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65% 
Population mondiale 

85% 
PIB mondial 

73% 
émission mondial de CO2 
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52 pays impliqués dans le projet, avec un leadership franco-

brésilien 



Des liaisons efficaces avec les organisations internationales et 

les normes ISO les plus significatives 

Organisations internationales Comité de liaison de l’ISO / PC277 

• ISO/TC 207 Environmental 
Management 

• ISO/PC 278 Anti-bribery 
Management System 

• ISO/TC 262 Risk Management 
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 Principal bénéfice: alignement avec les recommandations et 
éléments de langage des travaux internationaux les plus avancés: 

 devoir de vigilance, gestion des griefs,  anti-corruption, lutte contre 
la contrefaçon.. 



in fine, un consensus international obtenu rapidement et 

proche de l’unanimité! 
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Norme Internationale ISO 6 

Versions finales transmises à tous 
les membres de l’ISO 

Ebauche partagée avec tous les 
membres nationaux de l’ISO et les 
liaisons interhationales, à qui sont 

demandés des commentaires 

1ère ébauche partagée avec le comité 
technique et l’ISO CS 

Un groupe de travail d’experts 
commence les discussions afin de 
préparer une ébauche de travail 

Un nouvelle norme est proposée 
au comité technique concerné 

• Février 2013 – PC 277 est accepté. 

• Norme française NF X50-135 utilisée comme ébauche (d’autres 

normes existant - British BS 8903) 

• SEPT 2013 - Réunion internationale 1 – Paris, France 

• FEB 2014 - Réunion internationale 2 – Iguassu, Brazil 

• NOV 2014 - Réunion internationale 3 – Singapore 

• JUIN 2015 - Réunion internationale 4 – London, UK 

• MAY 2016 – Réunion internationale 5 – Sydney, Australia 

• DEC 2016 – Réunion internationale 6 – Rio de Janeiro, Brazil 

Si la proposition est acceptée 

Si le consensus est 
atteint avec le CT 

Si le consensus est atteint 

SI la norme est approuvée par 
les membres votants 
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Approuvé à 92%... 
et déjà publié en français, en juin 2017! 



• Les lignes directrices de la norme ISO sur les achats 

responsables constituent un cadre flexible: 

- Peuvent mener à une évaluation des performances  
- Mais pas à une certification 
- Respectent pleinement la législation (le code des marches publics), mais 

expliquent surtout comment aller au-delà. 
 

• Sont universelles car s’appliquent à : 
‒ Toutes les organisations, publiques et privées, indépendamment de leur 

secteur, de leur taille, de leur localisation géographique. 
‒ Toute partie prenante impliquée ou impactée dans les décisions d’achat 

et les processus d’achat. 

 

Qu’est ce que l’ISO 20400? 
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Quelle approche de normalisation au regard des 

contraintes des marchés publics? 

Consensus total, obtenu sans difficulté, que les mêmes bonnes pratiques, 

issues du privé et du public, devaient inspirer le métier d’acheteur 

 les recommandations la norme ISO 20400 s’appliquent aussi bien aux achats 

publics que privés 

Constat au niveau international de politiques publiques hétérogènes sur 

certains points: préférence locale, prise en compte de la performance RSE 

de la personne morale et pas uniquement de l’objet du marché 

 Choix de recommandations considérées comme des bonnes pratiques        

 immédiatement ou à terme, selon le pays, pour le secteur public 

 Besoin de guides d’application nationaux de la norme pour sécuriser 

juridiquement et augmenter les bénéfices sociétaux de l’achat public 

Mutation progressive probable des codes des marches publics nationaux vers 

les bonnes pratiques achat 
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ISO 20400: Fait pour les Achats 

5. POLITIQUE/STRATEGIE 

7. PROCESSUS 

6. ORGANISATION 

3. DEFINITIONS 

2. REF.NORMATIVES 

1. PERIMETRE 

4. FONDAMENTAUX 

Gestion des 
risques 

Diligence 
raisonnable 

Définition des 
priorités 

Prévention des 
comportements non 

éthiques 

Exercice 
d’influence 

AR Politique & Strategie 

Gouvernance Individus Parties prenantes Priorités Reporting Mécanisme de 
réclamation 

Version finale – Extraits 

Planning 
Exigences de 

la RSE 
Sélection des 
fournisseurs 

Gestion des 
contrats 

Annexe A : Enjeux liés 
aux Achats Responsables 

Annexe B : Vue 
d’ensemble de l’ISO 26000 

Annexe C : Exemples d’une 
approche RSE 

Priorités RSE 

Retours 
d’expériences 

Objectifs de 
l’organisation 

Contexte des achats 
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Tous ces inputs et bénéfices étant de surcroît résumés 

dans un document facile d’accès ! 
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Une norme qui donne accès à des bonnes pratiques 

innovantes 
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+ - 

Gestion des risques 

(y compris opportunités) 

Diligence 

raisonnable 

Définition des 

priorités 

Droits de l’homme, 

éthique 

Exercice d’influence 
Analyse des coûts du 

cycle de vie 

comportement avec 

les PME 

Cohérence avec ISO 26000 

et transposition de la RSE 

dans les achats 



Ensemble des coûts du cycle de vie et des impacts 

Coût du cycle de vie (LCC) 

Coût total de possession 

(TCO) 

Prix 

Organisation Société 

Externalités non 

monétisées 

Coûts des externalités 

environnementales/soci

ales 

Coûts/bénéfices des 

risques/opportunités 

Coût de 

fonctionnement, 

de fin de vie 

Prix d’achat 

Une analyse de coût innovante est recommandée notamment 

à cause du large impact des achats sur les coûts: 

 l’évaluation du coût du cycle de vie 
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NEW! 



