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MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L’OCDE ET L’ISO DANS LE DOMAINE DE LA 

RESPONSABILITE SOCIALE  

Le 5 mai 2008, l’OCDE et l’ISO ont conclu un Mémorandum d’accord  en vue 

d’assurer la compatibilité et la complémentarité du projet de norme 26 000 de l’ISO 

sur la responsabilité sociale et des activités en rapport  avec les Principes directeurs 

de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

 

Mémorandum d’accord entre l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO) dans le domaine de la 

responsabilité sociale  

Sachant que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les 

Principes directeurs de l’OCDE)
1
, qui font partie intégrante de la Déclaration sur l’investissement 

international et les entreprises multinationales, sont des recommandations adressées par les Etats aux 

entreprises multinationales et que les procédures d’application des Principes directeurs sont 

juridiquement contraignantes pour les Etats adhérents, conformément à la Décision du Conseil de 

l’OCDE du 27 juin 2000
2
 ; 

Sachant, en particulier, que les Principes directeurs de l’OCDE se composent de préceptes et de 

normes, à caractère facultatif, en faveur d’une conduite responsable des entreprises dans tous les 

grands domaines de l’éthique des affaires, conformément aux lois applicables ; que les Etats adhérents 

s’engagent à encourager les entreprises présentes sur leur territoire à observer les Principes directeurs 

de l’OCDE partout où elles opèrent ; que les Principes directeurs de l’OCDE sont assortis d’un 

instrument d’application exclusif – le mécanisme des circonstances spécifiques – pour résoudre les 

problèmes posés par leur mise en œuvre dans des cas particuliers, et qu’ils correspondent à une bonne 

pratique de toutes les entreprises ;   

Sachant que l’adhésion à la Déclaration de l’OCDE, Principes directeurs inclus, est ouverte aux 

pays non membres de l’OCDE
3
 ; 

Sachant que l’OCDE, par le truchement du Comité de l’investissement, est responsable de la 

mise en œuvre effective des Principes directeurs de l’OCDE, et donc habilitée à formuler des 

recommandations à cet effet ; 

Sachant que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) est une fédération à vocation 

mondiale d’organismes normatifs nationaux, qui élabore des normes internationales, facultatives et 

consensuelles, à partir de contributions des organismes normatifs nationaux et d’organisations en 

liaison avec elle.  
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Sachant que l’ISO a entrepris de concevoir une norme internationale pour montrer la voie en 

matière de responsabilité sociale ; 

Et sachant qu’il est de l’intérêt de l’OCDE et de l’ISO de conclure un Mémorandum d’accord 

(Memorandum of Understanding) qui régisse leur coopération sur le plan de la responsabilité sociale ; 

 

L’OCDE et l’ISO (appelées ci-après « les parties ») conviennent ce qui suit: 

Article 1 

Finalité et portée 

1.1 La finalité de ce Mémorandum d’accord est d’instituer une coopération entre les parties pour 

garantir que la norme internationale de l’ISO sur la responsabilité sociale et les activités de l’ISO 

en rapport avec elle soient conformes aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales et les complètent.  

1.2 Les parties se prêteront mutuellement assistance. Les domaines de coopération entre elles 

comprendront la conception de la norme internationale de responsabilité sociale de l’ISO et son 

réexamen périodique aux fins de confirmation, de révision ou de retrait. La coopération 

englobera tout sujet relatif aux préceptes et aux normes promus par les Principes directeurs de 

l’OCDE ainsi que leur application. 

Article 2 

Dispositions agréées  

Les parties conviennent: 

2.1 Que la future norme internationale de l’ISO sur la responsabilité sociale devra être conforme aux 

préceptes et aux normes des Principes directeurs de l’OCDE et à leur application. 

2.2 Que l’ISO répondra à toute préoccupation exprimée par l’OCDE lors de la conception et de la 

promotion de la norme internationale sur la responsabilité sociale. 

2.3 Que l’OCDE sera consultée en temps utile et aura le droit de formuler des remarques à tous les 

stades de la conception de la norme internationale sur la responsabilité sociale ; que l’ISO 

s’engage à communiquer ces remarques à propos du projet de norme internationale à tous les 

membres statutaires de l’ISO, aux organisations en liaison de catégorie D du Groupe de travail 

de l’ISO sur la responsabilité sociale et au Conseil de gestion technique, au moment où le projet 

sera plus largement diffusé. 

2.4 Que, conformément à la première partie des Directives ISO/IEC, l’ISO consultera l’OCDE et 

cherchera à obtenir son accord sur le projet final de norme internationale de responsabilité 

sociale. 

