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Introduction

Ce document comprend les 36 normes GRI de reporting de développement durable 
et le glossaire des normes GRI publiés en 2016. Le contenu intégral de chaque norme 
a été repris, notamment la mise en page d’origine et la numérotation des pages. 

Les utilisateurs peuvent accéder à des normes spécifiques grâce à la table des matières.

Veuillez noter que ce document comprend de nombreux liens internes. Après avoir cliqué 
sur un lien, utilisez « Alt » + flèche gauche pour revenir à la vue précédente. 
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Responsabilité Cette norme est publiée par le Global Sustainability Standards Board (GSSB). 
L’ensemble des normes GRI peut être téléchargé depuis le site  
www.globalreporting.org/standards. Tout commentaire au sujet des normes GRI 
peut être envoyé à standards@globalreporting.org afin d’être évalué par le GSSB.

Champ 
d’application

GRI 101 : Principes généraux s’applique à toute organisation qui souhaite utiliser 
les normes GRI afin de communiquer sur ses impacts économiques, environnementaux 
et/ou sociaux. Cette norme s’applique ainsi à : 

• une organisation qui a l’intention de préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes GRI ; ou

• une organisation qui a l’intention d’utiliser des normes GRI sélectionnées, ou 
une partie de leur contenu, afin de communiquer sur ses impacts liés à des enjeux 
économiques, sociaux et/ou environnementaux spécifiques (p. ex., communiquer 
sur ses émissions uniquement).

GRI 101 peut être utilisée par une organisation quels que soient sa taille, son type, 
son secteur ou son lieu d’implantation géographique.

Références 
normatives

Cette norme est destinée à être utilisée conjointement avec les versions les plus 
récentes des documents ci-après.  

GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale 
Glossaire des normes GRI

Dans le texte de cette norme, les termes qui sont définis dans le glossaire apparaissent 
soulignés.

Date limite 
d’entrée en 
vigueur

Cette norme entre en vigueur pour les rapports et autres documents publiés à partir 
du 1er juillet 2018. Une adoption anticipée est encouragée. 

À propos de cette norme
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A.  Contexte du reporting de développement durable
 
En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement a défini une finalité de développement 
durable ambitieuse, le décrivant comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».1

À travers leurs activités et leurs relations, toutes les organisations ont des contributions positives et négatives par 
rapport à la finalité de développement durable. Les organisations ont donc un rôle essentiel à jouer afin d’atteindre 
cet objectif.

Le reporting de développement durable, tel qu’il est favorisé par les normes GRI, consiste pour une organisation à 
établir un rapport public concernant ses impacts économiques, environnementaux et/ou sociaux, et par conséquent 
ses contributions positives ou négatives à la réalisation de la finalité de développement durable.

À travers ce processus, une organisation identifie ses impacts significatifs sur l’économie, l’environnement et/ou 
la société et les déclare en conformité avec une norme acceptée à l’échelle internationale. 

Les normes GRI créent un langage commun pour les organisations et les parties prenantes avec lequel les impacts 
économiques, environnementaux et sociaux des organisations peuvent être communiqués et compris. Les normes 
sont destinées à améliorer la comparabilité et la qualité des informations sur ces impacts, offrant ainsi une plus grande 
transparence et accroissant la redevabilité des organisations.

Le reporting de développement durable fondé sur 
les normes GRI devrait apporter une représentation 
équilibrée et raisonnable des contributions positives 
et négatives d’une organisation vis-à-vis de la finalité de 
développement durable. 

Les informations rendues disponibles grâce au reporting 
de développement durable permettent aux parties 
prenantes internes et externes de se forger une opinion 
et de prendre des décisions éclairées sur la contribution 
d’une organisation à la réalisation de la finalité 
de développement durable.

B.  Résumé des normes GRI de reporting 
de développement durable

 
Les normes GRI de reporting de développement durable 
(normes GRI) sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et/ou la société.

Utilisation des normes GRI comme un ensemble pour 
préparer le reporting de développement durable

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un ensemble 
de normes interdépendantes. Elles ont été développées 
principalement afin d’être utilisées conjointement pour aider 
une organisation à préparer un rapport de développement 
durable qui est fondé sur les principes de reporting et se 
concentre sur les enjeux pertinents. 

Introduction

1 Commission mondiale sur l’environnement et le développement. « Notre avenir à tous ». Oxford: Oxford University Press, 1987
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La préparation d’un rapport en conformité avec les normes GRI démontre que le rapport fournit un aperçu 
complet et équilibré des enjeux pertinents d’une organisation et des impacts qui y sont liés, ainsi que de la manière 
dont ces impacts sont gérés. 

Un rapport en conformité avec les normes GRI peut être produit sous forme de rapport distinct de développement 
durable ou faire référence à des informations déclarées à différents endroits et dans différents formats 
(p. ex. électronique ou papier). Tout rapport préparé en conformité avec les normes GRI est tenu d’inclure 
un index du contenu GRI, qui est présenté à un seul emplacement et comprend le numéro de page ou l’URL de tous 
les éléments d’information du rapport. Consulter l’article 2.6 de cette norme et l’Élément d’information 102-55 
de GRI 102 : Éléments généraux d’information.

Utilisation de certaines normes GRI, ou d’une partie de leur contenu, pour communiquer sur des informations 
spécifiques

Une organisation peut également utiliser certaines normes GRI, ou une partie de leur contenu, pour communiquer 
sur des informations spécifiques, à condition de faire correctement référence aux normes applicables. 

Consulter le chapitre 3 pour plus de détails sur l’utilisation et la référence aux normes GRI.

Structure des normes

Les normes GRI sont divisées en quatre séries :

Série Description 

Normes universelles 
Série 100

La série 100 inclut trois normes universelles :

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ de l’utilisation de l’ensemble 
des normes GRI. GRI 101 définit les principes de reporting qui caractérisent 
le contenu et la qualité d’un rapport. Elle comprend des exigences de préparation 
d’un rapport de développement durable en conformité avec les normes GRI 
et décrit la manière dont les normes GRI peuvent être utilisées et référencées. 
GRI 101 comprend également des déclarations spécifiques qui sont exigées 
des organisations qui préparent un rapport de développement durable en 
conformité avec les normes et de celles qui utilisent certaines normes GRI 
pour communiquer sur des informations spécifiques. 

GRI 102 : Éléments généraux d’information est utilisée pour communiquer sur 
des informations contextuelles à propos d’une organisation et de ses pratiques 
de reporting de développement durable. Elle comprend des informations 
concernant le profil, la stratégie, l’éthique et l’intégrité, la gouvernance, 
les pratiques d’implication des parties prenantes et la procédure de reporting 
d’une organisation.

GRI 103 : Approche managériale est utilisée pour communiquer sur des 
informations concernant la manière dont une organisation gère un enjeu pertinent. 
Elle est conçue pour être utilisée pour chaque enjeu pertinent dans un rapport 
de développement durable, notamment ceux couverts par des normes GRI 
spécifiques à un enjeu (séries 200, 300 et 400) et d’autres enjeux pertinents. 

L’application de GRI 103 à chaque enjeu pertinent permet à l’organisation 
de fournir des explications décrivant les raisons pour lesquelles l’enjeu est 
pertinent, la localisation des impacts (le périmètre de l’enjeu) et la manière 
dont l’organisation gère les impacts.

Normes spécifiques 
à un enjeu 

Série 200  
(Enjeux économiques) 
 
Série 300 (Enjeux 
environnementaux) 

Série 400 
(Enjeux sociaux)

Les séries 200, 300 et 400 comprennent de nombreuses normes spécifiques 
à un enjeu. Elles sont utilisées pour communiquer sur les informations concernant 
les impacts d’une organisation en relation avec des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux (p. ex. des impacts économiques indirects, 
l’eau ou l’emploi). 

Pour préparer un rapport de développement durable en conformité avec 
les normes GRI, une organisation applique les principes de reporting définissant 
le contenu du rapport à partir de GRI 101 : Principes généraux afin d’identifier ses 
enjeux économiques, environnementaux et/ou sociaux. Ces enjeux pertinents 
déterminent quelles normes spécifiques à un enjeu l’organisation utilise afin 
de préparer son rapport de développement durable. 
 
Certaines normes spécifiques à un enjeu, ou une partie de leur contenu, peuvent 
également être utilisées pour communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport de développement durable. Consulter le chapitre 3 pour plus 
d’informations. 

Introduction 
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C. Utilisation de cette norme

Résumé du contenu 

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ pour une organisation qui souhaite utiliser les normes GRI afin 
de communiquer sur ses impacts économiques, environnementaux et/ou sociaux. 

• Le chapitre 1 de cette norme présente les principes de reporting permettant de définir le contenu et la qualité 
du rapport. Ces principes de reporting sont fondamentaux afin d’aider l’organisation à décider des informations 
à inclure dans un rapport de développement durable et de la manière de garantir la qualité des informations.

• Le chapitre 2 explique la procédure fondamentale d’utilisation des normes GRI pour établir un rapport 
de développement durable. Ce chapitre comprend les exigences fondamentales nécessaires afin d’appliquer 
les principes de reporting et d’identifier et de communiquer sur les enjeux pertinents.

• Le chapitre 3 définit les modalités d’utilisation des normes GRI, ainsi que les déclarations spécifiques 
(ou énoncés d’utilisation), exigées des organisations qui utilisent les normes.

Exigences, recommandations et lignes directrices

Les normes GRI comprennent des : 

Exigences : ce sont des instructions obligatoires. Dans le texte, les exigences sont présentées en gras et indiquées 
par le terme « doit ». Les exigences sont destinées à être lues dans le contexte des recommandations et des lignes 
directrices ; toutefois, une organisation n’est pas tenue de se conformer aux recommandations ou aux lignes 
directrices afin de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité avec les normes. 

Recommandations : ce sont des cas pour lesquels une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas exigée. 
Dans le texte, le terme « devrait » indique une recommandation.

Lignes directrices : ces chapitres incluent des informations de contexte, des explications et des exemples afin 
d’aider les organisations à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes les exigences applicables pour pouvoir déclarer que 
son rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI. Consulter le tableau 1 du chapitre 3 pour plus 
d’informations.

La figure 2 à la page suivante montre un exemple de répartition des exigences, recommandations et lignes 
directrices dans une norme GRI spécifique à un enjeu. 

Introduction

Remarque : ce document contient des liens hypertextes vers d’autres normes. Dans la plupart des navigateurs, 
la combinaison « Ctrl » + clic permet l’ouverture de liens externes dans une nouvelle fenêtre de navigation. 
Après avoir cliqué sur un lien, utilisez « Alt » + flèche gauche pour revenir à la vue précédente.
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Recommandations de reporting

2.5   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-3, l’organisation devrait :

 2.5.1  déclarer, le cas échéant, l’absence de compteurs d’eau ou de débitmètre et si une estimation 
par modélisation est nécessaire ;

 2.5.2  calculer le volume d’eau recyclée/réutilisée d’après le volume de la demande en eau satisfaite 
par l’eau recyclée/réutilisée, plutôt que d’e� ectuer des prélèvements supplémentaires.

Lignes directrices

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le volume total d’eau recyclée et réutilisée par l’organisation.

b.   Le volume total d’eau recyclée et réutilisée exprimé en pourcentage du volume total d’eau prélevé 
comme précisé dans l’Élément d’information 303-1.

c.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

Numéro et libellé de l’élément 
d’information

Recommandations de reporting

Les actions qui sont encouragées, 
mais ne sont pas exigées.

Lignes directrices

Elles contiennent généralement 
des informations sur le contexte, 
des explications et des exemples.

