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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 20400 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

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

L’attention est appelée 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 ne saurait être tenue pour responsable 
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).

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 le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ foreword .html.

Le présent document a été élaboré par le comité de projet ISO/PC 277, Achats responsables.

Au cours de l’élaboration du présent document, le Guide ISO 82 a été pris en compte pour traiter des 
enjeux en matière de responsabilité sociétale.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés v
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Introduction

Toutes les organisations ont des impacts environnementaux, sociaux et économiques.

Les achats constituent un puissant instrument pour toutes les organisations désireuses de se comporter 
de façon responsable en contribuant au développement durable et à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. En intégrant la responsabilité sociétale dans les politiques 
et les pratiques d’achats, incluant les chaînes d’approvisionnement correspondantes, les organisations 
peuvent gérer les risques (et les opportunités) en matière de développement environnemental, social et 
économique responsable.

Les achats responsables représentent une opportunité d’apporter une valeur ajoutée à l’organisation en 
améliorant sa productivité, en évaluant sa valeur et ses performances, en facilitant la communication 
entre les acheteurs, les fournisseurs et toutes les parties prenantes, tout en encourageant l’innovation.

Le présent document aide les organisations à assumer leurs responsabilités en matière de responsabilité 
sociétale en leur permettant d’appréhender:

— la notion d’achat responsable;

— les impacts et les facteurs liés à la responsabilité sociétale au travers des différents aspects de 
l’activité d’achats:

— politique;

— stratégie;

— organisation;

— processus;

— la mise en œuvre des achats responsables.

La Figure 1 donne une vue synoptique du présent document.

Le présent document est applicable à toute organisation, publique ou privée, quelles qu’en soient la taille 
et la localisation. Il vise à être compris de toutes les parties prenantes impliquées dans ou impactées par 
les décisions et processus achats. La mise en œuvre du présent document prend en compte le contexte 
et les caractéristiques particuliers de chaque organisation, en adaptant l’application des concepts en 
fonction de la taille de l’organisation. L’adoption du présent document par de grandes organisations est 
de nature à générer des opportunités pour les petites et moyennes organisations faisant partie de leurs 
chaînes d’approvisionnement.

L’Article 4 fournit un aperçu des achats responsables. Il décrit les principes et les questions centrales 
en matière d’achat responsable et examine les raisons pour lesquelles les organisations s’engagent 
dans ce domaine. D’importants facteurs sont pris en considération concernant le management des 
risques (et des opportunités), la prise en compte des impacts négatifs sur la société au moyen de la 
diligence raisonnable, la définition des priorités, l’exercice d’une influence positive et la prévention de 
comportements non éthiques.

L’Article 5 donne des lignes directrices concernant l’intégration des enjeux de responsabilité sociétale 
dans les pratiques d’achats d’une organisation, afin de s’assurer que l’intention, l’orientation et les 
principales priorités de l’organisation en matière de responsabilité sociétale sont mises en œuvre. Il 
vise à aider la Direction à définir une politique et une stratégie achats responsables.

L’Article 6 décrit les conditions d’organisation et les techniques de management nécessaires à la réussite 
de la mise en œuvre et à l’amélioration continue des achats responsables. L’organisation s’assure que 
ces conditions et pratiques sont en place afin d’aider les personnes en charge des achats à intégrer les 
aspects de responsabilité sociétale dans le processus achats.
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L’Article 7 porte sur le processus achats et s’adresse aux personnes en charge des achats au sein de 
leur organisation. Il présente également un intérêt pour les personnes ayant d’autres fonctions en lien 
avec les achats. Il décrit la manière d’intégrer la responsabilité sociétale dans leurs processus achats 
existants.

Figure 1 — Vue synoptique du contenu de l’ISO 20400
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Achats responsables — Lignes directrices

1 Domaine d’application

Le présent document fournit aux organisations, quelle qu’en soit la taille ou l’activité, des lignes 
directrices pour intégrer la responsabilité sociétale dans leur processus achats, comme décrit dans 
l’ISO 26000. Elle est destinée aux parties prenantes impliquées dans ou impactées par les décisions et 
processus achats.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants 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 http:// www .iso .org/ obp

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

3.1
économie circulaire
économie qui vise à restaurer et régénérer et qui tend à préserver la valeur et la qualité intrinsèque des 
produits, des composants et des matériaux à chaque étape de leur utilisation, en distinguant les cycles 
biologiques et techniques

[SOURCE: Adapté de la Fondation Ellen MacArthur[24]]

3.2
travail décent
travail effectué dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine

[SOURCE: Adapté de l’ISO 26000:2010, 6.4.1.1, Encadré 8]

3.3
diligence raisonnable
démarche par laquelle les organisations (3.16) identifient, évaluent, préviennent, atténuent et rendent 
compte de la manière dont ils prennent en compte leurs impacts négatifs réels et potentiels dans le 
cadre de la prise de décision et du management du risque (3.22)

3.4
label environnemental
déclaration indiquant les aspects environnementaux des biens (3.7) ou services (3.23)

Note 1 à l’article: Un label ou une déclaration environnementale peut se présenter, entre autres exemples, 
sous la forme d’une déclaration, d’un symbole ou d’un graphique sur le produit ou son emballage, dans une 
documentation sur le produit, dans un bulletin technique ou dans une publicité.

[SOURCE: ISO 14020:2000, 2.1, modifiée — Le terme «déclaration environnementale» a été supprimé, le 
terme «étiquette» a été remplacé par «label», le terme «revendication» a été remplacé par «déclaration», 
les termes «d’un produit ou d’un service» ont été remplacés par «des biens ou services» dans la 
définition]

NORME INTERNATIONALE ISO 20400:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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3.5
comportement éthique
comportement conforme aux principes acceptés d’une conduite juste ou bonne dans le contexte d’une 
situation particulière, et en cohérence avec les normes internationales de comportement (3.9)

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.7]

3.6
loyauté des pratiques
pratiques concernant la conduite éthique dans une organisation (3.16) et avec d’autres organisations, 
telles que des fournisseurs (3.30), avec lesquelles elle a des relations

Note 1 à l’article: Dans le contexte des achats responsables (3.38), la loyauté des pratiques peut potentiellement 
englober les relations entre les organisations, leurs fournisseurs et d’autres organisations qui interagissent avec 
les fournisseurs. Sont incluses les interactions avec les organisations publiques, partenaires, fournisseurs, sous-
traitants et communautés, dans le but de favoriser une saine relation entre les organisations qui achètent des 
biens (3.7) ou services (3.23) et leurs fournisseurs.

[SOURCE: Adapté de l’ISO 26000:2010, 6.6]

3.7
bien
article ou matériel qui, au moment de la passation d’une commande, est en cours de fabrication, 
traitement, manutention ou transport dans la chaîne d’approvisionnement (3.32) en vue d’une utilisation 
ou d’une consommation par l’organisation (3.16)

[SOURCE: ISO 28001:2007, 3.11, modifiée – Le terme «acheteur» a été remplacé par «organisation»]

3.8
indicateur
représentation mesurable de l’état ou du statut des opérations, du management ou des conditions

[SOURCE: ISO 14031:2013, 3.15]

3.9
normes internationales de comportement
attentes vis-à-vis du comportement d’une organisation (3.16) en matière de responsabilité sociétale 
(3.25), procédant du droit coutumier international, de principes généralement acceptés de droit 
international, ou d’accords intergouvernementaux universellement ou quasi universellement reconnus

Note 1 à l’article: Les accords intergouvernementaux comprennent les traités et les conventions.

Note 2 à l’article: Bien que le droit coutumier international, les principes généralement acceptés de droit 
international et les accords intergouvernementaux s’adressent avant tout aux États, ils expriment des objectifs et 
des principes auxquels toutes les organisations (3.16) peuvent aspirer.

Note 3 à l’article: Les normes internationales de comportement évoluent dans le temps.

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.11]

3.10
indicateurs de performance clés
KPI
indicateurs (3.8) de performance jugés significatifs par une organisation (3.16) et mettant l’accent sur 
certains aspects

[SOURCE: ISO 14031:2013, 3.17]
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3.11
relations et conditions de travail
pratiques liées au travail réalisé au sein d’une organisation (3.16), par elle ou pour son compte, y compris 
la sous-traitance

[SOURCE: Adapté de l’ISO 26000:2010, 6.4]

3.12
cycle de vie
phases consécutives et liées pour un ensemble de biens (3.7) ou services (3.23), depuis l’acquisition des 
matières premières ou de la génération des ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale

[SOURCE: ISO 14044:2006, 3.1, modifiée – Le terme «produit» a été remplacé par «biens ou services»]

3.13
approche cycle de vie
prise en compte du cycle de vie (3.12) dans les processus de prise de décision ou de développement

3.14
évaluation du coût du cycle de vie
méthode de calcul des coûts des biens (3.7) ou services (3.23) tout au long de leur cycle de vie (3.12)

3.15
objectif
résultat à atteindre

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.7.1, modifiée — Les Notes à l’article ont été supprimées]

3.16
organisation
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.15)

Note 1 à l’article: Le concept d’organisation englobe, sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les entreprises, les administrations, les partenariats, les associations, les organisations caritatives 
ou les institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou 
ayant un autre statut, de droit public ou privé.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.2.1, modifiée — La Note 2 à l’article a été supprimée]

3.17
politique
intentions et orientations d’une organisation (3.16), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
Direction

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.5.8, modifiée — La Note 1 à l’article a été supprimée]

3.18
achat
activité d’acquisition de biens (3.7) ou services (3.23) auprès de fournisseurs (3.30)

Note 1 à l’article: Le processus achats prend en compte la totalité du cycle allant de l’identification des besoins 
jusqu’à la fin d’un contrat de services ou la fin de vie d’un bien, incluant son élimination.

Note 2 à l’article: Le sourcing est la partie du processus achats qui inclut la planification, la définition des cahiers 
des charges (3.26) et le choix des fournisseurs.

3.19
spécification
disposition formulant des critères à remplir par des biens (3.7), processus ou services (3.23)

[SOURCE: Guide ISO/IEC 2:2004, 7.5, modifiée – Le terme «exigence» a été remplacé par «spécification», 
les termes «biens, processus ou services» ont été ajoutés à la fin de la définition]

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 3



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20400:2017(F)

3.20
risque
effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs (3.15)

Note 1 à l’article: Un effet est un écart, positif et/ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l’article: Les objectifs incluent l’optimisation de la contribution au développement durable (3.37).

Note 3 à l’article: Un risque est souvent caractérisé en référence à des événements et des conséquences potentiels 
ou à une combinaison des deux.

Note 4 à l’article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement 
(incluant des changements de circonstances) et de sa vraisemblance.

Note 5 à l’article: L’incertitude est l’état, même partiel, de défaut d’information concernant la compréhension ou 
la connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa probabilité d’occurrence.

[SOURCE: Guide ISO 73:2009, 1.1, modifié – La Note 2 à l’article a été modifiée]

3.21
appréciation du risque
ensemble du processus d’identification, d’analyse et d’évaluation du risque (3.20)

[SOURCE: Guide ISO 73:2009, 3.4.1]

3.22
management du risque
activités coordonnées ayant pour but de diriger et piloter une organisation (3.16) au regard du 
risque (3.20)

[SOURCE: Guide ISO 73:2009, 2.1]

3.23
service
résultats générés par les activités exercées à l’interface entre un fournisseur (3.30) et un client ainsi que 
par les activités internes d’un fournisseur afin de répondre aux besoins de ses clients

[SOURCE: ISO 5127:2001, 5.5.01]

3.24
petite et moyenne organisation
PMO
organisation (3.16) définie par un nombre d’employés ou la taille des activités financières qui se situent 
sous certains seuils, lesquels sont susceptibles de varier d’un pays à l’autre

3.25
responsabilité sociétale
responsabilité d’une organisation (3.16) vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société 
et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique (3.5) et transparent qui

— contribue au développement durable (3.37), incluant  la santé et le bien-être de la société,

— prend en compte les attentes des parties prenantes (3.28),

— respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement 
(3.9), et

— est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

Note 1 à l’article: Les activités comprennent des biens (3.7), des services (3.23) et des processus.

Note 2 à l’article: Les relations correspondent aux activités de l’organisation au sein de sa sphère d’influence (3.27).
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[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.18, modifiée – Le terme «produit» a été remplacé par «bien» dans la Note 1 
à l’article]

3.26
cahier des charges
document formulant des spécifications (3.19)

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.8.7, modifiée – Le terme «spécification» a été remplacé par «cahier des 
charges». L’Exemple et les Notes à l’article ont été supprimés]

3.27
sphère	d’influence
portée/ampleur des relations politiques, contractuelles, économiques ou autres au travers desquelles 
une organisation (3.16) a la capacité d’influer sur les décisions ou les activités de personnes ou d’autres 
organisations

Note 1 à l’article: La capacité d’influencer n’implique pas, en soi, la responsabilité d’exercer une influence.

Note 2 à l’article: Dans le contexte des principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, l’influence est une forme spécifique de pouvoir considérée exister lorsque l’organisation a la capacité 
d’apporter des changements aux pratiques illicites d’une entité qui commet un abus.

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.19, modifiée – La Note 2 à l’article a été modifiée]

3.28
partie prenante
individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation (3.16)

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.20]

3.29
sous-traitant
organisation (3.16) ou individu engagé par le fournisseur (3.30) pour exécuter une partie spécifique 
d’un contrat

3.30
fournisseur
organisation (3.16) qui fournit des biens (3.7) ou des services (3.23)

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.2.5, modifiée – Les termes «produit ou service» ont été remplacés par «biens 
ou services»]

3.31
fournisseur local
fournisseur (3.30) de l’organisation (3.16) qui est implanté sur le même marché géographique

Note 1 à l’article: Le terme «local» peut désigner les opérations de la communauté environnante, une région au 
sein d’un pays, ou un pays.

3.32
chaîne d’approvisionnement
séquence d’activités ou d’acteurs qui fournit des biens (3.7) ou des services (3.23) à l’organisation (3.16)

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.22, modifiée – Le terme «produit» a été remplacé par «bien»]

3.33
responsabilité
état du système mondial, incluant les aspects environnementaux, sociaux et économiques, qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs

Note 1 à l’article: Les aspects environnementaux, sociaux et économiques interagissent, sont interdépendants et 
sont souvent désignés comme les trois dimensions de la responsabilité sociétale.
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Note 2 à l’article: La responsabilité sociétale est l’objectif du développement durable (3.37).

[SOURCE: Guide ISO 82:2014, 3.1, modifié – Le terme «durabilité» a été remplacé par «responsabilité»]

3.34
aspect en lien avec la responsabilité sociétale
aspect de responsabilité sociétale
aspect d’une activité ou d’un bien (3.7) ou service (3.23), qui, pendant le cycle de vie (3.12) de cette 
activité ou de ce bien ou service, est positivement ou négativement lié à la responsabilité (3.33) sociétale

3.35
déclaration de responsabilité sociétale
déclaration indiquant les aspects des biens (3.7) ou services (3.23) en lien avec la responsabilité 
sociétale (3.34)

Note 1 à l’article: Une déclaration peut se présenter, entre autres exemples, sous la forme d’un label, d’une 
déclaration, d’une mention, d’un symbole ou d’un graphique sur le produit ou son emballage, dans une 
documentation sur le produit, dans un bulletin technique ou dans une publicité.

3.36
enjeu en matière de responsabilité sociétale
sujet inclus dans un aspect en lien avec la responsabilité sociétale (3.34)

3.37
développement durable
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs

Note 1 à l’article: Le développement durable vise à combiner les objectifs d’une haute qualité de vie, de santé et 
de prospérité avec ceux de justice sociale, tout en maintenant la capacité de la Terre à supporter la vie dans toute 
sa diversité. Ces objectifs sociaux, économiques et environnementaux sont interdépendants et se renforcent 
mutuellement. Le développement durable peut être considéré comme une façon d’exprimer les attentes plus 
larges de la société en général.

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.23]

3.38
achat responsable
achat (3.18) dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possible 
sur toute la durée du cycle de vie (3.12)

Note 1 à l’article: Un achat responsable englobe les aspects de responsabilité sociétale (3.34) liés aux biens (3.7) ou 
services (3.23) et aux fournisseurs (3.30) intervenant dans les chaînes d’approvisionnement (3.32).

Note 2 à l’article: L’achat responsable contribue à la réalisation des buts et des objectifs (3.15) de responsabilité 
sociétale de l’organisation et au développement durable (3.37) en général.

3.39
fournisseur de rang 1
fournisseur (3.30) approvisionnant directement l’entité acheteuse en biens (3.7) ou services (3.23)

3.40
transparence
accessibilité des informations relatives aux décisions et aux activités ayant une incidence sur la société, 
l’économie et l’environnement, et volonté d’en assurer une communication claire, exacte, opportune, 
honnête et complète

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.24]
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3.41
conception universelle
conception de biens (3.7), d’environnements, de programmes et de services (3.23) destinés à être 
utilisables par tous, dans la mesure du possible, sans adaptation ni conception particulière

Note 1 à l’article: La conception universelle ne doit pas exclure les aides techniques destinées à certains groupes 
particuliers ou personnes handicapées qui en ont besoin.

Note 2 à l’article: Les termes tels que conception universelle, conception accessible, conception pour tout, 
conception sans barrière, conception inclusive et conception transgénérationnelle ont la même signification.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 71:2014, 2.18, modifié – Le terme «produit» a été remplacé par «bien»]

4 Comprendre les fondamentaux des achats responsables

4.1 Concept

Un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont 
les plus positifs possible sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les 
impacts négatifs.

Les achats responsables constituent un puissant instrument dès lors qu’une organisation prend en 
compte les besoins en matière de responsabilité sociétale.