2.5 Que, si l’OCDE ne donne pas son accord, l’ISO communiquera les observations de l’OCDE à 

tous ses membres statutaires qui participent au Groupe de travail sur la responsabilité sociale, 

aux organisations en liaison avec ce Groupe de travail et au Conseil de gestion technique.  

2.6 Que l’aide ou la participation de l’OCDE, dans le cadre du présent Mémorandum d’accord, aux 

procédures ou activités de l’ISO relatives à la conception, à la promotion, au soutien, à 

l’évaluation ou au réexamen de la norme internationale de l’ISO sur la responsabilité sociale ne 

signifient pas que l’OCDE avalise officiellement cette norme ou toute autre production ou 

activité de l’ISO.   
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2.7 Que les initiatives et/ou publications de l’ISO en rapport avec la promotion, le soutien, 

l’évaluation et l’approbation d’une norme internationale sur la responsabilité sociale de l’ISO 

publiée, dans la mesure où elles se référeront aux Principes directeurs de l’OCDE, faciliteront 

une meilleure perception et un plus large respect de ces Principes, conformes à leur finalité. 

Article 3 

Consultation mutuelle 

L’OCDE et l’ISO procéderont régulièrement aux consultations nécessaires aux activités d’intérêt 

commun, dans le but de favoriser la réalisation mutuelle des dispositions du présent Mémorandum 

d’accord. 

Article 4 

Participation 

4.1 Les parties conviennent que l’OCDE participe intégralement aux activités du Groupe de travail et 

des entités concernés, officielles ou non officielles, relatives à la conception de la norme 

internationale de responsabilité sociale, sur la base des règles établies par le Groupe de travail. 

4.2 Les parties conviennent aussi que des représentants compétents de l’ISO participent aux 

instances appropriées de l’OCDE, chargées de poursuivre l’élaboration des Principes directeurs 

de l’OCDE, sur la base des Règles de procédures de l’Organisation et de la Décision du Conseil 

régissant ses rapports avec les organisations non gouvernementales internationales. 

4.3 Aucune disposition de ce Mémorandum d’accord ne doit être interprétée comme permettant à 

l’une ou l’autre partie d’utiliser le logo de l’autre partie, ou d’en autoriser l’utilisation, sans avoir 

obtenu préalablement le consentement écrit de l’autre partie. 

Article 5 

Echange d’informations 

5.1 Avant que l’OCDE et l’ISO ne publient un communiqué de presse en rapport avec le présent 

Mémorandum d’accord et tout travail subséquent entrepris dans ce domaine, chacune des deux 

entités soumettra à l’autre, pour accord, le projet de communiqué. 

5.2 L’OCDE et l’ISO fixeront ensemble les modalités d’échange d’informations, de publications et 

de documents ; elles s’informeront réciproquement des réunions prévues, afin de réaliser les 

objectifs du présent Mémorandum d’accord.  

Article 6 

Dispositions pratiques 

Le Secrétaire général de l’OCDE et le Secrétaire général de l’Organisation internationale de 

normalisation, ou leurs représentants dûment mandatés, sont habilités à prendre les dispositions 

pratiques appropriées à l’application de ce Mémorandum d’accord. 

Article 7 

Autres dispositions 

7.1 Les deux parties concluent le présent Mémorandum d’accord pour la durée de la conception et de 

la promotion de la norme internationale de responsabilité sociale ainsi que des réexamens 

périodiques de cette norme aux fins de confirmation, de révision ou de retrait. 
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7.2 Les parties feront tout leur possible pour résoudre à l’amiable, par des consultations informelles 

directes, tout désaccord qui pourrait survenir à propos de l’engagement pris dans le cadre de ce 

Mémorandum d’accord.  

7.3 Le présent Mémorandum d’accord peut être résilié à tout moment, sous réserve de notification 

écrite 90 jours à l’avance. 

7.4 Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les 

représentants dûment autorisés des parties. 

 

Thelma Askey Alan Bryden 
Sécrétaire général adjoint Secrétaire général 
Organisation de coopération et de développement économiques Organisation internationale de normalisation 
  
Date de signature Date de signature 

 

 

Notes 

                                                      
1
 Le texte des Principes directeurs est consultable à l’adresse www.oecd.org/daf/investment/guidelines. 

2
 Actuellement, 40 pays adhèrent à la Déclaration de l’OCDE, à savoir les 30 membres de l’OCDE 

(Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Slovaquie, Suisse et 

Turquie) et 10 pays non membres de l’OCDE (Argentine, Brésil, Chili, Egypte, Estonie, Israël, Lettonie, 

Lituanie, Roumanie et Slovénie).  

3
  Les demandes d’adhésion de quatre pays supplémentaires non membres de l’OCDE sont en cours 

d’examen. 

http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines

