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Edito – ISO 20400: publication prévue 

pour mi-avril ! 

Suite à l’adoption de la norme ISO 20400 par les délégations 

présentes lors de la dernière réunion internationale de Rio, une 

consultation de l’ensemble des pays membres de l’ISO s’est tenue en 

janvier, avec un résultat obtenu sans appel: 22 pays ont voté en faveur de 

la norme en l’état, validant définitivement la publication de l’ISO 20400. 

Une publication en français et en anglais est ainsi attendue pour mi-avril! 

Une victoire pour l’ensemble des membres du PC ISO 277, fruit d’un 

long travail de trois ans ayant impliqué une cinquantaine de pays. 

Jacques Schramm, en tant que président du PC ISO 277, revient 

dans ce numéro sur ces trois dernières années de collaboration et dévoile 

les prochains défis à venir dans une interview accordée à l’AEF.  

Il est par ailleurs important de noter que la norme ISO 20400 doit 

notamment son succès aux nombreuses liaisons qui sont intervenues au 

cours de son élaboration (UNEP, OHCHR, ITUC, IATA, UN Global Compact, 

UE, OCDE) et qui ont permis d’en faire un texte en accord avec les grands 

principes évoqués par ces organisations internationales.  

L’OCDE a largement participé à cet alignement avec ses propres 

directives. En réponse à la consultation publique de cette dernière sur son 

nouveau guide en cours d’élaboration « Due Diligence Guidance for 

Responsible Business Conduct », le PC ISO 277 a émis ses commentaires 

afin que ce lien avec l’ISO 20400 soit bien mis en valeur dans la 

construction de ce texte. Nous reviendrons dans ce numéro sur la teneur 

de cette contribution. 

Enfin, Annie Sorel, membre de la commission française et 

participante à la dernière réunion internationale de Rio, revient pour un 

premier volet sur le second Global Forum « Il Global Forum On Sustainable 

Procurement » de Rio du 5 décembre 2016: l’occasion pour des experts du 

monde entier et des entreprises brésiliennes de venir témoigner et 

partager leur expérience sur la mise en place des achats responsables dans 

leur organisation et de discuter de l’impact de la future norme ISO 20400 

sur leur démarche. La suite des tables rondes de ce Global Forum vous sera 

ensuite proposée dans le prochain numéro de la Newsletter. 

En vous souhaitant à toutes et à tous une bonne lecture ! 

Jacques 
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PDG A2 Consulting 
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ISO 20400- Interview de Jacques Schramm menée par 

AEF suite au vote définitif de la norme (1/3)  

Jacques Schramm  

PDG A2 Consulting 

Président du PC ISO 

277 (norme ISO 

20400 Sustainable 

Procurement) 

AEF : Vous sortez de plusieurs années de 

construction de la norme ISO 20400. Qu’est-

ce que cela a représenté ?  

Nous terminons en effet une histoire qui a 

duré trois ans. Le groupe de travail a implique ́ 

une cinquantaine de pays dont 37 

participants, parmi lesquels la Chine, l’Inde, 

l’Argentine, le Congo, le Japon, la Norvège ou 

les États-Unis, et 13 observateurs. C’est un 

travail dont l’audience internationale est 

d’autant plus forte que dans la dernière ligne 

droite, des discussions officielles ont été 

menées avec l’OCDE, trois branches des 

Nations unies (le Programme des Nations unies 

pour l’environnement, le Global Compact, le 

Haut-Commissariat des Nations unies aux 

droits de l’homme), et l’Union européenne, 

pour s’aligner sur leurs normes en matière de 

droits humains, de propriété intellectuelle ou 

de devoir de vigilance. Il ne s’agit pas d’un 

petit groupe ISO : entre 15 et 20 pays étaient 

représentés à chaque réunion internationale, 

avec 2 ou 3 participants par délégation, 

chaque rencontre s’étalant sur une semaine.  

AEF : Quel était votre rôle, en tant que 

président ? 

Il était d’arriver à ce que les parties se 

mettent d’accord sur un contenu normatif en 

anglais. Je préparais les réunions avec un 

coprésident brésilien, puis nous animions les 

échanges. Le défi consistait à trouver le 

consensus sur toutes les propositions de 

modifications pour la fin de la semaine, avec, 

en général, pas moins de 1 000 commentaires 

à examiner. 

De quelle manière avez-vous décidé qu’il 

s’agit du texte définitif ? 

