées 
et contrôlées conformément aux exigences de l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.2 et 7.5.3.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.7
ISO/IEC 27003:2017, 7.5.1

A.4.5.2	Création	et	mise	à	jour	(ISO/IEC	27001:2013,	7.5.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.3, 5.2 e), 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.2 d), 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2 g), 9.3, et 10.1

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Informations documentées

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) des attributs communs permettant une identification claire et unique;
b) le format et les supports utilisés;
c) la date de la dernière revue ou mise à jour;
d) l'historique des changements;
e) l'identité des personnes responsables de la revue et de l'approbation.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que lors de la création et de la mise à jour 
d'informations documentées, l'organisme assure, de manière appropriée:

 a) l'identification et la description des informations documentées (leur titre, date, 
auteur, numéro de référence par exemple);
b) le format (par exemple: langue, version logicielle, graphiques) et leur support (par 
exemple: électronique, papier);
c) la revue pour déterminer la pertinence et l'adéquation des informations documen-
tées, et leur approbation.

 NOTE 13 L'identification, le format et le support utilisés pour les informations 
documentées relèvent du choix de l'organisme qui met en œuvre l'ISO/IEC 27001; il n'a 
pas besoin d'être au format de texte ou sous forme d'un manuel papier.

 Il convient que les auditeurs en profitent pour effectuer ces tâches d'audit à chaque fois 
que des informations documentées du domaine d'application du SMSI sont présentées 
pendant l'audit. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient effectuées systématiquement, mais 
juste assez souvent pour confirmer la conformité à l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.2.

Documents 
connexes

ISO/IEC 27003:2017, 7.5.2

A.4.5.3 Contrôle des informations documentées (ISO/IEC 27001:2013, 7.5.3)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.3, 5.2 e), 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.2 d), 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2 g), 9.3, et 10.1

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Informations documentées
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Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur les activités suivantes:

 a) distribution, accès, récupération et utilisation;
b) stockage et conservation, y compris préservation de la lisibilité;
c) maîtrise des modifications (par exemple: contrôle des versions);
d) conservation et élimination;
e) structure et configuration de la bibliographiethèque d'informations documentées.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que les informations documentées requises par 
le SMSI et l'ISO/IEC 27001 sont contrôlées pour s'assurer:

 a) qu'elles sont disponibles et propres aux usages, là où et quand elles sont nécessaires;
b) qu'elles sont convenablement protégées (par exemple, contre toute perte de confi-
dentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité).

 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme mène les activités suivantes, le 
cas échéant:

 a) distribution, accès, récupération et utilisation;
b) stockage et conservation, y compris préservation de la lisibilité (en format numé-
rique ou autre, ou manuscrit);
c) maîtrise des modifications (par exemple: contrôle des versions);
d) conservation et élimination.

 Il convient que les auditeurs en profitent pour effectuer ces tâches d'audit à chaque fois 
que des informations documentées du domaine d'application du SMSI sont présentées 
pendant l'audit. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient effectuées systématiquement, mais 
juste assez souvent pour confirmer la conformité à l'ISO/IEC 27001:2013, 7.5.3.

Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.7
ISO/IEC 27003:2017, 7.5.3

A.5 Fonctionnement (ISO/IEC 27001:2013, Article 8)
A.5.1	Planification	et	maîtrise	opérationnelles	(ISO/IEC	27001:2013,	8.1)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5.1, 9.1, et 9.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Conséquence, sécurité de l'information, objectif, organisation, externalisation, proces-
sus, exigence

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations:
a) qui sont nécessaires pour que l'organisme ait l'assurance que les processus de 
contrôles opérationnels ont été effectués comme prévu (ISO/IEC 27001:2013, 8.1);
b) que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du SMSI [ISO/IEC 27001:2013, 7.5.1 
b)];
c) sur la planification pour le SMSI [ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1)];
d) sur les objectifs de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 6.2).