4.2 Principes

Les achats responsables reposent sur les principes essentiels suivants:

— redevabilité: Il est recommandé qu’une organisation soit redevable de ses propres impacts sur la 
société, l’économie et l’environnement. Dans le contexte des achats, cela inclut en particulier la 
redevabilité vis-à-vis des impacts des chaînes d’approvisionnement de l’organisation, la perspective 
du cycle de vie relative aux biens ou services;

— transparence: Il convient que l’organisation soit transparente dans ses décisions et activités ayant 
un impact sur l’environnement, la société et l’économie. Dans le contexte des achats, cela implique 
en particulier pour l’organisation d’être transparente dans ses décisions et activités d’achats et 
encourager ses fournisseurs à être transparents. La transparence est la base du dialogue et de la 
collaboration avec les parties prenantes;

— comportement éthique: Il est recommandé que l’organisation se comporte de manière éthique et 
promeuve le comportement éthique dans ses chaînes d’approvisionnement;

— égalité des chances: Il convient que l’organisation évite les partis pris et les préjugés dans toutes ses 
prises de décision d’achat. Il convient que tous les fournisseurs, incluant les fournisseurs locaux et 
les petites et moyennes organisations (PMO), bénéficient d’une mise en concurrence équitable;

— respect des intérêts des parties prenantes: Il convient que l’organisation respecte, considère et 
réponde aux intérêts des parties prenantes sur lesquelles ses activités d’achats ont un impact;

— respect du principe de légalité et des normes internationales de comportement: Il convient que 
l’organisation prenne conscience de toute violation de la légalité dans ses chaînes d’approvisionnement. 
Et de ce fait, il convient qu’elle incite activement ses fournisseurs à se conformer aux règles en 
vigueur et à régulariser la situation lorsque nécessaire;

— respect des droits de l’homme: Il est recommandé que l’organisation respecte les droits de l’homme 
reconnus à l’échelle internationale;

— solutions innovantes: Il convient que l’organisation recherche des solutions afin d’atteindre ses 
objectifs de responsabilité sociétale et encourage les pratiques d’achats innovantes afin de favoriser 
des résultats plus responsables dans toute la chaîne d’approvisionnement;

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 7



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20400:2017(F)

— focalisation sur les besoins: Il est recommandé à l’organisation d’évaluer la demande, de n’acheter 
que ce qui est nécessaire et de rechercher des alternatives plus responsables;

— intégration: Il est recommandé que l’organisation s’assure que la responsabilité sociétale est 
intégrée dans toutes les pratiques d’achats existantes afin d’optimiser les résultats en matière de 
responsabilité sociétale.

— analyse de l’ensemble des coûts: Il convient que l’organisation tienne compte du coût encouru au 
cours du cycle de vie, du rapport qualité-prix obtenu, ainsi que des coûts et des bénéfices pour la 
société, l’environnement et l’économie résultant de ses activités d’achats;

— amélioration continue: Il est recommandé que l’organisation œuvre à améliorer en permanence 
ses pratiques et ses résultats en matière de responsabilité sociétale, et incite ses chaînes 
d’approvisionnement à faire de même.

4.3 Questions centrales

Les sept questions centrales en matière d’achat responsable sont les suivantes:

— la gouvernance de l’organisation: processus et structures de prise de décision;

— les droits de l’homme: diligence raisonnable, situations présentant un risque pour les droits de 
l’homme, prévention des comportements non éthiques, mécanismes pour remédier aux atteintes 
aux droits, discrimination et groupes vulnérables, droits civils et politiques, droits économiques, 
sociaux et culturels, principes fondamentaux et droits au travail;

— les relations et les conditions de travail: emploi et relations employeur/employé, conditions de travail 
et protection sociale, dialogue social, santé et sécurité au travail, développement du capital humain;

— l’environnement: prévention de la pollution, utilisation responsable des ressources, atténuation des 
changements climatiques et adaptation, protection de l’environnement, biodiversité et réhabilitation 
des habitats naturels;

— la loyauté des pratiques: lutte contre la corruption, engagement politique responsable, concurrence 
loyale, promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur, respect des droits de 
propriété;

— les questions relatives aux consommateurs: pratiques loyales en matière de commercialisation, 
d’informations et de contrats, protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, 
consommation responsable, service après-vente, assistance et résolution des réclamations et litiges 
pour les consommateurs, protection des données et de la vie privée des consommateurs, accès aux 
services essentiels, éducation et sensibilisation;

— les communautés et le développement local: implication auprès des communautés, développement 
de l’éducation et de la culture, création d’emplois et développement des compétences, promotion 
des technologies et accès à la technologie, création de richesses et de revenus, santé, investissement 
dans la société.

NOTE Les Annexes A et B fournissent davantage d’informations.

4.4 Facteurs déterminants

Les motivations des organisations pour la mise en œuvre d’achats responsables varient selon le type 
d’organisation et le contexte dans lequel elles opèrent. Il convient que les facteurs déterminants en 
matière de responsabilité sociétale soient analysés afin de faciliter la définition des buts et des objectifs 
de responsabilité sociétale pour la chaîne d’approvisionnement et de faciliter la communication interne.

EXEMPLE Si une organisation est motivée par un avantage concurrentiel, le suivi des politiques publiques, 
la protection de l’environnement ou les droits de l’homme, alors il est nécessaire d’aligner les buts et les objectifs 
de responsabilité sociétale sur ces objectifs.
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Une fois que la Direction a établi le niveau de motivation de l’organisation au regard des achats 
responsables sur la base de facteurs spécifiques, il est possible de faire le lien avec les questions 
centrales (voir 4.3), les enjeux touchant à la responsabilité sociétale, puis d’élaborer des buts et des 
objectifs spécifiques.

Des exemples de facteurs déterminants pour les achats responsables sont:

— le client: répondre aux attentes des clients et des consommateurs en matière de responsabilité 
sociétale, telles que la sécurité, les bénéfices environnementaux et la conception universelle tout au 
long des chaînes d’approvisionnement;

— l’avantage concurrentiel: sur les marchés concurrentiels, la possibilité de proposer des biens ou 
services avec une composante de valeur responsable soutenue par les chaînes d’approvisionnement 
peut être un facteur de différenciation;

NOTE 1 Cette possibilité peut être avantageuse aussi bien pour le fournisseur que pour l’organisation.

— l’innovation: utiliser les achats responsables pour stimuler l’innovation dans les chaînes 
d’approvisionnement afin de créer de la valeur et de développer de nouveaux marchés;

— les attentes des parties prenantes: répondre aux attentes croissantes des parties prenantes en 
tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux, pour conserver par exemple une licence 
d’exploitation;

— la législation et la réglementation: respect de la législation tout au long des chaînes 
d’approvisionnement;

NOTE 2 De plus en plus les gouvernements exigent des organisations d’opérer de manière plus 
responsable, par exemple en imposant des restrictions concernant les déchets à mettre en décharge, la 
diversification des fournisseurs, le calcul des émissions de carbone, la lutte contre les trafics ou la lutte 
contre l’esclavage.

— les politiques publiques: atteindre des objectifs tels que favoriser la compétitivité, créer des 
opportunités pour les PMO, la gestion efficace des ressources publiques, la bonne gouvernance ou 
l’intégration sociale;

— le management du risque: les enjeux en matière de responsabilité sociétale peuvent avoir une 
incidence sur la valeur de la marque et la réputation, les parts de marché, la capitalisation boursière, 
les risques juridiques, la volatilité des prix et l’accès aux chaînes d’approvisionnement, les passifs 
financiers, les expositions morales/éthiques et les risques associés aux licences d’exploitation;

— la sécurisation des chaînes d’approvisionnement: éviter les ruptures de stock, les pénalités 
financières ou la faillite d’un fournisseur, mettre en œuvre des processus d’amélioration continue, 
éviter l’épuisement des ressources;

— la confiance des investisseurs: les achats responsables peuvent améliorer la notation de l’organisation 
par les agences de notation et attirer ainsi les investissements;

— les travailleurs: la prise en compte des enjeux en matière de responsabilité sociétale, incluant la 
promotion du travail décent, peut accroître la productivité et attirer, motiver et retenir les talents;

— l’engagement des fournisseurs: la prise en compte des enjeux en matière de responsabilité sociétale 
peut permettre d’améliorer les relations avec les fournisseurs, en les aidant ainsi à mieux contribuer 
aux objectifs de l’organisation;

— l’optimisation des coûts: l’optimisation de l’utilisation des ressources peut conduire à des économies, 
des impacts réduits sur l’environnement, des économies d’échelle et un retour sur investissement 
amélioré;

— la création de valeur économique: l’évaluation plus exhaustive du coût et des revenus liés au cycle de 
vie peut aider l’organisation à être plus efficace;
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— le leadership des personnes engagées: l’expression et l’engagement des personnes clés au sein de 
l’organisation continuent à promouvoir les pratiques responsables, y compris les achats responsables;

— l’éthique de l’organisation: la prise en compte des enjeux en matière de responsabilité sociétale peut 
améliorer le comportement éthique de l’organisation et renforcer leur cohérence avec la culture et 
les valeurs de l’organisation.

4.5 Principaux points d’attention

4.5.1 Gérer les risques (et opportunités)

Le management du risque est dynamique, itératif et réactif au changement. Il est recommandé que les 
organisations gèrent leurs risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale, y compris 
ceux qui sont liés aux activités d’achats.

L’objectif du management du risque en matière de responsabilité sociétale est d’identifier, de hiérarchiser 
et de gérer les risques (et opportunités) internes et externes liés aux activités d’achats. Cela implique 
de prendre en compte la manière dont les fournisseurs, tout au long des chaînes d’approvisionnement, 
sont capables de satisfaire les demandes de l‘organisation, telles que celles associées à la surveillance et 
à l’audit.

Il convient que les bénéfices du management du risque consistent à s’assurer que les impacts les plus 
importants en matière de responsabilité sociétale sont adressés le plus efficacement possible, et que les 
décisions prises peuvent être justifiées.

Le management du risque inclut l’appréciation du risque (identification, analyse, évaluation) et le 
traitement du risque. Il convient qu’il soit intégré dans la gouvernance de l’organisation, y compris dans 
les procédures achat.

La diligence raisonnable est un moyen de mettre en œuvre le management du risque aux impacts 
négatifs sur la société.

4.5.2 Prendre en compte les impacts négatifs sur la société au moyen de la diligence 
raisonnable

Les organisations peuvent engendrer ou contribuer à des impacts négatifs sur la responsabilité 
sociétale à travers:

— leurs pratiques d’achats ou les activités de leurs fournisseurs, sous-traitants, partenaires commerciaux, 
sociétés d’investissement ou intermédiaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

— la conception, l’achat, l’utilisation ou la mise au rebut des biens ou services par l’organisation et ses 
chaînes d’approvisionnement.

La diligence raisonnable est un moyen de prendre en compte les impacts négatifs:

— lorsque les organisations identifient des impacts négatifs potentiels sur la responsabilité sociétale 
dans leurs chaînes d’approvisionnement, il convient de chercher à les éviter ou à les maîtriser;

— lorsque les organisations identifient des impacts négatifs réels sur la responsabilité sociétale 
dans leurs chaînes d’approvisionnement, il convient de chercher à les traiter, à y remédier ou à les 
maîtriser.

Il est recommandé que l’organisation mette en œuvre un processus lié à la diligence raisonnable 
permettant de prendre en compte les impacts négatifs, et qu’elle en soit redevable.

4.5.3	 Définir	les	priorités

La définition de priorités permet à l’organisation de concentrer ses efforts sur la gestion des risques (et 
des opportunités) et d’optimiser sa contribution au développement durable.
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Il convient que les organisations classent les enjeux par ordre de priorité (par exemple ceux énumérés 
dans l’Annexe A) en concertation avec les parties prenantes, à l’aide du processus itératif suivant.

a) Pertinence: Analyser si l’enjeu en matière de responsabilité sociétale s’applique à l’organisation, en 
fonction de facteurs tels que:

1) le lien avec les activités (processus, biens ou services) principales de l’organisation;

2) le lien avec la législation, la réglementation et les normes internationales de comportement;

3) les activités dans les chaînes d’approvisionnement ou dans la sphère d’influence de 
l’organisation;

4) les initiatives sectorielles, notamment les codes de conduite.

b) Importance: Analyser quels sont les enjeux pertinents en matière de responsabilité sociétale sur 
lesquels les activités et les décisions de l’organisation ont le plus d’impact, en fonction de facteurs 
tels que:

1) la gravité des impacts négatifs sur la société, liée à leur intensité, leur fréquence d’occurrence 
ou leur répartition dans les chaînes d’approvisionnement;

2) l’effet potentiel de l’action entreprise ou de l’absence d’action sur la responsabilité  sociétale et 
les parties prenantes;

3) les attentes sociétales en matière de comportement responsable et le niveau de préoccupation 
des parties prenantes concernant les impacts.

c) Autres considérations pouvant aider l’organisation à définir la priorité des enjeux qui sont 
pertinents et importants en matière de responsabilité sociétale, incluant:

1) l’effort nécessaire pour obtenir le résultat exigé;

2) les performances concernant la conformité juridique, les normes internationales, les normes 
internationales de comportement et les meilleures pratiques;

3) la contribution aux objectifs de l’organisation;

4) la capacité d’exercer une influence;

5) l’étendue de l’impact des autres organisations ou personnes sur l’organisation elle-même.

Il convient que l’organisation examine les enjeux en matière de responsabilité sociétale de manière 
intégrée et soit prêt à gérer les situations où la prise en compte d’un enjeu pourrait impliquer un 
compromis avec un autre enjeu.

4.5.4	 Exercer	une	influence

Il convient que l’organisation exerce, dans toute la mesure du possible, sa capacité à influencer le 
comportement des fournisseurs et des autres parties prenantes en matière de responsabilité sociétale.

L’influence peut provenir de facteurs tels que:

a) le degré de contrôle de l’organisation sur le fournisseur;

b) les termes du contrat passé entre l’organisation et le fournisseur;

c) le volume de vente que l’organisation représente pour le fournisseur;

d) la capacité de l’organisation à inciter le fournisseur à améliorer ses performances en termes de 
ventes futures, à consolider sa réputation, à aider au renforcement de ses capacités, etc.;
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e) les bénéfices que le fournisseur trouve dans sa collaboration avec l’organisation en termes de 
réputation, et les conséquences pour sa réputation d’une rupture de cette relation;

f) la capacité de l’organisation à collaborer avec d’autres acteurs, incluant ses homologues du secteur, 
afin d’améliorer les performances;

g) la capacité de l’organisation à inciter les autorités publiques à favoriser l’amélioration des 
performances des fournisseurs par la mise en œuvre de politiques publiques, de contrôles, de 
sanctions, etc.

Ces situations sont considérées comme entrant dans la sphère d’influence d’une organisation.

4.5.5 Prévenir les comportements non éthiques

Dans le cadre de son activité d’achats, il convient que l’organisation évite de se rendre complice des 
actes répréhensibles d’autres organisations à l’origine d’impacts négatifs sur la société.

Bien que leurs limites soient imprécises et instables, trois formes de complicité peuvent être décrites:

— la complicité active: tel est le cas lorsqu’une organisation aide sciemment autrui à commettre des 
actes répréhensibles;

— la complicité passive: tel est le cas lorsqu’une organisation tire directement profit d’actes 
répréhensibles;

— la complicité silencieuse: tel est le cas lorsqu’une organisation ne signale pas des actes répréhensibles.

NOTE L’Annexe A fournit davantage d’informations.

5 Intégrer la responsabilité sociétale dans la politique et la stratégie achats de 
l’organisation

5.1 S’engager dans les achats responsables

L’engagement de la Direction de l’organisation est crucial pour le succès des achats responsables, et il est 
important que la Direction comprenne en quoi les achats peuvent soutenir les objectifs de l’organisation 
et améliorer ses performances.

Sans cet engagement formel, les personnes impliquées dans les achats n’ont pas de mandat officiel pour 
intégrer la responsabilité sociétale dans leurs stratégies ou processus achats. Dans ces conditions, 
les achats responsables restent donc une activité sans ressource ni reconnaissance au niveau de 
l’organisation.

Il est recommandé d’intégrer les aspects de responsabilité sociétale au niveau le plus élevé et le plus 
stratégique de la fonction achats afin de clarifier les intentions, les orientations et les priorités de 
l’ensemble de l’organisation en termes d’achats responsables.

Lorsqu’ils existent, deux documents clés relatifs aux achats sont généralement présentés. Il convient 
de les aligner sur les politiques et les stratégies globales de l’organisation, en y incluant bien sûr la 
responsabilité sociétale:

— un document, souvent baptisé «politique», qui exprime les intentions, les objectifs et les valeurs 
de l’organisation relatifs aux achats, tels que formellement exprimés par la Direction: ce document 
décrit généralement des éléments tels que la vision, les valeurs, les engagements et les règles de 
l’organisation;

— un plan écrit, souvent appelé «stratégie», exposant les grandes lignes concernant la mise en œuvre 
des intentions et orientations de l’organisation en matière d’achat: il convient que ce document 
expose succinctement les principaux objectifs et contienne un plan de travail ou d’actions explicite.
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Certaines organisations peuvent ne pas créer de documents séparés. Il convient de se fixer comme but 
essentiel d’intégrer la responsabilité sociétale dans les documents d’achat existants.

5.2	 Clarifier	la	question	de	la	redevabilité

Il convient que les responsabilités soient clairement établies sur le plan de la redevabilité en matière 
d’achats responsables. La Figure 2 présente un exemple. Au niveau de la Direction, cela relève 
généralement de la direction des achats. Ce mode d’organisation, combiné à l’intégration de la 
responsabilité sociétale dans les objectifs des équipes et les descriptions des tâches, peuvent s’avérer 
suffisantes.

Dans une PMO, le propriétaire ou le gérant peut jouer un rôle plus important, notamment en l’absence 
de service et/ou de responsable distincts pour les achats.

Figure 2 — Exemple de rôles et de niveaux de redevabilité en matière d’achats responsables

5.3 Aligner les achats sur les buts et objectifs de l’organisation

Lors de la définition des priorités en matière d’achats responsables, il convient que la Direction transpose 
les buts et les valeurs de l’organisation en objectifs clairs de responsabilité sociétale pour la politique 
et la stratégie achats. Il est recommandé qu’elle tienne compte des choix stratégiques de l’organisation 
tels que l’externalisation, l’accentuation de la sous-traitance à l’étranger, le renforcement des 
partenariats, les fusions et acquisitions, qui peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement 
futur de l’organisation. Il convient que cet exercice débouche sur l’établissement d’objectifs spécifiques, 
mesurables, réalisables, réalistes et à déployer à un moment précis pour les principaux enjeux identifiés 
en matière d’achats responsables et alignés sur les buts et objectifs de l’organisation. Il convient que les 
achats expriment des attentes et des priorités claires et mesurent les résultats par rapport aux objectifs 
de responsabilité sociétale au plus haut niveau.

À cet effet, il est recommandé que la politique en matière d’achats responsables:

— reflète les valeurs, les principes, les buts et les objectifs de l’organisation;

— reflète l’engagement de l’organisation vis-à-vis de la responsabilité sociétale;

— soit alignée sur les politiques de l’organisation de façon claire et précise;
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— tienne compte des trois piliers de la responsabilité sociétale: aspects environnementaux, sociaux et 
économiques;

— reprenne les principes d’achat responsable.

En l’absence d’une politique ou stratégie au sein de l’organisation, il convient que la Direction s’engage 
à comprendre la nécessité de respecter les principes de responsabilité sociétale, afin de déterminer 
formellement les intentions et objectifs stratégiques, et de clarifier la manière dont ces intentions et 
objectifs sont alignés sur les priorités de l’organisation.

5.4 Comprendre les pratiques d’achats et les chaînes d’approvisionnement

Il convient que la fonction achats interprète les objectifs politiques et stratégiques de l’organisation en 
matière de responsabilité sociétale et les aligne sur les objectifs en matière d’achats, en s’appuyant sur 
une approche de management du risque.

Pour définir les priorités en matière d’achats responsables, il convient que l’organisation ait une vue 
d’ensemble:

— de ses pratiques d’achats;

— de ses chaînes d’approvisionnement.

Il est important d’admettre que les pratiques de l’organisation qui ont une incidence sur les achats 
peuvent, en soi, engendrer des impacts négatifs sur la société.

EXEMPLE Retards de paiement, spécifications de livraison irréalistes, négociation des prix trop agressive, 
mépris ou litiges abusifs à l’égard de la propriété intellectuelle de tierces parties, pénalités pour pratiques de 
concurrence déloyale, et non-respect des normes internationales de comportement.

Ces éléments, à leur tour, peuvent nuire à la réputation de l’organisation avec des impacts potentiels sur 
la confiance des parties prenantes, la confiance des investisseurs, la satisfaction et la fidélisation des 
employés, la satisfaction des clients et la continuité du sourcing. Une gestion efficace de ces questions 
peut permettre d’améliorer les performances des fournisseurs et la satisfaction des parties prenantes.

Une vue d’ensemble de la chaîne d’approvisionnement permet de prendre en compte les éléments 
suivants:

— les principaux processus;

— la complexité et le nombre de niveaux de sous-traitance;

— la transparence au sein des chaînes d’approvisionnement;

— les acteurs et partenaires importants;

— les influences externes;

— les impacts sur la société.

5.5 Gérer la mise en œuvre

Lors de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociétale de la politique d’achat, il est 
recommandé que l’organisation:

— valide les objectifs stratégiques à l’issue de processus de prise de décision appropriés;

— établisse des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps (ces 
qualificatifs donnant l’acronyme «SMART» en anglais) pour chaque objectif principal;

— obtienne l’aval et le soutien stratégique de la Direction;
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— communique de manière efficace avec toutes les parties prenantes concernées, à la fois internes et 
externes à l’organisation (voir le Tableau 1);

— déploie sa politique et sa stratégie dans l’ensemble de l’organisation (voir l’Article 6) et du processus 
achats (voir l’Article 7), en veillant à établir clairement les rôles et les responsabilités et à mettre à 
disposition les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs;

— évalue le niveau de mise en œuvre;

— donne sa vision, les progrès et les résultats avec toutes les parties prenantes concernées et tire des 
enseignements du savoir-faire et de l’expérience des parties prenantes en matière de responsabilité 
sociétale;

— examine la mise en œuvre et recherche l’amélioration continue.

Il convient que la Direction exprime sa vision des résultats à long terme en matière de responsabilité 
sociétale, et invite et habilite les personnes réellement en charge des achats à rechercher des solutions 
innovantes et responsables. Il est recommandé que les encadrants soient capables et désireux de fournir 
des orientations, un accompagnement et des conseils. Il est à noter que le leadership peut intervenir à 
tous les niveaux de l’organisation.

6 Structurer la fonction achats axée sur la responsabilité sociétale

6.1 Gouverner les achats

6.1.1 Gouvernance

Il est recommandé d’analyser méticuleusement la fonction achats avant de se focaliser sur la mise en 
œuvre des achats responsables. Cette analyse inclut d’évaluer la maturité de la fonction achats et la 
manière dont elle est représentée au sein de l’organisation.

Il est important d’intégrer la responsabilité sociétale dans les dispositifs de gouvernance existants et 
d’éviter de développer une gouvernance distincte. Les organisations désignent souvent un groupe de 
personnes chargées de la gouvernance sur des sujets tels que l’approbation des stratégies achats, les 
revues par des experts et autres parties prenantes, les engagements d’achats, le pilotage des économies 
réalisées et d’autres indicateurs de performance clés (KPI) fonctionnels. Il convient d’établir un lien 
explicite entre le mode de gouvernance des achats et les enjeux et impacts en matière de responsabilité 
sociétale décrits dans le présent document. Il est également recommandé d’associer la fonction achats 
au groupe ou au comité interne en charge des questions de la responsabilité sociétale.

6.1.2 Procédures et systèmes

La gouvernance impose un corpus de règles à respecter par les personnes. Pour la plupart des 
organisations, cela repose sur un ensemble de procédures et d’outils, à savoir politiques, chartes, 
systèmes, normes et modèles, etc., qui sont alignés sur les objectifs de l’organisation en termes 
de responsabilité sociétale et d’achats. En outre, certaines organisations utilisent des systèmes 
d’information (par exemple, appels d’offres électroniques, systèmes de gestion des contrats, systèmes 
de planification des ressources de l’organisation) pour prendre en charge leurs travaux et procédures.

6.2 Accompagner les personnes dans la démarche

6.2.1 Adapter la culture de l’organisation

La fourniture effective d’une politique et d’une stratégie en matière d’achats responsables exige que 
toutes les personnes impliquées dans les achats, incluant les parties prenantes internes (par exemple 
le personnel de production, les gestionnaires de budgets et autres en liaison avec les fournisseurs à 
quelque titre que ce soit), comprennent les raisons de la mise en œuvre des achats responsables. Il est 
également important que toutes les parties prenantes internes comprennent leur rôle dans cette mise 
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en œuvre et de leur donner les moyens pour le faire. Cette recommandation peut conduire à fournir des 
conseils aux cadres dirigeants pour leur permettre de mieux comprendre et soutenir la responsabilité 
sociétale. Le comportement individuel revêt également une importance fondamentale pour la réussite 
de la mise en œuvre des achats responsables. Il convient d’accompagner les personnes directement 
chargées des achats responsables dans l’exécution de leurs tâches en développant une culture adaptée 
au sein de l’organisation, un management de la performance, de l’éducation, de la formation et de 
l’assistance.

L’introduction d’un concept relativement nouveau vis-à-vis du personnel exige une intégration 
soigneusement maîtrisée et une culture qui favorise le changement. Il est recommandé que 
l’organisation développe une culture qui englobe le changement ainsi qu’un environnement qui 
stimule la collaboration, l’innovation, une communication efficace et la prise de risque (et la saisie 
d’opportunités) appropriée. Il convient que l’organisation encourage les parties prenantes à travailler 
en réseau et à s’engager dans des groupes internes et externes. Cet engagement peut créer des 
opportunités d’apprentissage et d’évaluation comparative, tout en apportant des bénéfices mutuels.

Il est recommandé à l’organisation d’identifier les besoins en matière d’apprentissage et de 
développement des personnes impliquées dans le processus achats. Cependant, il n’est pas demandé 
à ces personnes de devenir des experts en matière de responsabilité sociétale; mais il convient que 
l’organisation s’assure de la disponibilité d’un service professionnel de conseil et d’assistance en 
matière de responsabilité sociétale.

6.2.2 Gérer la performance

L’intégration des achats responsables dans le management de la performance peut aider au changement 
culturel. Il convient que les buts et les objectifs en matière d’achats responsables soient inclus, par 
exemple, dans:

— les accords et les objectifs de performance individuelle et/ou collective;

— les revues et les évaluations concernant le développement du personnel;

— les plans d’incitation ou autres systèmes de gratification et de reconnaissance.

6.2.3 Apprendre par la collaboration

Il est important que l’organisation se tienne informée des enjeux en matière de responsabilité sociétale 
et des bonnes pratiques qui peuvent changer rapidement. Les organisations peuvent travailler en 
collaboration avec leurs homologues du secteur et leurs chaînes d’approvisionnement pour échanger 
des connaissances et développer de meilleures pratiques. Les mauvaises pratiques ou les scénarios 
les plus défavorables peuvent également constituer une source d’apprentissage utile. Les rapports des 
organisations non gouvernementales, des institutions financières ou de médias spécialisés peuvent 
aussi s’avérer bénéfiques.

6.2.4 Lignes directrices

Des lignes directrices et outils appropriés peuvent aider les professionnels des achats à atteindre les 
objectifs de responsabilité sociétale, par exemple:

— des guides sur la responsabilité sociétale par catégorie ou secteur;

— des guides sur les certifications sociales et environnementales;

— des normes de systèmes de management, des outils analytiques et le reporting de performance;

— des outils d’évaluation, tels que l’évaluation du coût du cycle de vie;

— des études de cas;

— l’analyse du cycle de vie des impacts environnementaux et sociaux.
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6.3	 Identifier	et	mobiliser	les	parties	prenantes

6.3.1	 Identifier	les	principales	parties	prenantes

Il convient que l’organisation envisage de cartographier ses parties prenantes en lien avec les achats 
responsables.

Le Tableau 1 identifie un éventail type de parties prenantes du point de vue des achats, ainsi que les 
motifs pour lesquels il est recommandé de les intégrer.

Tableau 1 — Exemples types de parties prenantes et d’intérêts pour elles

Type de partie prenante Exemples de parties prenantes Exemples d’intérêts pour les parties pre-
nantes

Fonctions internes

Direction/entrepreneurs

Protéger l’image

Améliorer la réputation de la marque

Tirer un avantage concurrentiel

Soutenir l’innovation

Accroître la confiance des investisseurs

Personnel chargé des achats

Gérer les risques (et opportunités) en matière 
d’achat

Réduire les coûts

Soutenir l’innovation

Motiver les acheteurs

Prescripteurs

Acheter ou utiliser des biens ou services plus 
responsables

S’assurer que les biens ou services sont adaptés 
à l’utilisation prévue

S’assurer de l’authenticité des biens

Personnel de production

Respecter les calendriers de production

Améliorer l’efficacité

Vérifier la qualité des produits

Personnel en charge de la responsabilité 
sociétale/responsabilité

Améliorer les performances en matière de res-
ponsabilité sociétale

Soutenir l’innovation

Créer de la valeur par le biais de la responsabi-
lité sociétale

Autre personnel interne (finance, santé et 
sécurité, ressources humaines, directeurs 
d’exploitation, etc.)

Améliorer les conditions sanitaires et la sécurité

Piloter les délais de paiement

Mesurer le retour sur investissement

Chaînes d’approvisionne-
ment

Fournisseurs (de rang 1, 2 et au-delà)

Recevoir un paiement rapide

Recevoir un prix équitable

Mieux connaître ses clients

Obtenir des conditions contractuelles équitables

Créer une demande pour des biens ou services 
plus responsables

Sous-traitants/travailleurs
Obtenir des conditions contractuelles équitables

Avoir des conditions de travail sûres et saines

Partenaires commerciaux, consultants

Améliorer la collaboration

Innover

Créer des bénéfices mutuels

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 17



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20400:2017(F)

Type de partie prenante Exemples de parties prenantes Exemples d’intérêts pour les parties pre-
nantes

Autres parties prenantes

Consommateurs, clients et utilisateurs Acheter ou utiliser des biens ou services plus 
responsables

Communauté locale

Soutenir l’emploi local

Promouvoir la création de richesses et de 
revenus

Vivre dans un environnement sain

Gouvernements, secteur public, domaine 
universitaire, agences internationales

Protéger les droits de l’homme

Promouvoir l’accès aux services essentiels

Protéger l’environnement

Stimuler la recherche collaborative

Organisations non gouvernementales (ONG) Créer une prise de conscience de la nécessité de 
rendre la société plus responsable

Syndicats/travailleurs Améliorer les conditions de travail

Investisseurs, secteur financier, agences de 
notation

Atténuer les impacts financiers négatifs

Réduire l’incertitude

Soutenir le retour sur investissement respon-
sable

Pairs (agents économiques relevant d’un 
même secteur professionnel)

Motiver les acteurs de l’industrie

Promouvoir les bonnes pratiques responsables

6.3.2 Mobiliser la chaîne d’approvisionnement

Afin d’assurer le management complet des risques (et opportunités) en matière de responsabilité 
sociétale tout au long de ses chaînes d’approvisionnement, il peut s’avérer nécessaire pour l’organisation 
de solliciter un ou des fournisseurs, partenaires ou sous-traitants, au-delà des seules spécifications 
contractuelles (voir l’Article 7). Cela peut inclure:

— une initiative à plus long terme se prolongeant au-delà de la durée du contrat ou de l’engagement; et/ou

— un domaine d’activité plus étendu, c’est-à-dire à travers différents contrats et un engagement, si 
nécessaire, allant au-delà des fournisseurs de rang 1.

Ces initiatives inter-organisations sont basées sur la bonne foi des acteurs et dépassent le cadre des 
relations publiques. Elles ont plus de chances de réussir si:

— les intérêts, les besoins et les capacités des fournisseurs (au-delà du rang 1), des sous-traitants, des 
partenaires et de l’organisation ont été identifiés;

— la relation que ces intérêts établissent entre l’organisation et le fournisseur est directe ou importante;

— l’objectif et les attentes concernant l’engagement sont clairs et compris;

— l’organisation et ses fournisseurs disposent des informations et de la compréhension nécessaires 
pour prendre leurs décisions; et

— une approche juste et inclusive et une communication bidirectionnelle équilibrée sont établies.

Différents modes d’engagement peuvent être utilisés par une organisation pour développer, intégrer 
et gérer les objectifs de responsabilité sociétale dans les chaînes d’approvisionnement. Des exemples 
peuvent être:

— des initiatives dans le domaine de la responsabilité sociétale basées sur le secteur ou les produits 
achetés;

 

Tableau 1 (suite)
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— les plans de développement des fournisseurs, lorsque l’organisation soutient les fournisseurs à titre 
individuel afin de développer leurs capacités dans le temps, notamment en matière de responsabilité 
sociétale;

— des initiatives pour la gestion des relations avec les fournisseurs, qui visent à nouer des relations 
structurées avec les fournisseurs, sous-traitants ou partenaires essentiels/stratégiques afin 
d’atteindre de meilleurs niveaux de bénéfices et d’innovation, en incluant les notions de responsabilité 
sociétale;

— des programmes de renforcement des capacités, qui peuvent être exigés pour améliorer l’alignement 
entre l’organisation et les fournisseurs, avec une attention particulière pour les PMO;

— des initiatives de diversification des fournisseurs, qui visent à accroître les opportunités économiques 
pour les groupes sous-employés de fournisseurs, en les incluant dans les décisions d’achat.

6.3.3 Mobiliser les autres parties prenantes

Il convient que cet engagement externe soit aligné sur l’approche de l’organisation et coordonné avec 
les fonctions en lien avec l’extérieur telles les relations avec la clientèle et les investisseurs, les relations 
publiques et la responsabilité sociétale.

Le gouvernement peut être une partie prenante essentielle pour favoriser et soutenir l’égalité des 
chances en tant que régulateur, et peut proposer des incitations visant à améliorer les pratiques en 
matière de responsabilité sociétale, notamment dans les cas où les initiatives dans le domaine de la 
responsabilité sociétale ne sont pas suffisamment compétitives. Dans ces cas, l’organisation peut 
exercer son influence en travaillant avec le gouvernement afin de définir une politique et des normes. 
En outre, en tant qu’acheteur public, le gouvernement peut également avoir un rôle important à jouer en 
orientant le comportement des parties prenantes externes dans le sens de la responsabilité sociétale.

Les organisations non gouvernementales, les syndicats et les représentants des travailleurs peuvent 
être des parties prenantes essentielles pour aider une organisation à promouvoir les pratiques 
responsables. L’engagement de ces parties prenantes peut créer les conditions d’un dialogue positif 
avec les autres parties prenantes, incluant les communautés locales.

L’engagement externe peut s’effectuer sur une base individuelle ou être potentiellement plus efficace 
par le biais de partenariats avec des groupes tels que des organisations corporatives/sectorielles, des 
groupes soutenus par un gouvernement et des organisations non gouvernementales, incluant ceux axés 
sur l’amélioration de la performance en matière de responsabilité sociétale.

Lors de la mise en place d’un dialogue direct entre pairs, il convient de veiller à ce que tout engagement 
soit éthique et ne puisse pas être jugé anticoncurrentiel. Il convient également qu’une attention 
particulière soit portée à la protection des informations confidentielles ou à la propriété intellectuelle 
ainsi qu’à la protection contre la corruption ou la fraude pour éviter les comportements non éthiques 
(voir 4.5.5).

6.4	 Définir	les	priorités	en	matière	d’achats	responsables

6.4.1 Mettre en œuvre le management du risque

Le management du risque (et opportunité) en matière de responsabilité sociétale peut comprendre 
trois activités complémentaires:

— l’identification des risques (et opportunités) à court, moyen et long terme et l’évaluation de leur 
caractère critique pour l’organisation, incluant ceux générés par les pratiques de l’organisation 
ayant une incidence sur les achats;

— l’intégration, dans le processus de management du risque, d’activités appropriées pour faire face à 
ces risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale;

— la mise en œuvre et le management des activités de traitement des risques.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 19



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20400:2017(F)

La diligence raisonnable est compatible avec la structure des cadres génériques de management du 
risque. Cette cohérence permet l’intégration directe de la diligence raisonnable dans les pratiques 
existantes de management du risque ainsi que dans d’autres domaines à risque qu’une organisation 
décide de traiter.

6.4.2	 Utiliser		des	approches	différentes	pour	définir	les	priorités

6.4.2.1 Prendre en compte différentes approches

Il convient que les objectifs de responsabilité sociétale de la politique et de la stratégie achats se 
traduisent par des priorités opérationnelles pour la fonction achats par le biais du management du 
risque. Pour y parvenir, différentes approches peuvent être utilisées, par exemple basées sur:

— les catégories, c’est-à-dire les groupes similaires de biens ou services;

— les fournisseurs, c’est-à-dire à travers les différents contrats et la situation géographique;

— les enjeux matière de responsabilité sociétale à travers les catégories, les fournisseurs et les contrats;

— les pratiques de l’organisation ayant une incidence sur les achats, incluant les contrats, l’analyse du 
contexte, etc.

6.4.2.2 Utiliser une approche par catégorie

Il convient d’intégrer le résultat de ce travail dans les documents clés de l’organisation tels que la 
stratégie de responsabilité sociétale, la stratégie achats, le registre des risques et les plans d’action par 
catégorie d’achats.

De nombreuses fonctions d’achats mettent en œuvre une approche de gestion par catégorie d’achats 
qui entraîne généralement un plan d’action par catégorie d’achats dans lequel il convient d’inclure les 
aspects relatifs à la responsabilité sociétale.

