
Enjeux politiques
L’« ISO 26000 – Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des organisations » (RSO), 
norme internationale à part entière de l’Organisation internationale de normalisation (International 
Standard  Organisation-ISO),  est  la  première  norme  internationale  sociale  de  l’ISO.  Une  norme 
qui,  contrairement  aux  autres,  n’est  pas  technique  mais  politique.  Elle  s’attaque  à  la  place  des 
organisations dans  la société,  tout en n’étant pas destinée à  la certification. L’ISO 26000 opère 
en  outre  des  changements  profonds,  qui  ont  vocation  à  modifier  l’ensemble  du  paysage  de  la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) telle que développée dans et par l’Union européenne. Pour certains, il s’agit d’une révolution 
d’une ampleur inégalée pour encadrer les activités des acteurs marchands et non-marchands de la société dans un démarche résolue 
vers le développement durable. D’autres y voient bien plus un jeu de dupes au regard non seulement de la procédure dérogatoire 
utilisée mais aussi de la confusion entretenue entre responsabilité juridique et responsabilité sociétale et enfin au regard du degré de 
généralisation des enjeux et des destinataires qui éloigne l’attention loin des entreprises multinationales. 

La responsabilité sociétale  
des organisations

L’ISO (International Standard Organisation – Organisation 
internationale de normalisation), plus grande organisation privée 
de normalisation au monde regroupant un réseau d’organismes 
nationaux de normalisation de 162 pays (ISO 2011), a la double 
vocation de produire des normes techniques et non juridiques 
en vue de la standardisation de produits mais aussi d’harmoniser 
les règlements et normes nationales afin d’assurer une meilleure 
circulation internationale des marchandises. Alors que l’ISO se 
cantonnait à l’élaboration de normes techniques, l’ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale des organisations représente l’une 
des premières normes internationales privées immatérielles 
(Daugareilh, 2010). Elle s’inscrit dans un triptyque traitant de 
sujets plus managériaux que techniques au côté des normes ISO 
14001 (2004) sur l’environnement ainsi que l’ISO 9001 (2008) 
sur le management de la qualité. 

L’objet de la norme ISO 26000 est de définir et clarifier le concept 
de responsabilité sociétale des organisations (RSO) dans ses 
dimensions sociales, économiques et environnementales et de le 
rendre applicable à toute organisation. Il s’agit de proposer un 
cadre de réflexion basé sur une méthodologie appliquée à tout 
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système de management : établir un diagnostic, qui oriente les 
actions à mener au sein de l’organisation, les évaluer et rendre 
compte, et ce afin de promouvoir un comportement transparent, 
éthique, dans le respect de la légalité et des droits de l’Homme, 
ainsi que dans le respect des textes internationaux, intégrant les 
intérêts de l’ensemble des parties prenantes des organisations. 
L’ISO 26000 s’inspire des meilleures pratiques développées par 
les initiatives de RSE existantes dans les secteurs publics et 
privés, mais aussi des accords-cadres internationaux ou accords 
transnationaux d’entreprise qui, au-delà de la RSE, font partie 
intégrante de la négociation transnationale d’entreprise et du 
dialogue social transnational. L’idée maitresse est « de replacer 
l’Homme et le dialogue social au cœur du système économique 
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(…) en harmonisant les obligations sociales, environnementales et 
économiques des organisations dans le respect des conventions 
internationales, notamment celles traitant des droits de l’Homme, 
des consommateurs et de l’OIT » (D. Gauthier, Président de la 
Commission RS d’Afnor, mai 2009). 

Les questions principales relatives à la gouvernance de 
l’organisation sont au nombre de sept et couvrent les droits de 
l’Homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, 
les bonnes pratiques des affaires, les questions relatives aux 
consommateurs et l’engagement sociétal. La dimension sociale de 
la norme ISO 26000 se retrouve essentiellement dans le chapitre 
6.3 sur les droits de l’Homme et 6.4 sur les relations et conditions 
de travail. Si la question du travail n’est qu’une question centrale 
parmi d’autres au sein de la norme ISO 26000, cette partie de 
la norme est qualitativement et quantitativement plus riche que 
les autres, recourant à un langage clair, précis, rigoureux et plus 
juridique en raison de la coopération étroite entre l’ISO et le BIT 
et des références multiples au droit international du travail telles 
qu’édictées par l’OIT (Daugareilh, 2010). 

Une norme d’exception ?