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme planifie, met en œuvre et 
contrôle les processus requis pour satisfaire aux exigences de sécurité de l'information 
dans le cadre des activités de l'organisme pour s'assurer que les exigences de l'ISO/
IEC 27001 sont satisfaites et que les risques et opportunités prioritaires sont traités.
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 Il convient que les auditeurs confirment que la maîtrise opérationnelle comprend les 
méthodes et les mesures de sécurité de l'information appliquées pour s'assurer que les 
opérations métier, les activités ou les équipements sont conformes aux conditions spéci-
fiées, aux normes de performance ou aux limites de conformité réglementaires, assurant 
ainsi l'obtention du résultat escompté du SMSI. Ces mesures établissent les exigences 
techniques nécessaires pour assurer la fonctionnalité optimale requise pour les proces-
sus métier, comme les spécifications techniques ou les paramètres de fonctionnement 
ou une méthodologie spécifiée.

 Il convient que les revues soient réalisées pour les situations dans lesquelles la maî-
trise opérationnelle et les mesures de sécurité de l'information sont requises, liées aux 
processus métier, quand l'absence de maîtrise opérationnelle et de mesures de sécurité 
pourrait provoquer des écarts par rapport à la politique et aux objectifs, ou poser des 
risques inacceptables. Ces situations peuvent être reliées aux opérations métier, aux 
activités ou processus, à la production, à l'installation ou à l'entretien, à la maintenance 
ou aux sous-traitants, aux fournisseurs ou aux vendeurs. Le degré de contrôle exercé 
variera d'après de nombreux facteurs, y compris les fonctions assurées, leur importance 
ou leur complexité, les conséquences potentielles d'écart ou de variabilité ou la compé-
tence technique nécessaire par rapport à ce qui est disponible.

 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme:
 a) met en œuvre les actions déterminées dans «Actions destinées à faire face aux 

risques et opportunités» (ISO/IEC 27001:2013, 6.1);
b) applique les plans pour atteindre les objectifs de sécurité de l'information déter-
minés dans Objectifs de sécurité de l'information et plans pour leur réalisation (ISO/
IEC 27001:2013, 6.2);
c) crée et contrôle la documentation requise pour avoir l'assurance que les pro-
cessus de maîtrise opérationnelle et les contrôles de la sécurité de l'information ont été 
effectués comme prévu conformément aux exigences des informations documentées (ISO/
IEC 27001:2013, 7.5);
d) contrôle les changements prévus et examine les conséquences des changements 
involontaires, pour empêcher ou minimiser la possibilité que les exigences techniques ne 
soient pas remplies ou que de nouveaux risques soient introduits;
e) mène les actions nécessaires pour faire face à tout effet indésirable qui en découle 
en cas de défaillance des contrôles opérationnels;
f) s'assure que les processus externalisés sont déterminés et contrôlés, à savoir 
qu'il contrôle les opérations considérées de manière que le degré de contrôle puisse être 
limité à un contrôle partiel ou une influence et ne pas être destiné à changer toute relation 
juridique avec l'entité externe qui réalise le processus externalisé.

Documents 
connexes

ISO/IEC 27003:2017, 8.1

A.5.2 Appréciation des risques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 8.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Sécurité de l'information

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la planification pour le SMSI (ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1);
b) le processus d'appréciation des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 6.1.2);
c) les résultats de l'appréciation des risques de sécurité de l'information (ISO/
IEC 27001:2013, 8.2);
d) la Déclaration d'applicabilité;
e) le plan de traitement du risque.

Tableau A.2 (suite)

© ISO/IEC 2020 – Tous droits réservés  
 

35



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO/IEC 27007:2020(F)

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que le processus d'appréciation des risques de 
sécurité de l'information défini et appliqué dans l'(ISO/IEC 27001:2013, 6.1) est mis en 
œuvre et intégré dans les opérations au sein de l'organisme et est réalisé suivant un 
calendrier ou quand des changements importants sont proposés ou se produisent, ou en 
tenant compte des critères établis dans l'ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 a).