Il est recommandé que le plan d’action par catégorie d’achats soit un exercice collectif associant les 
personnes pertinentes dans l’organisation. Ces personnes peuvent inclure des membres du personnel 
technique réellement en charge des achats et ayant une connaissance approfondie de la catégorie d’achat, 
des spécialistes en matière de responsabilité sociétale ou des personnes en contact avec la clientèle qui 
comprennent les besoins et attentes des clients. Il convient que l’organisation prenne en compte:

— le volume d’achats et/ou les dépenses de la catégorie, à court, moyen et long terme;

— les risques (et opportunités) liés aux biens ou services, les pratiques des fournisseurs et les 
principaux enjeux en matière de responsabilité sociétale;

— le caractère critique pour les opérations;

— le contexte pays;

— l’application des politiques publiques en matière de responsabilité sociétale, incluant les changements 
attendus;

— les futures spécifications opérationnelles.

6.4.2.3 Utiliser une approche par fournisseur

La cartographie des enjeux en matière de responsabilité sociétale en fonction des fournisseurs permet 
à l’organisation de déterminer les fournisseurs (et leurs chaînes d’approvisionnement) qui contribuent 
fortement à chaque enjeu, et qu’il convient donc de considérer avec attention lors de la mise en place de 
la politique et de la stratégie.
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Cette analyse peut être abordée de plusieurs manières, en tenant compte du système de gouvernance 
actuel et de la disponibilité des ressources de l’organisation.

a) Comprendre les chaînes d’approvisionnement. Pour cela, il peut être utile:

1) de connaître l’origine des matières premières, biens ou services les plus importants;

2) de comprendre à quel endroit la fabrication est réalisée;

3) de vérifier l’identité du ou des transporteurs et le(s) mode(s) de transport des biens;

4) d’examiner l’historique des performances des fournisseurs.

Il peut être plus facile de comprendre les chaînes d’approvisionnement au-delà des fournisseurs de 
rang 1 en tenant compte des éléments suivants:

— identifier les fournisseurs au-delà du rang 1 qui ont un haut niveau de maturité en matière de 
responsabilité sociétale et qui peuvent apporter une contribution utile, ou les fournisseurs au-
delà du rang 1 qui, à l’inverse, ont un faible niveau de maturité en matière de responsabilité 
sociétale et qui peuvent constituer un obstacle;

— évaluer et travailler de manière transparente avec les fournisseurs au-delà du rang 1 afin 
d’identifier les principaux risques (et opportunités) en aval de la chaîne d’approvisionnement, 
améliorant ainsi les capacités des fournisseurs (voir 6.3.2);

— travailler avec les organisations ayant une influence significative sur les relations opérationnelles, 
par exemple les fournisseurs de rang 1, les commerçants, les négociants, les marchands, les 
intermédiaires et les distributeurs;

— analyser la manière dont les prix et les conditions commerciales des organisations simplifient 
la tâche des fournisseurs dans la gestion de leurs chaînes d’approvisionnement;

— examiner les fournisseurs avec lesquels l’organisation a noué des relations stratégiques, ainsi 
que la qualité et la profondeur de ces relations.

b) Examiner la capacité d’avoir une influence, qui peut exister lorsque l’organisation est en capacité 
d’apporter des changements dans les pratiques de la chaîne d’approvisionnement.

c) Se concentrer sur les risques (et opportunités).

d) Cartographier tous les fournisseurs dans les catégories à haute priorité.

e) Si la stratégie de l’organisation est de sélectionner les fournisseurs critiques pour la gestion des 
relations avec les fournisseurs, cartographier ces fournisseurs et examiner les enjeux prioritaires 
en matière de responsabilité sociétale.

6.4.2.4 Utiliser une approche par enjeu

L’identification des priorités par enjeu en matière de responsabilité sociétale, en fonction des catégories 
d’achats, fournisseurs, contrats et plus généralement des pratiques de l’organisation, peut faciliter le 
dialogue avec les principales parties prenantes; par exemple celles qui sont en charge du management 
du risque, de la responsabilité sociétale, de la santé et de la sécurité au travail, de l’environnement, de la 
diversité et de la propriété intellectuelle.

La Figure 3 est un exemple de cartographie des risques par catégorie d’achat.
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Figure 3 — Exemple de cartographie des risques par catégorie d’achat et niveau d’impact associé

Il convient que chaque enjeu en matière de responsabilité sociétale soit:

— aligné sur les questions centrales en matière d’achat responsable (voir 4.3); et/ou

— aligné avec les principaux enjeux définis par la politique sociétale de l’organisation.

Une fois cette cartographie effectuée, elle peut être approfondie par une analyse du cycle de vie, le cas 
échéant. Il convient que l’étendue de l’analyse du cycle de vie soit décidée par l’organisation en tenant 
compte des finalités essentielles et des ressources disponibles.

Il peut également être utile d’entreprendre le même type d’analyse avec les fournisseurs, les contrats ou 
les pratiques de l’organisation ayant une influence sur les achats.

NOTE L’Annexe C fournit des exemples plus détaillés.

6.5 Mesurer et améliorer les performances

6.5.1	 Définir	les	éléments	de	mesure	et	les	indicateurs

Pour s’assurer que l’organisation réponde à ses priorités en matière d’achats responsables, il convient 
que l’organisation mette en œuvre un système de mesure des performances qui:

— établisse un référentiel avec des objectifs de responsabilité sociétale associés et des KPI;

— pilote, évalue et améliore en permanence les performances, en engageant si nécessaire des actions 
correctives;

— aide à choisir les fournisseurs qui conviennent;

— communique les résultats et instaure un dialogue avec les décisionnaires et les parties prenantes 
internes;
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— évalue l’organisation par rapport aux concurrents et aux leaders en matière de responsabilité 
sociétale;

— communique avec les parties prenantes externes.

Les éléments de mesure sont les données brutes qui sont collectées pour appréhender les performances. 
Les indicateurs sont les informations utilisées pour faciliter la prise de décision. À titre d’exemple, les 
éléments de mesure liés aux sources d’énergie et à l’utilisation de l’énergie peuvent être convertis en un 
indicateur lié aux émissions de carbone.

Différents types d’indicateurs peuvent être pris en compte, notamment:

— les indicateurs de processus liés à la mesure et au pilotage des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la politique de l’organisation, l’atteinte des buts et des objectifs, etc.;

— les indicateurs de résultat liés à la mesure de la mise en œuvre effective de la politique d’achats 
responsables et du processus correspondant;

— les indicateurs de rendement liés à la performance de l’organisation, notamment les aspects qui 
sont impactés par le processus achats responsables: ces indicateurs peuvent être alignés sur les 
enjeux en matière de responsabilité sociétale concernant l’organisation dans son ensemble, afin de 
permettre à l’organisation de mieux piloter l’impact de ses pratiques en matière de responsabilité 
sociétale;

— les indicateurs d’impact liés aux impacts économiques, environnementaux et sociaux significatifs 
qui sont: positifs/négatifs, réels/potentiels, à court/long terme, prévus/imprévus.

Les mesures peuvent être qualitatives ou quantitatives et peuvent être appliquées à la fois aux pratiques 
d’achats et aux résultats. Il convient de tenir compte des études et des retours d’information fournis par 
les personnes réellement en charge des achats et des retours d’information fournis par les fournisseurs.

Un certain temps peut être nécessaire pour que le programme d’achat responsable puisse, à partir 
des indicateurs de processus, se traduire par des résultats atteints par l’organisation et enfin par des 
impacts sur la société, l’environnement et l’économie dans son ensemble.

6.5.2 Assurer le reporting

Le reporting peut être établi à différents niveaux (voir Tableau 4) et impliquer un grand nombre de 
parties prenantes, incluant les fournisseurs à qui il est de plus en plus souvent demandé de fournir des 
données touchant à leur niveau de responsabilité sociétale et qui peuvent elles-mêmes provenir de leur 
clientèle.

Il convient que l’organisation s’assure que:

— les informations circulant à ces niveaux soient normalisées et transférables;

— la charge de reporting demandée aux fournisseurs soit réduite à l’essentiel.

Tableau 4 — Niveaux de reporting et exemples de reporting

Niveaux de reporting Exemples de reporting
Parties prenantes externes Reporting annuel, reporting de responsabilité sociétale
Direction de l’organisation Reporting de la Direction résumant les avancées des principales ini-

tiatives, tableaux de bord
Fonction achats Reporting destiné à la direction des achats sur les initiatives spéci-

fiques, les tableaux de bord des fournisseurs
Fournisseur/contrat Revue de la performance des fournisseurs KPI permettant de piloter 

les contrats
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Plusieurs mesures peuvent être prises pour réduire cette charge, par exemple:

— identifier un nombre limité d’indicateurs et d’éléments de mesure particulièrement importants, 
capables de fournir une information efficace sur les enjeux importants pour l’organisation et ses 
parties prenantes;

— tirer parti des éléments de mesure de responsabilité sociétale définis dans les standards de 
reporting en matière de responsabilité sociétale acceptés à l’échelle internationale, et qui peuvent 
garantir que les données demandées par l’organisation sont cohérentes au niveau international, 
créant ainsi un langage de portée universelle permettant de communiquer sur la responsabilité 
sociétale.

Il convient de veiller à assurer un reporting de qualité. Cela inclut:

— de rapporter les résultats et les réalisations, aussi bien positifs que négatifs;

— d’assurer la comparabilité entre les années de reporting, et de ne pas changer les indicateurs de 
référence ou la présentation des informations d’une année à l’autre;

— de garantir l’exactitude des données étudiées;

— d’indiquer clairement la période de reporting des données, et de fixer une période standard pour le 
reporting (par exemple, reporting annuel);

— de s’assurer que les informations soient claires et ne contiennent pas de jargon;

— de s’assurer de la fiabilité et de la solidité des processus par lesquels les informations sont collectées 
et rapportées.

Il convient que la communication soit complète, compréhensible, responsable, précise, équilibrée, 
ponctuelle et accessible.

6.5.3 Effectuer les évaluations comparatives (benchmarking)

Une organisation peut choisir de s’évaluer par rapport à des organisations homologues de façon 
documentée. Une méthode consiste à choisir de se comparer avec des organisations. Il existe par 
exemple un certain nombre d’indices reconnus qui tiennent compte de nombreux aspects relatifs aux 
pratiques d’une organisation, incluant sa manière de gérer ses chaînes d’approvisionnement. Ces indices 
ne se limitent pas aux activités des chaînes d’approvisionnement mais tiennent compte de l’ensemble 
des pratiques d’une organisation, incluant celles relevant de la chaîne d’approvisionnement.

Les bénéfices des évaluations comparatives portent sur la compréhension des tendances actuelles et 
la comparaison des systèmes, processus et performances de l’organisation avec ses pairs. Cependant, 
les évaluations comparatives peuvent également conduire à mettre l’accent ailleurs que sur les enjeux 
jugés significatifs au sein de l’organisation, du fait que l’accent peut être mis sur d’autres enjeux par des 
parties prenantes externes à l’organisation.

6.6 Établir un mécanisme pour remédier aux atteintes aux droits

Il convient que les parties prenantes, notamment celles qui sont vulnérables, soient en mesure de 
porter leurs problèmes, leurs réclamations et/ou leurs suggestions à l’attention de l’organisation, 
et de demander réparation. Il convient que l’organisation facilite cette procédure en établissant un 
mécanisme pour remédier aux atteintes aux droits par le biais de différents canaux, selon les enjeux en 
matière de responsabilité sociétale qui sont en cause.

Ce mécanisme peut offrir des opportunités supplémentaires de recours et de réparations, en plus des 
voies existantes. Les mécanismes privés peuvent également contribuer au renforcement des institutions 
de l’État.
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Pour que les mécanismes destinés à remédier aux atteintes aux droits soient efficaces, il recommandé 
qu’ils soient:

a) basés sur l’engagement, le dialogue et la médiation: il convient que le processus recherche des 
solutions mutuellement convenues par un engagement entre les parties ainsi que le droit de 
faire appel;

b) légitimes: pour obtenir la confiance des groupes de parties prenantes auxquels ils sont destinés, et 
en rendant compte de la conduite équitable des processus pour remédier aux atteintes aux droits;

c) accessibles et faciles à comprendre: connus de tous les groupes de parties prenantes auxquels ils 
sont destinés, en fournissant une assistance adéquate à ceux susceptibles de se trouver confrontés 
à des obstacles particuliers;

d) sûrs: en protégeant les parties prenantes des menaces et représailles potentielles au moyen d’un 
système de communication bidirectionnel sécurisé, anonyme et indépendant;

e) prévisibles: en fournissant une procédure claire et connue avec un calendrier indicatif à chaque 
étape, et une information sur les processus et résultats disponibles ainsi que les moyens mis en 
œuvre pour le pilotage;

f) équitables: en s’assurant que les parties s’estimant lésées disposent d’un accès raisonnable aux 
sources d’information, ainsi qu’aux conseils et à l’expertise nécessaires pour s’engager dans un 
processus visant à remédier aux atteintes aux droits dans des conditions équitables, informées et 
respectueuses;

g) transparents: en s’assurant que les parties concernées par l’atteinte aux droits restent bien 
informées sur la progression de la procédure, et en fournissant des informations suffisantes sur 
la performance du mécanisme afin d’instaurer la confiance dans son efficacité et de répondre aux 
intérêts publics en jeu;

h) compatibles avec les droits: en vérifiant que les résultats et les recours sont conformes aux normes 
internationales de comportement;

i) une source d’apprentissage continu: basée sur des mesures pertinentes en identifiant les 
enseignements permettant d’améliorer le mécanisme et de prévenir les futurs préjudices et 
atteintes aux droits.

En contribuant aux achats responsables, les mécanismes destinés à remédier aux atteintes aux droits 
peuvent jouer un rôle important en limitant les impacts négatifs sur les chaînes d’approvisionnement et 
en donnant aux parties prenantes affectées la possibilité d’un recours.

7 Intégrer la responsabilité sociétale dans le processus achats

7.1 Se baser sur le processus existant

L’Article 7 examine le processus achats et la manière dont les pratiques d’achats responsables peuvent 
être intégrées à chaque étape du processus. Il s’adresse aux personnes en charge des achats. Les 
personnes intervenant dans le cadre des fonctions connexes aux achats peuvent également considérer 
comme pertinent pour elles-mêmes cet article. Il convient enfin d’intégrer la responsabilité sociétale 
dans les processus achats existants et d’éviter de créer un processus parallèle.

La Figure 4 illustre un processus achats type et sert de structure au présent article.
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Figure 4 — Vue d’ensemble du contenu de l’Article 7: Intégration de la responsabilité sociétale 
dans le processus achats

NOTE Un élément essentiel du processus achats est la collecte d’informations utiles au sein de l’organisation 
permettant de répondre aux besoins exprimés par l’organisation. Comme défini à l’Article 3, une spécification 
sous-entend une disposition au sens large qui inclut les critères à remplir par les biens ou services, tandis 
qu’un cahier des charges implique un document, en général à caractère technique, qui précise les spécifications 
auxquelles les biens, processus ou services doivent satisfaire.

7.2	 Planifier

7.2.1 Intégrer les éléments clés des achats responsables

L’intégration de la responsabilité sociétale dans la stratégie de sourcing permet à l’organisation:

— de traiter les risques (et opportunités) importants en matière de responsabilité sociétale, liés 
aux biens ou services, aux pratiques des fournisseurs et aux activités d’achats, tels que décrits à 
l’Article 5, et d’éviter de se focaliser sur les détails et les questions mineures;

— d’entamer un programme de travail collaboratif avec les parties prenantes (par exemple les clients 
internes, les utilisateurs, les consommateurs, les clients, les fournisseurs au-delà du rang 1);

— de définir les critères de responsabilité sociétale auxquels les fournisseurs peuvent répondre, tout 
en obtenant un bon rapport qualité-prix.

Il convient d’intégrer ensuite ces éléments dans une stratégie de sourcing. Cela permet d’intégrer les 
aspects de responsabilité sociétale dans la prise de décisions stratégiques. La Figure 5 indique les 
éléments clés d’une planification des achats responsables.
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Figure 5 — Prérequis d’une stratégie de sourcing

7.2.2 Évaluer les risques (et opportunités) de responsabilité sociétale

Les risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale peuvent varier considérablement 
d’un type de bien ou de service à l’autre, et d’un fournisseur à l’autre. Les facteurs pertinents à prendre 
en compte incluent les aspects techniques, la culture de conformité, les lieux de sourcing et les 
structures des chaînes d’approvisionnement, en portant une attention particulière aux fournisseurs de 
rang 1 et inférieurs.

Il est recommandé par conséquent pour l’organisation d’évaluer et de prioriser les risques (et 
opportunités) les plus pertinents et les plus importants en matière de responsabilité sociétale, pour 
chaque activité d’achats. Il convient de prendre en compte les orientations établies précédemment, 
telles que la politique et la stratégie achats de l’organisation, ainsi que les priorités définies (voir 
l’Article 5 et 6.4).

Il convient que l’analyse, permettant d’établir la stratégie de sourcing, ne soit pas effectuée de manière 
isolée. L’identification des enjeux pertinents en matière de responsabilité sociétale exige une approche 
pluridisciplinaire pour acquérir les connaissances nécessaires, par exemple:

— experts techniques ayant une connaissance approfondie de la manière dont les biens ou services 
sont fabriqués, transformés, livrés, etc.;

— experts en responsabilité sociétale qui peuvent fournir une expertise technique sur des sujets tels 
que le droit du travail et les droits de l’homme, la santé et la sécurité, le management environnemental, 
les questions juridiques, etc.;

— personnes connaissant la manière dont les biens ou services seront utilisées par l’organisation.

En tenant compte de l’évaluation des risques (et des opportunités) en matière de responsabilité sociétale, 
différentes approches peuvent être utilisées, telles que l’approche du cycle de vie et l’évaluation du coût 
du cycle de vie.
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L’approche du cycle de vie consiste à évaluer les impacts en termes de responsabilité sociétale 
associés à toutes les étapes de la vie d’un produit, du berceau à la tombe, par exemple extraction de 
la matière première, transformation des matériaux, fabrication, distribution, utilisation, réparation et 
maintenance, et mise au rebut ou recyclage.

7.2.3 Analyser les coûts

Il est important de prendre en compte l’ensemble des coûts encourus au cours de la durée de vie des 
biens ou services. L’évaluation du coût du cycle de vie est une méthode qui peut être utilisée pour 
analyser l’ensemble des coûts. Cela comprend:

a) le coût total de possession, incluant:

1) le prix d’achat et tous les coûts associés (livraison, installation, assurance, etc.);

2) les coûts de fonctionnement, incluant l’utilisation d’énergie, de combustible et d’eau, les pièces 
de rechange et la maintenance;

3) les coûts de fin de vie, par exemple la mise hors service ou la mise au rebut;

b) les externalités positives ou négatives dont la valeur monétaire peut être établie, incluant:

1) pour l’organisation: les coûts et les bénéfices (risques et opportunités), c’est-à-dire l’évaluation 
des coûts associés aux risques et les opportunités d’atténuation des risques et de réalisation de 
bénéfices;

2) pour la société: le coût des externalités environnementales et le coût des externalités sociales 
(par exemple la création d’emplois ou les pertes d’emplois).