Exigences de reporting

•  L’élément d’information comporte 
lui-même les informations 
sur lesquelles il est nécessaire 
de communiquer.

•  Certains éléments d’information 
comportent des exigences 
supplémentaires indiquant comment 
compiler ces informations. 

Élément d’information 303-3
Recyclage et réutilisation de l’eau

 Exigences de reporting

303-3

Élément 
d’information

2.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-3, l’organisation 
doit inclure les eaux grises ou peu polluées, c’est-à-dire les eaux pluviales collectées et les eaux 
usées provenant des usages domestiques, notamment l’utilisation du lave-vaisselle, de la machine 
à laver et de la salle de bain. 

Lignes directrices relatives à l’Élément d’information 303-3

Cet élément d’information mesure à la fois l’eau traitée 
avant réutilisation et l’eau non traitée avant réutilisation.

Lignes directrices relatives au chapitre 2.5.2

Par exemple, si une organisation a un cycle de 
production nécessitant 20 m3 d’eau par cycle et si elle 
prélève 20 m3 d’eau pour un cycle de production et 
la réutilise pour trois cycles supplémentaires, alors le 
volume total de recyclage et de réutilisation de l’eau 
pour ce processus de production est de 60 m3.

Contexte

Le taux de réutilisation et de recyclage de l’eau est 
une mesure d’e�cacité et illustre la capacité d’une 
organisation à réduire le volume total d’eau prélevé 
et rejeté. L’augmentation de la réutilisation et du 
recyclage peut réduire la consommation, le traitement 
et les coûts de l’élimination de l’eau. La réduction 
de la consommation d’eau à long terme par le biais 
de la réutilisation et du recyclage contribue également 
aux objectifs locaux, nationaux ou régionaux de gestion 
des ressources en eau. 

GRI 303 : Eau 2016

Figure 2 
Page d’exemple tirée d’une norme GRI spécifique à un enjeu
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Les principes de reporting sont essentiels afin d’obtenir un rapport de développement durable d’excellente 
qualité. Une organisation est tenue d’appliquer les principes de reporting si elle souhaite déclarer que son rapport 
de développement durable a été préparé en conformité avec les normes GRI (consulter le tableau 1 au chapitre 3 
pour plus d’informations). Les principes de reporting sont répartis en deux groupes : les principes définissant 
le contenu du rapport et les principes définissant la qualité du rapport. 

Les principes de reporting définissant le contenu du rapport permettent aux organisations de décider de la 
nature du contenu à inclure dans le rapport. Cela implique de prendre en compte les activités et les impacts 
de l’organisation, ainsi que les attentes et intérêts essentiels de ses parties prenantes. 

Les principes de reporting définissant la qualité du rapport orientent les choix garantissant la qualité des 
informations d’un rapport de développement durable, notamment une présentation adéquate. La qualité 
des informations est importante afin de permettre aux parties prenantes d’effectuer des évaluations fondées 
et raisonnables d’une organisation et de prendre les mesures appropriées. 

Chaque principe de reporting est constitué d’une exigence et de lignes directrices relatives aux modalités 
d’application du principe, notamment des tests. Les tests sont des outils visant à permettre à l’organisation 
d’évaluer si elle a appliqué le principe ; ils ne sont pas des éléments d’information exigés dans le rapport.

GRI 101 :
Principes généraux

1. Principes de reporting

Principes de reporting définissant le contenu 
du rapport

Principes de reporting définissant la qualité 
du rapport

• Prise en compte des parties prenantes
• Contexte de développement durable
• Matérialité
• Exhaustivité

• Exactitude
• Équilibre
• Clarté
• Comparabilité
• Fiabilité
• Respect des délais
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Principes définissant le contenu du rapport

Prise en compte des parties prenantes
1.1   L’organisation doit identifier ses parties prenantes et expliquer de quelle manière elle a répondu 

à leurs attentes et intérêts raisonnables.

Lignes directrices

Les parties prenantes sont définies comme des entités 
ou personnes dont il peut raisonnablement être attendu 
qu’elles soient affectées de manière significative par les 
activités de l’organisation, ses produits ou ses services, 
ou dont il peut raisonnablement être attendu que les 
actions affectent la capacité de l’organisation à mettre 
en œuvre avec succès ses stratégies ou à atteindre ses 
objectifs. Ce sont notamment, mais pas uniquement, 
les entités ou personnes dont les droits en vertu de 
la loi ou de conventions internationales leur accordent 
des revendications légitimes vis-à-vis de l’organisation.

Les parties prenantes peuvent être entre autres 
des employés et d’autres travailleurs, des actionnaires, 
des fournisseurs, des groupes vulnérables, 
des communautés locales et des ONG ou d’autres 
organisations de la société civile.

Lors de la prise de décision concernant le contenu 
de son rapport, il revient à l’organisation de prendre 
en compte les attentes et intérêts raisonnables des 
parties prenantes. Cela inclut les parties prenantes qui 
ne sont pas en mesure d’exprimer leur point de vue 
et dont les préoccupations sont représentées par des 
intermédiaires (p. ex. des ONG qui les représentent 
collectivement) et celles avec lesquelles l’organisation ne 
peut entretenir un dialogue constant ou évident. Il est 
attendu de l’organisation qu’elle identifie une procédure 
afin de prendre en compte ces points de vue lorsqu’elle 
détermine si un enjeu est pertinent.

Une démarche d’implication des parties prenantes peut 
servir d’outil afin de comprendre les attentes et intérêts 
raisonnables des parties prenantes, ainsi que leurs 
besoins d’information. Dans le cadre de ses activités, une 
organisation a généralement recours à différents modes 
d’implication des parties prenantes qui peuvent apporter 
des contributions utiles aux décisions de reporting 
de développement durable. Ce sont par exemple 
les démarches régulières permettant d’éclairer des 
processus organisationnels ou de gestion en continu.

L’implication des parties prenantes fondée sur des 
approches, des méthodologies ou des principes 
systématiques ou universellement admis peut également 
être mise en œuvre spécifiquement pour éclairer la 
préparation du rapport. D’autres moyens pouvant être 
utilisés pour répondre à ce principe sont notamment 
le suivi des médias, les échanges avec la communauté 
scientifique ou les activités collaboratives avec des pairs 
et des parties prenantes. L’approche globale doit être 
suffisamment efficace pour que les besoins d’information 
des parties prenantes soient correctement appréhendés.

Il est important que les moyens utilisés permettent 
d’identifier les contributions directes des parties 
prenantes, ainsi que les attentes sociétales légitimement 
établies. En outre une organisation peut être confrontée 
à des points de vue ou des attentes contradictoires des 
différentes parties prenantes, et il est attendu qu’elle 
soit en mesure d’expliquer comment elle est parvenue 
à les réconcilier pour prendre des décisions concernant 
son rapport.

Pour qu’il soit possible de garantir la procédure et les 
données du rapport, il est important que l’organisation 
documente son approche en ce qui concerne 
l’identification des parties prenantes, le choix des 
parties prenantes à impliquer, ainsi que les modalités et 
le moment opportun pour les impliquer, et la manière 
dont l’implication a influencé le contenu du rapport 
et les activités, produits et services de l’organisation.

Si elle est réalisée de manière adéquate, l’implication 
systématique des parties prenantes favorisera 
vraisemblablement l’apprentissage continu au sein de 
l’organisation, ainsi qu’une amélioration de la redevabilité 
envers un grand nombre d’entre elles. Or, la redevabilité 
renforce la confiance entre l’organisation et ses parties 
prenantes. En retour, la confiance renforce la crédibilité 
du rapport.

Tests

• L’organisation peut décrire les parties prenantes 
envers lesquelles elle se considère redevable.

• Le contenu du rapport s’appuie sur les résultats 
des démarches d’implication des parties 
prenantes utilisées par l’organisation dans le cadre 
de ses activités, conformément au cadre légal 
et institutionnel dans lequel elle opère.

• Le contenu du rapport s’appuie sur les résultats de 
toute démarche d’implication des parties prenantes 
mise en œuvre spécifiquement pour le rapport.

• Les résultats des démarches d’implication 
des parties prenantes qui éclairent les décisions 
concernant le rapport sont en phase avec 
les enjeux pertinents inclus dans le rapport.

Chapitre 1 : Principes de reporting
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Contexte de développement durable 
1.2   Le rapport doit présenter la performance de l’organisation dans le contexte plus large 

du développement durable. 

Lignes directrices

Il est attendu que les informations relatives à la 
performance soient remises en contexte. La question 
sous-jacente du reporting de développement durable est 
la suivante : comment une organisation contribue-t-elle 
ou pense-t-elle contribuer dans le futur, à l’amélioration 
ou à la détérioration des conditions économiques, 
environnementales et sociales au niveau local, régional 
ou mondial. Cela peut signifier par exemple qu’en 
plus du reporting sur les tendances en matière d’éco-
efficacité, l’organisation peut également présenter 
sa charge polluante absolue par rapport à la capacité 
de l’écosystème régional à absorber le polluant.

Par conséquent, l’objectif est de présenter la 
performance de l’organisation par rapport au concept 
plus large de développement durable. Cela implique 
de passer en revue sa performance dans le contexte 
des limites et des exigences vis-à-vis des ressources 
économiques, environnementales ou sociales, 
au niveau sectoriel, local, régional ou mondial.

Ce concept s’articule souvent avec celui de la protection 
de l’environnement et est à considérer en termes de 
limites des ressources et de taux de pollution à l’échelle 
mondiale. Toutefois, il est également pertinent du point 
de vue des objectifs sociaux et économiques, notamment 
des objectifs socio-économiques et de développement 
durable nationaux ou internationaux. Ainsi, l’organisation 
peut communiquer sur les niveaux de salaires et 
d’avantages sociaux par rapport au revenu minimum 
et au revenu médian d’un pays. Elle peut également 
communiquer sur la capacité des régimes de sécurité 
sociale à prendre en charge les personnes vivant 
en dessous ou à la limite du seuil de pauvreté.

Il est attendu d’une organisation exerçant ses activités 
dans diverses zones géographiques, sur des sites de 
production de différentes tailles et dans des secteurs 
variés qu’elle détermine dans quelle mesure elle peut 
encadrer au mieux ses performances globales dans 
le contexte plus large du développement durable. 
Cela peut nécessiter d’établir une distinction entre 
les facteurs ayant des impacts à l’échelle mondiale, 
tels que le changement climatique, et les facteurs 
ayant des impacts régionaux ou locaux, tels que le 
développement communautaire. Lorsque l’organisation 
communique sur des enjeux ayant des impacts positifs 
ou négatifs à l’échelle locale, il est important qu’elle 
apporte des éclairages sur la manière dont elle affecte 
les communautés de différentes régions. Il est tout aussi 
important qu’elle fasse la distinction entre les diverses 
tendances au niveau des impacts de ses opérations, en 
contextualisant la performance par zone géographique.

Il est attendu que la relation entre le développement 
durable et la stratégie de l’organisation soit établie 
de manière claire dans le rapport, ainsi que le contexte 
dans lequel les éléments d’information sont fournis.

Tests

•  L’organisation présente sa compréhension 
du développement durable, en s’appuyant sur 
les informations objectives dont elle dispose, 
ainsi que des mesures de principe en la matière 
pour les enjeux concernés.

• L’organisation présente sa performance par rapport 
à des conditions et objectifs de développement 
durable plus larges, tels que définis dans 
les instruments reconnus à l’échelle sectorielle, 
locale, régionale ou internationale.

•  L’organisation présente sa performance de façon 
à communiquer ses impacts et ses contributions 
dans les contextes géographiques appropriés.