 Il convient que les auditeurs vérifient que:
 a) le calendrier suivant lequel l'appréciation des risques est réalisée est approprié 

au SMSI;
b) quand tout changement important du SMSI (ou de son contexte) ou des incidents 
relatifs à la sécurité de l'information ont lieu, l'organisme détermine lequel de ces chan-
gements ou incidents justifie une appréciation supplémentaire des risques de sécurité de 
l'information, et comment ces appréciations sont déclenchées.

 Pour des informations complémentaires, voir le guide de la pratique de l'audit en A.3.1.2.
Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.4.1
ISO/IEC 27003:2017, 8.2

 ISO/IEC 27005
A.5.3 Traitement des risques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 8.3)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3, Annexe A

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Mesure, objectif de la mesure, informations documentées, sécurité de l'information, 
risque résiduel, appréciation des risques, critère de risque, propriétaire du risque, trai-
tement des risques

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la planification pour le SMSI;
b) le processus de traitement des risques de sécurité de l'information;
c) les plans de traitement des risques;
d) les résultats du traitement des risques de sécurité de l'information;
e) la Déclaration d'applicabilité.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que le processus de traitement des risques 
de sécurité de l'information défini et appliqué dans «Planification du SMSI» (ISO/
IEC 27001:2013, 6.1) est mis en œuvre et intégré dans les opérations au sein de l'orga-
nisme, et est effectué après chaque itération du processus d'appréciation des risques 
de sécurité de l'information (ISO/IEC 27001:2013, 8.2) ou quand la mise en œuvre com-
plète ou partielle du traitement des risques a échoué.

 Pour des informations complémentaires, voir le guide de la pratique de l'audit en A.3.1.3.
Documents 
connexes

ISO 31000:2018, 5.5
ISO/IEC 27003:2017, 8.3

 ISO/IEC 27005
A.6 Évaluation des performances (ISO/IEC 27001:2013, Article 9)
A.6.1 Suivi, mesurage, analyse et évaluation (ISO/IEC 27001:2013, 9.1)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.3 b), 6.1.1 e), 6.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Amélioration continue, efficacité, mesurage, suivi, performances, événements liés à la 
sécurité de l'information, incidents liés à la sécurité de l'information, besoin d'informa-
tions, mesure

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées 
ou d'autres informations sur le suivi, le mesurage, l'analyse et l'évaluation (voir l'ISO/
IEC 27001:2013, 9.1).
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 Les preuves peuvent également être obtenues par le biais d'informations documentées 
ou d'autres informations sur:

 a) les objectifs de sécurité de l'information aux fonctions et niveaux appropriés;
b) la planification de la manière dont les objectifs de sécurité de l'information sont 
réalisés;
c) l'état et la mesure dans laquelle les objectifs de sécurité de l'information sont 
atteints;
d) le compte rendu des performances du SMSI à la direction [voir l'ISO/IEC 27001:2013, 
5.3 b)];
e) les résultats de l'appréciation des risques et l'état d'avancement du plan de trai-
tement des risques;
f) les méthodes de suivi, de mesurage, d'analyse et d'évaluation;
g) le ou les programme(s) d'audit interne et les résultats d'audit;
h) la ou les revue(s) de direction et leurs résultats;
i) les rapports d'événements liés à la sécurité de l'information (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 
A.16.1.2);
j) les rapports sur les failles de sécurité de l'information (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 
A.16.1.3);
k) les rapports d'incidents liés à la sécurité de l'information (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 
A.16.1.4).

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme:

a) a évalué les performances et l'efficacité de sécurité de l'information de son SMSI;
 b) a ainsi déterminé:

1) ce qui doit être suivi et mesuré (de manière qualitative et quantitative), y compris 
les processus et contrôles de sécurité de l'information;
2) les méthodes de surveillance, de mesurage, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, 
pour assurer la validité des résultats;
3) quand le suivi et le mesurage doivent être effectués;

 4) qui effectue le suivi et le mesurage;
5) quand les résultats du suivi et du mesurage doivent être analysés et évalués.
6) qui réalise l'analyse et l'évaluation de ces résultats.

