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Jamais la société n’a eu à se préoccuper autant de l’avenir. Partout dans le
monde les organisations commencent à voir à quel point il est important de
réagir face aux menaces qui pèsent sur leur viabilité à long terme et d’investir
dans un avenir durable pour tous. Pour garantir un avenir durable, il faut
un équilibre entre les besoins des systèmes environnementaux, sociaux
et économiques. La société attend aujourd’hui des organisations et des
entreprises qu’elles se responsabilisent non seulement au niveau du bienêtre social et environnemental, mais aussi qu’elles y assument un rôle
fondamentalement positif.
Le développement durable peut se définir comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les
capacités des générations futures à répondre aux leurs ». Ce résultat
ne peut être obtenu par des organismes individuels travaillant en vase clos,
c’est pourquoi 193 pays ont promis leur soutien envers les 17 Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies et leurs 169 cibles.
Adoptés en 2015, les ODD sont un ensemble d’objectifs ambitieux visant
à mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour
tous, dans le cadre du Programme de développement durable des Nations
Unies à l’horizon 2030 (Agenda 2030).
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Les Objectifs de développement durable
des Nations Unies
Objectif 1

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable

Objectif 3

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous
à tout âge

Objectif 4

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Objectif 5

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Objectif 6

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau

Objectif 7

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables
et modernes à un coût abordable

Objectif 8

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable,
le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Objectif 9

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation

Objectif 10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Objectif 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 12 Établir des modes de consommation et de production durables
Objectif 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable
Objectif 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin
à l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place,
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Objectif 17 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial
pour le développement durable et le revitaliser
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Les
normes
ISO
et
les ODD
L’ISO a des milliers de normes qui aident l’utilisateur
à contribuer à l’Agenda 2030 de l’ONU et aux objectifs de développement durable. Ces normes couvrent
tous les domaines, des collectivités durables à la gestion de la qualité, et de la sécurité à l’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre. Pratiquement toutes
les activités peuvent faire l’objet d’une norme ISO, si
les parties prenantes concernées se réunissent pour
établir un consensus.
Pour aider les organisations à contribuer au développement durable, l’une des normes maîtresses est
ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Élaborée avec le concours de
plus de 450 experts de 99 pays et de 42 organisations
internationales en liaison, c’est le référentiel en matière
de bonnes pratiques et de savoir-faire de l’industrie,
des gouvernements, des organisations syndicales,
des organisations non gouvernementales et des
consommateurs.
ISO 26000 fournit des lignes directrices pour que les
organisations agissent de manière éthique et transparente de façon à contribuer au développement
durable, tout en prenant en compte les attentes des
parties prenantes, les lois en vigueur, et les normes
internationales de comportement.
C’est en fonction de sa contribution au développement durable et de ses retombées sur la société et
sur l’environnement que s’évalue la « responsabilité
sociétale » d’une organisation, un aspect qui devient
une mesure de performance critique.