• Les enjeux environnementaux et/ou sociaux 
concernent sa stratégie à long terme, ses risques, 
ses opportunités et ses objectifs, notamment 
dans le cadre de sa chaîne de valeur.

Chapitre 1 : Principes de reporting
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Une organisation peut communiquer sur un large 
éventail d’enjeux. Les enjeux pertinents, qui méritent 
potentiellement d’être inclus dans le rapport, sont ceux 
qui peuvent être raisonnablement considérés comme 
importants, car ils couvrent les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de l’organisation ou 
influencent les décisions des parties prenantes. Dans 
ce contexte, le terme « impact » fait référence à l’effet 
(positif ou négatif) d’une organisation sur l’économie, 
l’environnement et/ou la société. Un enjeu peut être 
pertinent et donc avoir une matérialité potentielle 
sur la base d’une seule de ces trois dimensions.

En reporting financier, la matérialité est fréquemment 
envisagée comme un seuil d’influence des décisions 
économiques des personnes qui utilisent les états 
financiers d’une organisation, notamment 
les investisseurs.

Un concept similaire est également important dans 
le reporting de développement durable, mais il porte 
sur deux dimensions, à savoir les impacts et les parties 
prenantes, dont l’éventail est beaucoup plus large. 
Dans le cadre du reporting de développement durable, 
la matérialité est le principe qui détermine quels enjeux 
pertinents sont suffisamment importants pour qu’il 
soit nécessaire de les couvrir dans le rapport. Tous 
les enjeux pertinents n’ont pas la même importance, 
et il est attendu que l’accent mis dans le rapport 
reflète leur priorité relative.

Plusieurs facteurs internes et externes combinés peuvent 
être pris en compte lors de l’évaluation de la matérialité 
d’un enjeu. Il s’agit notamment de la mission et de la 
stratégie concurrentielle globales de l’organisation et 
des préoccupations exprimées directement par les 
parties prenantes. La matérialité peut également être 
déterminée par des attentes sociétales plus larges et par 
l’influence de l’organisation sur les entités en amont, telles 
que les fournisseurs, ou les entités en aval, telles que les 
clients. Il est attendu que les évaluations de la matérialité 
prennent en compte les attentes définies dans les normes 
et les accords internationaux et auxquels l’organisation 
est tenue de se conformer.

Ces facteurs internes et externes doivent être pris 
en compte lors de l’évaluation de l’importance 
des informations reflétant les impacts économiques, 
environnementaux et/ou sociaux significatifs ou lors 
de la prise de décision des parties prenantes. Diverses 
méthodologies peuvent être utilisées pour évaluer 
l’importance des impacts. En général, les « impacts 
significatifs » sont ceux qui concernent les préoccupations 
établies par les spécialistes, ou qui ont été identifiés 

à l’aide d’outils avérés, tels que des méthodologies 
d’évaluation des impacts ou des évaluations du cycle 
de vie. Les impacts qui sont considérés comme 
suffisamment importants pour nécessiter une gestion ou 
un engagement actifs de l’organisation sont susceptibles 
d’être considérés comme significatifs.

L’application de ce principe garantit que le rapport 
donne la priorité aux enjeux pertinents. D’autres enjeux 
pertinents peuvent être inclus, même s’ils sont moins 
prépondérants. Il est important que l’organisation puisse 
expliquer le processus qui a permis de déterminer 
la priorité des enjeux.

La figure 3 présente un exemple de matrice qui peut 
servir de ligne directrice. Elle montre les deux dimensions 
d’évaluation de la matérialité d’un enjeu, sachant que la 
pertinence d’un enjeu peut être basée sur une seule de 
ces dimensions. Si l’organisation n’est pas obligée d’utiliser 
exactement la même matrice, elle est cependant tenue 
d’identifier les enjeux pertinents en fonction de ces 
deux dimensions.

L’Élément d’information 102-46 et l’article 6.1 
de GRI 102 : Éléments généraux d’information exige 
une explication de la manière dont le principe 
de matérialité a été appliqué.

Tests

Lors de la définition des enjeux pertinents, l’organisation 
a pris en compte les facteurs suivants :

• les impacts économiques, environnementaux  
et/ou sociaux estimables de manière raisonnable 
(tels que le changement climatique, le VIH/SIDA ou 
la pauvreté) identifiés au moyen d’une enquête en 
bonne et due forme par des spécialistes reconnus 
ou par des organes experts dont les compétences 
sont reconnues ;

• les intérêts et les attentes des parties prenantes 
particulièrement investies dans l’organisation, 
tels que les employés et les actionnaires ;

• les intérêts et enjeux économiques, sociaux  
et/ou environnementaux plus larges exprimés 
par les parties prenantes telles que les travailleurs 
qui ne sont pas des employés, les fournisseurs, 
les communautés locales, les groupes vulnérables 
et la société civile ;

• les enjeux principaux et les défis à venir pour 
un secteur, tels qu’ils sont identifiés par les pairs 
et les concurrents ;

Lignes directrices

Matérialité 
1.3  Le rapport doit couvrir les enjeux qui :

 1.3.1   reflètent les impacts économiques, environnementaux et sociaux majeurs 
de l’organisation ; ou

 1.3.2  influencent considérablement l’évaluation et les décisions des parties prenantes.

Chapitre 1 : Principes de reporting
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• les lois, réglementations, accords internationaux 
ou accords volontaires ayant une importance 
stratégique pour l’organisation et ses 
parties prenantes ;

• les valeurs, politiques, stratégies, systèmes 
de management opérationnel, objectifs et cibles 
clés de l’organisation ;

• les compétences essentielles de l’organisation et 
leur contribution au développement durable ;

• les conséquences pour l’organisation qui sont 
liées à ses impacts sur l’économie, l’environnement 
et/ou la société (par exemple, les risques pour son 
modèle opérationnel ou sa réputation) ;

• les enjeux pertinents sont hiérarchisés par ordre 
de priorité approprié dans le rapport.

Matérialité 
Suite

Chapitre 1 : Principes de reporting
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Exhaustivité 
1.4   Le rapport doit couvrir intégralement les enjeux pertinents et leur périmètre pour refléter 

les impacts économiques, environnementaux et sociaux, et pour permettre aux parties prenantes 
d’évaluer la performance de l’organisation au cours de la période de reporting. 

Lignes directrices

L’exhaustivité comprend essentiellement les dimensions 
suivantes : la liste des enjeux pertinents couverts par 
le rapport, le périmètre des enjeux et la période.

Le concept d’exhaustivité peut également faire référence 
aux pratiques de collecte des informations (s’assurer 
notamment que les données compilées incluent des 
résultats provenant de toutes les entités où les impacts se 
produisent) et à la présentation raisonnable et appropriée 
des informations. Ces questions, qui sont également liées 
à la qualité du rapport, sont traitées plus en détail aux 
chapitres Exactitude et Équilibre.

Liste des enjeux pertinents couverts par le rapport :  
dans l’ensemble, il est attendu que les enjeux couverts 
par le rapport soient suffisants pour refléter les 
impacts économiques, environnementaux et/ou 
sociaux significatifs de l’organisation et pour permettre 
aux parties prenantes d’évaluer l’organisation. Pour 
déterminer si les informations figurant dans le rapport 
sont suffisantes, l’organisation prend en compte à la fois 
les résultats des démarches d’implication des parties 
prenantes et les attentes sociétales plus larges qui ne 
sont pas identifiées directement par ces processus.

Périmètre de l’enjeu : le périmètre de l’enjeu décrit le 
lieu où se produisent les impacts de l’enjeu pertinent 
et l’implication de l’organisation dans ses impacts. 
Les organisations peuvent être impliquées dans 
les impacts à travers leurs propres activités ou en raison 
de leurs relations d’affaires avec d’autres entités.  
Il est attendu qu’une organisation préparant un rapport 
en conformité avec les normes GRI communique 
non seulement sur les impacts dont elle est à 
l’origine, mais également sur les impacts auxquels elle 
contribue et les impacts qui sont directement liés 
à ses activités, produits ou services à travers une 
relation d’affaires.2 Consulter l’article 2.4 de cette 
norme et GRI 103 : Approche managériale pour plus 
d’informations sur les périmètres des enjeux.

Temps : la dimension temporelle fait référence à la 
nécessité pour les informations sélectionnées d’être 
exhaustives pour la période de temps visée par le 
rapport. Dans la mesure du possible, il est attendu 
que les activités, les événements et les impacts soient 
présentés pour la période de reporting pendant laquelle 
ils se produisent. Cela inclut des activités qui produisent 
un impact minimal à court terme, mais dont l’effet 
cumulatif significatif et raisonnablement prévisible peut 
devenir inévitable ou irréversible à long terme (par 
exemple les polluants bio-accumulatifs ou persistants).  

Lors de l’estimation des impacts futurs (positifs 
et négatifs), il est attendu que les informations du 
rapport soient fondées sur des arguments solides 
qui reflètent l’ampleur et la nature probables des 
impacts. Si les estimations sont de fait incertaines, elles 
apportent néanmoins des informations utiles à la prise 
de décision dans la mesure où elles sont clairement 
fondées et où leurs limites sont parfaitement définies. 
La communication sur la nature et la probabilité de 
ces impacts, même s’ils ne peuvent se concrétiser que 
dans le futur, a pour objectif de présenter de manière 
équilibrée et raisonnable les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de l’organisation.

Tests

•  Le rapport prend en compte les impacts causés 
par l’organisation, ceux auxquels elle contribue ou 
ceux auxquels elle est directement liée à travers 
une relation d’affaires. Il couvre et hiérarchise 
toutes les informations pertinentes sur la base 
des principes de matérialité, du contexte de 
développement durable et de la prise en compte 
des parties prenantes.

• Les informations du rapport comprennent 
l’ensemble des impacts significatifs pour la période 
de reporting, ainsi que les estimations raisonnables 
des impacts significatifs futurs lorsque ces impacts 
sont raisonnablement prévisibles et peuvent 
devenir inévitables ou irréversibles.

• Le rapport n’omet pas d’informations pertinentes 
qui ont une influence significative sur les 
évaluations et les décisions des parties prenantes 
ou qui couvrent les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux significatifs.

2  Ces concepts sont fondés sur les instruments suivants :  
 •  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales, 2011.
  •  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », 2011.

Chapitre 1 : Principes de reporting
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Principes définissant la qualité du rapport

Exactitude 
1.5   Les informations du rapport doivent être exactes et suffisamment détaillées pour que 

les parties prenantes puissent évaluer la performance de l’organisation. 

Lignes directrices

Ce principe est destiné à refléter le fait que les 
informations puissent être exprimées de diverses 
manières, depuis des analyses qualitatives jusqu’à 
des mesures quantitatives détaillées.

Les caractéristiques qui définissent l’exactitude 
varient en fonction de la nature des informations 
et de leurs utilisateurs.

Ainsi, l’exactitude des informations qualitatives peut 
être affectée par leur degré de clarté et de détail et leur 
équilibre vis-à-vis du périmètre de l’enjeu. L’exactitude des 
informations quantitatives peut dépendre des méthodes 
spécifiques utilisées pour rassembler, compiler et analyser 
les données.

En outre, le seuil d’exactitude spécifique peut dépendre 
en partie de l’utilisation prévue des informations. 
Certaines décisions prises par les parties prenantes 
requièrent des niveaux d’exactitude plus élevés que 
les autres dans les informations du rapport.

Tests

• Le rapport indique les données qui ont 
été mesurées.

• Les mesures de données et les méthodes 
de calcul sont décrites de manière adéquate. 
Les analyses sont reproductibles et produisent 
des résultats similaires.