Dans le cadre de l’évaluation des coûts selon l’approche du coût du cycle de vie, il convient que 
l’organisation indique dans la documentation achat les données à fournir par les soumissionnaires et la 
méthode à utiliser pour déterminer les coûts du cycle de vie à partir de ces données.

La Figure 6 donne une vue d’ensemble de l’évaluation du coût du cycle de vie.

Figure 6 — Vision globale de l’approche du «coût du cycle de vie»

7.2.4 Analyser les besoins de l’organisation

Lors de l’analyse du besoin de l’organisation pour l’achat de biens ou de services spécifiques, il convient 
que l’organisation réfléchisse aux alternatives qui peuvent exister pour parvenir au même résultat mais 
de manière plus efficace, par exemple:

— en éliminant la demande suite à l’examen du besoin;
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— en réduisant la fréquence d’utilisation/consommation;

— en identifiant les méthodes alternatives pour répondre à la demande, telles que l’externalisation des 
services ou la location plutôt que l’achat;

— en cumulant et/ou en consolidant la demande;

— en partageant l’utilisation entre les divisions ou entre les organisations;

— en encourageant le recyclage, la réparation, la réutilisation ou la reconversion des biens plus anciens;

— en déterminant si une externalisation est exigée et comment étendre dans ce cas au niveau de 
responsabilité des pratiques environnementales et celui lié aux conditions de travail dans les 
chaînes d’approvisionnement;

— en utilisant des matériaux recyclés/renouvelables.

Cela illustre le concept d’économie circulaire.

Il est recommandé que l’organisation consulte les principales parties prenantes internes afin d’évaluer 
la faisabilité des solutions potentielles de responsabilité sociétale, d’adapter les recommandations 
initiales et de les inviter à soutenir les changements exigés. Lorsque des parties prenantes externes 
participent à la définition de la demande (par exemple les organisations gouvernementales), il peut être 
nécessaire de les solliciter dès le début pour examiner les options possibles.

7.2.5 Analyser le marché

L’objectif est de comprendre en détail la capacité existante et future du marché fournisseur afin de 
répondre aux besoins de l’organisation en matière de responsabilité sociétale, tout en fournissant le 
même niveau de prix, de fonctionnalité et de qualité de service, voire en améliorant ces niveaux de 
performance. L’analyse du marché peut permettre à l’organisation de comprendre si les critères de 
responsabilité sociétale réduisent ou augmentent le niveau de concurrence et/ou la capacité d’achat de 
l’organisation.

Une organisation peut être un puissant vecteur d’intégration économique pour tous types de 
fournisseurs. Si les fournisseurs locaux, les PMO ainsi que les populations et communautés désavantagées 
(par exemple des fournisseurs propriétaires et/ou employant des personnes handicapées, ou des 
communautés de peuples autochtones) sont identifiés comme étant importants dans la définition des 
priorités, il convient que l’organisation s’assure que l’étude de marché se concentre en particulier sur 
ces groupes.

Les fournisseurs peuvent souvent être plus avancés que leurs clients en termes de créativité et 
d’innovation. Il est important de solliciter un éventail diversifié de fournisseurs, et suffisamment tôt 
dans le processus, afin de déterminer si les spécifications  de l’organisation sont susceptibles d’être 
satisfaites voire dépassées par:

— de nouvelles technologies;

— de nouveaux biens ou services;

— de nouveaux fournisseurs;

— des avancées dans les pratiques commerciales responsables;

— de nouveaux modèles économiques;

— des relations acheteur/fournisseur innovantes;

— l’utilisation de normes et de labels appropriés relatives à la responsabilité sociétale.

La position de l’organisation d’achat sur le marché est à prendre en compte. La matrice de la Figure 7 
peut faire office de guide.
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Figure 7 — Matrice d’engagement sur le marché

Cette matrice a pour but d’aider les personnes en charge des achats à comprendre les résultats qui 
peuvent être obtenus en termes de responsabilité sociétale à partir du marché fournisseur, en fonction 
de l’influence de l’organisation d’achat sur le marché et de son ambition en matière de responsabilité 
sociétale.

— Facteur pouvant changer le marché: Dans les domaines où il existe une capacité d’influence 
importante combinée à une forte ambition, il sera peut-être possible d’influer significativement sur 
les fournisseurs, voire d’élever le niveau de comportement en matière de responsabilité sociétale 
des marchés et de fixer un nouveau standard de bonne pratique.

— Sélectionner le meilleur de sa catégorie: Lorsque l’ambition en matière de responsabilité sociétale 
est élevée mais que l’influence est faible sur le marché fournisseur, la sélection du standard actuel 
de bonne pratique est alors probablement le résultat le plus responsable qui puisse être obtenu.

— Facteur pouvant influencer le marché: Lorsque l’ambition est faible et que l’influence est importante, 
la volonté de stimuler le marché en vue d’atteindre un nouveau standard sera probablement moindre, 
mais cette influence peut être utilisée pour inciter les chaînes d’approvisionnement à améliorer les 
pratiques et les résultats en matière de responsabilité sociétale.

— Facteur significatif du marché: Lorsque l’influence est faible tout comme l’est l’ambition, la stratégie 
appropriée serait alors d’adopter la pratique habituelle en matière de responsabilité sociétale 
proposée par le marché.

Il convient de ne pas considérer l’influence simplement en termes financiers. Certains fournisseurs 
pourraient être séduits par l’idée de développer des biens ou services plus responsables pour un 
petit client, dans l’optique de créer un avantage concurrentiel supplémentaire avec de plus gros 
clients. L’influence peut également être améliorée par la collaboration avec d’autres organisations 
d’achat, en tenant compte des questions éthiques et de la législation sur la concurrence. Il convient 
que l’étude de marché ne se limite pas aux sources d’informations externes: les ressources internes de 
l’organisation pourraient fournir des indications précieuses sur les critères et opportunités en matière 
de responsabilité sociétale.

7.2.6 Élaborer la stratégie de sourcing

La stratégie de sourcing décrit la manière d’obtenir le meilleur résultat pour un projet d’achat donné. Sa 
longueur peut être d’une seule page pour un projet d’achat simple (par exemple une note d’information) 
ou nettement plus longue pour un projet d’achat complexe.

Il convient que la stratégie de sourcing inclue:

— les principaux résultats concernant les risques (et opportunités) en matière de responsabilité 
sociétale, les besoins et le marché fournisseur;

— les actions exigées pour gérer les principaux risques (et opportunités) en matière de responsabilité 
sociétale;
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— l’approche recommandée relative à la demande (par exemple, élimination, réduction, réutilisation, 
recyclage);

— la démarche de sourcing pour atteindre les objectifs de responsabilité sociétale;

— la manière dont les spécifications de responsabilité sociétale sont intégrées dans les cahiers des 
charges, incluant les critères de pré-qualification ou d’appel d’offres: il convient de veiller à ce que 
tous les fournisseurs bénéficient d’une mise en concurrence équitable;

— la manière dont les aspects de responsabilité sociétale sont intégrés dans le projet de contrat ou les 
conditions générales d’achat;

— l’importance accordée à la responsabilité sociétale dans les critères d’évaluation, en tenant 
soigneusement compte de la recherche du meilleur équilibre avec les autres critères tels que le prix 
ou la qualité;

— les bénéfices attendus de la responsabilité sociétale, incluant les économies au cours du cycle de vie;

— les impacts de l’approche en matière de responsabilité sociétale sur le planning et le budget du projet.

Certains biens, équipements et actifs exigent l’élaboration d’une stratégie d’élimination pour leur fin 
de vie utile. Il convient que la décision en matière de mise au rebut ne soit pas prise de manière isolée. 
Bien que la mise au rebut soit considérée comme la phase ultime du cycle de vie de management des 
biens, équipements et actifs, il est courant que l’action de mise au rebut déclenche l’acquisition d’un actif 
de remplacement. Il est recommandé que les stratégies d’élimination soient intégrées dans la stratégie 
de sourcing et les critères d’évaluation, lorsque c’est approprié. Il convient que de telles stratégies 
soient focalisées sur l’optimisation des impacts sociaux, environnementaux et économiques sur les 
actifs inadaptés d’un point de vue fonctionnel ou sous-utilisés, ainsi que sur leur mise hors service, leur 
transport et leur stockage, et ce en toute sécurité.

Les décisions prises à ce stade influent sur l’ensemble du processus achats. Il convient d’étayer les 
décisions, de les faire approuver par les principales parties prenantes et de les documenter en dernier 
lieu. À ce stade, de nombreuses organisations réalisent une revue critique de ces décisions, impliquant 
l’accord de la Direction avant de passer à la phase suivante.

7.3	 Intégrer	les	spécifications	de	responsabilité	sociétale	dans	les	cahiers	des	charges

7.3.1	 Définir	les	critères	d’achat	responsable

Une fois qu’une décision concernant la stratégie de sourcing a été prise, il convient de définir et de 
documenter les critères de responsabilité sociétale. Il n’existe parfois qu’un seul document (le cahier 
des charges), mais dans d’autres cas, il existe différents documents qui traitent des spécifications, en 
fonction de la culture de l’organisation (par exemple un projet de contrat, un descriptif, un énoncé 
des travaux ou la liste des critères de pré-qualification). Il convient d’y inclure la prise en compte des 
impacts des changements sur les dispositions contractuelles, par exemple la perte d’une grande partie 
de l’activité ou le manque de capacité à satisfaire à des spécifications plus larges.

L’intégration des aspects de responsabilité sociétale dans ces documents est le moyen le plus efficace 
pour s’assurer que les risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale sont pris en 
compte dans la décision d’achat. Il convient que celle-ci soit faite en coordination avec les principales 
parties prenantes internes, afin de tenir compte des aspects pratiques et techniques.

Certaines de ces spécifications s’appliquent directement aux biens ou services achetés. D’autres peuvent 
s’appliquer aux méthodes de production et de traitement utilisées pour fournir les biens ou services, 
alors que d’autres encore s’appliquent au fournisseur.
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Lors de l’intégration des critères de responsabilité sociétale dans les critères d’achat, il convient que 
l’organisation veille à ce que les critères de responsabilité sociétale:

— reflètent les priorités définies dans la stratégie de sourcing, par exemple en incluant dans les cahiers 
des charges les spécifications essentielles en matière de responsabilité sociétale parmi les critères 
minimaux;

— soient objectifs et vérifiables;

— soient clairement définis sans aucun risque de biais ou de collusion;

— soient communiqués de manière transparente et efficace aux fournisseurs potentiels;

— permettent une concurrence loyale et garantissent de ce fait qu’une attention particulière est 
accordée aux PMO et au développement de leur capacité à répondre à ces critères;

— identifient jusqu’à quel niveau de sous-traitance au sein des chaînes d’approvisionnement il est 
nécessaire d’aller pour évaluer les impacts sociétaux de manière adéquate.

Lorsque cela s’avère approprié, il convient que le projet de contrat inclue des clauses qui permettent à 
l’organisation d’accroître sa maîtrise de l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Des exemples de 
clauses peuvent être:

— une disposition destinée à évaluer/auditer toutes les parties impliquées dans les chaînes 
d’approvisionnement;

— des obligations pour le fournisseur d’informer l’organisation de tout impact significatif dans les 
chaînes d’approvisionnement;

— les critères minimaux auxquels satisfont les fournisseurs de rang inférieur dans les chaînes 
d’approvisionnement;

— le droit de résilier le contrat en cas de manquement aux obligations de responsabilité.

7.3.2	 Sélectionner	les	types	de	spécifications

Différents types de spécifications peuvent être utilisés:

— spécifications physiques ou descriptives: spécifier une caractéristique des biens ou services;

EXEMPLE 1 Contenu recyclé ou renouvelable, absence de mercure, ou encore la manière dont le produit est 
fabriqué ou livré (c’est-à-dire le processus), tel que les produits ligneux et les produits de la pêche biologiques 
ou gérés de manière responsable.

— spécifications de performance: définir les normes de performance devant être respectées par les 
biens ou services, incluant la définition de la manière dont les biens ou services doivent être livrés 
afin d’optimiser les impacts sociaux et environnementaux liés aux performances futures;

EXEMPLE 2 Les normes de soins et le nombre de patients pour un service d’aide sociale, le délai de livraison, 
les déchets et la réduction des émissions de carbone.

— spécifications fonctionnelles: définir la fonction proposée devant être satisfaite par les biens ou 
services requis.

EXEMPLE 3 La résistance et la durabilité du béton à fournir ou l’efficacité énergétique du combustible.

En général, une combinaison des spécifications de performance et fonctionnelles est préférée car elles 
permettent aux fournisseurs de proposer la solution technique la plus efficace pour la performance 
ou fonction exigée, de nature à faciliter l’obtention de gains potentiels sur le plan sociétal, tels 
qu’une meilleure performance énergétique, la réduction des déchets, l’amélioration de la sécurité 
des utilisateurs, une conception universelle, la mise au rebut et la gestion de la fin de vie. Lorsqu’il 
utilise des spécifications techniques, il convient que l’organisation veille à ne pas spécifier de marques 
particulières, sauf si cela est inévitable.
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7.3.3	 Appliquer	des	spécifications	minimales	et/ou	facultatives

Les spécifications peuvent être:

— minimales lorsqu’elles établissent des niveaux minimaux de performances acceptables, en excluant 
les caractéristiques indésirables;

— facultatives lorsqu’elles visent à privilégier des solutions plus responsables: dans ce cas, il 
convient de les associer à un critère d’évaluation qui va au-delà des normes minimales requises, et 
éventuellement à un KPI qu’il convient de gérer pendant le contrat.

En plus de ces deux options principales, une organisation peut utiliser d’autres techniques, telles que 
des variantes, afin d’encourager la recherche de meilleures solutions alternatives.

L’analyse du marché, effectuée en amont du processus achats, éclaire la décision déterminant les 
spécifications qu’il convient de considérer comme minimales ou facultatives. Par exemple, le niveau de 
satisfaction à atteindre par les fournisseurs en matière de responsabilité sociétale peut ne pas toujours 
être connu au moment de la rédaction de l’appel d’offres, ou l’analyse du marché peut avoir révélé un 
écart important entre les performances des fournisseurs en matière de responsabilité sociétale. Dans 
ce cas, il convient d’éviter le risque d’entrave à la concurrence et d’exclusion de fournisseurs pouvant 
être en mesure de répondre à l’appel d’offres, sauf si la spécification exprimée constitue une absolue 
nécessité pour l’organisation.

En cas de sélection d’un fournisseur dont les performances en matière de responsabilité sociétale sont 
moindres, il conviendra de prévoir contractuellement la manière dont le fournisseur pourrait progresser 
à l’avenir pour améliorer ses performances en matière de responsabilité sociétale. Il convient que ce 
pilotage soit alors défini dans la phase de contractualisation.

7.3.4	 Collecter	des	informations	pour	établir	les	spécifications

Sur le marché, il existe des marquages, des labels ou des certifications permettant d’identifier les biens 
ou services qui sont conformes à des critères spécifiques de responsabilité sociétale. Ces critères sont 
inclus dans des normes techniques qui peuvent être publiques ou privées, nationales, régionales ou 
internationales.

Il est utile de considérer ces normes comme de précieuses sources d’information lors de l’établissement 
des spécifications d’achat. Les critères figurant dans ces normes sont établis pour une ou plusieurs 
étapes du cycle de vie des biens ou services, et concernent un ou plusieurs enjeux de responsabilité 
sociétale.

L’organisation peut décider quels sont les domaines d’impact les plus pertinents en matière de 
responsabilité sociétale, en se référant aux critères complets ou partiels contenus dans ces normes 
lors de l’établissement des spécifications. Le cas échéant, les fournisseurs et les associations du secteur 
peuvent être consultés.

En utilisant cette approche, tout bien ou service qui satisfait à ces spécifications peut être acheté, même 
s’il n’a pas formellement reçu de marquage, de label ou de certification considérés comme pertinents 
dans le domaine de la responsabilité sociétale, après avoir tenu compte des lignes directrices de 7.3.5 
relatives à l’évaluation de la conformité.

Une approche alternative consiste à spécifier dans les spécifications d’achat qu’il convient que les 
biens ou services disposent des certifications, labels ou marquages désignés inclus dans les politiques 
publiques (par exemple, restrictions des politiques en matière de marchés publics dans certains pays). Il 
convient de porter une attention particulière au nombre de fournisseurs éligibles afin de ne pas limiter 
la concurrence par inadvertance, sachant que la disponibilité de ce type de marquages et de labels est 
variable selon le secteur.
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7.3.5 Évaluer la conformité aux critères de responsabilité sociétale

Il convient que chaque spécification en matière de responsabilité sociétale soit vérifiable par une 
procédure d’évaluation qui est décrite par l’organisation dans les documents d’appel d’offres. Pour 
choisir une procédure d’évaluation appropriée, il convient que les organisations tiennent compte des 
facteurs suivants:

— l’importance de l’enjeu/de la spécification (incluant les enjeux en matière de responsabilité sociétale) 
pour l’organisation;

— les risques de non-conformité aux critères de responsabilité;

— le coût de la procédure d’évaluation;

— la disponibilité d’une infrastructure technique pour mener à bien la procédure d’évaluation;

— la compétence de l’évaluateur;

— la crédibilité de toute entité ou organisation externe impliqué.

Les procédures d’évaluation impliquent des activités telles que l’examen de la documentation, des 
essais, des inspections, des audits, la certification, les systèmes de management, l’évaluation, les 
revendications, labels et déclarations de responsabilité sociétale, ou une combinaison de celles-ci.

Ces activités peuvent être menées par le fournisseur ou son représentant (première partie), 
l’organisation donneuse d’ordres ou par une entité externe pour son compte (seconde partie), ou encore 
par une entité ou une organisation externe indépendante (tierce partie). Lors de la définition de la 
procédure d’évaluation pour chaque spécification, il convient que l’organisation détermine les activités 
qu’il y a lieu de mener et par qui elles sont menées.

Le cas échéant, il convient que les normes ISO qui traitent de l’évaluation de la conformité soient utilisées 
lors de l’établissement des procédures d’évaluation. Lors du choix d’une procédure d’évaluation, il 
convient que l’organisation apprécie le coût au regard du niveau d’assurance souhaité. Le coût peut 
diverger entre les procédures d’évaluation. Il convient que l’organisation se pose également la question 
de savoir qui supporte le coût, en tenant compte du contexte du fournisseur (par exemple taille, 
localisation).