Responsabilité sociétale
responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de
ses décisions et activités sur la
société et sur l’environnement,
se traduisant par un comportement éthique et transparent qui
• Contribue au
développement durable,
y compris à la santé et au
bien-être de la société
• Prend en compte
les attentes des parties
prenantes
• Respecte les lois en
vigueur tout en étant
en cohérence avec les
normes internationales
de comportement
• Est intégré dans l’ensemble
de l’organisation et mis en
œuvre dans ses relations
Extrait d’ISO 26000:2010
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Lignes directrices
pour les
normalisateurs
Les questions de durabilité
et de développement
durable ont une importance telle pour l’ISO,
qu’elle a confié à une
équipe d’experts mondiaux des questions de
développement durable et
de normalisation la mission
d’établir un document
spécifique, l’ISO Guide 82,
Lignes directrices pour la
prise en compte de la durabilité dans les normes, pour
faciliter l’inclusion de ces
principes dans un nombre
croissant de normes.
Ce guide fournit aux
rédacteurs de normes des
recommandations utiles
pour la prise en compte de
la durabilité dans la rédaction, la révision et la mise à
jour des normes ISO et des
produits apparentés.
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Le niveau de responsabilité sociétale d’une organisation
a des répercussions sur différents plans : sa réputation, sa
capacité à attirer des employés brillants et ses relations
avec les fournisseurs, les clients et les communautés dans
lesquelles elle opère.
ISO 26000 a été élaborée avant l’Agenda 2030 des
Nations Unies et avant la définition des ODD. Elle offre
néanmoins plus de 450 recommandations associées à ses
grands principes et aux questions centrales de la responsabilité sociétale qui aident les organisations à contribuer
aux objectifs de développement durable.
ISO 26000 propose des conseils pratiques pour toute
organisation, partout dans le monde, désireuse de contribuer au développement durable. Elle les aide à :
• Comprendre l’impact qu’elles exercent sur la société
et comment contribuer au développement durable
• Cerner les attentes des parties prenantes, les prendre
en compte et les respecter
• Définir les domaines d’action pertinents et significatifs
en vue d’établir les priorités
• Respecter les lois en vigueur tout en étant
en cohérence avec les normes internationales
de comportement
• Intégrer un comportement éthique dans l’ensemble
de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations
La norme aide non seulement les organisations à cerner et
à atténuer leurs impacts les plus significatifs sur la société,
les actions préconisées cadrent bien avec les normes internationales de comportement, telles que celles établies
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
des Nations Unies et les conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du Travail sur les relations et
conditions de travail.
Holistique dans son approche, ISO 26000 aborde sept
questions centrales de la responsabilité sociétale (voir
graphique en page 5) qui concernent toutes les organisations. Chacune de ces questions centrales, développées
à l’Article 6 de la norme, implique un certain nombre
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de domaines d’action de la responsabilité sociétale
– 37 au total – ainsi que les attentes et les actions
correspondantes.
Le graphique en pages 6 et 7 montre comment s’articulent les sept questions centrales. Une organisation devra prendre en compte les sept principes de
responsabilité sociétale énoncés à l’Article 4 pour
améliorer ses performances concernant les questions
centrales décrites à l’Article 6. L’Article 5 et l’Article 7
contiennent des lignes directrices pour aider l’organisation à comprendre son rôle dans la société et à
gérer son impact sur la société.
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Vue d’ensemble d’IS
La figure ci-dessous présente une vue d’ensemble d’ISO 26000
avec les relations entre les différents articles de la norme.

Article 1

Domaine d’application

Lignes directrices pour tous types
d’organisations, quelle que soit
leur taille ou leur localisation

Termes et
définitions

Article 2

Termes, définitions
et abréviations

Les deux pratiques
fondamentales
de la responsabilité
sociétale
Questions centrales
de responsabilité sociétale
Droits
de l’homme

Article 3

Identification d
responsabilité so

Relations et
conditions de
travail

Go

L’envir

Appréhender
la responsabilité sociétale
Historique, caractéristiques de
la responsabilité sociétale et
relation entre la responsabilité
sociétale et le développement
durable

Article 4

Les principes de la
responsabilité sociétale
• Redevabilité

Ac

Intégration
Relation entre les ca
de la responsabilité
l’organisation et la res
sociétale dans
l’ensemble de l’organisation
Communiquer
sur la responsabilité sociétale

• Transparence
• Comportement éthique
• Reconnaissance des intérêts
des parties prenantes

Revoir et améliorer les actions et
pratiques de l’organisation liées
à la responsabilité sociétale

• Respect du principe de légalité
• Prise en compte des normes
internationales de comportement
• Respect des droits de l’homme
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Bibliographie : Sources officielles
et lignes directrices complémentaires

SO 26000
Article 5
Identification des parties
prenantes et dialogue avec elles

de sa
ociétale

Article 6

ouvernance de l’organisation

Questions
relatives aux
consommateurs

Communautés
et développement
local

ctions et attentes associées

aractéristiques de
sponsabilité sociétale

Appréhender la responsabilité
sociétale de l’organisation

Pratiques
d’intégration de
la responsabilité
sociétale dans
l’ensemble de
l’organisation