L’adoption définitive avait été actée lors de 

la dernière réunion du groupe de travail début 

décembre 2016 à Rio (Brésil). Nous étions 

parvenus à un accord unanime des 14 

délégations présentes, et une décision de 

publication de la norme au mois de mars 

2017, sous réserve d’un vote formel des 37 

participants fin janvier. La condition était de 

réunir au moins la moitie ́ des voix, et que pas 

plus du quart ne s’y oppose.  

La norme a effectivement été votée fin 

janvier par 22 pays pour et 2 contre 

(Singapour et la Croatie). D’autres pays se 

sont abstenus, ce qui est habituel. La norme 

passe donc avec un taux d’approbation de 92% 

des délégations participantes qui se sont 

exprimées : c’est un score très élevé dans les 

standards ISO, signe d’un consensus très fort 

au plan international. C’est un outil désormais 

à portée de main ! 

Interview réalisée par Ana Lutzky, www.aef.info Dépêche N° 554261 
Cette dépêche est transmise à titre exceptionnel et uniquement pour consultation. Toute reproduction ou 

transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF.  
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Un vote positif de 22 pays, intervenu à l’issue de la consultation 

close le 31 janvier 2017, rend désormais possible la publication d’ici 

quelques semaines de la norme ISO 20400 sur les achats responsables. 

Elle vise à être appliquée dans les services achats des entreprises et 

administrations, mais aussi par leurs parties prenantes (agences de 

notation, fournisseurs). Le Français Jacques Schramm, initiateur et 

président du groupe international qui a réalisé trois ans et demi de 

travaux, a accorde ́ une interview à AEF mi-janvier 2017, ou ̀ il revient 

sur l'apprentissage et l'effort de diplomatie réalisé, ainsi que sur le 

contenu de la norme. Forte de ce nouveau savoir-faire, la délégation 

française se dit désormais prête à s'atteler aux prochains dossiers : la 

promotion de l'ISO 20400, et un futur standard européen d'achats dans 

le secteur des services.  
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ISO 20400- Interview de Jacques Schramm menée par 

AEF suite au vote définitif de la norme (2/3)  

AEF: Qu’est-ce qui a coincé lors des débats 

?  

Dans la dernière ligne droite, Singapour était 

réticent sur la contribution au développement 

des territoires et à l’emploi local par 

l’intermédiaire des achats, estimant que cela 

était contraire aux règles de l’OMC. La 

réponse consensuelle au sein du groupe a été 

que ce n’était pas le cas. Par ailleurs, 

Singapour considérait, sur les critères portant 

sur les droits humains, qu’il fallait avant tout 

respecter les règlementations nationales.  

Le consensus a été de dire qu’il fallait 

s’appuyer sur les normes internationales 

lorsque les règlementations nationales étaient 

défaillantes en la matière.  

Pour sa part, la Croatie a invoqué un 

argument de procédure ISO : une réponse lui a 

été apportée, indiquant que cet argument 

n'était pas fonde ́.  

AEF: À qui cette norme est-elle destinée ?  

Elle vise à être appliquée prioritairement dans 

les filières achat des entreprises. Les services 

achats représentent des centaines de milliers 

de personnes en France. Nous avions intérêt à 

parler leur langage. En outre, il ne fallait pas 

que ce soit trop lourd ni trop complique ́ : 

nous avons donc obtenu une synthèse de 50 

pages. C’est moins que la norme IS0 26000, 

qui concerne la RSE de manière globale et 

représente 130 pages. Cette norme peut aussi 

intéresser d’autres parties prenantes comme 

les fournisseurs des entreprises, qui peuvent 

ainsi mieux comprendre ce qui est attendu 

d’eux par leurs clients pour développer plus 

facilement leurs marchés.  

AEF: Quelles sont ses caractéristiques ?  

Si l’on doit en retenir quelques-unes, il s’agit 

tout d’abord d’une norme universelle car elle 

vise tant le public que le prive ́, les TPE et PME 

que les multinationales, et tous les secteurs. 

En outre, c’est une norme dite de 

recommandation et non d’exigence : c’est 

plutôt un guide, on aide les gens à progresser. 

À l’image de l’ISO 26000, la norme 20400 

permet une certaine souplesse.  

Elle évalue une maturité, qui permet de 

distinguer les acteurs qui débutent sur le 

sujet des achats responsables, ceux qui sont 

engagés en la matière, ceux qui sont 

confirmés ou bien exemplaires. Car sur ces 

sujets-là, on n’est jamais parfait : on est 

plutôt pas mauvais sur un sujet, ou 

perfectible sur un autre. La norme n’est donc 

pas binaire comme le sont les normes de 

management, qui débouchent sur des 

certifications ou des labellisations qui s’y 

apparentent.  

AEF : Concrètement, quel est son contenu ?  