Il convient que l’organisation tienne compte du niveau d’assurance offert par chaque type de procédure 
d’évaluation. Dans l’ensemble, les programmes de certification engendrent typiquement des niveaux de 
confiance plus élevés avec peu d’efforts de la part de l’organisation d’achat.

Il est recommandé que l’organisation détermine également si l’infrastructure technique impliquée dans 
la procédure d’évaluation est compétente et conforme aux normes et guides pertinents applicables.

En cas de recours à une entité externe, il est recommandé que l’organisation se pose la question de savoir 
si elle fonctionne conformément aux normes pertinentes (par exemple ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, 
ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17024 et ISO/IEC 17065).

L’accréditation est un moyen d’évaluer, dans l’intérêt général, la compétence technique et l’intégrité des 
organisations proposant des services d’évaluation. Les organisations peuvent souhaiter prendre en 
considération la garantie supplémentaire que peut apporter le recours à une organisation d’évaluation 
accréditée.

En particulier, lorsqu’il s’agit de procédures d’évaluation intégrant des labels environnementaux, il peut 
s’avérer utile de prendre en compte trois types courants d’étiquetage environnemental:

— étiquetage environnemental de type I de l’ISO 14024: concerne une certification de tierce partie et 
l’octroi d’un label (tel que ceux reconnus par le Global Ecolabelling Network), suite à l’évaluation du 
produit et à la démonstration de la conformité à des critères convenus de leadership en matière de 
performance environnementale, basés sur la prise en compte du cycle de vie;
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— étiquetage environnemental de type II de l’ISO 14021: concerne des déclarations de conformité 
environnementale de première partie par le fournisseur, incluant mentions, symboles et graphiques, 
concernant les produits;

— étiquetage environnemental de type III de l’ISO 14025: concerne la validation par tierce partie d’une 
DEP (déclaration environnementale de produit), qui représente une information environnementale 
quantifiée sur le cycle de vie d’un produit pour permettre les comparaisons avec d’autres produits 
destinés à remplir la même fonction.

D’autres labels ont un processus de vérification et de certification axé sur des enjeux individuels 
(par exemple, consommation énergétique, sylviculture responsable). Même si la pertinence 
environnementale globale des écolabels est plus importante car ils prennent en compte l’intégralité du 
cycle de vie des produits, des labels fiables produits par une tierce partie concernant un enjeu unique 
peuvent être utiles pour cibler des problèmes spécifiques.

La procédure d’évaluation peut être conduite dans le cadre de la pré-qualification ou correspondre à 
une étape dans le processus d’appel d’offres. Une fois le contrat attribué, il convient de procéder en 
complément à une évaluation continue, conformément au plan établi dans le cadre de l’appel d’offres. 
Cette évaluation continue peut être simplifiée et consiste en des activités qui peuvent être différentes 
de celles établies dans l’appel d’offres, dès lors qu’elles sont cohérentes, qu’elles tiennent compte de 
l’historique de sourcing, et qu’elles sont centrées sur les enjeux les plus pertinents.

7.4 Sélectionner les fournisseurs

7.4.1 Évaluer la capacité des fournisseurs

Il convient que l’organisation évalue la capacité du fournisseur à contribuer aux spécifications et aux 
attentes de l’organisation en matière de responsabilité sociétale par la fourniture de biens ou services.

La sélection des fournisseurs englobe souvent la pré-qualification et l’appel d’offres. Les principales 
différences entre les étapes de pré-qualification et d’appel d’offres sont les suivantes:

— la pré-qualification est généralement centrée sur les capacités globales du fournisseur à produire 
les résultats attendus, y compris en matière de responsabilité sociétale;

— l’appel d’offres est généralement axé sur la capacité et l’engagement du fournisseur à répondre à des 
spécifications détaillées et spécifiques, incluant celles en matière de responsabilité sociétale, pour 
les biens ou services.

Lors de la sélection des fournisseurs, il convient que l’organisation s’assure que toutes les politiques 
publiques (par exemple les politiques en matière de marchés publics) sont respectées et qu’une 
concurrence ouverte et équitable est respectée entre les fournisseurs potentiels. Pour ce faire, il 
convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:

— l’éthique, la prévention de la corruption, les conflits d’intérêts, le respect de la propriété, les violations 
de la propriété intellectuelle et les contrôles internes;

— la transparence et la redevabilité du processus global de sélection;

— la qualification ou la disqualification des fournisseurs;

— la prise en considération de toutes les organisations quels que soient leur taille, statut ou 
positionnement si elles ont la capacité de satisfaire aux spécifications.

7.4.2	 Pré-qualifier	les	fournisseurs

Le but de la pré-qualification est de collecter des informations pertinentes concernant la capacité des 
fournisseurs à participer aux appels d’offres et, dans certains cas, à évaluer les appels d’offres par 
rapport à des critères de conformité/non-conformité. Il convient que les critères de pré-qualification 
soient clairement établis et tiennent compte des enjeux pertinents en matière de responsabilité sociétale, 
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avec une attention particulière pour les risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale 
liés à l’organisation du fournisseur. De nombreuses normes spécialisées par secteur industriel, codes de 
conduite des fournisseurs et systèmes de management sont utilisés au cours de la pré-qualification. Par 
exemple, la conformité aux normes de l’Organisation internationale du travail relatives aux conditions 
de travail et aux droits de l’homme peut être un critère rédhibitoire. Il convient que l’organisation 
décide également s’il faut encourager les fournisseurs à signer un code ou une charte de bonne conduite 
et/ou à rejoindre une initiative dans le domaine de la responsabilité sociétale, en tenant compte dans 
cette décision des conséquences que cela entraîne pour le fournisseur.

Lors de la phase de pré-qualification, il peut être suffisant de demander aux fournisseurs des éléments 
de preuve de leur respect des droits de l’homme, de l’éthique et des politiques de droit du travail et 
d’environnement, sous la forme de déclarations de conformité (autodéclarations) sur ces sujets. 
Cependant, au fur et à mesure que le processus progresse et que les fournisseurs potentiels sont évalués 
plus en profondeur via le processus d’appel d’offres, des audits, des visites sur site et d’autres moyens 
de collecte de preuves de conformité (évaluations par seconde ou tierce partie) peuvent être utilisés 
pour fournir une garantie supplémentaire. Il convient que le choix de la méthode d’évaluation de la 
conformité la plus appropriée repose sur une appréciation du risque lié aux conséquences de ne pas se 
conformer pleinement aux spécifications.

Certains critères de pré-qualification peuvent être facultatifs et être utilisés pour établir une évaluation 
pondérée afin de restreindre la liste de fournisseurs qui satisfont à la totalité des critères obligatoires.

EXEMPLE Un fournisseur ayant fait ses preuves dans la réduction des émissions de carbone peut être choisi 
avant un fournisseur ayant moins d’expérience dans ce domaine.

L’exemple de la Figure 8 pourrait être considéré comme une condition de conformité/non-conformité, 
« Bonnes » étant une spécification minimale, ou bien de moyen pour établir une liste restreinte de 
fournisseurs s’il n’y a aucun critère obligatoire minimal.

Figure	8	—	Exemple	de	questions	et	de	critères	de	pré-qualification
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Si les fournisseurs ont été contactés au cours du processus de qualification et qu’ils n’ont pas été 
sélectionnés, il est recommandé de les informer de manière formelle et de leur fournir un retour 
d’information détaillé. Le cas échéant, il est recommandé de les informer des raisons pour lesquelles 
leurs références ne sont pas à la hauteur des attentes (y compris pour les enjeux en matière de 
responsabilité sociétale) ce qui, à son tour, envoie un signal clair au marché montrant l’importance des 
pratiques responsables dans les relations d’affaires.

7.4.3 Gérer les appels d’offres

Les fournisseurs peuvent être invités à participer à une réunion de pré-appel d’offres afin de leur 
présenter les grandes lignes du processus et de leur garantir une communication continue, à adapter 
en fonction de la taille, du marché et de la complexité de l’achat. Cela constitue une opportunité 
supplémentaire pour s’assurer que les fournisseurs appréhendent la totalité des attentes en matière 
commerciale et de responsabilité sociétale, et de les encourager à établir des propositions conjointes 
auprès de firmes présentant des caractéristiques de responsabilité sociétale complémentaires (par 
exemple, une organisation peut former un consortium avec une petite organisation qui aurait de réels 
atouts en matière de responsabilité sociétale).

La transparence, la redevabilité et l’éthique sont clés lors de la phase d’appel d’offres: il convient de 
s’accorder sur tous les critères d’évaluation, la méthodologie d’évaluation et l’évaluation des bénéfices 
attendus avant la publication de l’appel d’offres et de les communiquer clairement aux fournisseurs. 
Il convient que l’organisation s’assure que les fournisseurs comprennent bien l’importance de tous les 
aspects de l’offre, incluant les attentes en matière de responsabilité sociétale.

Les critères peuvent être évalués de différentes manières, notamment:

— en fixant des spécifications minimales ou des normes de performance (critères de conformité/non-
conformité);

— en pondérant les critères;

— en proposant des méthodes de calcul des coûts;

— en établissant la valeur monétaire de certains impacts tels que la consommation énergétique et les 
déchets.

Le fournisseur ayant les meilleures performances en matière de responsabilité sociétale dans certains 
domaines ne peut pas toujours remporter un appel d’offres s’il n’est pas compétitif dans d’autres 
domaines. Dans ce cas, il pourrait être approprié d’attribuer un contrat à la condition qu’il atteigne un 
objectif minimal sur une période donnée. Dans l’exemple de la Figure 9, le contrat pourrait être attribué 
à condition que le fournisseur obtienne la notation «Bon» après une période définie.
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Figure 9 — Exemple de questions et de critères d’évaluation dans un appel d’offres

Les fournisseurs ayant de bonnes performances peuvent proposer des prix compétitifs. Cependant, les 
fournisseurs ayant des pratiques non responsables pourraient proposer des prix anormalement bas 
susceptibles de refléter un manquement aux aspects sociaux et environnementaux, en comparaison  
de fournisseurs offrant de meilleures conditions. Si l’organisation ne s’assure pas que des processus et 
critères robustes de pré-qualification et d’appel d’offres sont en place pour assurer de bonnes normes 
minimales avant que le fournisseur ne soit choisi, l’organisation pourrait compromettre ses propres 
politiques de responsabilité sociétale en s’exposant elle-même à un large éventail de risques, et donner 
un signal au marché qu’elle sous-évalue la responsabilité sociétale par rapport à d’autres enjeux.

7.4.4 Attribuer le contrat

Quatre méthodes courantes peuvent être utilisées pour promouvoir les résultats responsables lors de 
la phase d’évaluation.

a) La mise en exergue de normes et de performances supérieures: Cela peut conduire à reconnaître 
qu’un bien ou service peut améliorer la responsabilité sociétale des propres biens ou services de 
l’organisation, tel que spécifié en 7.3.2.

b) Le jugement qualitatif peut être utilisé dans des contextes particuliers. Il peut être demandé aux 
fournisseurs, notamment dans le secteur des services, de faire une synthèse de leur expérience 
et de leurs méthodes se rapportant aux critères de responsabilité sociétale dans leur réponse à 
l’appel d’offres. Cela permet aux organisations d’évaluer leur approche en matière de management 
des principaux risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale identifiés au cours 
de la phase de planification. Il est souvent conseillé de mener des entretiens en face à face avec le 
personnel occupant des postes clés et d’effectuer des visites sur les lieux où des services similaires 
sont fournis afin de s’assurer que les jugements qualitatifs sont fondés sur les meilleurs éléments 
de preuves possibles.

c) Les évaluations de conformité d’utilisation qui permettent l’identification et l’évaluation des 
biens ou services dont la robustesse peut s’avérer insuffisante car conduisant à une augmentation 
des coûts de réparation et de remplacement. D’autres offres peuvent être trop complexes, en 
fournissant une fonctionnalité ou un service non désiré avec un surcoût. Ces mauvaises pratiques 
ne constituent pas une solution responsable et il convient d’en tenir compte dans l’évaluation. Les 
critères des labels environnementaux (voir 7.3.4 et 7.3.5), les caractéristiques mentionnées dans 
les déclarations environnementales des produits et les autres normes de produits peuvent aider 
à évaluer les références d’un bien, incluant les enjeux pertinents en matière de responsabilité 
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sociétale. Une autre solution consiste à fournir un élément de preuve fondé sur des essais ou 
d’autres références de clients pour évaluer cet aspect important.

d) Les méthodes de calcul de coûts qui permettent de mesurer quelle réelle valeur économique est 
obtenue au regard du prix d’achat, ce qui pourrait conduire à sélectionner le meilleur fournisseur 
sur toute la durée de vie du contrat. Si elle est correctement appliquée, cette technique contribue 
à calculer les coûts d’utilisation et de fin de vie, tels que la consommation énergétique, le 
remplacement ou la réparation précoce de biens moins responsables et l’élimination finale. Il 
convient, autant que faire se peut, de tenir compte des coûts futurs attendus (tels que les taxes 
sociales et environnementales anticipées).

Les organisations du secteur privé et certaines organisations publiques peuvent avoir une possibilité de 
négociation après l’évaluation de l’appel d’offres. Cette étape constitue un risque d’engagement réduit 
en matière de responsabilité sociétale de la part du ou des fournisseurs, notamment si la sélection 
reste uniquement axée sur le coût. Cette étape peut également constituer une opportunité d’améliorer 
l’engagement des fournisseurs.

Il convient d’intégrer les attentes de responsabilité sociétale dans la préparation d’une réunion de 
négociation et/ou d’une stratégie de négociation et de les soumettre au cours de la négociation.

La négociation peut déboucher sur les principaux résultats suivants:

— les spécifications relatives aux enjeux en matière de responsabilité sociétale ont été garanties et le 
reporting a été approuvé (portant par exemple sur le pilotage et les actions, des KPI);

— il a été convenu d’un plan d’action pour gérer les risques (et opportunités) en matière de responsabilité 
sociétale identifiés au cours de la phase précédente de pré-qualification ou d’évaluation de l’appel 
d’offres;

— une influence proactive sur le plan d’action du fournisseur en matière de responsabilité sociétale a 
été obtenue.

Dans la mesure du possible, il convient de faire figurer dans le contrat les engagements en matière de 
responsabilité sociétale afin de s’assurer que le fournisseur est contractuellement lié à leur fourniture 
ou à l’amélioration de leurs performances au fil du temps. S’il s’avère impossible de négocier des 
engagements contractuels, il peut être nécessaire d’adopter une approche plus informelle et plus souple 
afin de convaincre les fournisseurs de prendre des initiatives en matière de responsabilité sociétale. 
Ces initiatives sont généralement incluses dans un plan d’amélioration spécifique du fournisseur ou 
un protocole d’accord. Des exemples d’initiatives peuvent être cités tels que des engagements visant à 
favoriser le (ou augmenter l’utilisation de) bois issus de forêts gérées de manière responsable, réduire 
ou éliminer l’utilisation d’un produit chimique dangereux, accentuer le recours aux PMO locales, 
améliorer les conditions de travail aux niveaux inférieurs de la chaîne d’approvisionnement.

Au terme de la négociation, il convient que le contrat soit officiellement octroyé au fournisseur, après 
entière approbation des principales parties prenantes et des autorités déléguées (à ce stade, les 
organisations peuvent initier une revue par des experts ou d’autres parties prenantes). Il convient 
d’informer les parties prenantes internes concernées des nouvelles dispositions.

Il convient également d’informer les fournisseurs non retenus et de leur fournir un retour détaillé. Il 
est recommandé d’informer dans ce cas les fournisseurs des raisons pour lesquelles leurs références ne 
sont pas à la hauteur des attentes en matière de responsabilité sociétale car cette étape constitue une 
contribution importante de l’organisation à l’amélioration des fournisseurs. Cette approche renforce 
l’importance des pratiques commerciales responsables au sein du marché fournisseur.

7.5 Gérer le contrat

7.5.1 Gérer la relation avec les fournisseurs

Il convient que les engagements d’une organisation en matière de responsabilité sociétale se reflètent 
dans la qualité de la relation avec ses fournisseurs. L’obtention de résultats en matière de responsabilité 
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sociétale exige souvent le développement d’une vision à long terme. Cette vision a une meilleure chance 
de succès si elle est partagée par un fournisseur qui considère l’organisation d’achat comme un « client 
de choix ».

La qualité de la relation avec les fournisseurs peut être améliorée par une combinaison de pratiques, 
notamment:

— inclusion d’obligations mutuelles entre les fournisseurs et les clients dans les contrats liant les deux 
parties;

— clauses équilibrées, conditions équitables (par exemple garanties, délais), KPI et dommages-intérêts 
ou pénalités, dès lors que ces derniers sont autorisés;

— procédures (par exemple contrats de base, protection de la propriété intellectuelle) et conditions 
(par exemple paiements rapides) robustes renforçant les parties prenantes de la chaîne 
d’approvisionnement;

— émission rapide des commandes dès que l’organisation client et le fournisseur s’accordent sur le 
début des travaux, afin d’éviter des coûts cachés et de réduire le risque pour les deux parties lors de 
la passation de commande;

— performances en matière de délais de paiement contrôlées et améliorées, dans le respect des 
termes contractuels: même lorsque les fournisseurs sont responsables d’un retard, le pilotage de 
la performance de paiement est essentiel pour maintenir une relation équilibrée et responsable, il 
convient donc d’effectuer ce contrôle de manière régulière par référence à des objectifs et/ou à des 
données comparatives;

— prévention des conflits par le dialogue et l’efficacité de la résolution des litiges (par exemple en 
désignant un médiateur);

— attention focalisée sur les différentes catégories de fournisseurs (par exemple stratégiques, PMO, 
fournisseurs vulnérables);

— relation bilatérale basée sur la confiance, la transparence et la planification prospective concertée, 
et plus généralement l’utilisation de recommandations collectives et meilleures pratiques en vigueur 
dans le secteur de marché du fournisseur.

7.5.2 Mettre en œuvre le contrat

Il existe une période de transition au début de tout nouvel accord contractuel et, souvent, l’influence 
et l’implication des parties prenantes changent lorsque le contrat devient opérationnel. Du point de 
vue des relations d’affaires responsables, il est important que la sensibilisation et la focalisation sur 
les critères de responsabilité sociétale et les cibles de performances associées soient communiquées 
et comprises des parties prenantes internes concernées afin de s’assurer que tous les engagements en 
matière de responsabilité sociétale pris dans le cadre du contrat sont totalement mis en œuvre.

Il convient également que le fournisseur souscrive entièrement à la mise en œuvre des pratiques 
responsables, et ce dès le début du contrat. Il incombe au responsable du contrat de s’assurer que la 
responsabilité sociétale reste toujours dans les priorités d’action du fournisseur.

