
 

     

 

Communiqué de presse 

 
Paris, le 6 février 2017 

 
 
Le Médiateur des entreprises, le groupe AFNOR, le Conseil national des 
achats et l’ObsAR (Observatoire des achats responsables) se félicitent 

du vote définitif d’approbation de la norme internationale Achats 
responsables ISO 20400 pour publication et confirment la future 

convergence du label Relations fournisseur responsables avec cette 
norme 

 
La publication de la norme ISO 20400, un travail engagé depuis 2013 

 

Fin  2013,  avec  l’appui  des  pouvoirs  publics,  la  France  avait  pris  l’initiative  de  proposer  à 

l’Organisation  internationale de normalisation  (ISO)1  l’élaboration d’une nouvelle norme volontaire 

internationale,  la norme Achats responsables  ISO 20400. L’objectif était déjà d’inciter  les directions 

et acteurs de la fonction achat de toutes les organisations à se poser des questions sur les risques et 

opportunités associés à  acheter durable. 

 

Le Médiateur des entreprises, le groupe AFNOR, le Conseil national des achats et l’ObsAR se félicitent 

du vote positif de 22 pays,  intervenu à  l’issue de  la consultation close  le 31  janvier, en faveur de  la 

publication de cette norme d’ici quelques semaines, afin que  les organisations s’en emparent. C’est 

l’aboutissement de trois ans et demi de travail collectif engagé au plan international par des experts 

de la fonction achats, de la responsabilité sociétale et d’institutions internationales, et coordonné en 

France par le groupe AFNOR et l’ObsAR. 

 

Un travail de convergence entre la norme ISO 20400 et le Label Relations fournisseur responsables, 

débuté depuis un an 

 

Le Médiateur des entreprises,  le groupe AFNOR,  le Conseil national des achats et  l’ObsAR avaient 

décidé, dès mars 2016, de coopérer pour veiller à  la cohérence entre  l’évolution du  label Relations 

fournisseur responsables et la future norme internationale.  

Grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes, un groupe de travail a été lancé en ce sens en 

septembre  2016.  Il  est  composé  d’entreprises  et  d’administrations,  d’organismes  évaluateurs  et 

                                                            
1 organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 165 

pays 



certificateurs, ainsi que d’organisations professionnelles*. Le référentiel du label a été choisi comme 

base de travail à enrichir pour intégrer toutes les recommandations de la norme ISO 20400. Grâce à 

cette  convergence,  le  label  répondra  à  des  exigences  plus  fortes  qui  lui  garantiront  la  légitimité 

conférée par la norme ISO. En faisant ainsi évoluer le dispositif du label, les organisations labellisées 

pourront  valoriser  l’obtention  du  label  à  l’étranger.  L’objectif  est  que  les  labellisations  attendues 

cette année soient réalisées sur la base du nouveau référentiel. 

 

Pierre  PELOUZET, médiateur  des  entreprises  et  président  de  l’ObsAR,  se  réjouit  de  l’engouement 

autour  de  ces  travaux  de  convergence  qui   emportent  l’adhésion  de  l’ensemble  des  acteurs 

impliqués, toujours plus nombreux et toujours plus actifs.  

 

Pour Marc SAUVAGE, président du Conseil national des achats (CDAF), le label Relations fournisseur 

responsables prend  ainsi une nouvelle dimension, normative et  internationale. Tout devient  aussi 

plus  simple :  une  même  démarche  d’évaluation  permet  d’obtenir  le  Label  et  de  positionner  sa 

maturité par rapport à la norme ISO 20400.  

 

 

 

*LISTE DES PARTIES PRENANTES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL « CONVERGENCE » :  

 

AFEP  EDF  RSE FRANCE 

AFNOR Groupe  GROUPE EQUITY  SAINT GOBAIN 

AFNOR Certification  ICMS  SCHMIDT GROUPE 

APCMA  LEGRAND  SEALOCK  

ARMOR  LIC  SGS  

ASEA  LOGAXONE  SILEC CABLE 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION  MEDEF  SOCIETE GENERALE 

BUYYOURWAY  MEDIATION DES ENTREPRISES  SQUARE 

CPME  MICHELIN  THALES  

CINOV IT  MINISTERE DE LA DEFENSE  TOTAL 

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS  NEMOSUN  UNEP 

CONSEIL NATIONAL DES ACHATS  OBSAR  VIGEO EIRIS 

CREDIT AGRICOLE SA  OBSERVATOIRE COM MEDIA   

DNV GL  ORANGE   

ECOVADIS  PVCP   
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