Dans sa construction, elle compte plusieurs 

chapitres fondamentaux. Tout d’abord, ce 

qu’est une due diligence ou la maîtrise des 

risques dans la chaîne de fournisseurs. 

Ensuite, elle s’attache au rôle des directions 

générales des entreprises ou des 

établissements publics, afin qu’elles aident 

leur fonction achats à être plus transverses au 

sein de leur organisation : les juristes ont un 

rôle à jouer car ils préparent les contrats, les 

financiers paient les fournisseurs, les 

ingénieurs conçoivent les produits dont seront 

ensuite commandées les pièces... la direction 

achats n’est pas la seule à avoir la main.  

Un autre chapitre concerne le management 

des achats, et les leviers à actionner. Ainsi, il 

y a une analyse des risques et opportunités à 

mener, du reporting à réaliser. Un quatrième 

chapitre concerne le processus d’achat : la 

définition des besoins, la sélection des 

fournisseurs, la gestion du contrat. À chaque 

étape, la norme formule des 

recommandations opérationnelles. Ces quatre 

chapitres constituent le cœur de la norme. 

Une annexe transpose l’ISO 26000 au métier 

des achats.  
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ISO 20400- Interview de Jacques Schramm menée par 

AEF suite au vote définitif de la norme (3/3)  

AEF : En quoi s’agit-il d’une norme 

d’impulsion française ?  

La délégation française s’est battue pour 

quelques grands concepts. Tout d’abord, la 

méthode économique du coût global tout au 

long du cycle de vie (life cycle costing), que 

l’on recommande aux acheteurs d’utiliser. 

Après l’accident du Rana Plaza dans le secteur 

textile, l’idée est de prendre en compte 

l’impact économique plus englobant sur 

l’ensemble des coûts et revenus impliqués par 

l’acte d’achat.  

Autre concept pertinent également dans le 

cas du Rana Plaza : celui des thématiques RSE 

prioritaires (priority setting) : il n’y a pas que 

le fournisseur à qui l’on passe commande qui 

compte, ou ce qu’on achète, mais aussi la 

façon dont on achète. La faculté de donner 

des ordres et des contre-ordres rapides dans 

le domaine des achats déstructure 

complètement la chaîne de fournisseurs, il 

faut le prendre en compte. Le sujet des PME 

et le fait de mieux tenir compte de leurs 

capacités ont été très discutés.  

AEF : Quels sont les prochains défis pour 

vous ? 

La promotion de la norme, bien sûr. Par 

ailleurs, les 7 et 8 juillet derniers s’est tenue 

la première réunion européenne du CEN/TC 

447. Cette structure de normalisation 

européenne, pilotée par l’Angleterre, a pour 

objectif d’élaborer des normes horizontales 

sur les services autour de thématiques clés 

que sont les achats, les contrats et accords 

ainsi que la mesure de la performance. Quand 

on sait que les services représentent 70 % du 

PIB européen, il faut s’impliquer sur ce 

chantier ! J’y suis le chef de la délégation 

française, et nous avons pris le leadership sur 

le thème des achats.  

 

 

  

 

  

 

 

Dans ce numéro 

 

Edito : ISO 20400, 

publication prévue pour 

mi-avril ! 

 

ISO 20400- Interview de 

Jacques Schramm 

menée par AEF suite au 

vote définitif de la 

norme 

 

ISO 20400 et Guide de 

l’OCDE sur la due 

diligence pour une 

pratique responsable des 

affaires - Pourquoi la 

combinaison des deux 

approches apporte-t-elle 

une valeur ajoutée ? 

 

II GLOBAL FORUM ON 

SUSTAINABLE 

PROCUREMENT à RIO 

le 5 décembre 2016  

 

Contacts 

 

Jacques Schramm 

06 60 54 44 38 

Newsletter Sustainable Procurement N°14 janv/fév/mars 2017  

Dépêche n° 554261 © Copyright AEF Conformément au code sur la propriété intellectuelle, toute 

reproduction ou transmission, de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF.  

Pour se procurer la norme ISO 20400 une fois cette dernière publiée, rendez-vous sur la 

boutique de l’AFNOR en cliquant sur le lien suivant: https://www.boutique.afnor.org/ 
 

https://www.boutique.afnor.org/
https://www.boutique.afnor.org/
https://www.boutique.afnor.org/
https://www.boutique.afnor.org/


Dans ce numéro 

 

Edito : ISO 20400, 

publication prévue pour 

mi-avril ! 

 

ISO 20400- Interview de 

Jacques Schramm 

menée par AEF suite au 

vote définitif de la norme 

 

ISO 20400 et Guide de 

l’OCDE sur la due 

diligence pour une 

pratique responsable 

des affaires - Pourquoi 

la combinaison des 

deux approches 

apporte-t-elle une 

valeur ajoutée ? 