• La marge d’erreur des données quantitatives 
n’est pas suffisante pour influencer de manière 
significative la capacité des parties prenantes à tirer 
des conclusions appropriées en toute connaissance 
de cause.

• Le rapport indique quelles données ont été 
estimées et les hypothèses sous-jacentes 
et techniques utilisées pour l’estimation ou 
la source des informations.

• Les déclarations qualitatives du rapport sont 
cohérentes avec d’autres informations du rapport 
et d’autres données probantes disponibles.

Lignes directrices

Il est attendu que la présentation globale du contenu 
du rapport fournisse une perspective non biaisée 
sur la performance de l’organisation.

Il est attendu que le rapport évite des sélections, 
omissions ou formats de présentation qui sont 
raisonnablement susceptibles d’influencer de manière 
excessive ou inappropriée une décision ou un 
jugement du lecteur du rapport. Il est attendu que 
le rapport comprenne à la fois des résultats favorables 
et défavorables, ainsi que des informations pouvant 
influencer les décisions des parties prenantes concernant 
leur matérialité. Il est également attendu que le rapport 
distingue clairement les faits de leur interprétation 
par l’organisation.

Tests

• Le rapport couvre à la fois les résultats et enjeux 
favorables et défavorables.

• Les informations du rapport sont présentées 
dans un format qui permet aux utilisateurs 
de visualiser les tendances positives et négatives 
de la performance d’année en année.

• L’accent est mis différemment sur les divers enjeux 
du rapport afin de refléter leurs priorités relatives.

Équilibre 
1.6   Les informations du rapport doivent refléter les aspects positifs et négatifs de la performance 

de l’organisation pour permettre une évaluation juste de la performance globale. 

Chapitre 1 : Principes de reporting
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Clarté 
1.7   L’organisation doit rendre les informations disponibles de manière compréhensible et accessible aux 

parties prenantes qui utilisent ces informations. 

Lignes directrices

Il est attendu que le rapport présente les informations 
de manière compréhensible, accessible et utilisable par 
un ensemble de parties prenantes de l’organisation, 
que ce soit au format papier ou par d’autres canaux.

Il est important que les parties prenantes puissent 
trouver les informations qu’elles recherchent sans 
effort déraisonnable. Il est attendu que les informations 
soient présentées de manière intelligible pour les parties 
prenantes qui ont une compréhension raisonnable 
de l’organisation de ses activités.

Les graphiques et les tableaux de données consolidées 
peuvent faciliter l’accessibilité et la compréhension 
des informations du rapport. Le niveau d’agrégation 
des informations peut également avoir une influence sur 
la clarté du rapport, si elles sont plus ou moins détaillées 
par rapport aux attentes des parties prenantes.

Tests

• Le rapport contient le niveau d’informations exigé 
par les parties prenantes, mais évite des détails 
excessifs et inutiles.

• Les parties prenantes peuvent repérer les 
informations spécifiques qu’elles recherchent 
sans effort déraisonnable, grâce à des tables des 
matières, des cartes, des liens ou d’autres aides.

• Le rapport évite les termes techniques, 
les acronymes, le jargon ou autres contenus 
susceptibles de ne pas être connus des parties 
prenantes. Il inclut des explications (lorsque cela 
est nécessaire) dans le chapitre pertinent ou dans 
un glossaire.

• Les informations du rapport sont à la disposition 
de toutes les parties prenantes, y compris 
celles ayant des besoins particuliers en matière 
d’accessibilité, par exemple des capacités, 
langues ou technologies différentes.

Comparabilité
1.8   L’organisation doit sélectionner, compiler et rapporter les informations de façon cohérente. 

Les informations du rapport doivent être présentées de manière à permettre aux parties 
prenantes d’analyser les variations de la performance de l’organisation dans le temps et de faire 
des comparaisons avec d’autres organisations. 

Lignes directrices

La comparabilité est nécessaire pour pouvoir évaluer la 
performance. Il est important que les parties prenantes 
soient en mesure de comparer les informations sur la 
performance économique, environnementale et sociale 
actuelle de l’organisation par rapport aux performances 
passées de l’organisation, à ses objectifs et, dans la mesure 
du possible, à la performance d’autres organisations.

La cohérence permet aux parties internes et externes 
de comparer la performance et d’évaluer les progrès 
accomplis dans le cadre des activités d’évaluation, 
des décisions d’investissement, des programmes de 
plaidoyer et d’autres activités. Les comparaisons entre 
les organisations nécessitent la prise en compte des 
facteurs tels que la taille de l’organisation, ses influences 
géographiques et d’autres considérations qui peuvent 
influer sur la performance relative d’une organisation. 
Lorsque cela est nécessaire, il est important d’apporter 
le contexte permettant aux utilisateurs du rapport 
de comprendre les facteurs pouvant contribuer aux 
différences d’impacts ou de performances entre 
les organisations.

Afin de faciliter la comparabilité dans le temps, 
il est important de maintenir une cohérence entre 
les méthodes utilisées pour calculer les données, 
la présentation du rapport et les explications des 

méthodes et des hypothèses utilisées pour préparer les 
informations. Dans la mesure où l’importance d’un enjeu 
pour l’organisation et ses parties prenantes peut varier, 
le contenu des rapports peut également évoluer.

Toutefois, lorsqu’il s’agit du principe de matérialité, il est 
attendu que l’organisation vise à maintenir la cohérence 
d’un rapport à l’autre. Il est attendu que l’organisation 
inclue à la fois les totaux (données absolues, p. ex. des 
tonnes de déchets) et les ratios (données normalisées, 
p. ex. quantité de déchets par unité de production) 
afin de permettre des comparaisons analytiques.

Des variations peuvent survenir concernant les enjeux 
pertinents, les périmètres des enjeux, la durée de 
la période de reporting ou certaines informations, 
notamment la conception, les définitions et l’utilisation 
des éléments d’information du rapport. Le cas échéant, 
il est attendu que l’organisation présente les éléments 
d’information actuels, ainsi que les réaffirmations 
de données historiques ou vice versa. Cela permet 
de garantir la fiabilité et la pertinence des informations 
et des comparaisons dans le temps. Lorsque ces 
réaffirmations ne sont pas fournies, il est attendu que 
l’organisation apporte des explications suffisantes 
pour interpréter les éléments d’information actuels.
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Il est important de donner aux parties prenantes la 
certitude que le rapport peut être vérifié afin d’établir 
la véracité de son contenu et de déterminer dans quelle 
mesure les principes de reporting ont été appliqués.

Il est attendu que des personnes n’ayant pas préparé le 
rapport aient accès aux contrôles ou documents internes 
qui étayent les informations du rapport. Les éléments 
d’information concernant les impacts ou la performance 
de l’organisation qui ne sont pas fondés ne doivent pas 
apparaître dans le rapport de développement durable, 
sauf s’il s’agit d’une information pertinente et si le rapport 
fournit des explications non ambiguës de toute 
incertitude associée à cette information.

Les processus de décision sous-jacents au rapport 
doivent être documentés de façon à permettre l’examen 
des décisions clés, en particulier les processus visant 
à déterminer le contenu du rapport et le périmètre 
des enjeux ou l’implication des parties prenantes. 
Si l’organisation conçoit des systèmes d’information 
servant au reporting, il est attendu qu’elle prévoit 
un examen de ces systèmes dans le cadre du processus 
de vérification externe.

Tests

• La portée et l’étendue de la vérification externe 
sont identifiées.

• L’organisation peut citer les sources à l’origine 
des informations du rapport.

• L’organisation peut fournir des preuves fiables pour 
étayer les hypothèses ou les calculs complexes.

• Une déclaration a été faite par les propriétaires 
des données ou des informations sources, 
attestant de l’exactitude dans des marges 
d’erreur acceptables.

Comparabilité 
Suite

Tests

• Les informations figurant dans le rapport peuvent 
être comparées d’année en année.

• La performance de l’organisation peut être 
comparée à des références appropriées. 

• Toute variation significative entre les périodes 
de reporting au niveau des enjeux pertinents, 
des périmètres des enjeux, de la durée de la 
période de reporting ou des informations fournies 
dans le rapport peut être identifiée ou expliquée.

• Le rapport utilise des protocoles généralement 
acceptés, s’ils sont disponibles, afin de compiler, 
mesurer et présenter les informations, notamment 
les informations requises par les normes GRI.

Fiabilité 
1.9   L’organisation doit rassembler, enregistrer, compiler, analyser et rapporter les informations 

et procédures utilisées lors de la préparation du rapport de manière à permettre leur examen 
et à garantir la qualité et la matérialité des informations. 

Lignes directrices

Chapitre 1 : Principes de reporting
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Respect des délais 
1.10   L’organisation doit établir un rapport à intervalles réguliers afin que les informations soient 

disponibles à temps pour que les parties prenantes puissent prendre des décisions éclairées.

Lignes directrices

L’utilité des informations dépend essentiellement de leur 
disponibilité en temps voulu pour permettre aux parties 
prenantes d’en tenir compte lors de la prise de décision. 
Le respect des délais fait référence à la régularité 
du reporting, ainsi qu’à la proximité temporelle 
des impacts décrits dans le rapport.

Même si un flux d’informations constant est souhaitable 
dans certains cas, il est attendu que l’organisation 
s’engage à fournir régulièrement des éléments 
d’information consolidés sur ses impacts économiques, 
environnementaux et sociaux à un moment donné.

Une cohérence au niveau de la fréquence du rapport 
et de la durée des périodes de reporting est également 
nécessaire pour permettre la comparabilité des 
informations dans le temps et l’accessibilité du rapport 
aux parties prenantes. Pour les parties prenantes, il est 
peut-être utile que les calendriers de reporting de 
développement durable et d’autres formes de reporting 
(financier notamment) coïncident. Il est attendu que 
l’organisation trouve un juste équilibre entre la nécessité 
de fournir des informations en temps opportun et 
la nécessité de garantir leur fiabilité, notamment par 
le biais d’éventuelles réaffirmations des éléments 
d’information précédents.

Tests

• Les informations figurant dans le rapport sont 
récentes par rapport à la période de reporting.

• Le rapport indique clairement la période à 
laquelle il est fait référence, la date à laquelle les 
informations seront mises à jour et la date à laquelle 
les dernières modifications ont été effectuées. 
Toute réaffirmation des éléments d’information 
précédents, ainsi que les raisons de cette 
réaffirmation sont distinctes du reste du contenu.

Chapitre 1 : Principes de reporting
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2.  Utilisation des normes GRI pour 
le reporting de développement durable

Ce chapitre explique la procédure fondamentale d’utilisation des normes GRI pour établir un rapport 
de développement durable. Une organisation est tenue de se conformer à toutes les exigences applicables 
de ce chapitre pour pouvoir déclarer que son rapport de développement durable a été préparé en conformité 
avec les normes GRI (conformité essentielle ou conformité étendue). Ces exigences sont reconnaissables 
à l’utilisation du mot « doit » dans le texte et aux caractères gras. Elles guident l’organisation tout au long 
de la préparation d’un rapport de développement durable, processus au cours duquel :

• les principes de reporting ont été appliqués ;
• les éléments d’information ont été fournis avec des informations contextuelles au sujet de l’organisation ;
• chaque enjeu pertinent a été identifié et inclus dans le rapport.

Certains articles de ce chapitre sont étroitement liées aux éléments d’information de GRI 102 : Éléments généraux 
d’information et GRI 103 : Approche managériale, qui définissent les informations spécifiques qui doivent être 
communiquées par l’organisation. Dans ces cas, les éléments d’information pertinents de GRI 102 ou GRI 103 
sont identifiés dans les lignes directrices.

