
L’ISO 26000 
Questions centrales et Intégration

Formation animée par Muriel MERIENNE 

CLÉS DE LECTURE :
PLAN DE LA NORME

• Avant propos

• Introduction

• Article1 Domaines d’application

• Article 2 Termes, définition et abréviations

• Article 3 Appréhender la responsabilité sociale

• Article 4 Principes de responsabilité sociétale

• Article 5 Identifier sa RS et dialoguer avec les PP

• Article 6 Lignes directrices relatives aux questions 
centrales de responsabilité sociétale

• Article 7 Lignes directrices relatives à l’intégration de la RS  
dans l’ensemble de l’organisation

• Annexes, biblio
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CLÉS DE LECTURE :

7 PRINCIPES, 2 PRATIQUES, 7 QUESTIONS CENTRALES

7 principes de comportement (fondements d’une prise de décision ou 
d’un comportement)

• Redevabilité (« répondre de ses décisions et activités »)

• Transparence (des décisions et actes qui impactent la société et 

l’environnement)

• Comportement éthique (« conduite juste et bonne » et en cohérence avec les • Comportement éthique (« conduite juste et bonne » et en cohérence avec les 

pratiques du droit international)

• Reconnaissance des intérêts des PP (et y répondre)

• Respect du principe de légalité (obligatoire)

• Prise en compte des normes internationales de comportement (tout en 

respectant le principe de légalité)

• Respect des droits de l’Homme (universalité de ces droits)
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DROITS de l’HOMME

DA1: Devoir de vigilance
Identifier, prévenir et traiter les impacts réels ou 

potentiels sur les droits de l’homme, résultant de 
leurs propres activités ou de celles menées par 
ceux avec lesquels elles ont des relations.

DA2: Situations présentant un risque 
pour les droits de l’Homme

Mise en œuvre renforcée du devoir de vigilance dans 
les situations de conflits ou d’instabilité politique 
extrême, de défaillance démocratique …

DA3: Prévention de 
la complicité

Complicité active
Complicité passive
Complicité silencieuse

DA4: Remédier aux atteintes aux droits DA4: Remédier aux atteintes aux droits 
de l’Homme

Il convient que l’organisation établisse un 
mécanisme permettant à ceux qui estiment avoir 
été lésés de porter l’information à l’attention de 
l’organisation et de demander réparation …

DA5: Discrimination et 
groupes vulnérables

La discrimination annihile toute 
égalité des chances et de 
traitement …

DA6: Droits civiles et politiques
Ce sont les droits absolus tels que le droit à la vie, le droit de vivre 

dans la dignité … opinion, association, liberté de croyance  …

DA7: Droits économiques, 
sociaux et culturels

Droit à l’éducation, au travail dans 
des conditions justes et 
favorables, à un niveau 
adéquat de santé, nourriture, 
habillement …

DA8: 
Principes 
fondamentau
x et droits au 
travail
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RELATIONS et CONDITIONS 

DE TRAVAIL

La responsabilité de garantir aux travailleurs un traitement 
juste et équitable incombe avant tout aux états

DA1: Emploi et relations 
employeur/employé

Garanties, protection des 
personnes et des données, 
emplois locaux

Concerne les travailleurs salariés 
et indépendants

DA2: Conditions de travail et 
protection sociale

Conformité à la législation, conventions 
collectives, normes internationales établies 
par l’OIT, respect des traditions et 

et indépendants
par l’OIT, respect des traditions et 
coutumes, équilibre vie personnelle, vie 
professionnelle … égalité de rémunération

DA3: Dialogue social
Un dialogue social effectif fournit un mécanisme permettant d’élaborer une 

politique ou de trouver des solutions prenant en compte les priorités et 
les besoins des employeurs et des travailleurs …

DA4: Santé et sécurité au travail
Promotion et le maintien du degré le plus élevé de bien-être 

physique, mental et social des travailleurs 
Équipements de sécurité, traitement des risques, enregistrements …

DA5: Développement du capital humain
Processus qui consiste à élargir les choix des 

personnes en développant leurs capacités, 
permettant d’avoir une vie longue et saine, d’être 
bien informés et d’avoir un niveau de vie décent.
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ENVIRONNEMENT

Les décisions et les activités des organisations ont 
immanquablement un impact sur l’environnement, quel 

que soit le site d’implantation de ces organisations.

DA1: Prévention de 
la pollution

Émissions dans l’air
Rejets dans l’eau
Gestion des déchets
Utilisation et mise au rebut 

DA2: Utilisation durable des ressources
Modifier les volumes actuels
Efficacité énergétique
Conservation de l’eau, utilisation et accès à l’eau
Efficacité dans l’utilisation des matières premières
Réduction des besoins en ressources pour un produit

Utilisation et mise au rebut 
de produits chimiques 
toxiques et dangereux 
…

Réduction des besoins en ressources pour un produit

DA3: Atténuation des changements climatiques et 
adaptation

Prendre en compte les prévisions climatiques, identifier les risques
Mettre en œuvre des mesures pour faire face aux impacts existants ou anticipés

DA4: Protection de l’environnement, 
biodiversité et réhabilitation des 
habitats naturels

Valoriser et protéger la biodiversité
Valoriser, protéger et réhabiliter les services assurés par les 

écosystèmes
Utiliser les sols et les ressources naturelles de manière 

durable
Aller dans le sens d’un développement urbain et rural sain 

d’un point de vue environnemental
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LOYAUTE des PRATIQUES

Conduite éthique des transaction entre une organisation 
et d’autres organisations