Initiés par le comité ISO pour la politique en matière de 
consommation en 2001 (Copolco – Committee on consumer 
policy) (Copolco 2002) relayant l’initiative d’organisations 
de consommateurs pour faire face aux impacts des pratiques 
de multinationales sur les conditions de vie et de travail des 
populations (Boy, 2009), et repris en 2002 par un groupe 
multipartite mandaté par l’ISO (le Strategy Advisory Group - SAG), 
les travaux sur l’ISO 26000 ont réellement débuté en 2004 avec 
la création du groupe de travail sur la responsabilité sociétale, 
sous la direction des agences nationales suédoise et brésilienne de 
normalisation. Elles furent chargées d’élaborer la future norme ISO 
26000, suivant les recommandations de base du SAG et suivant 
un processus en plusieurs étapes fondé sur le consensus entre 
les parties prenantes visant le contenu des documents de travail.

Il faut noter que l’ISO 26000 est issue d’une procédure dérogatoire 
à deux titres puisqu’elle a recours d’une part à des « parties 
prenantes » au lieu d’experts nationaux. Ces parties prenantes 
sont présentes à titre individuel au sein des délégations nationales 
et donc non représentatives de leur organisme national respectif; 
ces dernières sont composées de six catégories de participants : le 
gouvernement, les consommateurs, les employeurs, les travailleurs, 
les ONG et autres. D’autre part, l’ISO 26000 prévoit la participation 
en tant qu’observateurs (sans droit de vote) de 35 organismes 
de liaisons comptant des organisations syndicales (TUAC, CSI) 
et patronales (OIE) internationales, des organismes privés 
internationaux (CSR Network). La participation des institutions 
publiques internationales telle que l’OIT, l’OCDE et l’ONU fut 
assurée de façon assez particulière puisque, sur invitation de l’ISO, 
le bureau Global Compact de l’ONU a signé un mémorandum en 
2006 et l’OCDE en 2008 afin de pouvoir siéger aux réunions de 
l’ISO pour l’élaboration de l’ISO 26000 alors que l’OIT a signé 
un accord de coopération en 2005 lui donnant droit de veto, 
notamment pour assurer que l’ISO 26000 n’empiète sur ses 
domaines de compétences.

Après huit rencontres internationales, la norme a été adoptée à 
la majorité des 2/3 des membres de l’ISO en septembre 2010 et 
publiée en novembre 2010. Sur 71 membres de l’ISO impliqués 
dans l’élaboration de la norme ISO 26000, 66 ont voté en faveur 
incluant le vote in extremis de la Chine qui fut pourtant opposée 
au projet depuis le début des négociations et jusqu’en 2009 par 
crainte que la norme puisse un jour devenir un des paramètres à 
prendre en compte dans le cadre du commerce international. Une 
fois acquise la certitude d’une application volontaire de la norme, 
la Chine s’est ralliée au consensus alors que les USA, l’Inde, la 
Turquie, le Luxembourg et Cuba ont voté contre. Il s’agit bien ici 
de l’aboutissement d’un consensus international autour d’une 
norme d’application universelle sur le concept de responsabilité 
sociétale des organisations (RSO) afin de le rendre applicable à 
toute organisation.

RSO : de quoi parle-t-on ?

Les lignes directrices ISO 26000 relatives à la RSO se démarquent 
de la RSE telle que développée dans et par l’Union européenne 
à plus d’un titre. Si l’objectif reste celui d’identifier et de mettre 
en œuvre la responsabilité d’acteurs économiques, les champs 
d’application matériel et personnel de cette responsabilité sont 
modifiés en passant du « social » au « sociétal » , et en englobant 
non seulement les entreprises multinationales mais aussi toute 
organisation. Cette adaptation sémantique du concept de RSE 
est le fruit d’un compromis au sein des parties prenantes. L’idée, 
dont l’initiative reviendrait aux représentants du patronat, serait 
de clarifier que la responsabilité des acteurs, qui s’inscrit dans la 
démarche de développement durable, couvre les activités relevant 
du « social » , de « l’environnemental » , de « l’économique » et de 
toutes les activités ayant un impact sur la société au sens large 
sans être réduite aux relations employeurs-salariés. Par ailleurs, 
cette responsabilité incombe non seulement aux entreprises 
multinationales mais aussi à tout type d’organisation marchande 
ou non-marchande dans le secteur public et le secteur privé, 
incluant les pays développés et en développement ainsi que 
les économies en transition, quels que soient leur taille, secteur 
d’activités, localisation. Ainsi, l’accent est mis sur le fait que les 
« principes et enjeux sociétaux liés au concept de la RSE doivent 
être assimilés et relevés par tous » (Ruwet, 2009). 

