
 

 

 
 

 
 
Genève, le 4 novembre 2013 
 
La norme ISO 26000 a été lancée en novembre 2010. L’OIE a toujours souligné que cette 
norme d’orientation s’adresse à tous les types d’organisations ; elle ne constitue pas 
une norme de gestion et ne devrait pas être utilisée aux fins de certification. 
 
Le 15 octobre 2013, lSO a entamé une évaluation systématique de cinq mois de la norme 
ISO 26000 (voir annexe). Les questions posées aux organes nationaux des membres de 
l’ISO sont : 
 
 La norme ISO 26000 devrait-elle être confirmée, révisée/amendée, convertie sous 

une autre forme ou supprimée ? 
 La norme ISO 26000 a-t-elle été adoptée - ou est-il prévu qu’elle le soit – en tant que 

norme nationale ou sous une autre forme? 
 La forme nationale est-elle identique – ou est-il proposé qu’elle le soit – à la norme 

internationale ou est-elle modifiée ? 
 La norme ISO 26000 est-elle utilisée dans votre pays sans avoir fait l’objet d’une 

adoption au niveau national ou des produits utilisés dans votre pays sont-ils basés 
sur cette norme ? 
 

Vous savez sans doute qu’il est actuellement question d’élaborer une norme ISO pour la 
responsabilité sociale ouvrant à certification et certaines ont déjà été créées au niveau 
national (Danemark, Espagne). 
Bien que les informations disponibles sur l’évaluation soulignent qu’aucune modification au 
champ d’application actuel d’ISO 26000 n’est possible et qu’une modification de la portée de 
la norme exigerait la préparation d’un nouveau projet, ISO souligne également que si la 
majorité des votants évoquent la nécessité d’une norme en matière de systèmes de gestion 
basée sur ISO 26000, le dispositif après publication (PPO) coordonnerait avec le secrétariat 
central d’ISO les contacts avec les membres demandant cette modification afin de préparer 
une proposition de nouveau thème de travail en vue d’une telle norme. 
 
Il est donc extrêmement important que vous vous mettiez en contact avec votre 
organe de normalisation afin que votre pays ne demande pas une nouvelle norme ISO 
26000 ouverte à certification. Je vous serais reconnaissant de me tenir informé de 
toute action de votre part. 
 
Aux fins de référence, vous trouverez ci-joint la fiche d’information de l’OIE sur ISO 26000. 
 
Je suis à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez poser. 
 

INVITATION À PARTICIPER À L’ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE D’ISO 26000 
COMMUNICATION AUX MEMBRES DE L’OIE (G-349) 

Pour information/action Action 

Délai 15 mars 2013 

Contact OIE Matthias Thorns 

Annexes – PDF : 2, resp. 4 et 2 pages 
Lettre d’ISO sur l’évaluation systématique 
(en anglais) 
Fiche d’information de l’OIE sur ISO 26000 
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ISO 26000 Systematic review  
 

 
Dear Sir or Madam, 
 
The systematic review for ISO 26000 Social responsibility has been launched 
today. Although the timing for the systematic review of an ISO standard is now 
five years, the period for this standard is shortened to three years as it was 
announced in the Working Group (WG) on Social Responsibility, before being 
disbanded. 
 
A Post Publication Organization (PPO) was formed after the WG was disbanded. 
The PPO conducts an annual survey for ISO 26000 which this time will be 
launched shortly after the systematic review. The ISO 26000 survey is a useful 
tool to gather additional information regarding the use and implementation of the 
standard. All ISO members are therefore encouraged to vote on the systematic 
review but also to respond to the survey. In addition, international organizations 
that were in liaison with the previous WG are being invited to submit comments 
on the systematic review for ISO 26000. 
 
In order to assist you with any questions regarding the ISO 26000 systematic 
review process, we invite you to consult the attached Frequently Asked 
Questions (FAQ) document. A more general FAQ document also exists for the 
systematic review process on the electronic balloting portal.  
 