Article 7

Initiatives volontaires
en matière de
responsabilité sociétale

Optimisation de la contribution de l’organisation au

Loyauté des
pratiques

développement durable

ronnement

Améliorer la crédibilité
en matière de
responsabilité sociétale

Annexe : Exemples d’initiatives volontaires
et d’outils en matière de responsabilité sociétale

ISO 26000 et les ODD | 7

La contribution des
utilisateurs d’ISO 26000
aux objectifs de
développement durable
Une organisation qui agit conformément aux
recommandations pratiques énoncées dans
l’ISO 26000 contribue nécessairement aux
ODD. Le graphique suivant donne un aperçu
du nombre de références pour lesquelles des
orientations sont données dans l’examen des
questions centrales d’ISO 26000.

Éradication
de la pauvreté

Égalité entre hommes
et femmes

Eau propre et
installations sanitaires
appropriées

Énergie propre et d’un
coût abordable

Éradication de la faim

Santé et bien-être

Éducation de qualité

Travail décent
et croissance économique

Industrie, innovation
et infrastructure

Gouvernance
Droits de l’homme
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyauté des pratiques
Questions relatives aux
consommateurs
Communautés et
développement local

Réduction
des inégalités

Aménagement durable
des villes
et des collectivités

Vie dans l’eau

Consommation et
production durables

Vie sur terre

Action pour le climat

Paix, justice et
institutions solides

ISO 26000 en action
ODD 8 – Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous
Le producteur algérien de boissons NCA Rouiba s’est lancé dans la mise en œuvre
d’ISO 26000, avec pour objectif central le bien-être de ses employés. En association
avec les syndicats et les délégués du personnel, il a établi un nouveau cadre pour
les relations avec les salariés de manière à prévenir la discrimination et promouvoir
le bien-être sur le lieu de travail. Il a aussi mis à jour les contrats avec les fournisseurs
dans la même optique.
« La responsabilité sociétale n’est pas un processus limité à la sphère interne ;
c’est une dynamique collective entre différentes organisations actives dans d’autres
secteurs et d’autres régions. »
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Par exemple, pour le premier ODD (Élimination de la
pauvreté), le Paragraphe 6.4.4.2 d’ISO 26000 indique,
concernant la question centrale « Relations et conditions de travail » : « Il convient qu’une organisation
verse des salaires au moins adaptés aux besoins des
travailleurs et de leurs familles. Ce faisant, il convient
qu’elle prenne en compte le niveau général des
salaires dans le pays, le coût de la vie, les avantages de
la sécurité sociale et les niveaux de vie relatifs d’autres
groupes sociaux. »
Concernant l’ODD 3 (Bonne santé et bien-être), le
Paragraphe 6.3.9.2 d’ISO 26000 recommande, concernant la question centrale « Droits de l’homme » : « Une
organisation peut envisager, par exemple, de faciliter
l’accès à l’éducation et à la formation permanente des
membres d’une communauté, et si possible, de fournir
une assistance et des locaux. »
L’une des nombreuses recommandations qui contribue à l’ODD 6 (Eau et assainissement) figure au Paragraphe 6.7.9.2 d’ISO 26000, concernant la question
centrale « Questions relatives aux consommateurs » :
« Dans le cadre de l’éducation du consommateur, il
convient qu’une organisation aborde, le cas échéant,
la protection de l’environnement ; une utilisation
efficiente des matières, de l’énergie et de l’eau ; une
consommation durable ; et une mise au rebut adéquate des emballages, déchets et produits. »
Un dernier exemple, le Paragraphe 6.7.3.2 d’ISO 26000
concernant la question centrale « Questions relatives
aux consommateurs », contribue à l’ODD 12 (Modes de
consommation et de production durables) : « Dans le
cadre de la communication avec les consommateurs,
il convient qu’une organisation fournisse, dans les
langues officielles ou couramment parlées du point
de vente et conformément aux réglementations en
vigueur, des informations complètes, précises, compréhensibles et comparables. »
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Entreprendre
la
démarche ISO 2600
La norme offre des lignes directrices (essentiellement à l’Article 7) relatives à
l’intégration de la responsabilité sociétale dans l’ensemble de l’organisation.
Pour vous aider à entreprendre la démarche, voici quelques conseils utiles :