Les préconisations opérationnelles sont fournies à 

chaque étape du processus achat 

7.2 PLANIFIER 

Préparer une stratégie 
de sourcing RSE 

7.3 INTÉGRER LES SPÉCIFICATIONS 
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DANS LES CAHIERS DES 
CHARGES 

7.4 SÉLECTIONNER LES 
FOURNISSEURS  

Attribuer le contrat à un 
fournisseur 

7.5 GÉRER LE CONTRAT 

Intégrer la RSE dans la 
gestion du contrat 

7.6 RÉALISER DES RETOURS 
D’EXPÉRIENCE DE LA RELATION 

CONTRACTUELLE 

Evaluer et améliorer la 
performance RSE 
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Exemple: Intégrer les spécifications en matière de 

responsabilité sociétale dans les cahiers des charges 

 

 Oublier ou sous-pondérer les 

critères RSE ! Ne pas exploiter les 

possibilités de sélection assises sur 

des critères sociétaux ou les risques 

liés à la diligence raisonnable dans la 

supply chain 

 Des spécifications rigides ou 

excessives limitant la libre 

concurrence plus particulièrement 

pour les PME, ou qui limitent les 

propositions innovantes 

 L’utilisation inapropriée des labels, 

certifications, évaluations : pas le 

bon, pas assez ou trop peu de détail ! 

1- Définir les critères 

d’achat responsable 

 

2- Sélectionner les 

types de 

spécifications 

3- Appliquer des 

spécifications 

minimales et/ou 

facultatives 

 

4- Collecter des informations 

pour établir les spécifications 

5- Evaluer la conformité 

aux critères de 

responsabilité sociétale 
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Défauts les plus fréquents Comment l’ISO 20400 peut-il aider ? 



Lien entre le nouveau code des marchés public et 

ISO 20400? 
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Maturité  
ISO 20400 

Ancien code 
 des marchés 
 publics 

nouveau code 
 des marchés publics 
Du 1er avril 2016 

Généralisation de la 
 facturation électronique 

Assouplissement des seuils 

Délais de paiement… 

Création 
 de valeur ! 

7.2 
PLANIFIER 

Préparer 
une 

stratégie de 
sourcing RSE 

7.3 
INTÉG
RER 
LES 

SPÉCI
FICATI
ONS 
EN 

MATIÈ
RE DE 
RESPO
NSABI
LITÉ 

SOCIÉ
TALE 
DANS 
LES 

CAHIE
RS 
DES 

CHAR
GES 

7.4 
SÉLE
CTIO
NNE

R 
LES 
FOU
RNIS
SEUR

S  

Attri
buer 
le 

cont
rat à 
un 

four
nisse

ur 

7.5 GÉRER 
LE CONTRAT 

Intégrer la 
RSE dans la 
gestion du 

contrat 

7.6 
RÉALI
SER 
DES 

RETO
URS 

D’EXP
ÉRIEN
CE DE 

LA 
RELAT
ION 

CONT
RACT
UELLE 

Evalue
r et 

améli
orer 
la 

perfor
mance 

RSE 

Directive européenne 
avril 2014 

Approche multi-critères 
 intégrant la RSE 

Consultation préalable… 

Analyse en coût complet… 



En conclusion, l’ISO 20400 est une opportunité immédiate 

de creation de valeur pour le secteur public français ! 

Créer de la valeur pour chaque organisme public: 

Soutenir la réputation et l’image de l’action publique vis-à-vis de nombreuses parties 

prenantes en manageant de manière plus pertinente les risques achat liés à la RSE 

Augmenter l’efficience économique de l’organisme public via l’achat en “coût global” et, 

via l’amélioration de la cotation extrafinancière, en bonifiant les conditions d’accès à des 

financements externes  

Disposer en interne d’un cadre achat très opérationnel, assis sur les bonnes pratiques 

publiques et privées, facilitant l’intégration de la RSE,  la collaboration avec les fonctions 

impliquées et la professionnalisation des acheteurs 

Soutenir puissamment, sans surcoût pour l’Etat, nos politiques publiques 

(soutien aux PME, Développement des territoires, lien social et insertion, 

transition énergétique…) via l’achat public et, au-delà, via une influence 

plus large sur le secteur privé 
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Contacts 

14, rue d'Ouessant - 75015 Paris  

 Tél. : 01 78 09 88 00 I Fax : 01 53 69 03 53  

 www.a2consulting.fr 

Jacques Schramm 

Président du PC ISO 277 et d’A2 Consulting 

+33 6 60 54 44 38 

jacques.schramm@a2consulting.fr 

Des informations 

complémentaires sur l’ISO 

20400 peuvent être trouvées 

sur : 

 

La norme ISO 20400 peut 

être acquise via internet 

« afnor ISO 20400 » 

Au prix HT de 115,12 € 

 


