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LA NORME ISO 26000,  
SOURCE D’UNE RESPONSABILITE METAMORPHOSEE ? 

Fleur LARONZE 

La responsabilité sociétale des organisations envisagée par la norme ISO 
260001 pose plusieurs questions. Quelle responsabilité est envisagée ? Quelle 
incidence sur la responsabilité civile ? 

Ces questions en appellent d’autres. La responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) dégagée par la norme ISO 26000, repose sur le respect 
de normes imposées et de normes choisies en matière environnementale, 
sociale et économique. Le respect est a priori volontaire mais le non respect 
de certaines normes est sanctionné par la loi. Dès lors, la définition juridique 
de la RSO résulte de la valeur juridique reconnue aux normes imposées et 
choisies, appliquées par l’organisation. En outre, l’incidence de la RSO sur la 
responsabilité civile peut être qualifiée de métamorphose. Afin de 
l’expliquer, un détour par les auteurs de la littérature classique et 
contemporaine s’impose.  

La métamorphose est envisagée, selon Ovide, de manière littérale, et montre 
comment d’une forme donnée, on passe à une autre forme. La métamorphose 
marque le passage d’un état à un autre. Dans un sens plus allégorique, la 
métamorphose se superpose à la nature véritable qu’on n’oublie jamais tout à 
fait. La métamorphose révèle une vérité jusqu’alors méconnue. Les masques 
tombent. La responsabilité sociétale subirait une métamorphose pour devenir 
une responsabilité juridique. Mais n’est ce pas ce qu’elle est en réalité ? 

Allégorie de l’absurde, selon la perspective de Kafka, ou mythe de 
l’immortalité dépeint par Ovide, la et les métamorphose(s) permettent de 
définir la responsabilité sociétale des organisations, affectant par sa logique 
et son raisonnement les mécanismes de la responsabilité civile et 
décloisonnant les distinctions traditionnelles pour proposer une 
responsabilité d’un nouveau type. 

                                                        
1 Norme ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, AFNOR, 

imprimée en novembre 2010. 
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Dans le plus récent rapport remis au ministre du travail en 20112, Sophie de 
Menthon met l’accent sur quatre caractéristiques de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) : la notion de responsabilité ne doit pas être une 
contrainte – notamment légale – mais une exigence morale, seule capable 
d’entretenir la confiance ; la prise en compte globale de tous les acteurs, des 
relations humaines dans l’entreprise, avec son environnement ; le concept de 
territoire (community) et d’ancrage territorial face à la perspective de la 
mondialisation ; l’universalité de la RSE de telle sorte qu’au-delà de 
l’entreprise, la RSE concerne toutes les organisations privées, publiques, 
associatives quelles que soient leur forme juridique et économique et leur 
finalité. La RSE replace l’intérêt général entre les mains de chacun3. 

L’évolution actuelle de la RSE n’illustre-t-elle pas une métamorphose de la 
responsabilité ? Le Littré définit la responsabilité comme l'obligation de 
répondre, d'être garant de certains actes. Mais la responsabilité sociétale 
correspond-elle à une responsabilité juridique ? Le rapport du Ministère des 
affaires étrangères oriente l’approche de la RSE vers un pluralisme et un 
durcissement des règles : « L'aspect principal de l'action française en matière 
de RSE est de substituer à une approche empirique de la RSE, où les acteurs 
économiques prennent spontanément des initiatives responsables quant à 
leurs impacts sociaux et environnementaux selon des principes éthiques, une 
approche en termes de normes nationales et internationales, visant à réguler 
par le droit – soft et hard law – l'activité économique. La RSE se présente, 
aujourd'hui, comme une solution prometteuse aux problèmes posés par les 
conséquences les plus néfastes de la mondialisation, en particulier les 
multiples atteintes à l'environnement et les exclusions sociales croissantes 
générées par les entreprises, avec un impératif : “humaniser la 
mondialisation” »5. L’objectif est donc de renforcer la RSE en l’envisageant 
sous la forme d’une responsabilité juridique.                                                         
2 S. de Menthon, La responsabilité sociétale des entreprises, rapport remis au ministre du 

travail, sept. 2011 (disponible sur le site : http://travail-emploi.gouv.fr). Sophie de Menthon 
est présidente d’ETHIC, une organisation patronale promouvant les intérêts des entreprises 
de taille humaine indépendantes et de croissance (correspondant à l’acronyme ETHIC). 