 

II GLOBAL FORUM ON 

SUSTAINABLE 

PROCUREMENT à RIO 

le 5 décembre 2016  

 

Contacts 

 

Jacques Schramm 

06 60 54 44 38 

Jacques.schramm@a2consulting.fr 

Comment établir le lien entre le Guide sur la due diligence de l’OCDE 

et l’ISO 20400 ? 

Quels sont les avantages d’un tel lien pour les entreprises 

multinationales? 

1. La prise en compte d’un éventail de thèmes plus large pour les entreprises 

Seule la gestion des risques est prise en compte dans le guide de l’OCDE. Or, comme le présente l’ISO 20400 

(4.4 Facteurs déterminants), les entreprises multinationales, pour des raisons stratégiques, peuvent 

souhaiter déployer les achats responsables au-delà de la notion de risques afin qu’ils deviennent une 

source d’opportunités, en prenant en compte par exemple l’innovation, l’avantage concurrentiel, les 

exigences des clients, une gestion des risques plus étendue et même l’optimisation des coûts. 

2. La simplification des procédures dans le cadre de la mise en place de la due diligence au sein des 

entreprises 

Une complexité croissante, avec la multiplication des procédures et un coût de déploiement plus élevé, 

pourrait peser sur les entreprises multinationales si les deux approches ne sont pas mieux intégrées et 

combinées dès le début, alors que ceci est rendu possible par les efforts conjoints et réussis de l’ISO PC 277 

et de l’équipe de l’OCDE pour aligner les notions liées à la due diligence. 

3. Des directives internationales harmonisées sur les bonnes pratiques en matière de due diligence 

Les entreprises multinationales comprennent mieux la nécessité d’avancer et d’allouer davantage de 

ressources à un tel projet quand des organisations internationales et des gouvernements apportent un appui 

politique solide au travers d’une communication commune.  

Le PNUE a déjà expliqué que l'ISO 20400 renforçait sa politique. La Commission Européenne et d’autres 

divisions de l’ONU feront probablement de même en 2017. Cela constituerait une valeur ajoutée pour les 

décideurs et les parties prenantes si l’OCDE adoptait la même communication. De son côté, l'ISO 20400 

mentionne également les liens avec ces organisations. 

Le lien avec l’ISO 20400 devrait être fait dès l’énoncé du guide de l’OCDE, car les décideurs doivent 

comprendre dès le début que les deux démarches peuvent et doivent être connectées, et qu’ils doivent en 

tenir compte pour concevoir leur stratégie de déploiement et d’action. Nous avons proposé, en tant que 

groupe ISO PC 277 de travail sur l’ISO 20400, de rajouter une mention à l’introduction du guide (dans la 

clause sur les “liens avec d’autres processus de l’OCDE”) qui met l’accent sur l’intervention de la liaison 

OCDE dans l’élaboration de l'ISO 20400, sur la manière dont la notion de due diligence a été alignée avec 

celle contenue dans ses directives, et qui explique en quoi cette notion de l’ISO 20400 apporte une valeur 

ajoutée. 

Jacques Schramm 

PDG A2 Consulting 

Président du PC ISO 

277 (norme l'ISO 

20400 Sustainable 

Procurement) 

L’OCDE travaille actuellement sur la mise à disposition d’un Guide général 

sur la due diligence pour une pratique responsable des affaires (Due Diligence 

Guidance for Responsible Business Conduct- cliquer ICI pour en savoir plus)  “afin de 

fournir une assistance pratique aux entreprises dans leur application des Principes 

directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE. Ce Guide sur la due 

diligence explique dans un langage clair les recommandations et dispositions 

connexes relatives à la due diligence dans les Principes directeurs de l’OCDE”.  

Dans le cadre de la consultation publique tenue par l’OCDE sur ce texte, 

l’ISO PC 277 a émis quelques commentaires. 

En effet, comme un examen attentif l’indique, le guide de l’OCDE s’attache 

plus particulièrement à certains enjeux RSE et certaines catégories de risques.  

La future norme ISO 20400 accorde également une importance majeure à 

ces notions dans l’optique d’une pratique responsable des achats. Il est donc 

possible d’établir un rapprochement entre ces deux textes. 