7.5.3 Établir un plan de gestion des contrats

Il convient d’établir un plan de gestion des contrats qui reflète les objectifs de l’organisation en matière 
de responsabilité sociétale ainsi que les KPI associés.

Il convient que le responsable du contrat et le fournisseur réexaminent l’analyse des risques (et 
opportunités) en matière de responsabilité sociétale, qui a été réalisée par l’organisation au cours des 
phases de planification et de sélection. Il convient de réexaminer ou de développer des plans d’action 
correspondants afin de s’assurer que le fournisseur approuve, s’aligne et se focalise en continu sur les 
principaux risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale. Il convient que ces risques 
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(et opportunités) soient décrits dans les plans de gestion des contrats et, le cas échéant, intégrés dans 
les plans de développement des fournisseurs.

Dans certains cas, il peut exister des priorités contradictoires les unes par rapport aux autres et 
l’amélioration des pratiques responsables peut aller à l’encontre de l’intérêt financier à court terme du 
fournisseur.

EXEMPLE Les sous-traitants du secteur des déchets qui sont payés à la tonne peuvent être réticents à 
prendre des initiatives visant à réduire les déchets, ou bien les fournisseurs d’équipements informatiques peuvent 
ne pas soutenir les tentatives des clients visant à augmenter la durée de vie des produits par une maintenance 
des produits plutôt que leur remplacement.

Dans ces cas, une combinaison d’incitations et de compensations peut être adoptée pour mieux concilier 
rentabilité et responsabilité, par exemple:

— des incitations pourraient être versées aux fournisseurs lorsqu’ils réalisent des performances qui 
dépassent les objectifs attendus ou convenus;

— des contrats à prix fixe pourraient être conclus (dans ce cas, la réduction des déchets ou l’amélioration 
du rendement améliorerait les marges du fournisseur);

— des accords de parts de marché pourraient être mis en place lorsque le client et le fournisseur 
partagent les gains résultant d’améliorations ayant un impact sociétal.

7.5.4 Gérer la performance et la relation fournisseur

Un pilotage continu de la performance est essentiel pendant toute la durée du contrat afin de s’assurer 
que le fournisseur continue à fournir des biens ou services conformément aux spécifications, aux 
termes du contrat et/ou aux plans d’action séparés. Des évaluations bidirectionnelles sont nécessaires 
pour assurer un management efficace de la performance et favoriser une bonne relation entre les 
organisations et les fournisseurs. Une bonne pratique impose:

— à l’organisation d’informer les fournisseurs sur la manière dont ils seront évalués (par exemple, 
critères, KPI, termes de l’audit);

— aux fournisseurs d’être en mesure d’assurer un retour d’information et de communiquer ouvertement 
leur perception de l’organisation.

De nombreuses organisations adoptent des méthodologies dans lesquelles les critères de responsabilité 
sociétale peuvent être pilotés au même titre que le service, la qualité de livraison, le coût et les 
spécifications techniques. Les méthodologies fondées sur des tableaux de bord ou des indicateurs sont 
un exemple de ce type d’approche. Si des résultats individuels ou combinés indiquent une tendance 
négative ou une chute sous un seuil convenu, il convient de demander au fournisseur d’engager une 
action corrective.

Il est recommandé de fixer des réunions d’évaluation à intervalles convenus et de les organiser en 
face à face avec les principaux fournisseurs. Ces réunions offrent aux deux parties une opportunité 
de communiquer, partager leurs inquiétudes, promouvoir la compréhension et favoriser les bonnes 
relations d’affaires. Il convient que les organisations s’efforcent en permanence de tirer parti de 
l’expertise des fournisseurs en matière de responsabilité sociétale afin de maintenir un avantage 
concurrentiel et de mettre en place, à cet effet, un processus d’échange constructif.

Il est important d’examiner les risques de dépendance des deux côtés, entre l’organisation et ses 
fournisseurs. Chaque situation nécessite d’être examinée avec l’attention appropriée (par exemple 
un fournisseur ayant une compétence spécifique ou une société nouvellement créée) et des actions 
appropriées sont engagées (par exemple: accepter, empêcher, limiter ou se retirer) afin de réduire une 
dépendance excessive et d’éviter des impacts négatifs pour l’autre partie.

Une bonne pratique pour les organisations consiste à effectuer des audits périodiques des fournisseurs 
tout au long de la durée de vie du contrat, notamment pour les contrats importants et complexes, afin de 
vérifier que les réclamations portant sur la  responsabilité sociétale et en particulier sur les conditions 
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de travail satisfont aux spécifications établies. Les audits sont utiles pour focaliser l’attention sur des 
problèmes particuliers tels que les spécifications de responsabilité sociétale, et ils créent une prise 
de conscience sur les niveaux de performance attendus. Cependant, les audits ne peuvent à eux seuls 
garantir une totale conformité aux normes. Il convient également d’utiliser d’autres techniques pour 
piloter le niveau de conformité aux spécifications de responsabilité sociétale.

Les fournisseurs dont la performance en matière de responsabilité sociétale est remarquable 
pourraient être distingués en facilitant leur accès à des opportunités de développement économique, 
et éventuellement par le biais de trophées ou d’initiatives similaires afin de mettre en exergue et de 
promouvoir leurs efforts pour une amélioration continue. Cette distinction constituera un exemple de 
bonne pratique pour les autres fournisseurs.

La politique d’achat responsable peut favoriser l’utilisation de la négociation, de la médiation, de la 
conciliation ou de l’arbitrage pour résoudre tout litige entre l’organisation et un fournisseur. À cet effet, 
il convient d’élaborer un processus de résolution des litiges qui décrit dans les grandes lignes les étapes 
de résolution et précise les modalités et les responsabilités.

7.5.5	 Encourager	les	initiatives	conjointes	des	fournisseurs/clients

Il convient que les organisations pilotent des initiatives visant à améliorer la responsabilité et cette 
stratégie implique souvent pour les fournisseurs et l’organisation d’achat d’adopter une approche 
conjointe. Les chaînes d’approvisionnement peuvent être longues et complexes et les efforts visant à 
améliorer les pratiques responsables en amont exigent le soutien proactif des principaux fournisseurs 
de rang 1.

EXEMPLE Les efforts des organisations d’achat visant à améliorer les conditions de travail ou à obtenir 
l’assurance de l’intégrité des matières premières ou de l’authenticité des biens peuvent être considérablement 
facilités par le soutien proactif de ces fournisseurs.

Quand c’est approprié et en fonction des priorités définies, il convient de mettre en place des initiatives 
conjointes pour améliorer les enjeux identifiés en matière de responsabilité sociétale. Dans certains 
cas, le marché peut être dans l’incapacité de répondre à des normes de responsabilité nouvelles ou 
ambitieuses. Dans ce cas, des programmes de développement de la chaîne d’approvisionnement 
pourraient être nécessaires pour améliorer les compétences et la capacité (voir 6.3.2).

Des exemples d’initiatives conjointes sont des initiatives sectorielles visant à examiner les conditions 
de travail dans les chaînes d’approvisionnement du secteur concerné, rechercher et développer des 
alternatives plus responsables et partager des données d’audit.

7.5.6 Gérer la défaillance d’un fournisseur

Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre fin à une relation avec un fournisseur lorsque ce 
dernier n’a pas satisfait aux spécifications et conditions requises. Il est important de traiter le non-
respect des attentes de responsabilité sociétale de la même manière que tout autre manquement de la 
part d’un fournisseur.

En cas de manquements du fournisseur dans le domaine de la responsabilité sociétale, les organisations 
peuvent envisager les actions suivantes:

— proposer un soutien au renforcement des capacités pour aider le fournisseur à traiter les problèmes;

— travailler en collaboration avec d’autres organisations ayant des relations avec le même fournisseur 
pour l’inciter à s’améliorer;

— travailler avec d’autres organisations sur un plan régional ou sectoriel plus large afin d’inciter les 
acteurs à améliorer leurs performances;

— travailler avec le gouvernement local ou central dans le même but.

Il convient de ne mettre fin à la relation qu’en dernier ressort. Il est recommandé de ne choisir cette 
solution qu’après que l’organisation a fait tous les efforts possibles pour aider le fournisseur à satisfaire 
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aux spécifications convenues, sauf si le fournisseur a produit peu d’efforts d’amélioration, voire aucun, 
ou s’est avéré incapable d’améliorer ses performances, ou s’il n’est pas possible de les améliorer.

Il convient de déterminer le degré de défaillance en fonction du niveau d’engagement du fournisseur 
par l’organisation, des engagements contractuels en matière de performances initialement convenus 
et des mesures de progrès effectuées, etc. Le fait de poursuivre le sourcing auprès d’un tel fournisseur 
pourrait indiquer au marché fournisseur que l’organisation n’est pas sérieuse sur ses engagements de 
responsabilité dans ses chaînes d’approvisionnement.

7.5.7	 Gérer	la	fin	de	vie	des	biens

À ce stade, il convient d’examiner les options de mise au rebut et de les évaluer dans le but de gérer 
les impacts environnementaux, d’optimiser le recyclage et la réutilisation, et de déterminer toutes les 
opportunités de réduire le plus possible la mise en décharge et la pollution. Une mise au rebut contraire 
à l’éthique peut engendrer des coûts induits importants et nuire à la réputation de l’organisation. Plus 
généralement, il convient à ce stade de se référer au concept d’évaluation du coût du cycle de vie pour 
prendre en compte les coûts induits.

7.6 Réaliser des retours d’expérience de la relation contractuelle

Il convient que l’organisation d’achat effectue des revues régulières du contrat tout au long de sa durée, 
ainsi qu’au terme du contrat. Cette revue est essentielle pour s’assurer que les enseignements tirés au 
cours de la vie du contrat puissent être partagés et que des améliorations continues puissent avoir lieu 
afin d’accroître la performance en matière de responsabilité sociétale.

Au terme du contrat, il est utile d’inscrire ces enseignements dans un document de synthèse qui 
alimentera la prochaine stratégie achats et de sourcing. Il convient que ce document porte sur les 
rubriques de revue d’un contrat, notamment les suivantes:

— des détails sur les risques (et opportunités) en matière de responsabilité sociétale qui se sont 
présentés et la manière dont ils ont été gérés;

— des détails concernant la réalisation des objectifs de responsabilité sociétale spécifiés dans le 
contrat;

— un aperçu de la performance en matière de responsabilité sociétale;

— une analyse des principaux critères de réussite;

— les principaux enseignements pour les futurs contrats.

Il convient d’élaborer chaque nouvelle stratégie de sourcing en exploitant les enseignements tirés de 
la précédente. Cette méthode permet d’intégrer de nouvelles idées dans le processus et de promouvoir 
l’amélioration continue grâce à la revue des priorités et objectifs, en conduisant ainsi à des résultats 
plus responsables. Une synthèse des enseignements tirés de chaque revue de contrat peut être rédigée 
périodiquement pour les besoins de la revue de performance de la stratégie achats responsables.

Une bonne pratique consiste à publier les enseignements détaillés de manière que les autres 
organisations puissent également en bénéficier.
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Annexe A 
(informative) 

 
Enjeux liés aux achats responsables

Il convient que l’organisation et sa fonction achats examinent les enjeux en matière de responsabilité 
sociétale de manière holistique. En utilisant l’ISO 26000 comme référence, il convient pour 
l’organisation de considérer les 7 questions centrales et les 37 enjeux de responsabilité sociétale, 
ainsi que leur interdépendance, pour l’élaboration de sa politique d’achat responsable. Il convient que 
l’organisation, et notamment sa fonction achats, soit conscient que les efforts consentis pour examiner 
un enjeu pourraient impliquer un compromis avec d’autres enjeux. Il convient que des améliorations 
particulières ciblant un enjeu spécifique n’influent pas négativement sur d’autres enjeux ou n’aient 
pas d’impacts défavorables sur le cycle de vie des biens ou services de l’organisation, sur ses parties 
prenantes ou sur ses chaînes de valeur et la chaîne d’approvisionnement.

Le Tableau A.1 indique les liens existants entre les enjeux en matière de responsabilité sociétale de 
l’ISO 26000 et les actions d’achat possibles.

Tableau A.1 — Relation entre les enjeux de responsabilité sociétale de l’ISO 26000 et les actions 
d’achat possibles

ISO 26000

Questions centrales et enjeux 
associés en matière de res-

ponsabilité sociétale

Actions associées et attentes en matière d’achat

Question centrale: Gouvernance de l’organisation

Enjeu primordial, lié au système informel ou formel au moyen duquel l’organisation prend des décisions et les applique, 
incluant l’exercice de sa responsabilité sociétale
Structures et processus de 
prise de décision

Développer une politique d’achat qui reflète un engagement en termes de responsabilité, 
avec des objectifs et des ambitions clairement définis.
Mettre en œuvre les principes d’achat responsable (voir 4.2) dans les pratiques d’achats et 
rendre leur application visible «en donnant l’exemple», tout en travaillant dans des cadres 
de performance et d’engagement, tels qu’un code de conduite éthique des fournisseurs.
Établir des processus de communication plurielle avec les fournisseurs, sous-traitants, 
partenaires commerciaux et autres parties prenantes dans les chaînes de valeur et la 
chaîne d’approvisionnement, portant sur les enjeux en matière de responsabilité socié-
tale qui ont une pertinence et une importance élevées pour les achats responsables.
Encourager la prise de conscience du développement durable chez tous les employés 
impliqués dans le processus achats.
Rechercher des solutions innovantes pour les biens ou services en adoptant des 
approches telles que l’évaluation du coût du cycle de vie, l’économie de fonctionnalité

Question centrale: Droits de l’homme

Sur la base des droits de l’homme reconnus à l’échelle internationale, incluant la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, la Charte internationale des droits de l’homme, la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail, les principales conventions sur les droits de l’homme et les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme
Diligence raisonnable Mettre en œuvre de la diligence raisonnable avec une approche proactive pour identifier 

les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de l’homme des décisions et activités 
d’achats, dans le but d’éviter et d’atténuer ces impacts.
Identifier, empêcher et examiner les impacts négatifs réels ou potentiels sur les droits de 
l’homme, résultant de leurs activités via une évaluation initiale des fournisseurs.
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associés en matière de res-

ponsabilité sociétale

Actions associées et attentes en matière d’achat

Situations présentant un risque 
pour les droits de l’homme

Analyser les impacts négatifs potentiels sur les droits de l’homme dans les chaînes 
d’approvisionnement.

Il convient que la fonction achats soit particulièrement vigilante en cas de sourcing en 
biens ou services provenant de zones en conflit ou sujettes à une instabilité politique, 
usant de pratiques commerciales connues basées sur la corruption, avec une absence de 
droits civils ou de protection juridique, une pauvreté extrême et de mauvaises conditions 
d’hygiène, des communautés de population indigène, et les zones où le travail des enfants 
est pratique courante.

Prévention de la complicité Il convient que la fonction achats évite toute complicité en prêtant assistance à l’exé-
cution d’actions par les fournisseurs ou sous-traitants, qui sont incompatibles ou non 
respectueuses des droits de l’homme.

Remédier aux atteintes aux 
droits de l’homme

Établir un mécanisme transparent pour remédier aux atteintes aux droits pour per-
mettre aux parties prenantes qui estiment que leurs droits de l’homme ont été bafoués 
dans les chaînes d’approvisionnement de porter cette situation à la connaissance de 
l’organisation et de chercher des réparations et un recours.
Il convient de concevoir le processus de recours de manière à fournir des solutions 
mutuellement convenues pour remédier aux atteintes aux droits par un engagement 
entre les parties concernées, la fonction achats et les fournisseurs.

Discrimination et groupes 
vulnérables

S’assurer, en communiquant avec les fournisseurs, que l’achat de biens ou services 
n’implique pas une discrimination à l’égard des travailleurs, des communautés locales, 
de la population indigène, des femmes et des jeunes filles, des personnes handicapées, 
d’autres groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les personnes pauvres, ou 
une discrimination fondée sur la race, la religion ou la caste.

Droits civils et politiques Respecter, en collaboration avec les fournisseurs, les droits civils et politiques des 
parties prenantes impliquées dans les chaînes d’approvisionnement pour la production 
de biens ou services, par exemple le droit de vivre dans la dignité, le droit à la sécurité 
personnelle, l’absence de torture, la liberté d’association ou la liberté d’opinion.

Droits économiques, sociaux et 
culturels

Respecter, en collaboration avec les fournisseurs, le droit des parties prenantes dans les 
chaînes d’approvisionnement à:

—   participer à la culture locale;

—   travailler dans des conditions justes et favorables;

—   bénéficier de conditions sanitaires adéquates;

—   avoir un niveau de vie suffisant pour le maintien de leur santé physique et mentale et 
de leur bien-être;

—   avoir une nourriture suffisante, des conditions vestimentaires dignes, un logement, 
des soins médicaux et une protection sociale.
Ne pas limiter mais faciliter l’accès aux services essentiels tels que l’eau, l’électricité et les 
soins médicaux.

Principes fondamentaux et 
droits au travail

S’assurer, en collaboration avec les fournisseurs, que les droits fondamentaux de l’homme 
dans les enjeux liés au travail sont préservés, par exemple la liberté d’association et le 
droit de négociation collective, l’élimination du travail forcé, l’égalité des chances et la 
non-discrimination, l’abolition du travail des enfants.

Question centrale: Relations et conditions de travail

Sur la base des recommandations et des conventions de l’Organisation internationale du travail
Emploi et relations em-
ployeur/employé

S’assurer, en collaboration avec les fournisseurs et les sous-traitants, que les enjeux liés 
au travail sont correctement traités, par exemple la reconnaissance juridique des sous-
traitants et des travailleurs, l’égalité des chances pour les travailleurs, la désapprobation 
des pratiques de travail non équitables, abusives ou visant à exploiter autrui.

Conditions de travail et protec-
tion sociale

S’assurer, en collaboration avec les fournisseurs, que des conditions de travail décentes 
sont assurées (par exemple des salaires équitables et autres formes de contrepartie, la 
limitation du temps de travail, les périodes de repos, les congés, les pratiques discipli-
naires et les licenciements, les questions de protection de la maternité), et que le bien-
être des travailleurs est assuré, par exemple, par l’accès à l’eau potable, les installations 
sanitaires, les cantines et l’accès aux services médicaux.
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Questions centrales et enjeux 
associés en matière de res-

ponsabilité sociétale

Actions associées et attentes en matière d’achat

Dialogue social Reconnaître l’importance du dialogue social entre les fournisseurs, travailleurs, 
employés, syndicats et gouvernements sur des aspects tels que le droit de négociation 
collective et la liberté d’association, ou la transparence des conditions sociales des sous-
traitants.

Santé et sécurité au travail Contribuer, en collaboration avec les fournisseurs, au développement et au maintien des 
systèmes de santé et de sécurité au travail, au bien-être physique, mental et social des 
travailleurs, et à la prévention d’effets négatifs sur la santé liés aux conditions de travail.