 
 
Yours faithfully, 

 

 
Kevin McKinley  
Deputy Secretary-General 

 

Enclosure: Frequently Asked Questions (FAQ) on ISO 26000 Systematic review 

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/5156198/8497915/5156199/Electronic_balloting_-_Systematic_Review_-_FAQs.pdf?nodeid=6126491&vernum=-2
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What is a systematic review?
A systematic review is a process that takes place for the 
maintenance of ISO standards after a given timeframe. 
In ISO, every International Standard or other deliverable 
that is published is subject to a systematic review to deter-
mine if the standard should be:

•	 Confirmed

•	 Revised/amended

•	 Converted1 into another form of deliverable, or

•	 Withdrawn.

The table below provides an overview of the typical tim-
ing involved for the systematic review of different deliv-
erables. For more detailed information, please consult 
the ISO/IEC Directives Part 1 and Consolidated ISO 
Supplement, Clause 2.9.1.

What is the process and purpose for 
a systematic review?
The systematic review is a process that lasts 5 months and 
is administered electronically by the ISO Central Secre-
tariat. All ISO member bodies are invited to respond to 
these reviews through a series of questions designed to 
determine if the standard has been adopted (with or with-
out changes), is being used and whether it relates to any 
national regulations (see the next question below). Any 
proposed changes in the standard are to be taken into 
account by committees to see if the global relevance of 
the standard could be improved by taking these modifica-
tions into account. For additional information on how to 
interpret the ballot results, please refer to Clause 2.9.3 of 
the Directives Part 1.

It is important to remember, however, that the final deci-
sion to confirm, revise or withdraw a standard remains 
with the P-members of the responsible committee (when 
existing).

Deliverable
Max. elapsed time   
before systematic 

review

Max. number of times 
deliverable may be 

confirmed
Max. life

International Standard 5 years Not limited Not limited
Technical Specifica-
tion (see 3.1.3)

3 years Once recommended 6 years recommended

Publicly Available 
Specification (see 
3.2.4)

3 years - no default 
action by ISO Central             
Secretariat

Once 6 years (If not converted 
after this period, the 
deliverable is proposed 
for withdrawal)

Technical Report (see 
3.3.3)

Not specified Not specified Not specified

Typical timing involved for the systematic review of different deliverables

1 Conversion doesn’t apply in this case and is not covered in this FAQ. Please refer to Clause 2.9.3.3 of the ISO/IEC Directives Part 1 and Consolidated ISO Supple-
ment for information on this process.

http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230452&objAction=browse&sort=subtype
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230452&objAction=browse&sort=subtype
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230452&objAction=browse&sort=subtype
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230452&objAction=browse&sort=subtype


How will it work for ISO 26000?
ISO 26000 was developed by a working group which as, 
since publication, been disbanded. The leadership of the 
working group, called the Post Publication Organization 
(PPO) was retained to provide support and expertise for 
users. Normally a systematic review would now take place 
5 years after the publication of a standard. However, the 
ISO 26000 will have a systematic review after 3 years of 
publication, following the rule in existence at the time of 
development of this standard and communicated widely.

IMPORTANT In the case of the ISO 26000 systematic 
review, all feedback and comments will be reviewed by 
the PPO, who will provide a recommendation to the ISO 
Technical Management Board (TMB) for final decision.

What questions are asked in a sys-
tematic review ballot?
Systematic review ballots ask the following questions:

1. “Recommended action”

Answers: (1) Confirm; (2) Confirm with correction of 
errors, (3) Revise/amend, (4) Withdraw, (5) Abstain,  
(6) Abstain with survey replies.

2. “Has the International Standard been adopted 
or is it intended to be adopted in the future as a 
national standard or other publication?”

Answers: (1) Yes, (2) No.

3. “Is the national publication identical, or pro-
posed to be identical, to the International Stand-
ard or modified?”

Answers: (1) Identical, (2) Modified.