En réalité, pour permettre un déploiement efficace de ces notions dans les chaînes internationales 

d’approvisionnement, le guide de l’OCDE doit s’appuyer sur l'ISO 20400. En effet, comme nous le verrons 

dans cet article, l'ISO 20400 a un champ d'action beaucoup plus étendu, portant sur une typologie plus large 

de risques et opportunités liés à la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait apporter une forte valeur 

ajoutée à ce dernier et aux organisations qui souhaitent s’engager dans des pratiques plus responsables. 
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Quels sont les avantages d’un tel lien pour le Guide sur la due 

diligence de l’OCDE ? 

En premier lieu, il faut se féliciter que, grâce aux travaux importants menés par le groupe de travail 

durant les dernières réunions ISO (particulièrement lors de la réunion de Sydney en mai 2016, renforcée par 

la réunion de Rio en décembre 2016 grâce aux contributions de l’ONU et du OHCHR), un alignement 

complet de la notion de due diligence et de ses champs d’application (tels que définis par l’OCDE et 

l’ONU) a été accompli: 

• Recommandations pertinentes pour les entreprises multinationales, toutes tailles confondues 

• Enjeux de due diligence qui s’inscrivent dans les thèmes et domaines principaux tels que décrits dans 

l’ISO 26000 

• Même définition de la due diligence 

• Même définition de l’effet de levier 

• Des étapes concrètes pour la mise en œuvre de la due diligence sont incluses 

• Des mécanismes de réparation sont inclus 

• … 

Le guide de l’OCDE contient des dispositions plus détaillées, et est donc très utile au-delà de l'ISO 

20400, mais la même logique globale est à l’œuvre, et ainsi, une mise en pratique appropriée de l'ISO 

20400 devrait en elle-même permettre un déploiement général et approprié du guide sur la due diligence 

dans les chaînes d'approvisionnement. 

Il faut également noter que le champ d’application de l'ISO 20400 est plus étendu et plus précis: 

une application aussi élargie de la responsabilité sociétale dans les chaînes d'approvisionnement procure des 

avantages supplémentaires à la due diligence, comme décrits dans le tableau suivant: 

ISO 20400 et Guide de l’OCDE sur la due diligence pour une 

pratique responsable des affaires - Pourquoi la combinaison 

des deux approches apporte-t-elle une valeur ajoutée ? (2/3) 

Elément Valeur ajoutée de l’ISO 20400 
Avantages pour le guide de l’OCDE et 

l’application de la due diligence 

Champ 

d’application 

Les recommandations de l'ISO 20400 ne concernent 

pas seulement les entreprises privées, mais aussi 

les organisations publiques 

Les politiques d’achats publiques 

pourraient renforcer les 

recommandations sur la due diligence 

en influençant les fournisseurs privés 

Les recommandations de l'ISO 20400 conviennent 

aussi bien aux “longues” chaînes 

d'approvisionnement internationales et 

industrielles qu’aux chaînes d'approvisionnement 

du secteur des services, courtes et concentrées au 

niveau national 

L'ISO 20400 contribuera au 

déploiement de la due diligence dans 

les pays développés ainsi que dans les 

pays en voie de développement 

Le champ d’application de portée internationale 

de  l'ISO 20400 pourrait être plus étendu que celui 

du guide de l’OCDE : 161 pays membres dans le 

monde, 50 pays et organisations internationales, 

telles que l’ONU, l’UE, l’IATA ont participé au 

groupe de travail PC 277. Bénéficiant d’un taux 

d’adhésion élevé (92 %), la légitimité de la norme 

sera internationalement reconnue et son 

application sera très large 

L'ISO 20400 contribuera à l’application 

des recommandations sur la due 

diligence dans des pays non-membres 

de l’OCDE, et aidera à mieux impliquer 

leurs organisations nationales 

acheteuses. 
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Elément Valeur ajoutée de l’ISO 20400 
Avantages pour le guide de l’OCDE et 

l’application de la due diligence 

L’alignement 

avec l’ISO 26000 

L'ISO 20400, dans son annexe A, présente une 

transposition complète des thèmes et domaines 

majeurs de l’ISO 26000 dans la fonction Achats, et 

recouvre ainsi des thèmes plus larges que ceux 

évoqués dans le guide de l’OCDE, tels que : 

• L’accès aux marchés des PME et les bonnes 

pratiques relationnelles entre PME et grandes 

organisations acheteuses 

• La protection de la propriété intellectuelle 

• L’impact des achats sur le développement 

économique territorial 

L’ISO 20400 peut contribuer à atténuer 

des risques spécifiques relatifs à 

certaines catégories de parties 

prenantes, permettant au final de 

réduire indirectement les impacts 

néfastes identifiés par la due diligence. 

