L
LA NORME INTER
I
RNATIONAL
LE ISO 26000
0
POSITIION DU MEDEF
M

me ISO 26 000
0 a été éla
aborée danss la transpa
arence et a fa
ait l’objet d’’un large co
onsensus
La norm
puisquee 90 pays ont
o particip
pé à son élaaboration. A ce titre, elle apparaaît comme l’un des
grands référentielss mondiaux
x de respon
nsabilité sociétale, coh
hérente aveec les grand
ds textes
els la Décclaration universelle des droits de l’Hom
mme, les
fondateeurs internationaux te
conventtions triparrtites de l’’Organisatio
on interna
ationale du travail (O
OIT), les Principes
P
directeu
urs de l’OC
CDE à destiination dess entreprisees multinatiionales, le Pacte mon
ndial des
Nationss Unies, etc..

La norme
e ISO 2600
00 fournit des lignes
s directric
ces pour la
a responsa
abilité
1. L
s
sociétale
La norm
me ISO 260
000 vise à fournir
f
auxx entreprisees, mais ausssi à tout tyype d’organ
nisations
(collectiivités, ONG
G, syndica
ats, etc.) d
des lignes
s directriices de la
a respons
sabilité
sociéta
ale.
Ce docu
ument décrrit les prin
ncipes et th
hèmes quee recouvre la responssabilité sociiétale et
proposee une métho
ode d’appro
opriation et de mise en œuvre.
La norm
me ISO 26000 est incittative. Ellee a pour objectif d’aiderr et de guide
der les entreprises et
les autrees organisations dans la
l prise en ccharge de leeur responsa
abilité sociéétale.
La nor
rme ISO 26
6000 ne prétend
p
pa
as imposer
r de répon
nse unique
e:
‐

C
Chaque dom
maine d’actiion qui figu
ure dans la norme
n
n’estt pas forcém
ment pertine
ent pour
ttoutes les organisation
ns ;

‐

P
Pour chaqu
ue domaine d’action juggé pertinentt, les réponsses apportéées peuvent être de
n
nature difféérente en fonction du ssecteur d’acttivité et des objectifs dee l’organisa
ation.

Ces lignes directrrices propo
osent une approche positive de
d la respoonsabilité sociétale
s
ut les bonne
es pratiquess sans stigm
matisation.
puisqu’eelle promeu
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2. L
La norme
e ISO 2600
00 n’est pa
as certifiab
ble et n’a pas
p vocatiion à le dev
venir
L’ISO 26000 est un
ne norme volontaire
v
e de recom
mmandatio
ons. Elle n
ne définit aucune
exigen
nce, ni en teermes de niv
veaux de peerformance, ni en term
mes de princcipes opérattionnels.
Ce sontt des lignes directrices qui aident à définir une
u ligne po
olitique pou
ur l’entrepriise et ne
constitu
uent en aucu
un cas un sy
ystème de m
managemen
nt ou de reporting.
Elle n’e
est donc pas
p certifia
able, ni desstinée ou ap
ppropriée à une utilisaation réglem
mentaire.
Elle n’aa pas non plus été co
onçue pourr servir de base à de
es référentieels de nota
ation ou
d’évaluaation de la performan
nce sociétalle des entreeprises (mê
ême si certtains organiismes le
proposeent).
Par ailleeurs, la norm
me ISO 260
000 n’a pas vocation à être un guid
de méthodoologique déttaillé :
‐

E
Elle ne dit jamais « com
mment fairee » ;

‐

E
Elle ne dit pas
p « quoi mesurer
m
»;

‐

E
Elle reste im
mprécise su
ur certains s ujets comm
me la gouverrnance ou laa sphère
d
d’influence.

La norme
e ISO 2600
00 peut fou
urnir un cadre
c
de tr
ravail pou
ur les entre
eprises
3. L
En préssentant les enjeux-cléss de la resp
ponsabilité sociétale, la
a norme ISSO 26000 peut
p
être
utile auxx entreprisees pour :
‐

R
Réaliser un
n autodiagno
ostic ou unee autoévalua
ation de la performanc
p
ce sociétale ;

‐

S
Servir de ca
adre pour l’é
élaboration
n de la stratéégie RSE et le reportingg extra finan
ncier ;

‐

D
Dialoguer avec
a
les partties prenanttes dans la mesure
m
où elle
e proposee des éléme
ents de
vvocabulairee communs..

articule tr
rès bien av
vec les no
ormes de système
s
de
d manage
ement de type
t
ISO
Elle s’a
9001 ou
u ISO 140011, en se situ
uant en amo
ont de ces dernières
d
et peut condu
uire, par exe
emple, à
engagerr une déma
arche ISO 9001
9
pour optimiser la relation client ou u
une démarrche ISO
14001 p
pour organ
niser la prisse en comp
pte de l’env
vironnemen
nt dans le ffonctionnem
ment de
l’organiisation.

MEDEF//Comité RSE
E – Position sur la normee ISO 26000

Page | 2

Il en va de même pour
p
les outtils tels que OHSAS 18
8001 (systèm
me de manaagement de la santé
et de laa sécurité au
u travail), le bilan des émissions de gaz à efffet de serree, l’EMAS (système
(
européeen de management en
nvironnemeental et d’audit), etc. qui apporrtent des réponses
r
méthod
dologiques, opérationne
o
elles ou de rreconnaissa
ance sur cerrtains aspeccts de la norme ISO
26000.

En concclusion, le MEDEF
M
po
orte un jug
gement po
ositif sur la
l norme IISO 26000
0. Cette
dernièree propose, sur une base
b
volonttaire, un ca
adre de ré
éférence com
mmun qui permet
d’alimen
nter la rééflexion sttratégique des entreprises et plus largeement dess autres
organisaations.
Documeent internattionalemen
nt reconnu, elle partiicipe à l’harmonisat
ation des « règles
du jeu » en matiière de res
sponsabiliité sociéta
ale à l’éche
elle mondiiale, au mê
ême titre
que d’aautres textees sur lesqu
uels les enttreprises peeuvent ausssi se fonderr pour défiinir leur
politiqu
ue et leurs actions, tels que :
- le Pacte Mondial
M
des Nations Un
nies,
- les Princip
pes directeu
urs de l’OCD
DE à l’intenttion des enttreprises mu
ultinationalles,
- les Princip
pes directeu
urs des Nati ons Unies relatifs
r
aux droits de l’h
homme,
- la Déclara
ation de prin
ncipes tripaartite de l’Orrganisation internation
nale du trav
vail.
A cet éégard, le MEDEF
M
rejoint la po
osition exprrimée sur ce point p
par la Com
mmission
européeenne dans lee cadre de sa
s communiication du 25
2 octobre 2011
2
sur la R
RSE.

MEDEF//Comité RSE
E – Position sur la normee ISO 26000

Page | 3

A
Annexe : vue d
d’ensemble de la norme ISO 26000
C
Ce schéma publiéé par l’AFNOR est
e destiné à aideer les organisatio
ons à comprendre les rapports entre les divers articles de la norrme.