Si ce changement sémantique tente de réduire les ambiguïtés liées 
au concept de la RSE, les avis semblent divisés sur les implications 
que cela engendre. D’un côté, le patronat de façon générale y voit 
le moyen d’invalider les attentes considérées comme surréalistes 
à l’égard des entreprises et ainsi d’éradiquer une conception 
péjorative de l’entreprise multinationale véhiculée par la RSE. 
Ainsi, une attitude plus pragmatique vis-à-vis des entreprises 
permettra d’assurer leur participation et soutien au développement 
durable via la RSO. Pour d’autres, tel Thierry Dedieu, expert-
membre (CFDT) de la délégation française lors des négociations 
(groupe travailleurs), la question centrale et critique touche au 
changement de la référence aux grandes entreprises pour les 
« organisations » . Ce changement sémantique déplace le débat 
sur d’autres entités – organismes publics, Etat en tant qu’acheteur 
–, tous aussi impliquées dans la société et qui doivent elles aussi 
répondre d’un comportement sociétalement responsable. En ce 
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sens, il s’agit d’une dilution du concept de RSE, diminuant le 
niveau d’exigence à l’égard des entreprises multinationales en 
les mettant sur un pied d’égalité avec toute autre organisation 
alors même que les impacts de leurs activités sur l’environnement 
ou la société en général ne peuvent être comparés. Par ailleurs, 
ce changement tend à remettre en cause, voire rend optionnels, 
certains principes clés de la RSE tels ceux liés à la responsabilité 
des multinationales pour les activités de leurs fournisseurs et sous-
traitants ou encore les principes liés aux droits de consommateurs.

Ces changements sémantiques reflètent des rapports de force 
lourds d’enjeux politiques au sein des délégations. En élargissant le 
cadre des destinataires et en passant du social au sociétal, la norme 
ISO 26000 se distingue stratégiquement du maquis d’instruments 
en matière de RSE potentiellement concurrents, et gagne ainsi 
l’envergure d’un référentiel international issu d’un compromis 
politique au plus haut niveau entre les parties prenantes. 

Les droits de l’Homme et les relations 
de travail au cœur de la RSO 

L’objet de la norme ISO 26000 est de définir et clarifier le 
concept de RSO dans ses dimensions sociales, économiques et 
environnementale et de le rendre applicable à toute organisation. Il 
s’agit de proposer un cadre de réflexion basé sur une méthodologie 
appliquée à tout système de management : établir un diagnostic, 
qui oriente les actions à mener au sein de l’organisation, les évaluer 
et rendre compte, et ce afin de promouvoir un comportement 
transparent, éthique, dans le respect de la légalité et des droits 
de l’Homme, ainsi que dans le respect des textes internationaux, 
intégrant les intérêts de l’ensemble des parties prenantes des 
organisations. En posant la question des droits de l’Homme ainsi 
que celle des relations de travail comme éléments fondateurs de 
l’architecture de la gouvernance des organisations, le message 
de l’ISO aux organisations qui se réclament être sociétalement 
responsables est sans appel, alors que les droits de l’Homme 
restent le parent pauvre des démarches RSE.

D’une part, toute RSO se doit de respecter les principes et droits 
fondamentaux tels qu’énoncés par l’OIT et au titre desquels figurent 
notamment la liberté d’association, le droit à la négociation 
collective, la prohibition du travail forcé, l’abolition du travail des 
enfants, l’élimination des discriminations au travail. Par ailleurs, 
l’ISO 26000 associe responsabilité sociétale et justice sociale en 
rappelant que le travail n’est pas une marchandise (Déclaration 
de Philadelphie 1944 et Déclaration de l’OIT 1998) et que « des 
relations et conditions de travail sociétalement responsables 
sont indispensables pour assurer la justice sociale, la stabilité et 
la paix » (ISO 2011). Enfin, tout en rappelant la responsabilité 
des Etats pour garantir aux travailleurs un traitement juste et 
équitable, l’ISO 26000 spécifie que ce n’est que lorsqu’un Etat 
n’a pas une législation compatible avec le droit international du 
travail qu’il convient qu’une organisation respecte les normes 
internationales (ISO 2011).

D’autre part, toute gouvernance sociétalement responsable 
contient un volet relatif aux relations et conditions de travail 
que la norme ISO 26000 détaille de façon assez impressionnante. 