Application des principes de reporting
2.1    L’organisation doit appliquer tous les principes de reporting du chapitre 1 afin de définir le contenu 

et la qualité du rapport.

Lignes directrices

Il est important qu’une organisation qui utilise 
les normes GRI pour préparer un rapport de 
développement durable ait compris et mis en œuvre 
les dix principes de reporting visant à définir le contenu 
et la qualité du rapport. Ces principes guident le choix 
concernant la sélection et la qualité des informations 
du rapport.

L’Élément d’information 102-46 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information requiert une explication de la 
manière dont l’organisation a mis en œuvre les principes 
de reporting pour définir le contenu du rapport.

Reporting des éléments généraux d’information
2.2   L’organisation doit fournir les éléments d’information exigés dans GRI 102 : Éléments généraux 

d’information.

Lignes directrices

Les informations générales sont des informations 
contextuelles à propos d’une organisation et de ses 
pratiques de reporting de développement durable. 
Si une organisation souhaite déclarer que son rapport a 
été préparé en conformité avec les normes GRI (option 

de conformité essentielle ou de conformité étendue), 
il existe un certain nombre d’éléments d’information 
de GRI 102 : Éléments généraux d’information sur 
lesquels il est nécessaire de communiquer. Pour plus 
d’informations, consulter le tableau 1 du chapitre 3.
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Lignes directrices

  3   Ces concepts sont fondés sur les instruments suivants :  
 •  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales, 2011.
   •  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », 2011. 
4    Source : Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », 2011.

Les enjeux pertinents sont ceux qu’une organisation 
a inclus en priorité dans le rapport de développement 
durable. Cet exercice de définition des priorités 
est réalisé à l’aide des principes de prise en compte 
des parties prenantes et de matérialité. Le principe 
de matérialité identifie les enjeux pertinents en fonction 
des deux dimensions suivantes :

• l’importance des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de l’organisation ;

• leur influence significative sur les évaluations et 
les décisions des parties prenantes.

Lors de l’application du principe de matérialité, le terme 
« impact » fait référence à l’effet d’une organisation sur 
l’économie, l’environnement et/ou la société, qui peut 
en retour indiquer sa contribution (positive ou négative) 
au développement durable. Pour plus d’informations 
concernant le principe de matérialité, consulter 
l’article 1.3.

L’Élément d’information 102-47 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information requiert de dresser la liste 
des enjeux pertinents.

Utilisation des informations sectorielles GRI

Les informations sectorielles GRI apportent des éléments 
d’information et des lignes directrices supplémentaires 
spécifiques aux secteurs qui peuvent être utilisés 
conjointement avec les normes GRI. Les informations 
sectorielles peuvent être consultées sur le site Web 
des normes GRI. Il est recommandé à l’organisation 
de consulter les informations sectorielles pertinentes, 
le cas échéant, afin d’identifier ses enjeux pertinents. 
Toutefois, l’utilisation des informations sectorielles n’est 
pas destinée à remplacer l’application des principes 
de reporting définissant le contenu du rapport.

Lien entre les enjeux pertinents identifiés et les normes GRI

L’utilisation du terme « enjeux » dans le cadre des 
normes GRI fait référence à des sujets économiques, 
environnementaux et sociaux au sens large, tels que 
des impacts économiques indirects, l’eau ou l’emploi. 
Les libellés de ces enjeux sont délibérément généraux 
et chaque sujet peut traiter de nombreux concepts liés. 

Ainsi, l’enjeu de l’eau peut regrouper un large éventail 
de sujets plus spécifiques mais liés, tels que le stress 
hydrique ou l’accès à l’eau.

La liste des enjeux couverts par les normes GRI n’est pas 
exhaustive. Il peut arriver qu’une organisation identifie 
un enjeu pertinent qui ne correspond pas exactement 
à ceux inclus dans les normes spécifiques. Dans ce 
cas, si l’enjeu pertinent est similaire à l’un des enjeux 
disponibles dans les normes, ou peut être considéré 
comme lié à celui-ci, il est attendu que l’organisation 
utilise cette norme pour rendre des comptes sur l’enjeu 
en question.

Si l’organisation identifie un enjeu pertinent qui ne peut 
être raisonnablement lié à l’une des normes spécifiques 
à un enjeu, il faut alors consulter les articles 2.5.1 et 2.5.3 
pour connaître les exigences relatives à la manière 
de traiter un tel cas.

Définition du périmètre de chaque enjeu pertinent

Le périmètre d’un enjeu décrit le lieu où se produisent 
les impacts de l’enjeu pertinent et l’implication de 
l’organisation dans ces impacts. Les organisations peuvent 
être impliquées dans les impacts à travers leurs propres 
activités ou en raison de leurs relations d’affaires avec 
d’autres entités. Il est attendu qu’une organisation qui 
prépare un rapport en conformité avec les normes GRI 
communique non seulement sur les impacts dont elle est 
à l’origine, mais également sur les impacts auxquels elle 
contribue, ainsi que sur les impacts qui sont directement 
liés à ses activités, produits ou services à travers une 
relation d’affaires.3 Dans le contexte de cette norme 
GRI, les relations d’affaires d’une organisation peuvent 
inclure des relations avec des partenaires commerciaux, 
des entités dans sa chaîne de valeur et toute autre 
entité étatique ou non étatique directement liée à ses 
opérations commerciales, produits ou services.4

L’Élément d’information 103-1 de GRI 103 : Approche 
managériale requiert la définition du périmètre de 
chaque enjeu pertinent. Consulter GRI 103 pour plus 
d’informations concernant les périmètres de l’enjeu.

Identification des enjeux pertinents et de leur périmètre
2.3   L’organisation doit identifier ses enjeux pertinents à l’aide des principes de reporting définissant 

le contenu du rapport.

 2.3.1   L’organisation devrait consulter les informations sectorielles GRI qui sont liées à son secteur, si elles 
sont disponibles, afin d’identifier ses enjeux pertinents.

2.4  L’organisation doit identifier le périmètre de chaque enjeu pertinent.

Chapitre 2 : Utilisation des normes GRI pour le reporting de développement durable

https://www.globalreporting.org/standards
https://www.globalreporting.org/standards
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Reporting des enjeux pertinents
2.5  Pour chaque enjeu pertinent, l’organisation :

 2.5.1   doit fournir les éléments d’information liés à l’approche managériale pour cet enjeu, 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale ; et soit :

 2.5.2   doit fournir les éléments d’information spécifiques à un enjeu de la norme GRI 
correspondante, si l’enjeu pertinent est couvert par une norme GRI existante 
(série 200, 300 et 400) ; ou soit

 2.5.3   devrait fournir d’autres éléments d’information appropriés, si l’enjeu pertinent n’est pas couvert 
par une norme GRI existante.

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’article 2.5

Pour déclarer que son rapport a été préparé en 
conformité avec les normes GRI, l’organisation est tenue 
de communiquer sur tous les enjeux pertinents identifiés 
(la liste de tous les enjeux pertinents figure dans l’Élément 
d’information 102-47 de GRI 102 : Éléments généraux 
d’information). Si un enjeu pertinent n’est pas couvert 
par une norme GRI spécifique à un enjeu, l’organisation 
est néanmoins tenue de communiquer sur son approche 
managériale à l’aide de GRI 103 : Approche managériale, et 
il lui est recommandé d’utiliser les éléments d’information 
appropriés à partir d’autres sources pour communiquer 
ses impacts.

Dans d’autres cas, une organisation peut vouloir utiliser 
des éléments d’information supplémentaires provenant 
d’autres sources pour communiquer sur des enjeux 
pertinents couverts par les normes GRI, en plus 
du reporting sur les éléments d’information GRI.

Il est attendu que tout élément d’information 
supplémentaire soit soumis à la même rigueur technique 
que les éléments d’information des normes GRI et qu’il 
soit conforme aux autres normes établies ou aux cadres 
de reporting lorsqu’ils sont disponibles et applicables.

Reporting des enjeux lorsque le périmètre s’étend au-delà 
de l’organisation

Dans certains cas, si le périmètre d’un enjeu s’étend 
au-delà de l’organisation, il ne sera peut-être pas possible 
de commmuniquer sur certains éléments d’information 
spécifiques à un enjeu. Par exemple, si le périmètre d’un 
enjeu inclut une partie de la chaîne d’approvisionnement, 
il est possible que l’organisation ne soit pas en mesure 
d’accéder aux informations nécessaires dont disposent les 
fournisseurs. Dans ces cas, afin de préparer un rapport 
en conformité avec les normes GRI, l’organisation est 
néanmoins tenue de communiquer sur son approche 
managériale de l’enjeu, mais elle peut utiliser les motifs 
d’omission reconnus pour les éléments d’information 
spécifiques à un enjeu. Consulter l’article 3.2 pour plus 
d’informations sur les motifs d’omission.

L’Élément d’information 103-1-c de GRI 103 : Approche 
managériale requiert d’indiquer toute limite spécifique 
concernant le périmètre de l’enjeu.

Présentation des informations

Reporting des éléments d’information requis à l’aide de références

2.6   Si l’organisation indique un élément d’information requis en se référant à une autre source 
où se trouve cette information, l’organisation doit s’assurer que :

 2.6.1   la référence inclut l’emplacement spécifique de l’élément d’information requis ;

 2.6.2   les informations auxquelles il est fait référence sont disponibles publiquement et accessibles 
facilement.

Lignes directrices

Les informations concernant un élément d’information 
requis peuvent avoir déjà été incluses dans d’autres 
documents préparés par l’organisation, notamment dans 
son rapport annuel. Dans ce cas, une organisation peut 
choisir de ne pas répéter ces éléments d’information dans 
son rapport de développement durable, mais d’indiquer 
où ces informations peuvent être consultées.

Cette approche est acceptable tant que la référence 
est spécifique, disponible publiquement et accessible 
facilement. Ainsi, une référence au rapport annuel 
est acceptable lorsqu’elle inclut le numéro de page, 
le nom du chapitre ou d’autres indications spécifiques 
de l’emplacement des informations.

Chapitre 2 : Utilisation des normes GRI pour le reporting de développement durable
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Lignes directrices

Lors de la préparation de rapports, l’organisation 
peut identifier des informations ou procédures qui 
n’ont pas été modifiées depuis le rapport précédent. 
L’organisation peut choisir de mettre à jour uniquement 
les informations qui ont changé et de publier 
de nouveau le rapport ou d’apporter la référence 
à tous les éléments d’information qui n’ont pas changé 
au cours de la période de reporting.

Compilation et présentation des informations dans le rapport

2.7  Lors de la préparation d’un rapport de développement durable, l’organisation devrait :

 2.7.1   présenter des informations pour la période de reporting actuelle et au moins deux périodes 
précédentes, ainsi que des cibles à court et moyen terme si elles ont été établies ;

 2.7.2   compiler et communiquer sur les informations à l’aide d’unités de mesure internationales 
généralement acceptées (tels que les kilogrammes ou les litres) et de facteurs de conversion 
standard, et expliquer la base des mesures/calculs lorsque cela n’est pas manifeste ;

 2.7.3   fournir des données absolues et des remarques explicatives lors de l’utilisation de ratios ou 
de données normalisées ;

 2.7.4  définir une période de reporting cohérente pour l’établissement d’un rapport.

Présentation des informations 
Suite

Lignes directrices

Format du rapport

L’organisation peut choisir d’utiliser les deux formats 
(électronique et papier) ou un seul format. L’organisation 
peut par exemple choisir de fournir un rapport détaillé 
sur son site Web, ainsi qu’un résumé au format papier.