Par exemple, si un fournisseur en faute 

introduit, à moitié du prix habituel, des 

produits contrefaits dans un pays où les 

fournisseurs locaux respectent les droits 

de propriété intellectuelle, cela pourrait 

avoir un impact néfaste sur ces 

fournisseurs, leurs employés, leurs 

familles et les populations locales : ils 

cesseront d’embaucher, réduiront les 

effectifs et pourraient même risquer la 

faillite 

Notion de risque 

L'ISO 20400 fournit une définition des risques plus 

large que celle de la simple due diligence : 

 

 

 

 

 

En traitant les opportunités aussi bien 

que les risques sur les organisations, l'ISO 

20400 stimulera la motivation des 

organisations multinationales dans la 

promotion de bonnes pratiques au sein de 

leurs chaînes d'approvisionnement, car il 

en va de leur intérêt stratégique: 

améliorer la réputation de l’entreprise, 

accélérer la conquête des marchés, 

attirer des investisseurs, réduire les 

risques liés aux coûts, … 

La notion de 

“Life cycle 

costing” 

L'ISO 20400 met en avant la notion de “life cycle 

costing” (LCC), dont l’objectif est d’inciter les 

professionnels de la fonction Achats à prendre en 

compte les conséquences plus globales de leurs 

décisions, plutôt que de se limiter au simple coût des 

produits et services qu’ils achètent, ou au TCO, qui 

ne prennent en compte que les conséquences d’un 

achat pour la fonction Achats elle-même 

Le LCC inclut les impacts économiques 

sociétaux (monétisés ou non-

monétisables) et pourra par conséquent 

donner l’envie aux organisations de 

réfléchir aux impacts économiques 

résultant de plus ou moins bonnes 

pratiques identifiées dans le cadre de 

leur due diligence 

Application aux 

processus 

d’achat 

L'ISO 20400 va plus loin dans chaque étape du 

processus d’achat que ne le fait le guide de l’OCDE. 

Ses recommandations décrivent le processus de due 

diligence, ainsi que celui de la réparation, les deux 

étant inclus dans la clause 6 de la norme. Puis une 

7ème clause déroule des recommandations 

opérationnelles à l’attention de ceux qui participent 

au processus d’achat et qui prennent des décisions 

quotidiennes. Ces dernières s’appliquent aux 

objectifs et aux priorités des achats  et incluent les 

questions relatives  à la  due diligence 

L’utilisation de la norme pourrait fournir 

une aide opérationnelle précieuse pour la 

mise en œuvre de la due diligence dans 

les processus d’achats 

  
Impacts 

négatifs  

Impacts positifs 

(opportunités) 

Impacts sur la 

société 
Due diligence 

Mentionnés 

brièvement au 

début du résumé de 

deux pages 

Impacts de 

l’organisation 

acheteuse 

Hors du champ 

d’application 

du guide de 

l’OCDE 

Hors du champ 

d’application du 

guide de l’OCDE 
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Avant le démarrage des travaux internationaux sur la norme ISO 20400 qui 

ont duré 4 jours, des experts du monde entier et des entreprises brésiliennes sont 

venus témoigner et partager leur expérience sur la mise en place des achats 

responsables dans leur organisation et la façon dont la future norme ISO 20400 

peut les aider lors de la journée du 5 décembre 2016. 
Annie Sorel 

Présidente ASEA 

Partenaire A2 

Consulting 

1ère table ronde : les achats responsables et ses impacts sur la supply chain 

Les achats responsables ne concernent pas seulement les fournisseurs directs de l'organisation 

(Niveau 1) mais aussi les autres niveaux de la chaîne d'approvisionnement. L'introduction de critères 

sociaux, environnementaux et économiques dans les chaînes d'approvisionnement impose d'avoir des 

stratégies et des indicateurs pour en mesurer l'efficacité. 

Bruno Kohn, Responsable des achats des 

Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 

de Rio qui se sont déroulés en Août et 

Septembre 2016 

Le mouvement olympique est lié aux avancées du développement durable: Turin en 2006 s’était 

appuyé sur la norme ISO 14001, Londres en 2012 sur la norme ISO 20121 “Norme de développement 

durable pour l’événementiel”, Rio en 2016 souhaitait mettre en place un programme d’achats 

responsables sur toute sa supply chain en plus de la norme ISO 20121, avec un challenge à relever:  

le budget le plus bas comparé aux derniers JO.  

Les 5 étapes du programme « chaîne d'approvisionnement responsable » ont fait l’objet de guides: 

1) Définir des exigences claires 

2) Renforcer les capacités du marché local et externe 

3) Tenir compte des critères développement durable dans le processus d'appel d'offres 

4) Contrôler la conformité fournisseurs 

5) Manager la fin de vie des produits et installations 

Les jeux de Rio ont concerné 2400 fournisseurs dont 85% brésiliens. Deux immenses entrepôts avec 

30 millions d’articles ont été construits pour la logistique des jeux. 