DA1: Lutte contre la 
corruption

La corruption est un abus de 
pouvoir en vue d’en retirer un 
avantage personnel

Ex: sollicitation, offre ou 
acceptation d’un pot de vin, 
conflits d’intérêts, fraude, 

DA2: Engagement politique 
responsable

Les organisations peuvent encourager le 
développement de politiques publiques 
bénéfiques pour la société

conflits d’intérêts, fraude, 
blanchiment d’argent sale …

bénéfiques pour la société

DA3: Concurrence loyale
À éviter: entente sur les prix, prix très bas, collusion des soumissionnaires

DA4: Promotion de la RS dans le chaîne de valeur
Dans les décisions d’approvisionnement ou d’achat
Intégrer des critères éthiques, sociaux, environnementaux et relatifs 

à l’égalité entre hommes et femmes, à la santé sécurité des 
salariés dans les politiques d’achats

DA5: Respect des droits de propriété
Le droit de propriété est un Droit de l’Homme
Couvre la propriété physique et intellectuelle
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QUESTIONS RELATIVES AUX 

CONSOMMATEURS

Le terme « consommateur » fait référence aux personnes 
et aux groupes qui font usage des produits et services

DA1: Pratiques loyales en matière 
de commercialisation, 
d’information et de contrats

Les informations compréhensives permettent 
aux consommateurs de prendre des 
décisions avisées, de comparer …

DA2: Protection de la 
santé et de la 
sécurité

… des consommateurs 
implique la fourniture de 
produits et services sûrs 
et ne présentant aucun et ne présentant aucun 
risque inacceptable …DA3: Consommation durable

Consommation de produits et de 
ressources dans des quantités 
compatibles avec le développement 
durable

DA4: Service après-vente, 
assistance et résolution des 
réclamations

DA5: Protection des données et de la vie privée
Limiter la collecte des informations
Obtenir ces informations par des moyens légaux …
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DA6: Accès aux services essentiels
Protection des droits fondamentaux comme les soins de santé, 

l’électricité, le gaz, l ’eau, les services des eaux résiduaires, 
le drainage, les eaux d’égout et les communications …

DA7: Education et sensibilisation
Pour permettre aux consommateurs d’être bien informés 

et prendre des décisions d’achat en connaissance de 
cause



COMMUNAUTES et 

DEVELOPPEMENT LOCAL

Il convient que les organisations aient des relations avec 
les communautés au sein desquelles elles opèrent afin de 

contribuer à leur développement.

DA1: Implication auprès 
des communautés

Consultations, présence, 
relations, encouragements ..

DA2: Education et culture
L’organisation doit promouvoir et appuyer 

l’éducation à tous les niveaux et entamer 
des actions destinées à améliorer la 
qualité de l’éducation .. Et la suppression 
de l’analphabétisme

DA3: Création d’emplois et développement des compétences
En créant de l’emploi, toutes les organisations peuvent contribuer à la réduction de la 

pauvreté et à la promotion du développement socio-économique.

DA4: Développement des technologies et accès à la technologie
Accès libre et sûr à la technologie moderne

DA5: Création de richesses 
et de revenus

Stimuler la diversification de l’activité 
économique

Soutien à la création d’entreprise
Préférence aux fournisseurs locaux …
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DA6: La santé
Comme élément essentiel de la vie 

en société
Maladies, eau propre …

DA7: Investissement dans la société
Projets en matière d’éducation, de formation, de 

culture, de soins de santé, de création de 
revenu, d’accès à l’information …

L’ARTICLE 7 : INTÉGRATION DE LA RS DANS 
L’ORGANISATION

QC et sphère 

d’influence

Amélioration 

continue

Initiative volontaire

Pertinence d’un DA
Importance des DA

Priorités

Compétences en RS

Engagement, 
déploiement, 

contrôle

Mesures, revues, 

Pas forcément nécessaire, et 
surtout pas suffisant

Ex: guide sectoriel
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INTEGRATION

Vision processus
Communiquer sur la 

RS

Crédibilité

Compétences en RS
Vision et orientation 

Vision systémique 
et Processus de 
l’organisation

Gouvernance qui 
traverse l’organisation

Rôle essentiel de la 
communication 
auprès des PP

Informations complètes, 
compréhensibles, 

réactives, exactes …

Dialogue avec PP
Confiance

Certifications

Travaux avec des pairs
Engagements pertinents

Mesures, revues, 
surveillance …

Performances RS



7 principes
. Redevabilité

. Transparence

. Comportement éthique

. Reconnaissance des 
intérêts des parties 

2 PRATIQUES

.Identifier sa responsabilité   . Dialoguer avec les parties

sociétale prenantes

7 Questions Centrales

Vue d’ensemble de l’ISO 26000

Gouver
nance Relations 

Commu-
nautés et 

développe
intérêts des parties 
prenantes

. Respect du principe de 
légalité 

. Prise en compte des 
normes internationales de 
comportement

. Respect des droit de 
l’homme
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Dialogue avec les Parties prenantes
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DROITS de l’HOMME

Normes 

internationales de 

comportement

LOYAUTE des 

PRATIQUES

Relations et 

Conditions de 

TRAVAIL

GOUVERNANCE 

Principe de LEGALITE

TRANSPARENCE
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Intégration dans l’organisation,  Communication , 

Amélioration continue , Crédibilisation

ENVIRONNEMENT

Communauté et 

développement local

TERRITOIRES

SOCIETE CIVILE

Questions relatives 

aux 

CONSOMMATEURS, 

aux usagers, clients 

et bénéficiaires
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