Quel que soit le format, les rapports préparés en 
conformité avec les normes GRI doivent inclure un 
index du contenu GRI. L’index du contenu doit figurer 
à un seul emplacement du rapport et inclure le numéro 
de page ou l’URL de tous les éléments d’information. 
Consulter l’Élément d’information 102-55 de 
GRI 102 : Éléments généraux d’information pour plus 
d’informations.

Chapitre 2 : Utilisation des normes GRI pour le reporting de développement durable
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3.  Déclarations liées à l’utilisation 
des normes GRI

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des normes GRI :

1.  Utilisation des normes GRI comme un ensemble pour préparer un rapport de développement durable en 
conformité avec les normes.

2.  Utilisation de certaines normes, ou d’une partie de leur contenu, pour communiquer sur des informations 
spécifiques.

Pour chaque mode d’utilisation des normes, il existe une déclaration correspondante, ou énoncé d’utilisation, 
qui est définie dans cette norme. Tout document publié comportant des éléments d’information fondés 
sur les normes GRI doit toujours y faire référence à l’aide de l’une de ces déclarations. Cela garantit ainsi 
la transparence concernant l’application des normes GRI.

 Utilisation des normes GRI comme un ensemble pour préparer un rapport 
de développement durable en conformité avec les normes

Une organisation qui souhaite utiliser les normes GRI pour communiquer sur ses impacts économiques, 
environnementaux et/ou sociaux est encouragée à utiliser cette approche et à répondre aux critères de reporting 
en conformité avec les normes (consulter le tableau 1). Le fait de répondre à ces critères démontre qu’un 
rapport de développement durable apporte une vue d’ensemble complète et équilibrée des enjeux pertinents 
de l’organisation et des impacts liés, ainsi que de la gestion de ces impacts.

Un rapport en conformité avec les normes GRI peut être produit sous forme de rapport de développement 
durable distinct ou peut faire référence à des informations déclarées à différents endroits et dans différents formats 
(par exemple électronique ou papier). Tout rapport préparé en conformité avec les normes GRI est tenu d’inclure 
un index du contenu GRI, qui est présenté à un seul emplacement et comprend le numéro de page ou l’URL de tous 
les éléments d’information du rapport. Consulter l’article 2.6 de cette norme et l’Élément d’information 102-55 
de GRI 102 : Éléments généraux d’information. 

Il existe deux possibilités de préparer un rapport en conformité avec les normes GRI : la conformité essentielle 
et la conformité étendue.

Conformité essentielle. Cette option indique qu’un rapport contient les informations minimales nécessaires 
à la compréhension de la nature de l’organisation, de ses enjeux pertinents et des impacts liés, et de la manière 
dont ils sont gérés.
Conformité étendue. Cette option est bâtie sur la conformité essentielle tout en requérant des éléments 
d’information supplémentaires concernant la stratégie de l’organisation, son éthique et son intégrité, ainsi que 
sa gouvernance. En outre, l’organisation est tenue de communiquer en détail sur ses impacts en indiquant tous 
les éléments d’information spécifiques à chaque enjeu pertinent couvert par les normes GRI.

Ces options n’ont aucun lien avec la qualité des informations du rapport ou l’ampleur des impacts de l’organisation. 
Elles reflètent plutôt le degré d’application des normes GRI. Une organisation n’est pas tenue de passer 
de la conformité essentielle à la conformité étendue ; elle peut choisir l’option qui correspond le mieux à ses 
besoins de reporting et aux besoins d’information de ses parties prenantes.

Consulter le tableau 1 pour connaître les critères spécifiques permettant de déclarer qu’un rapport est conforme 
aux normes GRI. 

Utilisation de certaines normes, ou d’une partie de leur contenu, 
pour communiquer sur des informations spécifiques  

Cette option est appelée « Déclaration faisant référence à GRI ». Elle est adaptée à une organisation qui souhaite 
communiquer sur des impacts économiques, environnementaux et/ou sociaux spécifiques, mais n’envisage pas 
d’utiliser les normes GRI pour fournir un panorama complet de ses enjeux pertinents et des impacts associés. 

Ainsi, une organisation peut souhaiter communiquer sur ses impacts sur la biodiversité pour un certain 
groupe de parties prenantes. Dans ce cas, l’organisation peut utiliser les éléments d’information figurant dans 
GRI 103 : Approche managériale et GRI 304 : Biodiversité. Elle inclurait alors la déclaration faisant référence à GRI dans 
tout document publié à partir de ces normes. Consulter l’article 3.3 pour connaître les critères spécifiques 
à la déclaration faisant référence à GRI.
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Déclaration de reporting en conformité avec les normes GRI

3.1   Pour déclarer qu’un rapport de développement durable a été préparé en conformité avec 
les normes GRI, l’organisation doit répondre à tous les critères de l’option en question  
(conformité essentielle ou conformité étendue) figurant dans le tableau 1 (à la page 23) :

Chapitre 3 : Déclarations liées à l’utilisation des normes GRI

Lignes directrices

L’Élément d’information 102-54 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information requiert de faire apparaître 
dans le rapport la déclaration de l’organisation que 
tous les rapports ont été préparés en conformité 
avec les normes (option de conformité essentielle 
ou de conformité étendue). 

Si l’organisation ne répond pas aux critères minimaux 
du tableau 1 concernant la conformité essentielle ou la 
conformité étendue, elle ne peut pas déclarer que son 
rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI. Dans ce cas, une déclaration faisant référence à GRI 
est tenue d’être incluse dans tout document publié 
comportant des éléments d’information fondés sur les 
normes GRI. Le chapitre suivant décrit comment établir 
une déclaration faisant référence à GRI.

Une organisation qui établit un rapport comportant 
des éléments d’information au-delà des critères de la 
conformité essentielle, mais ne répond pas aux critères 
minimaux de la conformité étendue, ne peut pas 
déclarer qu’elle respecte l’option de conformité étendue. 
Toutefois, elle peut inclure les éventuels éléments 
d’information supplémentaires figurant dans le rapport 
dans son index du contenu GRI.

Index du contenu GRI

Une organisation qui prépare un rapport en conformité 
avec les normes GRI, qu’elle soit essentielle ou étendue, 
est tenue d’inclure un index du contenu GRI, qui dresse 
la liste de toutes les normes GRI utilisées et des éléments 
d’information figurant dans le rapport. Consulter 
l’Élément d’information 102-55 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information pour plus d’informations.

Sélection des éléments d’information à inclure dans 
le rapport pour l’option de conformité essentielle

De nombreuses normes GRI spécifiques à un 
enjeu comprennent divers éléments d’information. 
Si l’organisation n’établit pas un rapport sur chaque 
élément d’information pour un enjeu donné, il est attendu 
qu’elle sélectionne et communique sur le ou les éléments 
d’information qui reflètent le mieux ses impacts pour 
cet enjeu.
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5   Cela inclut les enjeux pertinents couverts par les normes GRI et ceux non couverts par les normes GRI.

Critères requis Option de conformité essentielle Option de conformité étendue

Utiliser la déclaration 
appropriée (énoncé 
d’utilisation) dans 
tout document publié 
comportant des éléments 
d’information fondés 
sur les normes GRI

Inclure la phrase suivante : « Ce rapport a été 
préparé en conformité avec les normes GRI : 
option de conformité essentielle »

Inclure la phrase suivante : « Ce rapport a été 
préparé en conformité avec les normes GRI : 
option de conformité étendue »

Utiliser GRI 101 : Principes 
généraux pour suivre la 
procédure fondamentale 
de préparation d’un 
rapport de développement 
durable

Se conformer à l’ensemble des exigences 
du chapitre 2 de GRI 101 : Principes généraux 
(« Utilisation des normes GRI pour le reporting 
de développement durable »)

[Identique à l’option de conformité 
essentielle]

Utiliser GRI 102 : 
Éléments généraux 
d’information pour 
communiquer sur des 
informations contextuelles 
sur l’organisation

Se conformer à l’ensemble des exigences de 
reporting pour les éléments d’information 
suivants de GRI 102 : Éléments généraux 
d’information :
•  Éléments d’information 102-1 à 102-13 

(Profil de l’organisation)
• Élément d’information 102-14 (Stratégie)
• Élément d’information 102-16 (Éthique et 

intégrité)
• Élément d’information 102-18 

(Gouvernance)
• Éléments d’information 102-40 à 102-44  

(Implication des parties prenantes)
•  Éléments d’information 102-45 à 102-56  

(Pratique de reporting)

Se conformer à l’ensemble des exigences 
de reporting pour tous les éléments 
d’information suivants de GRI 102 : 
Éléments généraux d’information :

Les motifs d’omission sont uniquement permis 
pour les éléments d’information suivants : 
Élément d’information 102-17 (Éthique 
et intégrité) et les Éléments d’information  
102-19 à 102-39 (Gouvernance). Consulter 
l’article 3.2 pour plus d’informations.

Utiliser GRI 103 : 
Approche managériale 
pour communiquer sur 
l’approche managériale 
et le périmètre de l’enjeu 
pour tous les enjeux 
pertinents5

Pour chaque enjeu pertinent, se conformer 
à toutes les exigences de reporting figurant 
dans GRI 103 : Approche managériale.

Les motifs d’omission sont uniquement permis 
pour les Éléments d’information 103-2 et 103-3 
(consulter l’article 3.2).

[Identique à l’option de conformité 
essentielle]

Utiliser les normes GRI 
spécifiques à un enjeu  
(séries 200, 300, 400) 
pour communiquer sur 
des enjeux pertinents 

Pour chaque enjeu pertinent couvert par 
une norme GRI spécifique à un enjeu :
• se conformer à l’ensemble des exigences 

de reporting figurant dans le chapitre 
« Éléments d’information liés à l’approche 
managériale »

• se conformer à l’ensemble des exigences 
de reporting pour au moins un élément 
spécifique à un enjeu

Pour chaque enjeu pertinent non couvert 
par une norme GRI, il est recommandé 
de communiquer sur d’autres éléments 
d’information appropriés pour cet enjeu 
(consulter l’article 2.5.3).

Les motifs d’omission sont permis pour tous 
les éléments d’information spécifiques à un enjeu 
(consulter l’article 3.2).

Pour chaque enjeu pertinent couvert par 
une norme GRI spécifique à un enjeu :
• se conformer à l’ensemble des exigences 

de reporting figurant dans le chapitre 
« Éléments d’information liés à l’approche 
managériale »

• se conformer à l’ensemble des exigences 
de reporting pour tous les éléments 
spécifiques à un enjeu

Pour chaque enjeu pertinent non couvert 
par une norme GRI, il est recommandé 
de communiquer sur d’autres éléments 
d’information appropriés pour cet enjeu 
(consulter l’article 2.5.3).

Les motifs d’omission sont permis pour tous 
les éléments d’information spécifiques à un enjeu 
(consulter l’article 3.2).

Vérifier que les motifs 
d’omission sont utilisés 
correctement, le cas échéant.

Se conformer à toutes les exigences 
de l’article 3. 2 (Motifs d’omission).

[Identique à l’option de conformité 
essentielle]

Notification de l’utilisation 
des normes GRI

Se conformer à toutes les exigences 
de l’article 3.4 (Notifier GRI de l’utilisation des 
normes).

[Identique à l’option de conformité 
essentielle]

Tableau 1 
Critères de déclaration de reporting en conformité avec les normes GRI

Chapitre 3 : Déclarations liées à l’utilisation des normes GRI
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Motifs d’omission
3.2   Si, dans des cas exceptionnels, une organisation qui prépare un rapport de développement 

durable en conformité avec les normes GRI n’est pas en mesure de communiquer sur un élément 
d’information requis, l’organisation doit fournir un motif d’omission dans le rapport qui :

 3.2.1   décrit les informations spécifiques qui ont été omises ; et

 3.2.2   précise l’un des motifs d’omission ci-après figurant dans le tableau 2, notamment 
l’explication requise de ce motif.