Le portail SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) a été utilisé pour gérer les informations des 

fournisseurs dans 4 domaines principaux : les normes du travail, l’hygiène et la sécurité, 

l’environnement, et l’éthique commerciale (voir http://www.sedexglobal.com/). 

Les 38 000 membres de SEDEX sont répartis dans plus de 150 pays, et représentent plus de 30 

secteurs industriels. Depuis son lancement en 2004, plus de 26 000 organisations dans le monde ont 

choisi la plateforme pour gérer les informations concernant les pratiques commerciales éthiques et 

responsables de leurs chaînes d’approvisionnement.  
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N°1 des cosmétiques au Brésil, Natura Brasil compte près de 7 000 salariés dans les sept pays où elle 

est implantée, à savoir le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Mexique, le Pérou, la Colombie et la France. 

Grâce à son engagement en faveur du développement durable depuis ses débuts et à son objectif d’ici 

2020 de générer un impact environnemental, social et économique positif, Natura Brasil est 

également devenue la plus grande entreprise certifiée B Corp du monde et la première compagnie 

cotée en Bourse à recevoir cette certification en décembre 2014 (voir https://www.bcorporation.net/ 

). 

Natura Brasil a mis en place un «Programme pour la certification de fournisseurs de produits 

forestiers», afin d’être sûre que les ingrédients issus de la flore brésilienne soient cultivés et récoltés 

dans le respect de l’environnement, et d’une manière «socialement responsable» : plus de 870 

fournisseurs ont été audités en 2016 (https://www.naturabrasil.fr ). 

Juliana Scalon DNV-GL 

DNV GL propose des services de conformité technique, d’ingénierie et de certification pour les 

industries maritimes, pétrolières, gazières et énergétiques et opère dans plus de 100 pays  (voir 

https://www.dnvgl.fr/ ). 

Les risques dans la chaine d’approvisionnement ne cessent d’augmenter dus à la complexité des 

chaines d’approvisionnement et à la sensibilité et influence croissante des différentes parties 

prenantes:  

• En 1995, le gouvernement brésilien a reconnu l’existence du travail forcé et ne l’a pas encore 

totalement éliminé notamment dans les secteurs comme l’agriculture ou la construction : le 

travail forcé concerne 14.2 millions de personnes dans le monde. 

• En 2013, 75% des entreprises ont vécu une rupture d’approvisionnement, conséquence de  

mauvaises conditions de travail ou de manque d’énergie, eau, bois… 

Les difficultés principales sont d’imposer des comportements aux parties prenantes externes, de 

cartographier la chaine d’approvisionnement sur plusieurs niveaux  et cartographier les risques. 

Pour cela il faut s’appuyer sur les conventions internationales (OIT, Droits de l’Homme, Droits des 

Enfants), des initiatives internationales (SA 8000 , SMETA, EICC, ETI), des lois nationales et des 

normes. 

« Dis-moi qui sont tes fournisseurs et je te dirai qui tu es »  Juliana Scalon 

2ème table ronde : les dimensions stratégiques des achats responsables  

Comment acheter responsable peut aider les organisations et les gouvernements à atteindre 

leurs objectifs de développement durable ? 

Juliana Prado, NATURA 
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Shaun McCarthy, Action Sustainability  

http://www.actionsustainability.com/ 

 

Action Sustainability est spécialisé sur le secteur de la construction, notamment pour les Jeux 

Olympiques de Londres en 2012.  

Selon Shaun McCarthy, ce qui est intéressant pour les fournisseurs ou les acheteurs, ce n’est pas de 

remplir des questionnaires qui au final ne sont pas exploités, mais d’œuvrer pour que les fournisseurs 

changent de comportement et que toute la chaine d’approvisionnement soit plus compétitive au 

final. 

Lancée en 2012, la Supply Chain Sustainability School permet de développer les compétences de la 

chaine d’approvisionnement de l’industrie de la construction en matière de développement durable. 

Les grandes entreprises de la Construction  sont  membres partenaires de l’initiative et financent le 

programme, afin de le rendre gratuit à toutes les PME de leur secteur. 

Staffan Söderberg a créé AMAP (As Much As Possible) SUSTAINABILITY pour accompagner les 

entreprises dans leur stratégie durable. Comment fonctionnent les grands groupes, quels objectifs 

visent-ils ? « S’ils ne savent pas où aller, aucun outil ne les aidera ». L’Europe a renforcé sa définition 

de la RSE en 2011 en précisant « Responsabilité des entreprises pour leurs impacts sur la société ». 