 Il convient que les auditeurs vérifient les performances de sécurité de l'information en 
utilisant les informations documentées comme preuve, comme les plans, les rapports 
de performances SMSI à la Direction, les résultats des revues de direction, les rapports 
d'audit interne et les rapports sur les événements liés à la sécurité et sur les incidents 
dus aux failles.

 Il convient que les auditeurs évaluent dans quelle mesure les non-conformités, les er-
reurs de traitement, les manquements à la sécurité de l'information et autres incidents 
sont anticipés, détectés, signalés et traités. Il convient que les auditeurs déterminent 
si, et comment, l'organisme évalue l'efficacité des actions à prendre face aux risques et 
opportunités pour s'assurer que les mesures de sécurité de l'information identifiées 
dans le traitement des risques sont mises en œuvre efficacement et opérationnelles.

 Il convient que les auditeurs fassent également un bilan de l'évaluation des perfor-
mances de sécurité de l'information qui permet de piloter l'amélioration continue du 
SMSI. Il convient en outre que les auditeurs confirment que les changements à envisager 
(ISO/IEC 27001:2013, 8.1 et 8.2) au vu des résultats sont pris en compte dans les proces-
sus d'appréciation des risques et de traitement des risques. En outre, il convient que les 
auditeurs confirment que les informations documentées relatives aux actions vis-à-vis 
des risques et opportunités ont été mises à jour.
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 Il convient que les auditeurs vérifient que les informations sur les caractéristiques 
faisant l'objet d'un suivi ou d'un mesurage, d'une analyse ou d'une évaluation, sont 
nécessaires et suffisantes pour apprécier la mesure dans laquelle les activités planifiées 
du SMSI sont réalisées, et dans laquelle les résultats prévus sont obtenus. Il convient que 
les auditeurs confirment que les informations obtenues par suivi ou mesurage, analyse 
ou évaluation sont présentées à la Direction, conformément aux exigences de la revue de 
direction (ISO/IEC 27001:2013, 9.3).

 NOTE 14 Si un organisme se conforme aux recommandations données dans 
l'ISO/IEC 27004, en plus de «besoins en information», il peut utiliser les termes «mesure 
de performance» et «mesure d'efficacité».

Documents 
connexes

ISO/IEC 27004

A.6.2 Audit interne (ISO/IEC 27001:2013, 9.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 9.3

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Audit, domaine d'application de l'audit, compétence

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) un programme d'audit interne;
b) les plans d'audit interne;
c) les résultats des audits internes;
d) les compétences des auditeurs internes;
e) les résultats des revues de direction.

Guide de la pratique 
de l'audit

NOTE 15 Ce paragraphe donne des recommandations concernant les audits ex-
ternes ou l'auto-vérification ou l'évaluation par des pairs concernant les audits internes.

 Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme planifie, met en œuvre et 
maintient un programme d'audit interne dans le but de fournir des informations sur la 
conformité (ou non) du SMSI aux exigences de l'ISO/IEC 27001 et à toute exigence sup-
plémentaire liée au SMSI que l'organisme s'impose à lui-même, et que le SMSI est bien 
mis en œuvre et maintenu comme prévu.

 Il convient que les auditeurs vérifient que le programme d'audit interne est tel que:
 a) les audits internes sont planifiés et organisés suivant l'importance des processus 

audités et des résultats des audits précédents;
b) la démarche de planification et de conduite des audits internes est établie;
c) les rôles et responsabilités au sein du programme d'audit sont attribués en tenant 
compte de l'intégrité et de l'indépendance du processus d'audit interne;
d) les objectifs de l'audit, les critères d'audit et le domaine d'application de l'audit 
sont établis pour chaque audit planifié;
e) il est conçu de manière à fournir des informations pour confirmer que le SMSI est 
conforme:
1) aux exigences de l'ISO/IEC 27001;
2) aux exigences propres à l'organisme;
f) il est conçu de manière à fournir des informations pour confirmer que le SMSI est 
bien mis en œuvre et maintenu.