Lignes directrices

Les motifs d’omission peuvent être utilisés si, dans des 
cas exceptionnels, une organisation n’est pas en mesure 
de communiquer sur un élément d’information qui est 
exigé pour que le reporting soit en conformité avec 
les normes GRI (l’option de conformité essentielle 
ou de conformité étendue). Les motifs d’omission 
peuvent uniquement être utilisés pour certains 
éléments d’information – consulter le tableau 1 pour 
plus d’informations. En outre, si une organisation omet 
un grand nombre d’éléments d’information requis, 
cela peut réduire la crédibilité du rapport et son 
utilité pour les parties prenantes.

Utilisation de la mention « Sans objet » comme motif 
d’omission

Le motif d’omission « Sans objet » peut être utilisé si une 
situation spécifique couverte par l’élément d’information 
ne s’applique pas à l’organisation. Ainsi, l’organisation 
peut identifier l’« énergie » et les « émissions » 
comme des enjeux pertinents, mais la seule forme 
d’énergie consommée par l’organisation est l’électricité 
achetée. Dans ce cas, le carburant n’est pas consommé 
directement au sein de l’organisation ou par des sources 
qu’elle possède ou contrôle. Par conséquent, les éléments 
d’information liés à la consommation de carburant au 
sein de l’organisation et les émissions directes de GES 
(champ d’application 1) peuvent être considérés comme 
« Sans objet ».

La mention « Sans objet » peut également être utilisée 
comme motif d’omission si un élément d’information ne 
couvre pas les impacts spécifiques qui font la pertinence 
d’un enjeu. Ainsi, l’enjeu « eau » peut être pertinent 
pour une organisation qui utilise de l’eau courante pour 
générer de l’énergie hydroélectrique. Toutefois, les 
éléments d’information existants pour cet enjeu sont 
liés au prélèvement de l’eau, ainsi qu’au recyclage/à la 
réutilisation de l’eau, et ne correspondent donc pas 
à une mesure adéquate des impacts de l’organisation 
(p. ex. variations du débit d’eau). Par conséquent, 
les éléments d’information existants dans GRI 303 : Eau 
peuvent être considérés comme « Sans objet » pour 
cette organisation.

Motifs d’omission si le périmètre de l’enjeu s’étend au-delà 
de l’organisation

Si le périmètre d’un enjeu pertinent s’étend au-delà 
de l’organisation, et que l’organisation n’est pas en 
mesure d’obtenir des informations de qualité suffisante 
permettant de communiquer, la mention « Informations 
non disponibles » peut être utilisée comme motif 
d’omission. Dans ce cas, le motif d’omission est 
d’inclure une explication des raisons pour lesquelles 
les informations n’ont pu être obtenues. Même si les 
éléments d’information spécifiques à un enjeu ne peuvent 
pas faire l’objet d’un rapport dans cette situation, 
l’organisation est tout de même tenue de communiquer 
sur son approche managériale de l’enjeu (à l’aide de 
GRI 103 : Approche managériale) si elle souhaite déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI.

Motif d’omission Explication requise dans le rapport de développement durable

Sans objet Préciser la ou les raisons pour lesquelles l’élément d’information est considéré 
comme sans objet.

Contraintes relatives 
à la confidentialité

Décrire les contraintes spécifiques relatives à la confidentialité qui interdisent 
la communication de l’élément d’information.

Interdictions légales 
spécifiques

Décrire les interdictions légales spécifiques.

Informations non 
disponibles

Décrire les étapes spécifiques suivies pour obtenir les informations et le délai 
prévu. 
 
Si le motif d’omission est dû au fait que les informations nécessaires ne peuvent 
pas être obtenues, ou que leur qualité n’est pas adéquate pour le rapport 
(cela peut parfois être le cas lorsque le périmètre d’un enjeu pertinent s’étend 
au-delà de l’organisation), expliquer cette situation.

Tableau 2
 Motifs d’omission

Chapitre 3 : Déclarations liées à l’utilisation des normes GRI
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Utilisation de certaines normes avec une déclaration faisant référence à GRI

3.3   Si l’organisation utilise certaines normes GRI, ou une partie de leur contenu, pour communiquer 
sur des informations spécifiques, mais n’a pas répondu aux critères de préparation d’un rapport 
en conformité avec les normes GRI (d’après l’article 3.1), l’organisation :

 3.3.1   doit inclure dans tout document publié comportant des éléments d’information fondés 
sur les normes GRI une déclaration qui :

  3.3.1.1   contient le texte suivant : « ce document fait référence à [titre et année 
de publication de la norme] » pour chaque norme utilisée ;

  3.3.1.2   indique quel contenu spécifique de la norme a été appliqué, si la norme n’a pas 
été utilisée intégralement ;

 3.3.2   doit se conformer à toutes les exigences de reporting correspondant aux éléments 
d’information du rapport ; 

 3.3.3  doit notifier GRI de l’utilisation des normes, conformément à l’article 3.4 ;

 3.3.4  devrait appliquer les principes de reporting définissant la qualité du rapport figurant au chapitre 1 ;

 3.3.5   devrait communiquer sur son approche managériale en appliquant GRI 103 : Approche managériale 
ainsi que toute norme spécifique à un enjeu (séries 200, 300 ou 400).

Chapitre 3 : Déclarations liées à l’utilisation des normes GRI

Lignes directrices

Une organisation qui utilise des éléments d’information 
provenant des normes GRI dans des documents 
publiés est tenue de déclarer de quelle manière elle a 
procédé. Si l’organisation ne répond pas aux critères 
de conformité du tableau 1, elle est néanmoins tenue 
d’inclure une déclaration faisant référence à GRI dans 
tout document publié comportant des éléments 
d’information fondés sur les normes.

Une déclaration faisant référence à GRI comporte 
une mention spécifique décrite à l’article 3.3.1.1. 
Par exemple : « Ce document fait référence aux Éléments 
d’information 305-1 et 305-2 de GRI 305 : Émissions 
2016 et aux Éléments d’information 103-1, 103-2 et 103-3 
de GRI 103 : Approche managériale 2016. »

Une organisation qui utilise les normes de manière 
sélective n’est pas en mesure de déclarer qu’elle 
a préparé un rapport en conformité avec 
les normes GRI. Toutefois, il est important pour 
une organisation d’appliquer les principes de reporting 
définissant la qualité du rapport. Ces principes 
permettent de garantir que les informations sont 
exactes et d’excellente qualité, ce qui permet en retour 
aux parties prenantes d’effectuer des évaluations 
approfondies sur la base de ces informations.
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Notification de l’utilisation des normes à GRI
3.4   L’organisation doit notifier à GRI l’utilisation des normes GRI et la déclaration figurant dans 

le rapport ou le document publié en :

 3.4.1  envoyant une copie à GRI à l’adresse standards@globalreporting.org ; ou en 

 3.4.2   enregistrant le rapport ou le document publié sur www.globalreporting.org/standards.

Chapitre 3 : Déclarations liées à l’utilisation des normes GRI

Lignes directrices

Veuillez noter que cette exigence s’applique à la fois :

• aux rapports de développement durable préparés 
en conformité avec les normes GRI, qui utilisent 
l’option de conformité essentielle ou de conformité 
étendue ; et

• aux documents publiés qui comprennent 
une déclaration faisant référence à GRI.

La notification de l’utilisation des normes à GRI garantit 
une transparence sur les modalités d’application des 
normes par les organisations à l’échelle mondiale. Il n’y 
a aucuns frais associés à la notification de l’utilisation des 
normes à GRI.

mailto:standards%40globalreporting.org?subject=
https://www.globalreporting.org/standards
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développement durable
  développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre à leurs propres besoins 

 Remarque 1 :   le développement durable englobe trois dimensions : économique, environnementale et 
sociale. 

 Remarque 2 :   le développement durable fait référence à des intérêts environnementaux et sociétaux plus 
larges, autres que les intérêts des organisations spécifiques. 

 Remarque 3 :   dans les normes GRI, les termes « durabilité » et « développement durable » sont utilisés 
indistinctement. 

éléments d’information liés à l’approche managériale
 description expliquant comment une organisation gère ses enjeux pertinents et les impacts associés 

 Remarque :   les éléments d’information relatifs à l’approche managériale d’une organisation apportent 
également du contexte au contenu du rapport établi à l’aide de normes spécifiques 
à un enjeu (séries 200, 300 et 400).

enjeu
 sujet économique, environnemental ou social 

 Remarque 1 :   dans les normes GRI, les enjeux sont regroupés en fonction des trois dimensions 
de développement durable : économique, environnemental et social. 

 Remarque 2 :   pour préparer un rapport en conformité avec les normes GRI, une organisation est tenue 
de couvrir ses enjeux pertinents.

enjeu pertinent
  enjeu reflétant les impacts économiques, environnementaux et sociaux significatifs d’une organisation, 

ou influençant de manière significative les évaluations et les décisions des parties prenantes 

 Remarque 1 :   pour plus d’informations concernant l’identification d’un enjeu important, consulter 
les Principes de reporting relatifs à la définition du contenu du rapport dans 
GRI 101 : Principes généraux.

 Remarque 2 :   pour préparer un rapport en conformité avec les normes GRI, une organisation est tenue 
de couvrir ses enjeux pertinents. 

 Remarque 3 :    les enjeux pertinents peuvent être notamment, mais pas uniquement, les enjeux couverts 
par les normes GRI dans les séries 200, 300 et 400.  

Mots-clés

Les termes et définitions sélectionnés ci-après proviennent du Glossaire des normes GRI6 
et facilitent la compréhension de GRI 101 : Principes généraux.

6 Le glossaire des normes GRI complet est disponible à l’adresse suivante :  
  https://www.globalreporting.org/standards/media/1835/french-gri-standards-glossary-2016.pdf.
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impact
  Dans les normes GRI, sauf mention contraire, le terme « impact » fait référence à l’effet d’une organisation 

sur l’économie, l’environnement et/ou la société, ce qui peut en retour indiquer sa contribution (positive ou  
négative) au développement durable.

 Remarque 1 :   dans les normes GRI, le terme « impact  » peut faire référence à des impacts positifs, 
négatifs, réels, potentiels, directs, indirects, à court terme, à long terme, volontaires ou 
involontaires. 

 Remarque 2 :    les impacts sur l’économie, l’environnement et/ou la société peuvent également être 
liés aux conséquences pour l’organisation elle-même. Ainsi, un impact sur l’économie, 
l’environnement et/ou la société peut entraîner des conséquences pour le modèle 
commercial de l’organisation, sa réputation ou sa capacité à atteindre ses objectifs.

partie prenante
  entité ou personne dont il peut raisonnablement être attendu qu’elle soit affectée de manière significative 

par les activités, les produits et les services de l’organisation, ou dont il peut raisonnablement être attendu 
que les actions affectent la capacité de l’organisation à mettre en œuvre avec succès ses stratégies et 
à atteindre ses objectifs 

 Remarque 1 :   les parties prenantes incluent les entités ou personnes dont les droits régis par la loi 
ou les conventions internationales leur accordent des revendications légitimes vis-à-vis 
de l’organisation. 