Ainsi l’ISO 26000, en appréhendant l’organisation sous sa forme 
traditionnelle et contemporaine (incluant les entreprises sous forme 
de réseaux de sociétés), développe la notion de sphère d’influence 
selon laquelle les responsabilités d’une organisation englobent le 
travail réalisé par d’autres pour son compte. Ceci couvre notamment 
les sous-traitants et fournisseurs. Cette référence à une approche 
large de l’organisation est issue des textes de l’OIT mais aussi 
de ceux de l’OCDE. Elle promeut certaines des bonnes pratiques 
des accords transnationaux d’entreprise et suggère indirectement 
aux organisations de contractualiser leurs engagements 
sociétalement responsables dans leurs relations commerciales 
avec leurs cocontractants (Daugareilh, 2007). De plus, la RSO 
se décline dans cinq domaines identifiés par la norme : l’emploi, 
les conditions de travail, le dialogue social, la santé et la sécurité 
au travail et les ressources humaines, opérant respectivement des 
renvois détaillés aux conventions et recommandations de l’OIT 
sur chaque sujet. Pour exemple, et s’agissant des conditions de 
travail, l’ISO 26000 rappelle l’importance des lois, règlements et 
conventions collectives nationales juridiquement contraignants, 
comme sources d’obligations pour les organisations sociétalement 
responsables. S’agissant de dialogue social, la norme intègre les 
développements issus du dialogue social transnational et promeut 
la reconnaissance et l’information des institutions et structures 
de négociation collective y compris au niveau international 
permettant le dialogue social. S’agissant enfin de la santé et la 
sécurité au travail, l’ISO 26000 invite les organisations à élaborer 
et mettre en œuvre une politique de santé et de sécurité au travail 
respectant les normes internationales pour assurer un degré élevé 
de bien-être physique, moral et social des travailleurs. 

Ainsi, la norme ISO 26000 fournit aux normes fondamentales 
de l’OIT ainsi qu’aux grands textes internationaux sur les 
droits de l’Homme et les relations et conditions de travail un 
ancrage international privé dans le monde de la normalisation 
promouvant l’esprit de ces textes. Cette extension de la sphère 
du droit international par une norme privée, qui n’est pas sans 
risques, intéresse à plus d’un titre. Tout d’abord, l’ISO 26000 
s’inspirant littéralement des textes internationaux auxquels elle 
se réfère, a développé une « notion dérivée de celle de droits de 
l’Homme » (Daugareilh, 2010), la notion de norme internationale 
de comportement. Elle est définie comme les « attentes vis-à-vis 
du comportement d’une organisation en matière de responsabilité 
sociétale, procédant du droit coutumier international, de principes 
généralement acceptés de droit international ou d’accords 
intergouvernementaux universellement ou quasi universellement 
reconnus » (ISO 26000, 17). Les normes internationales de 
comportement s’imposent aux organisations, nonobstant la 
variabilité des attentes en matière de RSO d’un pays à l’autre. 
Ainsi, le principe de respect des droits de l’Homme se retrouve 
inscrit dans les normes internationales de comportement et 
toute organisation sociétalement responsable a le devoir de les 
substituer à toute législation nationale ou à sa mise en œuvre qui 
« n’assure aucune protection adéquate des droits de l’Homme » 
(ISO 2011). Il s’agit ici d’un réel filet de sécurité afin que les 
organisations ne puissent échapper, sous couvert de légalisme 
vis-à-vis du droit local, au respect des droits de l’Homme. Eléments 
essentiels de la norme ISO 26000, les normes internationales 
de comportement servent ainsi de « vecteurs de diffusion du 
droit international » (Daugareilh 2010) au-delà de son champ 
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d’application puisqu’elles s’adressent non seulement aux Etats 
mais aussi à toute organisation et permettent indirectement de 
contrer l’inaction ou l’impuissance des Etats à mettre en œuvre 
leurs obligations relevant du droit international privé. 

Cependant, ces liaisons entre le droit international privé et la norme 
privée, entre le droit et la normalisation entrainent une confusion 
entre normes techniques et normes juridiques et participent d’un 
processus de délégalisation ou d’effacement de la règle de droit 
(Supiot, 1984) devant la règle privée, sans les attributs de la 
règle de droit touchant aux mécanismes de respect de la loi. 
Cette constellation joue en défaveur de la norme privée dont la 
légitimité et la crédibilité sont remises en cause. 

Les limites de l’ISO 26000 

La RSO permettra-t-elle aux organisations de passer des bonnes 
intentions aux bonnes actions ? Rien n’est moins sûr. 

