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Nouvelle initiative de normalisation de la gouvernance
d'organisation

Proposition de nouvelle
activité technique visant à
élaborer des normes en
matière de gouvernance
organisationnelle (en
anglais)

L'Institut britannique de normalisation (BSI) a présenté à l'ISO une
proposition de nouvelle activité technique visant à élaborer des normes
en matière de gouvernance organisationnelle comprenant les aspects
comptables, de direction et de contrôle ; ceux-ci peuvent inclure, entre
autres, la corruption, les conflits d'intérêt, la diligence raisonnable, le
lancement d'alertes, la conformité, la structure de rémunération et les
rapports externes.
L'OIE s'oppose fermement à ce projet pour diverses raisons :
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Il existe déjà de nombreuses directives internationales qui
s'adressent aux entreprises (Principes de bonne gouvernance
de l'OCDE, Principes de gouvernance des entreprises publiques
de l'OCDE, etc.).
 Des dispositions légales existent déjà dans de nombreux pays
pour répondre à ces questions.
 Une norme internationale uniforme sur la gouvernance
organisationnelle risque de ne pas tenir compte des
caractéristiques spécifiques des secteurs et de leurs entreprises.
 Une norme ISO domaine entraînera davantage de bureaucratie
et une augmentation des coûts pour les entreprises, en
particulier les PME.
Vous pouvez consulter cette proposition (en anglais) via le lien en marge.
L'OIE invite ses membres à prendre contact avec leurs organes de
normalisation nationaux afin qu'ils rejettent cette proposition du BSI
lors de son vote par l'ISO.
Le vote de l'ISO prendra fin le 13 août 2016, mais chaque organe
national de normalisation choisit sa propre date du vote à l'échelon
national ; celle-ci devrait se situer autour de la mi-juillet 2016.
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