Conseil
1
À l’aide des sept grands principes, effectuez
une analyse rapide de votre performance
pour chacune des sept questions centrales.
Quel est votre rôle dans la société et quels
sont les impacts (négatifs avant tout) de
vos activités ? Quelle est votre contribution
au développement durable ?

Conseil
2
Procédez à une cartographie des parties
prenantes, c’est-à-dire à une liste des
attentes des parties prenantes qui affectent
ou sont affectées par votre organisation.
Ce que l’on attend de vous en termes
de respect de la légalité, de normes
internationales de comportement,
et de votre propre organisation.
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Conseil
3

000

Affinez votre auto-analyse en exerçant
votre devoir de vigilance, ou procédez
à une analyse des écarts entre vos
opérations en cours et les conseils détaillés
trouvés à l’Article 6 de la norme. Y a-t-il des
recommandations que vous devez appliquer
immédiatement ?

Conseil
4
Définissez vos objectifs et vos
cibles avec le concours de vos parties
prenantes. Comment allez-vous
démontrer l’amélioration continue
de la responsabilité sociétale de votre
organisation à court et à long terme ?

Conseil
5
Intégrez la responsabilité sociétale
dans tous les éléments pertinents
de l’organisation. Comment, par
exemple, atteindrez-vous les éléments
pertinents de la direction et du Conseil
d’administration, les cadres responsables
et la fonction achats.
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ISO 26000 en action
SDG 2 – Éliminer la faim
SDG 6 – Garantir l’accès de tous à l’eau
et à l’assainissement
Dans le cadre de la mise en œuvre d’ISO 26000, Domina Coral Bay Hotel,
Resort, Spa & Casino, l’un des grands complexes touristiques de la région
de Charm el-Cheikh en Égypte, a pris différentes initiatives : dons de
nourriture à des Banques alimentaires, meilleure répartition des pourboires,
remplacement des robinets et toilettes par des équipements économiseurs d’eau, mise en place de systèmes de serrures à carte avec dispositif
d’économie d’énergie. Le résultat ? Meilleures conditions de travail pour les
employés, consommation plus rationnelle des ressources en eau et énergie
et implication accrue auprès de la communauté.
« Avec la mise en œuvre d’ISO 26000, nous avons appris qu’un projet
d’entreprise ne peut être mené à bien sans tenir compte des sept questions
centrales et des domaines d’action de la norme. Un tel outil est un gage
de réussite durable. »
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Les 7 questions centrales et les 37 domaines
d’action d’ISO 26000
Questions centrales et domaines d’action

Traité au
paragraphe

Question centrale : Gouvernance de l’organisation

6.2

Question centrale : Droits de l’homme

6.3

Domaine d’action 1 : Devoir de vigilance

6.3.3

Domaine d’action 2 : Situations présentant un risque pour les droits
de l’homme

6.3.4

Domaine d’action 3 : Prévention de la complicité

6.3.5

Domaine d’action 4 : Remédier aux atteintes aux droits de l’homme

6.3.6

Domaine d’action 5 : Discrimination et groupes vulnérables

6.3.7

Domaine d’action 6 : Droits civils et politiques

6.3.8

Domaine d’action 7 : Droits économiques, sociaux et culturels

6.3.9

Domaine d’action 8 : Principes fondamentaux et droits au travail

6.3.10

Question centrale : Relations et conditions de travail

6.4

Domaine d’action 1 : Emploi et relations employeur/employé

6.4.3

Domaine d’action 2 : Conditions de travail et protection sociale

6.4.4

Domaine d’action 3 : Dialogue social

6.4.5

Domaine d’action 4 : Santé et sécurité au travail

6.4.6

Domaine d’action 5 : Développement du capital humain

6.4.7

Question centrale : L’environnement

6.5

Domaine d’action 1 : Prévention de la pollution

6.5.3

Domaine d’action 2 : Utilisation durable des ressources

6.5.4

Domaine d’action 3 : Atténuation des changements climatiques
et adaptation

6.5.5

Domaine d’action 4 : Protection de l’environnement, biodiversité
et réhabilitation des habitats naturels