D’aucuns pensent que la réputation des normes ISO va servir 
d’incitant pour les organisations (Ruwet, 2009) et dans le 
monde du commerce et des affaires à utiliser la norme ISO 
26000 comme les autres normes ISO et ainsi imposer une sorte 
d’harmonisation des obligations relevant de la responsabilité 
sociétale à un grand nombre d’organisations. D’autres affirment 
cependant que l’ISO manque de légitimité pour créer une norme 
qui n’est pas technique mais politique, universelle, légitime. Bien 
qu’une procédure dérogatoire fut mise en place afin d’assurer une 
pluri-représentativité des acteurs et que l’OIT contribua au projet 
d’élaboration de la norme, cette procédure est loin de répondre aux 
principes de base nécessaires à toute organisation (publique) qui 
édicte le droit tels que la démocratie, la défense des libertés privées 
et publiques, les droits de l’homme. Ce manque de légitimité et 
donc de crédibilité peut pousser certains acteurs économiques à 
se désolidariser de cette nouvelle norme (Igalens, 2009). 

Par ailleurs, la mise en œuvre de cette norme repose sur le 
volontariat des organisations dans une démarche certes de qualité 
mais non de certification. La certification consiste à délivrer une 
assurance écrite (le certificat) à l’entreprise demanderesse par 
un organisme extérieur indépendant accrédité, qui audite un 
système de management et vérifie qu’il est conforme aux exigences 
spécifiées dans la norme (ISO 2011 Certification). Cette condition 
de non certification obtenue à la requête du patronat et retenue 
lors de la préparation du mandat de l’ISO pour négocier l’ISO 
26000 joue en sa défaveur (Quairel-Lanoizelée, 2011) et lui fait 
perdre de sa crédibilité et de son intérêt, car clairement à quoi 
servent alors des «énièmes lignes directrices » et qui serait dupe 
pour croire à l’impartialité de l’auto-certification ? Par ailleurs, cette 
condition, qui vient en contradiction avec l’affirmation que les 
organisations sociétalement responsables sont celles qui rendent 
compte (article 4), ne semble pas être respectée car le marché de 
la labellisation s’est déjà emparé de la norme ISO 26000 (voir 
notamment « Pour aider les organisations à évaluer la pertinence 
et le niveau de maturité de leurs pratiques selon l’ISO 26000, 
AFNOR Certification propose AFAQ 26000 » ). Enfin, et répondant 
au lobby fort des pays s’opposant à la norme, l’ISO 26000 est 
dépourvue de toute sanction et « n’a pas vocation à servir de base 
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à une action en justice, une plainte, des arguments à décharge 
ou toute autre réclamation dans des procédures internationales, 
nationales ou autres. Elle n’est pas destinée à être citée comme 
une preuve de l’évolution du droit coutumier international, et n’est 
pas destinée à empêcher l’élaboration de normes nationales qui 
seraient plus spécifiques, plus exigeantes ou de nature différente » 
(ISO 2011). Une norme, même privée, dépourvue de sanction et 
souffrant d’autant de limites lorsqu’il s’agit pour les organisations 
de répondre de leurs actes, n’est-elle pas alors un leurre ? Certains 
ne manquent pas d’y voir une victoire du monde des entreprises 
sur toute tentative de régulation, même procédurale, de leurs 
obligations relevant de la responsabilité sociétale (Daugareilh, 
2010).

L’ ISO 26000 n’est qu’un document 
d’orientation, rien de plus 

L’ISO 26000 est qualifiée d’un maquis de termes tels que lignes 
directrices, schéma de réflexion, outil de référence, cadre de 
référence non contraignant, guide pratique, document tête 
d’affiche, ce qui n’est pas sans rappeler l’anarchie désignant les 
initiatives RSE. Selon Thierry Dedieu, elle a le mérite d’être un 
document complet, certes assez descriptif et non contraignant, 
clarifiant beaucoup de principes qui devraient être respectés 
par tout acteur se déclarant sociétalement responsable. Mais 
elle doit être appréhendée comme un outil, un instrument 
didactique dont les acteurs tant économiques que syndicaux 
doivent s’approprier pour la rendre opposable moralement à 
leurs partenaires économiques qu’ils s’agissent d’entreprises, 
de groupes, de PME mais aussi de pays à faible gouvernance 
démocratique. De façon générale toutefois, les syndicats semblent 
moins enclins à s’approprier la norme, ce qui peut s’expliquer en 
partie par la faible représentation du mouvement syndical lors 
des négociations et donc le peu d’information sur cette norme 
internationale privée.