4. “Is this International Standard used in your 
country without national adoption or are 
products used in your country based on this 
standard?”

Answers: (1) Yes, (2) No.

5. “Is this International Standard, or its national 
adoption, referenced in regulations in your 
country?”

Answers: (1) Yes, (2) No.

What happens if a standard is 
confirmed, revised, amended or 
withdrawn?
•	 Confirmed	(retention	without	technical	change):	

Where it has been verified that the standard is 
used, that it should continue to be made avail-
able, and that no technical changes are needed, the 
standard may be confirmed.

•	 Amendment/revision	(retention	with	change(s):	
Where it has been verified that the standard is 
used, that it should be continued to be made 
available, but that technical changes are needed, 
a deliverable may be proposed for amendment or 
revision.

IMPORTANT As stated, the PPO would review votes 
and comments. If the PPO recommends to the TMB 
that the standard be revised, the TMB will then study 
the proposal and, if needed, decide on the proper struc-
ture to conduct the technical work.

•	 Withdrawal:	In the case of the proposed with-
drawal of an International Standard, the national 
bodies shall be informed by the CEO of the deci-
sion of the technical committee or subcommittee, 
with an invitation to inform the office of the CEO 
within 3 months if they object to that decision. This 
3 month period may be extended to 5 months at 
the request of one or more national bodies. Any 
objection received shall be referred to the TMB for 
consideration. 

If I vote for a revision of the stand-
ard, can I request a modification of 
the scope of ISO 26000 such as to 
become a requirements standard 
or a Management System Standard 
(MSS) or both?
No modification to the current scope (Clause 1) of 
ISO 26000 is possible. Any changes to the scope of the 
standard will require a new proposal to be drafted. 

ISO 26000 was deliberately created without requirements 
and is not suited to certification.  It was also developed in 
a way that it cannot be considered a MSS.  These aspects 
cannot change, even if the majority of comments express 
a need for such a change during the systematic review. 
However, if the majority of voters indicate a need for 
a requirement MSS based on ISO 26000, or any other 
modification enlarging the current scope, the PPO will 
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http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm


liaise with ISO Central Secretariat  to approach one of 
the members requesting this change, so that Form 4 
(New Work Item Proposal) can be prepared. In case it is 
a MSS, the proposer would need to provide a Justification 
Study (JS)2  detailing further market information on the 
proposal. 

Before submitting the New Work Item Proposal for vote 
among member bodies, the JS would be submitted to a 
Management System Standards Task Force (MSS TF), 
under the TMB, for review. If approved by the MSS TF, 
the JS would then be circulated together with the Pro-
posal (Form	4) for a 3 month member body ballot.

Why is a survey on use of 
ISO 26000:2010 being issued in par-
allel with the systematic review?
The systematic review is a brief, automated survey that 
applies to all deliverables developed in ISO commit-
tees. This process aims to determine if a standard can 
be confirmed or if it needs to be revised or withdrawn. 
The ISO 26000 survey is a tool that was developed by the 
PPO expressly for the standard due to its very specific 
nature and is circulated to ISO Members by the Central 
Secretariat. This survey has been circulated in November 
of each year since 2011, and aims to obtain additional 
information regarding the use and implementation of the 
standard as well as identify related activities by ISO Mem-
bers. This year the ISO 26000 survey will be circulated 
at the end of October rather than in November so that it 
can coincide with the beginning of the systematic review.  
Although some questions from the survey may appear 
identical to those in the systematic review, there is more 
information requested in the survey that is directly linked 
to ISO 26000.