Développement du capital 
humain

Contribuer, en collaboration avec les fournisseurs, à permettre aux travailleurs de 
développer leurs compétences, d’accéder à la formation, d’améliorer leurs capacités et de 
progresser dans leur carrière.

Question centrale: L’environnement

La responsabilité environnementale est une condition préalable à la survie et à la prospérité de l’homme et des autres 
êtres vivants. L’ISO 14001 et les normes connexes peuvent aider à examiner les enjeux environnementaux.
Prévention de la pollution Améliorer, en collaboration avec les fournisseurs, la prévention des émissions polluantes 

dans l’air et des rejets dans l’eau, la gestion des déchets, l’utilisation et la mise au rebut 
de produits chimiques et de pesticides toxiques et dangereux, et la gestion des autres 
formes de pollution telles que le bruit, les odeurs, les vibrations, les émissions électroma-
gnétiques, les rayonnements et la pollution virale ou bactérienne.
Améliorer la qualité environnementale.

Utilisation responsable des 
ressources

Évaluer avec les fournisseurs la pertinence et la faisabilité des stratégies liées à l’environ-
nement telles que l’analyse du cycle de vie et l’évaluation du coût du cycle de vie, l’évalua-
tion des impacts sur l’environnement, la production plus propre et l’éco-efficience, ainsi 
que l’approche du couple biens-services.
Favoriser les principes environnementaux avec les fournisseurs et autres parties pre-
nantes dans les chaînes d’approvisionnement, adopter le principe de précaution, encoura-
ger la responsabilité environnementale, le management du risque pour l’environnement 
et le fonctionnement tenant compte du principe de «pollueur-payeur».
Améliorer, en collaboration avec les fournisseurs, l’utilisation responsable des prin-
cipales sources énergétiques (ressources renouvelables telles que l’énergie solaire, 
éolienne, marémotrice et géothermique) pour promouvoir une plus grande sécurité éner-
gétique; la conservation de l’eau, l’utilisation de l’eau et l’accès à l’eau (eau potable, réu-
tilisation de l’eau), l’utilisation efficace des matières premières (réutilisation-recyclage, 
économie circulaire, approche cycle de vie) et la réduction des besoins en ressources 
pour les biens et services. Il convient d’accorder une attention particulière aux matières 
premières critiques afin de réduire le plus possible les contraintes de sourcing et les 
conséquences économiques négatives associées.

Atténuation des changements 
climatiques et adaptation

Atténuer, en collaboration avec les fournisseurs, l’impact défavorable des changements 
climatiques dus aux émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et se fixer 
pour but la neutralité en carbone en participant à des programmes appropriés avec 
d’autres organisations. Tenir compte de l’empreinte carbone intrinsèque (pas unique-
ment des émissions de carbone) associée aux biens ou services.
Identifier, en association avec les fournisseurs et autres parties prenantes, les opportu-
nités visant à empêcher ou réduire au le plus possible les dommages liés au changement 
climatique tels que les inondations, la sécheresse et la pénurie d’eau, la chaleur ou le froid 
intense, ou à garantir la sécurité de sourcing en eau potable, l’assainissement, la nourri-
ture et autres ressources critiques pour la santé humaine.

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

Promouvoir et adopter des pratiques agricoles, piscicoles et forestières responsables, 
incluant les aspects liés au bien-être des animaux.
Protéger et valoriser, en collaboration avec les fournisseurs et autres parties prenantes, 
la biodiversité, les services assurés par les écosystèmes, l’utilisation des sols et des 
ressources naturelles de manière responsable, et aller dans le sens d’un développement 
urbain et rural sain d’un point de vue environnemental.
Respecter le bien-être des animaux lorsque les activités ont un impact sur leur vie, et 
assurer des conditions décentes de gardiennage, d’élevage, de production, de transport et 
d’utilisation des animaux.
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ponsabilité sociétale

Actions associées et attentes en matière d’achat

Question centrale: Loyauté des pratiques

Appliquer et promouvoir la conduite éthique des transactions de l’organisation avec d’autres organisations telles que des 
fournisseurs, sous-traitants, partenaires, clients, concurrents, gouvernements et associations professionnelles.
Lutte contre la corruption Empêcher et lutter contre la corruption, en collaboration avec les fournisseurs, qui se 

manifeste, par exemple, sous forme de corruption active (sollicitation, offre ou accepta-
tion d’un pot-de-vin, en espèce ou en nature) dans les secteurs public et privé, de fraude, 
de blanchiment d’argent sale, de détournement de biens, de recel ou d’entrave à la justice.
Empêcher la corruption en sensibilisant, en aidant et en formant le personnel des achats 
et les représentants des fournisseurs et sous-traitants, et les encourager à rendre compte 
d’un traitement déloyal et des violations de la politique de l’organisation en matière de 
lutte contre la corruption.

Engagement politique respon-
sable

Interdire l’abus d’autorité des parties prenantes et éviter les comportements tels que la 
manipulation, l’intimidation et la coercition, qui peuvent miner le processus achats.

Concurrence loyale Il existe de nombreuses formes de comportement anticoncurrentiel, par exemple 
l’entente sur les prix (où les parties s’entendent pour vendre les mêmes biens ou services 
au même prix), la collusion des soumissionnaires (où les parties s’entendent pour truquer 
un appel d’offres) et des prix exagérément agressifs (consistant à vendre un bien ou ser-
vice à un prix très bas dans le but d’éliminer les concurrents du marché et d’imposer des 
conditions déloyales aux concurrents).

Il convient d’appuyer et de promouvoir la concurrence loyale entre les fournisseurs tout 
au long des chaînes d’approvisionnement.
Soutenir les pratiques anti-trust et anti-dumping avec les fournisseurs, et ne pas profiter 
abusivement de conditions sociales telles que la pauvreté, ou de conditions de marché et 
financières, pour obtenir des avantages concurrentiels déloyaux.
Traiter les PMO de manière équitable en réduisant la dépendance client-fournisseur et en 
acceptant une flexibilité supérieure pour les petites start-ups et les compagnies en cours 
de développement, en facilitant un accès non discriminatoire des PMO au marché et en 
évitant des coûts et des risques non nécessaires pour les PMO.
La concurrence loyale inclut des pratiques de paiement rapide qui bénéficient au fournis-
seur sans avoir d’incidence sur l’organisation.

Promotion de la responsabilité 
sociétale dans la chaîne de 
valeur

Le cas échéant, fournir une assistance aux fournisseurs de PMO en les sensibilisant aux 
enjeux en matière de responsabilité sociétale et aux meilleures pratiques, et fournir 
l’assistance complémentaire nécessaire (conseil technique ou renforcement des capaci-
tés, par exemple) ou d’autres ressources.

Respect des droits de propriété Respecter les droits de propriété qui couvrent la propriété tant physique qu’intellectuelle 
et qui englobent les droits fonciers et autres avoirs physiques, les droits d’auteur, les 
marques commerciales, les droits de conception, les brevets, les droits relatifs aux indica-
tions d’origine géographique, les secrets d’affaires et les fonds.

Il convient que la fonction achats encourage le respect des droits de propriété avec les 
fournisseurs et autres parties prenantes des chaînes d’approvisionnement, et ne s’engage 
pas dans des activités qui violent les droits de propriété, incluant l’abus de position 
dominante, la contrefaçon, le piratage et les pratiques abusives en matière de litiges de 
propriété intellectuelle.

Question centrale: Questions relatives aux consommateurs

Les organisations qui fournissent des biens ou services aux consommateurs, ainsi qu’à d’autres clients, ont des responsa-
bilités vis-à-vis de ces consommateurs et de ces clients. Ces questions sont basées sur les Principes directeurs des Nations 
Unies pour la protection du consommateur.
Pratiques loyales en matière de 
commercialisation, d’informa-
tions et de contrats

Privilégier les principes liés aux droits des consommateurs avec les fournisseurs, 
par exemple en étant informé, en gérant la sécurité, en proposant des réparations, en 
adoptant le principe de précaution, en respectant le droit à la vie privée, en garantissant 
l’égalité entre hommes et femmes et en utilisant une conception universelle. Fournir, en 
collaboration avec les fournisseurs, des informations claires et suffisantes concernant les 
prix, caractéristiques, termes, conditions, coûts, durée du contrat et délais d’annulation. 
Fournir, en collaboration avec les fournisseurs, des informations concernant les enjeux 
en matière de responsabilité sociétale et les impacts dans les chaînes d’approvisionne-
ment des biens ou services.
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Protection de la santé et de la 
sécurité des consommateurs

S’assurer avec les fournisseurs que les biens ou services protégeront la santé et la sécu-
rité des consommateurs, y compris en évitant l’achat de biens ou services enfreignant les 
droits de propriété intellectuelle, lors de la consommation, de l’utilisation, du stockage, 
de la maintenance, de la réparation et du retour.

Consommation responsable Stimuler la conception des produits et emballages pour qu’ils puissent être facilement 
utilisés, réutilisés, réparés ou recyclés et, si possible, proposer ou suggérer des services 
de recyclage et de mise au rebut. Fournir aux consommateurs des informations concer-
nant les biens ou services, incluant le pays d’origine, l’efficacité énergétique (le cas 
échéant), le contenu ou les ingrédients (incluant, le cas échéant, l’emploi d’organisations 
génétiquement modifiés et de nanoparticules), et des informations liées au bien-être 
des animaux. Se référer à des programmes d’étiquetage fiables et efficaces, vérifiés de 
manière indépendante, ou à d’autres programmes de vérification (tels que l’étiquetage 
environnemental ou les activités d’audit), afin de communiquer sur les aspects environ-
nementaux positifs, les rendements énergétiques et autres caractéristiques bénéfiques 
d’un point de vue sociétal et environnemental des biens ou services.

Service après-vente, assistance 
et résolution des réclamations et 
litiges pour les consommateurs

Proposer des mécanismes adaptés de service après-vente, d’assistance et de résolution 
des réclamations incluant une installation adéquate, des garanties et une assistance 
technique concernant l’utilisation, ainsi que des dispositions relatives au retour, aux 
réparations et à la maintenance. Faire appel à d’autres mécanismes de règlement des 
litiges et à des mécanismes de résolution des conflits et de réparation reposant sur des 
normes nationales ou internationales, n’occasionnant aucuns frais ou un minimum de 
frais pour les consommateurs.

Protection des données et de la 
vie privée des consommateurs

Protéger les données et la vie privée des consommateurs afin de sauvegarder les droits 
des consommateurs en matière de vie privée, en limitant les types d’informations réunies 
et les méthodes d’obtention, d’utilisation et de protection de ces informations. L’augmen-
tation constante de l’emploi de moyens de communication électroniques (incluant pour 
les transactions financières) et des tests génétiques, ainsi que l’extension des bases de 
données à une grande échelle soulèvent des inquiétudes quant à la façon de protéger la 
vie privée des consommateurs, notamment ce qui concerne les informations personnelle-
ment identifiables.

Accès aux services essentiels Stimuler et contribuer dans les chaînes d’approvisionnement aux opportunités (locales) 
de satisfaire au droit aux services essentiels, tels que l’électricité, le gaz, l’eau, les services 
des eaux résiduaires, le drainage, les eaux d’égout et les communications.

Éducation et sensibilisation Contribuer à l’éducation des consommateurs en fournissant, en association avec les 
fournisseurs, des informations relatives à la consommation responsable, aux impacts sur 
la santé, la sécurité et l’environnement, par exemple en fournissant un étiquetage, des 
instructions, des manuels d’utilisation et d’autres moyens de communication.

Question centrale: Communautés et développement local

Le terme « communauté » renvoie à la zone géographique où se situe une implantation résidentielle ou toute autre implan-
tation humaine, à proximité physique des sites de l’organisation ou dans les zones d’impact de l’organisation (par exemple 
l’endroit où il achète des biens ou services dans les chaînes d’approvisionnement). Soutien aux Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies
Implication auprès des com-
munautés

Se rapprocher des communautés, en collaboration avec les fournisseurs, en respectant 
les droits culturels, sociaux et politiques des communautés (par exemple traditionnelles 
ou indigènes), en consultant les représentants des communautés, en participant aux 
associations locales et en contribuant aux programmes de développement.

Éducation et culture Promouvoir et soutenir l’éducation des communautés à tous les niveaux, en particulier 
l’éducation des enfants, des femmes et des groupes vulnérables, dans les zones où les 
biens à acheter sont fabriqués.
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Création d’emplois et dévelop-
pement des compétences

Analyser les impacts, en association avec les fournisseurs, des décisions d’investisse-
ment et d’achat sur la création d’emplois et le renforcement des capacités, ainsi que sur la 
réduction de la pauvreté.
Envisager d’aider à développer ou améliorer les programmes de développement des com-
pétences dans la communauté lorsque ces programmes sont inadaptés, éventuellement 
en partenariat avec les fournisseurs et d’autres acteurs de la communauté.
Examiner l’impact positif des décisions d’achat responsable, en utilisant les fournisseurs 
locaux, sur la création d’emplois pour les PMO.
Examiner les opportunités de s’approvisionner auprès de fournisseurs indigènes ou 
d’autres fournisseurs diversifiés, de façon à créer des opportunités d’emploi pour les 
populations vulnérables.

Développement des technolo-
gies et accès à la technologie

Dans la mesure du possible, contribuer au développement de technologies innovantes 
ou à faible coût pouvant contribuer au traitement des questions sociales et environne-
mentales dans les communautés locales ou pouvant avoir un impact très positif sur la 
pauvreté et l’éradication de la faim.
Nouer des partenariats avec des fournisseurs et d’autres organisations tels que les uni-
versités ou des laboratoires de recherche afin d’améliorer le développement scientifique 
et technologique avec des partenaires issus de la communauté, et employer la population 
locale pour ces travaux.
Si cela s’avère possible d’un point de vue économique, étudier la possibilité de développer 
le potentiel local et traditionnel en matière de savoir et de technologies tout en proté-
geant les droits de la communauté sur ce savoir et cette technologie.

Création de richesses et de 
revenus

Étudier, en consultation avec les fournisseurs, l’impact socio-économique d’entrer dans 
une communauté ou de la quitter, incluant les impacts sur les ressources de base néces-
saires pour le développement durable de la communauté.
Privilégier les fournisseurs locaux de biens ou services et contribuer au développement 
de ces fournisseurs dans la mesure du possible.
Souligner auprès des fournisseurs l’importance d’assumer leurs responsabilités en 
matière de taxes et de fournir aux autorités les informations nécessaires leur permettant 
de déterminer les taxes dues.

Santé Chercher à éliminer les conséquences néfastes sur la santé de tout processus de fabrica-
tion, ou de biens ou services fournis par les fournisseurs.
Dans la mesure du possible, apporter une aide pour faciliter un accès universel et respon-
sable aux services essentiels de santé et à l’eau propre ainsi qu’à des installations sani-
taires appropriées, comme moyen de prévenir les maladies, par exemple en participant à 
des campagnes de santé publique en association avec les fournisseurs.

Investissement dans la société Tenir compte de la promotion du développement de la communauté dans la planification 
de projets d’investissements dans la société avec les fournisseurs. Il convient que toutes 
les actions élargissent les opportunités offertes aux citoyens, par exemple en augmentant 
les achats locaux et en s’appuyant sur des ressources locales de manière à soutenir le 
développement local.
Dans la mesure du possible, contribuer aux programmes des fournisseurs qui assurent 
l’accès à la nourriture et autres biens essentiels pour les groupes vulnérables ou discrimi-
nés et les personnes à faible revenu, en tenant compte de l’importance qu’il y a à augmen-
ter leurs capacités, ressources et opportunités.
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Annexe B 
(informative) 

 
Vue d’ensemble de l’ISO 26000

La Figure B.1 donne une vue d’ensemble de l’ISO 26000:2010 et, conjointement avec les lignes directrices 
indiquées ci-dessous, a pour but d’aider les organisations à appréhender la manière dont cette norme 
doit être utilisée.

Après avoir examiné les caractéristiques de responsabilité sociétale et sa relation avec le développement 
durable (voir l’ISO 26000:2010, Article 3), il convient que l’organisation examine les principes de 
responsabilité sociétale décrits dans l’ISO 26000:2010, Article 4. Lors de l’exercice de sa responsabilité 
sociétale, il convient que l’organisation respecte et examine ces principes, ainsi que les principes 
spécifiques à chaque question centrale (voir l’ISO 26000:2010, Article 6).

Avant d’analyser les questions centrales et les enjeux en matière de responsabilité sociétale, ainsi que 
chacune des actions et attentes associées (voir l’ISO 26000:2010, Article 6), il convient que l’organisation 
examine deux pratiques fondamentales en matière de responsabilité sociétale:

— la reconnaissance de sa responsabilité sociétale au sein de sa sphère d’influence;

— l’identification de ses parties prenantes et le dialogue avec elles (voir l’ISO 26000:2010, Article 5).

Une fois que les principes ont été compris, et que les questions centrales et les enjeux pertinents et 
significatifs en matière de responsabilité sociétale ont été identifiés, il convient que l’organisation 
cherche à intégrer la responsabilité sociétale dans toutes ses décisions et activités, en utilisant les 
lignes directrices données dans l’ISO 26000:2010, Article 7. Cette intégration implique des pratiques 
telles que:

— l’intégration de la responsabilité sociétale dans ses politiques, sa culture, ses stratégies et opérations;

— l’établissement d’une compétence interne en matière de responsabilité sociétale;

— la communication interne et externe sur la responsabilité sociétale;

— l’examen régulier de ses actions et pratiques liées à la responsabilité sociétale.

Les sources faisant autorité (répertoriées dans l’ISO 26000:2010, Bibliographie) et différentes initiatives 
volontaires et outils (dont des exemples sont donnés dans l’ISO 26000:2010, Annexe A) fournissent 
d’autres lignes directrices sur les questions centrales et les pratiques d’intégration de la responsabilité 
sociétale.

Lors de l’approche et de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale, l’objectif primordial pour 
l’organisation est d’optimiser sa contribution au développement durable.
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NOTE Les références aux articles renvoient à l’ISO 26000:2010.

SOURCE ISO 26000:2010.

Figure B.1 — Vue d’ensemble de l’ISO 26000:2010

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 51



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20400:2017(F)

Annexe C 
(informative) 

 
Exemples d’une approche par enjeu en matière de responsabilité 

sociétale

La Figure C.1 donne un exemple d’approche par enjeu en matière de responsabilité sociétale pour les 
produits électroniques.

Figure C.1 — Exemple: Produits électroniques

La Figure C.2 donne un exemple d’approche par enjeu en matière de responsabilité sociétale pour les 
produits alimentaires.
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Figure C.2 — Exemple: Produits alimentaires
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