Par ailleurs, l’ISO 26000 s’est emparée d’un sujet hautement 
controversé visant à clarifier « la signification et le contenu de 
la RSE, les contours et la légitimité de l’entreprise à l’ère de 
la mondialisation » (Gendron 2009). Il s’agit d’une tentative 
d’attribuer un rôle aux entreprises dans une économie globalisée, 
afin d’assurer leur contribution au développement durable de la 
société. Elle ne tente rien de moins que de fixer le cadre des relations 
entre l’entreprise et la société, ce qui est une problématique 
qualitativement différente de celles habituellement techniques 
que l’ISO a traditionnellement traitées (Enjeux 2005). L’ISO a donc 
fait incursion dans un champ qui lui était jusqu’à présent étranger 
puisque non technique, marqué par des acteurs institutionnels 
mondiaux et encadré par le droit international privé.

Une telle incursion n’est pas anodine au regard des développements 
peu glorieux de la RSE en Europe mais aussi, et sur une note plus 
positive, de ceux de la négociation transnationale d’entreprise. 
Face à une demande de longue date restée vaine du mouvement 
syndical européen d’encadrer légalement la RSE en Europe, il est 
intéressant mais dérangeant de voir que l’initiative au niveau 
mondial vient de groupes des consommateurs et qu’elle fut suivie 
de façon systématique et rigoureuse par l’ISO, bien qu’elle touche 
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des domaines qui lui étaient jusqu’ici inconnus, notamment 
celui des droits de l’Homme, du travail décent et des relations 
et conditions de travail. Si les procédures furent adaptées à la 
nouvelle mission que s’est inventée l’ISO et si cette norme de 
nouveau type est l’issue d’un consensus au niveau mondial (qui 
fait toujours défaut en Europe), il est intéressant mais perturbant 
de constater le faible poids de la représentation des travailleurs 
dans les négociations. Enfin, si l’ISO 26000 se prévaut de vouloir 
encourager les organisations à contribuer au développement 
durable sur la planète, pourquoi se prive-t-elle des moyens qui 
sont les siens pour assurer une mise en œuvre efficace de la 
norme ? N’est-il pas illusoire de penser que les organisations 
vont mieux s’approprier la norme parce qu’elles ont participé à 
son élaboration, alors même qu’il apparait que la participation 
de certains groupes était liée à la volonté de diminuer le degré 
d’exigence de la norme, de tenter de s’exclure de la norme en 
focalisant l’attention sur d’autres groupes (Ruwet 2009), groupes 
dont la finalité non affichée mais bien réelle fut de proposer une 
alternative privée et non contraignante à la demande sociale d’une 
régulation mondiale des activités des entreprises transnationales 
(Daugareilh 2010)?

ETUI Policy Brief Politiques économiques, sociales et de l’emploi en Europe – N°1/2012 

Si les plus optimistes voient dans la norme ISO 26000 une extension 
potentielle du droit international privé vers des domaines qui lui sont 
inaccessibles (notamment les organisations) ainsi qu’un référentiel 
(qui s’ajoute à une liste déjà longue) qui « tire vers le haut l’exigence 
qu’une société impose à elle-même » (Garanderie 2011), la doctrine 
reste très prudente sur les développements à venir concernant 
l’ISO 26000, notamment en raison de la confusion instaurée entre 
droit et normalisation. Par ailleurs la norme ISO 26000 s’approprie 
l’autorité de fait des normes ISO traditionnelles auxquelles elle est 
amalgamée, et qui sont assimilées à des régulations, conférant 
une présomption de conformité à des comportements qui ne 
seront pas soumis à certification. La porosité déjà existante entre 
normes publiques et normes privées (Gendron 2009) va en être 
aggravée dans le sens de l’effritement du droit au profit de la 
norme privée volontaire. Or, dans un débat aussi politique sur le 
rôle des organisations à contribuer au développement durable, « la 
promotion de la responsabilité sociétale des organisations n’est pas 
et ne peut pas être un substitut à l’exercice effectif des devoirs et 
des responsabilités de l’État » (ISO 26000, 12), car force est de 
constater que « face à la force de l’économie ce n’est pas la morale 
qui peut s’imposer mais bel et bien le droit et donc la politique. » 
(Comte-Sponville, 2008). 
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Annexe:  Panorama de l’ISO 26000

Source : ISO 26000 (2011a) 
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