3 En novembre 2012, l’INSEE publie des statistiques selon lesquelles plus de la moitié des 
sociétés de plus de 50 salariés déclarent s’impliquer dans la RSE. Plus particulièrement, 
64 % des sociétés de 50 salariés ou plus ont entendu parler de la responsabilité sociétale 
des entreprises et 52% sont plus particulièrement impliquées dans cette démarche (et 
ont le sentiment de mener des actions dans cette perspective). Il est reconnu que les 
sociétés de grande taille connaissent et exercent des actions conforme à la RSE (84% 
des entreprises de plus de 500 salariés, 47% des entreprises de 50 à 249 salariés), plus 
particulièrement certains domaines d’activités tels que l’énergie et l’environnement 
sont concernés par la RSE. 

5 M. Doucin, L’engagement de la France dans la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE), Ministère des affaires étrangères, 26 juin 2012, p. 3, citant M. Delmas-Marty, 
Sens et non-sens de l’humanisme juridique, Cours au Collège de France.  
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La norme ISO 26000 assure une nouvelle métamorphose en proposant le 
concept de responsabilité sociétale des organisations (RSO). Elle crée un lien 
entre la responsabilité civile et la responsabilité au sens moral ou éthique. La 
responsabilité sociétale repose sur le respect des règles légales mais aussi sur 
celui des règles volontaires allant au-delà de la loi. Une part de la 
responsabilité sociétale des organisations est donc sanctionnée comme une 
responsabilité juridique, à la manière de la responsabilité civile.   

Les différentes métamorphoses opérées par la norme ISO 26000 conduisent à 
une différenciation claire, voire radicale, entre la RSO et la responsabilité 
civile telle que le droit étatique français l’envisage. En revanche, la valeur 
juridique susceptible d’être reconnue à la norme ISO 26000 participe au 
rapprochement entre la RSO et la responsabilité civile. Voici les deux étapes 
de la métamorphose de la responsabilité résultant de la norme ISO 26000. 
Alors que la responsabilité sociétale des organisations semble être aux 
antipodes de la responsabilité civile au regard des objectifs affichés (1), ses 
sources formelles permettent de la situer aux confins de la responsabilité 
civile en la parant des attributs d’une responsabilité juridique (2). 

1. La responsabilité sociétale des organisations, aux antipodes de la 
responsabilité civile 

La RSO définie par la norme ISO 26000 n’est pas une responsabilité juridique 
ou ne serait qu’en apparence une responsabilité juridique (1.1). Elle porte 
pourtant en elle les germes d’une responsabilité juridique rénovée qui tend à 
s’épanouir dans le contexte de la mondialisation et conformément à la logique du 
développement durable revendiquée depuis déjà plusieurs décennies (1.2). 

1.1.  La responsabilité sociétale, une responsabilité juridique déguisée 

La norme ISO 26000 dispose que « La responsabilité sociétale est la volonté 
de l’organisation d’intégrer des considérations sociales et environnementales 
dans ses prises de décision et d’être en mesure de répondre des impacts de ses 
décisions et activités sur la société et l’environnement » (article 3.3.1). La 
conception large de la responsabilité sociétale permet de protéger l’ensemble des 
personnes mais aussi la société en cas d’impacts des décisions et des activités de 
l’organisation à leur égard (1.1.1). Mais sa conception contemporaine permet de 
prendre en considération des dommages originaux (1.1.2). 

1.1.1. La protection de la société et des parties prenantes 

La responsabilité sociétale implique que soient comprises les attentes 
générales de la société. Cependant, que faut-il entendre par « attentes 
générales de la société » ? Il s’agit pour toute organisation de respecter la loi, 
ses obligations légales, ainsi que les normes internationales. Mais pas 
seulement. L’organisation devra aussi engager des actions allant au-delà de 
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