 Un exemple de critère d'audit est une référence (par exemple les politiques, les pro-
cédures et les exigences) par rapport à laquelle les enregistrements, les énoncés de 
faits ou autres informations pertinentes et vérifiables seront comparés. Les domaines 
d'application d'audit peuvent inclure des descriptions des lieux physiques, des unités 
organisationnelles, des activités et processus, ainsi que la période couverte par l'audit 
en question.
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 Il convient que les auditeurs confirment que le programme d'audit interne et les audits 
sont planifiés, mis en œuvre et maintenus par du personnel interne, ou est géré par du 
personnel externe agissant au nom de l'organisme. Dans l'un ou l'autre cas, il convient 
que les auditeurs confirment que le choix des personnes responsables du management 
du programme d‘audit interne, et des auditeurs qui réalisent les audits internes, est 
conforme aux exigences de compétence (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 7.2 et 9.2) et aux 
lignes directrices (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 7.2).

 Il convient que les auditeurs confirment que les résultats des audits internes sont com-
muniqués au responsable des fonctions/de l'unité auditées et à toute autre personne 
considérée comme appropriée conformément aux exigences de communication (ISO/
IEC 27001:2013, 7.4). Il convient que les auditeurs confirment que les informations, y 
compris les tendances, sur les résultats d'audit interne, sont examinées conformément 
aux exigences de la revue de direction (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 9.3).

Documents 
connexes

Le présent document, à savoir l'ISO/IEC 27007
ISO/IEC TS 27008

 ISO/IEC 17021-1:2015, 9.3.1.2.2 g), 9.3.1.3 e), 9.4.8.3 a), 9.6.2.2 a)
 ISO/IEC 27006:2015, 9.1.5.1, 9.3.1.2.2 h), 9.5.1, 9.6.2.1.1 a)
A.6.3 Revue de direction (ISO/IEC 27001:2013, 9.3)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 4.1, 4.2, 8.1.2, 8.1.3, 9.1, 9.2, 10.1, et 10.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Amélioration continue, efficacité, performances

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la réalisation des revues suivant un calendrier;
b) l'état d'avancement des actions décidées lors des revues de management précé-
dentes;
c) les modifications des questions externes et internes pertinentes pour le SMSI;
d) le retour d'information sur les performances de sécurité de l'information, y com-
pris les tendances de non-conformités et les actions correctives, les résultats de suivi et 
de mesurage, les résultats d'audit et l'atteinte des objectifs de sécurité de l'information;
e) les retours d'information des parties intéressées;
f) les résultats de l'appréciation des risques et l'état d'avancement du plan de trai-
tement des risques;
g) les opportunités d'amélioration continue.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que la Direction a tenu des revues de direction 
conformément à un calendrier de revues, en examinant les informations à prendre en 
compte et en fournissant les résultats attendus.

 Il convient que les auditeurs vérifient par des audits que la Direction participe person-
nellement à cette revue, en utilisant ce mécanisme pour contrôler les modifications du 
SMSI et en supervisant les priorités d'amélioration continue, en particulier par rapport 
aux aspects changeant dans le contexte de l'organisme, aux écarts par rapport aux 
résultats prévus, ou aux conditions favorables qui offrent un avantage avec des résultats 
bénéfiques.

 Il convient que les auditeurs vérifient que la revue de direction aborde tous les points b) 
à g) répertoriés dans les preuves d'audit en A.6.3.

 Il convient en outre que les auditeurs confirment que les éléments de sortie de la revue 
de management doivent inclure les décisions relatives aux opportunités d'amélioration 
continue et aux éventuels changements à apporter au SMSI.

A.7 Amélioration (ISO/IEC 27001:2013, Article 10)
A.7.1 Non-conformité et actions correctives (ISO/IEC 27001:2013, 10.1)
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Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 7.5, 8.1, 10.2

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Correction, action corrective, efficacité, non-conformité

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;
b) les résultats de toute action corrective;
c) les résultats du suivi et du mesurage;
d) le ou les programme(s) d'audit et les résultats d'audit;
e) les résultats de la revue de direction;
f) les exigences des parties intéressées concernant la sécurité de l'information;
g) les modifications du SMSI résultant d'actions correctives.

Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que:

a) l'organisme répond en trouvant une non-conformité et en demandant une action 
corrective lorsque les exigences de l'ISO/IEC 27001 et du SMSI (y compris opérationnelles) 
ne sont pas satisfaites;
b) l'action de non-conformité et l'action corrective comprennent l'action destinée à 
corriger la situation, l'examen de la cause et la détermination de l'existence d'autres cas 
éventuels ailleurs de manière qu'une action puisse être entreprise pour empêcher toute 
répétition;
c) la réponse de l'organisme couvre l'évaluation de l'action menée pour confirmer 
que le résultat escompté a été obtenu, et l'évaluation du SMSI pour déterminer si les chan-
gements sont justifiés pour éviter toute future occurrence de non-conformités similaires;
d) la documentation de la non-conformité, de l'action corrective et des résultats 
est créée et contrôlée conformément aux exigences des informations documentées (ISO/
IEC 27001:2013, 7.5).

Documents 
connexes

 

A.7.2 Amélioration continue (ISO/IEC 27001:2013, 10.2)
Articles/paragraphes 
associés de  
l'ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1

Définitions  
pertinentes de 
l'ISO/IEC 27000

Amélioration continue, efficacité, performances

Preuves d'audit Les preuves d'audit peuvent être obtenues par le biais d'informations documentées ou 
d'autres informations sur:

 a) la nature des non-conformités et toute action entreprise ultérieurement, y compris 
le compte rendu des actions correctives;
b) les résultats de toute action corrective;
c) les résultats du suivi et du mesurage;
d) le ou les programme(s) d'audit et les résultats d'audit;
e) les résultats de la revue de direction;
f) les exigences des parties intéressées concernant la sécurité de l'information;
g) l'évaluation et la décision sur les événements et incidents liés à la sécurité de 
l'information (voir l'ISO/IEC 27001:2013, A.16.1.4).
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Guide de la pratique 
de l'audit

Il convient que les auditeurs confirment que l'organisme effectue son activité récurrente 
pour améliorer les résultats mesurables du caractère approprié, de l'adéquation et de 
l'efficacité du SMSI.

 Il convient que les auditeurs examinent et vérifient que l'amélioration continue implique 
d'apporter des modifications à la conception et à la mise en œuvre du SMSI afin d'amé-
liorer la capacité de l'organisme à assurer la conformité aux exigences du SMSI et de 
respecter les engagements en termes d'objectifs et de politique.

 Il convient que les auditeurs confirment par un audit que l'organisme:
 a) développe une mise en œuvre pour arriver à cette amélioration, y compris, mais 

sans s'y limiter:
1) les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités (voir l'ISO/
IEC 27001:2013, 6.1);
2) l'établissement d'objectifs (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 6.2);
3) la mise à niveau des contrôles opérationnels (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 8.1), en 
tenant compte des nouvelles technologies, méthodes ou informations;
4) l'analyse et l'évaluation des performances (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 9.1);
b) la réalisation d'audits internes (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 9.2);
c) la réalisation de revues de direction (voir l'ISO/IEC 27001:2013, 9.3);
d) la détection de non-conformités et la mise en place d'action(s) corrective(s) (voir 
l'ISO/IEC 27001:2013, 10.1);
e) évalue et revoie périodiquement son SMSI conformément aux exigences de 
suivi, mesurage, analyse et évaluation (ISO/IEC 27001:2013, 9.1) de l'audit interne (ISO/
IEC 27001:2013, 9.2) et de la revue de direction (ISO/IEC 27001:2013, 9.3) pour identifier 
les opportunités d'amélioration et planifier les actions appropriées à mener suivant les 
actions destinées à faire face aux risques et aux opportunités (ISO/IEC 27001:2013, 6.1), 
les objectifs et la planification de leur réalisation (ISO/IEC 27001:2013, 6.2) ainsi que la 
planification et les contrôles opérationnels (ISO/IEC 27001:2013, 8.1).

Tableau A.2 (suite)
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