6.5.6
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Questions centrales et domaines d’action

Traité au
paragraphe

Question centrale : Loyauté des pratiques

6.6

Domaine d’action 1 : Lutte contre la corruption

6.6.3

Domaine d’action 2 : Engagement politique responsable

6.6.4

Domaine d’action 3 : Concurrence loyale

6.6.5

Domaine d’action 4 : Promotion de la responsabilité sociétale
dans la chaîne de valeur

6.6.6

Domaine d’action 5 : Respect des droits de propriété

6.6.7

Question centrale : Questions relatives aux consommateurs

6.7

Domaine d’action 1 : Pratiques loyales en matière de
commercialisation, d’informations et de contrats

6.7.3

Domaine d’action 2 : Protection de la santé et de la sécurité
des consommateurs

6.7.4

Domaine d’action 3 : Consommation durable

6.7.5

Domaine d’action 4 : Service après-vente, assistance et résolution
des réclamations et litiges pour les consommateurs

6.7.6

Domaine d’action 5 : Protection des données et de la vie privée
des consommateurs

6.7.7

Domaine d’action 6 : Accès aux services essentiels

6.7.8

Domaine d’action 7 : Éducation et sensibilisation

6.7.9

Question centrale : Communautés et développement local

6.8

Domaine d’action 1 : Implication auprès des communautés

6.8.3

Domaine d’action 2 : Éducation et culture

6.8.4

Domaine d’action 3 : Création d’emplois et développement
des compétences

6.8.5

Domaine d’action 4 : Développement des technologies et accès
à la technologie

6.8.6

Domaine d’action 5 : Création de richesses et de revenus

6.8.7

Domaine d’action 6 : La santé

6.8.8

Domaine d’action 7 : Investissement dans la société

6.8.9
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Démarrer avec ISO 26000

Liens utiles
ISO 26000 est disponible auprès des organismes membres de l’ISO,
voir liste www.iso.org/fr/members.html,
et sur l’ISO Store www.iso.org/fr/store.html.
Pour des recommandations sur la démarche ISO 26000, consultez la brochure
Découvrir ISO 26000, www.iso.org/fr/publication/PUB100258.html.
Pour plus d’informations sur le Programme des Nations Unies
à l’horizon 2030 et sur les Objectifs de développement durable,
reportez-vous à la page https://sustainabledevelopment.un.org.
Pour des informations plus complètes : https://iso26000.info.

Le site Web de l’ISO : www.iso.org/fr/home

ISO

La rubrique « ISO 26000 » du site Web de l’ISO :
www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html?=
Le magazine ISOfocus : www.iso.org/fr/isofocus/x/
Les vidéos ISO : www.youtube.com/PlanetISO
Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/isostandards
Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/isostandards

Contributeurs
Cette brochure a été conçue par Staffan Söderberg, Vice-président
du dispositif après publication (PPO) d’ISO 26000, après consultation avec ce dernier et le groupe consultatif des parties prenantes du
PPO d’ISO 26000. Contributions spéciales d’Adriana Rosenfeld et de
Cristina Celia López.
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une organisation internationale non
gouvernementale, indépendante, composée de
162* organismes nationaux de normalisation. Par
ses membres, l’Organisation réunit des experts
qui mettent en commun leurs connaissances pour
élaborer des Normes internationales d’application
volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes
pour le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux.
L’ISO a publié plus de 22 000* Normes internationales et publications associées, couvrant la
quasi-totalité des secteurs, des technologies à la
sécurité des denrées alimentaires, en passant par
l’agriculture et la santé.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.iso.org.
*Octobre 2018
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