Aujourd’hui les grands groupes suédois s’impliquent dans la RSE et ce sont des signaux forts pour les 

marchés. Si la démarche est définie et pertinente, les acheteurs feront le job, ils ont un excellent 

outil à leur disposition : la norme ISO 20400.  Les achats responsables font partie intégrante d’une 

démarche de responsabilité globale. 

Staffan Söderberg , AMAP  

http://www.amap.se 

Farid Yaker, Coordinateur du Programme Décennal des Achats 

Publics Responsables, mené par le PNUE en codirection avec 

l’ICLEI  et le KEITI 

Le programme a été adopté à Rio en 2012 (Conférence  RIO+20). Il réunit une communauté de >100 

partenaires répartis dans plus de 40 pays et vise à promouvoir la coopération internationale et la 

réorientation des marchés vers une consommation et une production durables, à la fois dans les pays 

industrialisés et les pays en développement.   

Acheter responsable c’est un processus par lequel les organisations répondent à leurs besoins en 

fournitures, travaux et services afin de « créer de la valeur sur le cycle de vie » et générer des 

bénéfices non seulement pour l'organisation, mais aussi pour la société et l'économie tout en 

minimisant, et si possible évitant, les dommages à l'environnement. 

La valorisation du coût global sur le cycle de vie, schéma introduit dans la future norme ISO 20400, 

pour lequel le PNUE a été un grand soutien et défenseur, est clairement démontrée par une longue 

liste des impacts et opportunités dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques. 

Les achats publics responsables sont donc une immense opportunité de promouvoir le développement 

durable. Ils représentent 17% des dépenses mondiales et peuvent avoir un effet considérable sur une 

offre de produits et services plus vertueuse (voir 

http://web.unep.org/10yfp/programmes/sustainable-public-procurement ). 
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 Adriana Alonso, Icontec  

http://www.icontec.org 

 

ICONTEC  est une association qui accompagne les entreprises dans leurs démarches qualité en 

Amérique du Sud. 

La Colombie est la 5ème économie la plus compétitive de l’Amérique du Sud ; elle s’est engagée sur 

les principes de RSE depuis 2010 (Norme ISO 26000), pour autant les taxes élevées et la corruption 

restent des freins pour le business. 

Deux exemples d’entreprises publiques colombiennes dans le domaine de l’énergie sont présentés : 

• ISAGEN a conduit une réflexion avec toutes ses parties prenantes  sur les 3 domaines RSE. Ses 

priorités en 2016 sont d’accompagner ses fournisseurs sur les droits humains, la santé et sécurité 

au travail et le comportement éthique. 

• EPM (Empresas públicas de Medellin) est la 1ére entreprise publique de Colombie et la plus 

admirée selon les indices 2016. Son code de conduite avec les fournisseurs et sa démarche achats 

responsables est très mature. 

Ces 2 entreprises publiques ont participé aux travaux normatifs ISO 20400 dans la délégation 

colombienne. 

Les achats publics ne sont pas seulement des procédures administratives pour acquérir des biens, des 

services et des travaux nécessaires au fonctionnement des organisations. Ils doivent être orientés sur 

les politiques publiques de production et de consommation durables, qui servent les intérêts d’une 

société plus juste et plus égalitaire, sans compromettre le bien-être des générations futures.  

Le Ministère oriente ses actions pour atteindre les 17 objectifs de développement durable préconisés 

par les Nations Unies et décrit comment ils peuvent agir pour contribuer à atteindre ces objectifs. 

Une illustration sur l’objectif 5 « Egalité des sexes » a été développée. 

Raquel Brada Dos Santos, Ministère de 

l’Environnement Brésilien  

3ème table ronde : les achats publics durables et l’ISO 20400  

Rosimeri Fauth, Itaipu Binacional  

https://www.itaipu.gov.br/en 

 

Le barrage d'Itaipu est une entreprise publique bi-nationale dirigée par 2 pays, le Brésil et le 

Paraguay.  2ème  centrale hydroélectrique du monde, elle vise une position de leader mondial dans 

l’énergie renouvelable et propre. 

Un programme d’achats responsables structuré a été lancé en 2013. Le succès de ce programme se 

base sur une implication forte du top management et d’un comité binational, ainsi qu’une montée en 

puissance progressive de 2013 à 2020, avec des objectifs revus annuellement.  

Une méthodologie commune est utilisée pour analyser les risques, prioriser les produits et services à 

acheter, envoyer des questionnaires, réfléchir en coût global de cycle de vie, analyser les marchés et 

définir les critères requis…et les résultats sont là ! 
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