ISO 26000
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For more information:
ISO	Central	Secretariat
1, chemin de Voie-Creuse
Case postale 56
CH - 1211 Geneva 20
Switzerland 

Tel: +41 22 749 01 11
Email: central@iso.org 
2 For the preparation of a Justification Study (JS), please refer to Annex SL (normative) of the ISO/IEC Directives Part 1 and Consolidated ISO Supplement.

http://isotc.iso.org/livelink/livelink.exe/4229242/Form_04_New_work_item_proposal.doc?func=doc.Fetch&nodeid=4229242


 

 

FICHE D’INFORMATION : ORIENTATIONS 
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

DES ENTREPRISES – LA NORME ISO 26000 
 

Qu’est-ce que la norme 26000 ? 
La norme ISO 26000 est une norme d’application volontaire sur la Responsabilité Sociale (RS) 
des organisations, établie par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Elle concerne 
non seulement les entreprises, mais également toutes sortes d’organisations, indépendamment 
de leur activité, taille ou implantation géographique, ainsi que les gouvernements, quel que soit le 
stade de développement de leur pays.  

Cette norme n’est pas une norme de gestion et son texte énonce explicitement qu’elle « n'est pas 
destinée, ni appropriée à des fins de certification ou à une utilisation réglementaire ou 
contractuelle. Toute offre de certification, ou prétention de certification selon ISO 26000 serait 
une mauvaise représentation de l'intention et de l'objectif de cette norme internationale. Étant 
donné que la présente norme internationale ne contient pas d'exigences, une telle certification ne 
serait pas une preuve de conformité à la présente norme internationale ».  

Elle a donc vocation à fournir des lignes directrices sur la gouvernance des organisations, les 
droits de l’homme, les pratiques en matière d’emploi, l’environnement, les activités d’exploitation 
équitables, les questions de consommation, la participation des communautés et le 
développement. Elle vise à donner des orientations sur la prise en considération de la 
responsabilité sociale au sein d’une organisation. 

L’OIE a largement pris part, dès le début, à ce processus complexe de négociation, mis en 
œuvre pendant 5 ans, qui a rassemblé des entreprises, des syndicats, des consommateurs, des 
organisations non gouvernementales, des gouvernements et des membres de la communauté 
universitaire. La norme 26000 a été introduite en novembre 2010. Elle fera l’objet d’une révision 
en 2013, après une période d’essai de trois ans. 

Pourquoi la norme ISO 26000 est-elle intéressante pour les entreprises ? 
Etant donné que la norme ISO 26000 est née d’un consensus mondial, elle a joui d’une grande 
visibilité, tout en retenant beaucoup l’attention. Elle est souvent citée comme l’un des principaux 
instruments d’orientation pour les entreprises en matière de responsabilité sociale, au côté de la 
Déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du Travail (OIT), des Principes 
directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 
l’intention des entreprises multinationales, des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, et du Pacte mondial des Nations Unies.  

Les entreprises devraient bien connaître la norme ISO 26000 afin de répondre à toute demande 
potentielle des consommateurs, des organisations non gouvernementales ou des clients. 

Quelles sont les principales forces de la norme ISO 26000 ? 
- Elle reflète un large consensus international sur les éléments relatifs à la responsabilité 

sociale, tirés des instruments internationaux faisant autorité. 
- De ce fait, elle offre une base solide aux débats internationaux sur la responsabilité 

sociale. 
- Elle fournit des orientations appropriées pour promouvoir la responsabilité sociale. 
- Elle contient des fondements solides pour initier un dialogue entre parties prenantes et 

d’autres discussions externes. 
- Elle permet une liberté d’utilisation : les utilisateurs peuvent y puiser un maximum ou un 

minimum d’orientations, selon les besoins, afin d’éclairer leurs propres politiques ou 
pratiques en matière de responsabilité sociale. 

Quelles sont les principales faiblesses de la norme ISO 26000 ?  
- Contrairement à la plupart des instruments relatifs à la responsabilité sociale, la norme 

ISO 26000 n’est pas disponible en libre accès et son prix s’établit entre 50 et 160 euros. 
- Avec 118 pages, la norme ISO 26000 est un document long, complexe et difficile à lire. 
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- De nombreuses sections de la norme s’adressent clairement plus aux grandes 
organisations et elles ne seront donc pas pertinentes pour les petites ou moyennes 
organisations. 

- La norme a tendance à prescrire des mesures au lecteur plutôt que d’expliquer les 
avantages de la responsabilité sociale et d’encourager l’utilisateur à prendre des 
initiatives par lui-même. 

- Même s’il est explicitement énoncé que la norme n’est pas destinée à la certification, elle 
a été utilisée de façon abusive par de nombreux acteurs qui ont proposé des services de 
certification. 

Utilisation abusive de la norme 26000 
L’utilisation abusive de la norme ISO 26000 par des cabinets de conseil et d’autres organismes 
proposant de « certifier » les organisations conformément à la norme ISO 26000 est un problème 
chronique, et de nombreux cas de ce phénomène ont été recensés au cours des deux dernières 
années. Certains organismes nationaux de normalisation ISO ont également créé des versions 
nationales de la norme ISO 26000 ouvertes à la certification. La question de la certification de la 
norme ISO 26000 elle-même a donc été jetée dans la plus grande confusion. En outre, de 
nombreux groupes au sein du réseau de l’ISO continuent de promouvoir l’élaboration d’une 
norme de certification ISO sur la responsabilité sociale. Dans ce contexte d’utilisation abusive et 
de pressions en faveur de la certification, il est important que les entreprises comprennent que la 
norme ISO 26000 n’est pas destinée à la certification et que toute offre de certification 
constituerait une utilisation abusive de la norme. 

Quelle est la position de l’OIE par rapport à la norme ISO 26000? 
L’OIE a soutenu l’élaboration d’orientations relatives à la responsabilité sociale. Par conséquent, 
la norme ISO 26000 est un important document d’orientation, applicable sur une base volontaire, 
qui peut fournir des informations utiles aux organisations lorsqu’elles se penchent sur leurs 
politiques et pratiques en matière de responsabilité sociale. Comme elle a été établie pour tous 
les types d’organisations, la norme concerne aussi bien les entreprises, les gouvernements, les 
syndicats que d’autres parties prenantes externes. Cependant, elle ne constitue ni une référence 
pour les activités d’une organisation ni un cadre faisant une quelconque autorité. Il revient à 
chaque entreprise, ou autre organisation, de décider si et comment elle souhaite utiliser la norme 
ISO 26000 dans le cadre de ses activités.  

Mais l’OIE ne soutient pas l’élaboration d’une norme de certification sur la responsabilité sociale, 
un sujet multidimensionnel trop complexe pour être condensé dans une seule norme harmonisée 
et contraignante. En outre, l’initiative la plus « responsable socialement » dans une situation 
donnée dépendra complètement du contexte particulier de la situation : une mesure appropriée 
dans une situation pourrait ne pas convenir dans un autre contexte. Une telle norme empêcherait 
les entreprises d’adapter leurs activités aux besoins spécifiques de leurs parties prenantes, 
freinerait la promotion future de la responsabilité sociale et engendrerait des lourdeurs 
administratives et des coûts pour les entreprises en raison des contraintes liées à la certification. 

En quoi les travaux de l’OIE sur la norme ISO 26000 participent-ils à la promotion 
du Programme pour les entreprises ? 

- L’OIE s’est très activement engagée dans tout le processus, a réussi à obtenir quelques 
améliorations notables du texte et à garantir que la norme ISO 26000 soit seulement un 
document d’orientation. 

- L’OIE continue de lutter contre l’utilisation abusive de la norme ISO 26000. 
- L’OIE fournit aux membres et aux entreprises des informations sur la norme ISO 26000 et 

encourage le partage d’expériences relatives à la responsabilité sociale par 
l’intermédiaire d’un groupe de travail. 

Pour toute question ou information supplémentaire 
Veuillez visiter la section du site Internet de l’OIE relative à la responsabilité sociale : www.ioe-
emp.org. Si vous ne trouvez pas les informations recherchées, contactez Matthias Thorns (+41 22 929 
00 21) ou Amelia Espejo (+41 22 929 00 19). 

Septembre 2012 
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