 Remarque 2 :   les parties prenantes peuvent inclure les personnes investies dans l’organisation (telles que 
les employés et les actionnaires), ainsi que toutes celles ayant d’autres liens avec l’organisation 
(travailleurs qui ne sont pas employés, fournisseurs, groupes vulnérables, communautés 
locales, ONG ou autres organisations de la société civile, entre autres). 

périmètre de l’enjeu
  description du lieu où se produisent les impacts pour un enjeu pertinent et de la responsabilité 

de l’organisation par rapport à ses impacts

 Remarque :  le périmètre de l’enjeu varie en fonction des enjeux communiqués. 

période de reporting
 intervalle de temps spécifique couvert par les informations du rapport

 Remarque :  sauf mention contraire, les normes GRI requièrent des informations relatives à la période 
de reporting choisie par l’organisation. 

principe de reporting
  concept décrivant les résultats attendus d’un rapport et guidant les décisions prises tout au long 

du processus de reporting concernant le contenu ou la qualité du rapport

Mots-clés
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A. Résumé
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux). 
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 102 : Éléments généraux d’information, pour 
communiquer sur des informations contextuelles 
à son sujet et à propos de ses pratiques de reporting 
de développement durable. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient 
des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : 
Principes généraux pour plus d’informations 
sur les modalités d’utilisation des normes 
GRI, et les déclarations spécifiques que 
les organisations sont tenues d’inclure dans 
tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

http://www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 

Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

 
  

Remarque : tout au long de cette norme, l’icône 
« Essentielle » est utilisée pour identifier les 
éléments d’information qui sont exigés pour la 
préparation d’un rapport en conformité avec les 
normes GRI (option de conformité essentielle). 
Les organisations préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI (option 
étendue) sont tenues de communiquer sur tous 
les éléments d’information figurant dans cette 
norme, bien que des motifs d’omission soient 
autorisés pour certains éléments d’information.  
Consulter le tableau 1 dans GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations.
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GRI 102 :
Éléments généraux 
d’information

Élément d’information 102-1
Nom de l’organisation

Exigences de reporting

1. Profil de l’organisation

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Nom de l’organisation

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Exigences de reporting

Recommandations de reporting 

1.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-2-b, l’organisation 
devrait également expliquer si elle vend des produits ou des services sujets à des questions de la part 
des parties prenantes ou sujets à un débat public.

Élément d’information 102-2
Activités, marques, produits et services

L’organisation doit fournir les informations suivantes : 

a.   Une description des activités de l’organisation.

b.   Les marques, produits et services, notamment une explication de tout produit ou service qui est 
interdit dans certains marchés.

Ces éléments d’information fournissent un aperçu de la taille de l’organisation, de son lieu géographique et 
de ses activités.  
Ces informations contextuelles sont importantes pour aider les parties prenantes à comprendre la nature 
de l’organisation et ses impacts économiques, environnementaux et sociaux.

102-1

Élément 
d’information

102-2

Élément 
d’information
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Exigences de reporting

Exigences de reporting

Exigences de reporting

Élément d’information 102-5
Capital et forme juridique

Élément d’information 102-3
Lieu géographique du siège

Lignes directrices

Le siège fait référence au centre administratif d’une organisation, à partir duquel elle est contrôlée ou dirigée.

Élément d’information 102-4
Lieu géographique des sites d’activité

Chapitre 1 : Profil de l’organisation

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   La nature du capital et de la forme juridique.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Le lieu géographique du siège de l’organisation.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Le nombre de pays dans lesquels l’organisation est présente et le nom des pays où ses activités 
sont importantes et/ou pertinentes pour les enjeux couverts par le rapport. 

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Exigences de reporting

Élément d’information 102-6
Marchés desservis

L’organisation doit fournir les informations suivantes : 

a.  Les marchés desservis, notamment :

  i.  les lieux géographiques où sont proposés les produits et les services ;

  ii.   les secteurs d’activité ;

  iii. les types de clients et de bénéficiaires.

Essen-
tielle

102-3

Élément 
d’information

102-4

Élément 
d’information

102-5

Élément 
d’information

102-6

Élément 
d’information
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Chapitre 1 : Profil de l’organisation

Essen-
tielle

Exigences de reporting

Élément d’information 102-7
Taille de l’organisation

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  La taille de l’organisation, notamment :

  i.  le nombre total d’employés ;

  lii.  le nombre total de sites d’activité ;

  iii.  les ventes nettes (pour les organisations du secteur privé) ou les revenus nets (pour 
les organisations du secteur public) ;

  iv.   la capitalisation totale (pour les organisations du secteur privé) répartie en termes 
de dettes et de fonds propres ; 

  v.  la quantité de produits ou de services fournis.

Recommandations de reporting

1.2  Lorsqu’elle compile les informations précisées dans l’Élément d’information 102-7, l’organisation devrait fournir 
les informations suivantes :

 1.2.1  le montant total des actifs ;

 1.2.2   la propriété effective, notamment l’identité et le pourcentage de capital détenu par 
les principaux actionnaires ;

 1.2.3  la répartition :

  1.2.3.1   des ventes nettes ou des revenus nets par pays ou régions qui constituent au minimum 5 % 
du revenu total ;

  1.2.3.2   des coûts par pays ou régions qui constituent au minimum 5 % des coûts totaux ;

  1.2.3.3  du nombre total d’employés par pays ou région.

102-7

Élément 
d’information
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Élément d’information 102-8
Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’Élément 
d’information 102-8-d

Les activités de l’organisation sont déclarées dans 
l’Élément d’information 102-2-a.

Contexte

Le nombre d’employés et de travailleurs impliqués 
dans les activités d’une organisation illustre la portée 
des impacts générés par des questions d’emploi. 

Le fait de décomposer ces données par genre permet 
de comprendre la représentation des hommes et des 
femmes au sein d’une organisation et l’utilisation optimale 
des ressources humaines et des compétences disponibles.

Consulter les références 6, 7, 10 et 12 dans 
le chapitre Références.

Chapitre 1 : Profil de l’organisation

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

1.3  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-8, l’organisation devrait :

 1.3.1   exprimer le nombre d’employés sous forme d’effectif ou d’équivalent temps plein (ETP), en expliquant 
l’approche choisie et en l’appliquant de manière cohérente ;

 1.3.2   identifier le type de contrat, ainsi que le temps plein et le temps partiel des employés en fonction 
des définitions de la législation nationale du pays dans lequel ils sont présents ; 

 1.3.3   utiliser les mêmes chiffres qu’à la fin de la période de reporting, sauf en cas de changement pertinent 
au cours de la période de reporting ;

 1.3.4   associer des statistiques du pays afin de calculer des statistiques globales et laisser de côté 
les différences en matière de définitions légales. Même si les éléments d’un type de contrat et d’un 
type d’emploi varient d’un pays à l’autre, le chiffre global devrait néanmoins refléter les relations 
conformément à la loi. 

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Le nombre total d’employés par contrat de travail (permanent et temporaire), par genre. 

b.  Le nombre total d’employés par contrat de travail (permanent et temporaire), par région. 

c.  Le nombre total d’employés par type d’emploi (à temps plein et à temps partiel), par genre.

d.   Si un pourcentage significatif des activités de l’organisation est réalisé par des travailleurs qui 
ne sont pas des employés. Le cas échéant, une description de la nature et du volume de travail 
réalisé par les travailleurs qui ne sont pas des employés. 

e.   Toutes les variations significatives des chiffres déclarés dans les Éléments d’information 
102-8-a, 102-8-b et 102-8-c (telles que des variations saisonnières dans les secteurs 
du tourisme ou de l’agriculture).

f.   Une explication des modalités de compilation des données, notamment toutes les hypothèses 
émises.

Essen-
tielle

102-8

Élément 
d’information
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Chapitre 1 : Profil de l’organisation

Lignes directrices

Les éléments suivants peuvent par exemple être inclus 
dans la description :

• les types de fournisseurs impliqués ; 

• le nombre total de fournisseurs retenus par une 
organisation et le nombre estimé de fournisseurs 
dans toute la chaîne d’approvisionnement ;

• le lieu géographique des fournisseurs ;

• la valeur monétaire estimée des paiements versés 
aux fournisseurs ;

• les caractéristiques de la chaîne 
d’approvisionnement spécifiques au secteur, 
notamment le coefficient de main d’œuvre.

Contexte

Cet élément d’information définit le contexte 
général nécessaire à la compréhension d’une chaîne 
d’approvisionnement de l’organisation.

Élément d’information 102-9
Chaîne d’approvisionnement

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une description de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation, notamment ses éléments 
principaux et leur lien avec les activités de l’organisation, ses marques, produits et services 
principaux.

Essen-
tielle

102-9

Élément 
d’information
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Exigences de reporting

Élément d’information 102-10
Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne 
d’approvisionnement

Lignes directrices

L’élément d’information couvre les modifications 
significatives au cours de la période de reporting.

Les modifications significatives de la chaîne 
d’approvisionnement sont celles qui sont à l’origine 
d’impacts économiques, environnementaux et sociaux 
significatifs ou qui y contribuent. 

Les exemples de modifications significatives 
sont notamment :

• le transfert d’une partie de la chaîne 
d’approvisionnement d’un pays vers un autre ;

• la modification de la structure de la chaîne 
d’approvisionnement, telle que l’externalisation 
d’une partie importante des activités 
d’une organisation.

Chapitre 1 : Profil de l’organisation

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Les modifications significatives de la taille de l’organisation, de sa structure, de sa propriété ou 
de sa chaîne d’approvisionnement, notamment :

  i.   les modifications du lieu géographique des opérations, ou les modifications de ces 
opérations, notamment l’ouverture, la fermeture et l’extension de locaux ;

  ii.   les changements de la structure du capital social et d’autres formes de capital, 
de la maintenance et des opérations de transformation (pour les organisations 
du secteur privé) ;

  iii.  les changements de lieu géographique des fournisseurs, de la structure de la chaîne 
d’approvisionnement ou des relations avec les fournisseurs, notamment leur sélection 
et la fin de leur implication.

Lignes directrices

L’Élément d’information 102-11 peut inclure l’approche 
d’une organisation en matière de gestion des 
risques lors de la planification opérationnelle ou lors 
du développement et de l’introduction de nouveaux 
produits ou services.

Contexte

L’approche préventive a été introduite par les Nations 
unies dans le Principe 15 de la « Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement ». Elle affirme 
que : « Pour protéger l’environnement, des mesures 

de précaution doivent être largement appliquées par 
les États selon leurs capacités. En cas de risque de 
dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude 
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives 
visant à prévenir la dégradation de l’environnement. » 
L’application du principe de précaution peut aider une 
organisation à réduire ou à éviter les impacts négatifs 
sur l’environnement. Consulter la référence 13 dans 
le chapitre Références.

Élément d’information 102-11
Principe de précaution ou approche préventive

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Si et dans quelle mesure l’organisation applique le principe de précaution ou l’approche 
préventive.

Essen-
tielle

Essen-
tielle

102-10

Élément 
d’information

102-11

Élément 
d’information
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Chapitre 1 : Profil de l’organisation

Élément d’information 102-12
Initiatives externes

Recommandations de reporting

1.4  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-12, l’organisation devrait :

 1.4.1   inclure la date d’adoption, les pays ou opérations qui s’appliquent et les parties prenantes qui sont 
concernées dans le développement et la gouvernance de ces initiatives ; 

 1.4.2   distinguer les initiatives volontaires non contraignantes de celles auxquelles l’organisation est obligée 
de se conformer.

Élément d’information 102-13
Adhésion à des associations

Recommandations de reporting

1.5   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-13, l’organisation devrait 
inclure les adhésions de l’organisation à des associations ou organisations dans lesquelles elle joue le rôle 
d’organe de gouvernance, elle participe à des projets ou comités, fournit des financements importants 
supérieurs aux frais d’adhésion habituels ou considère son adhésion comme stratégique.

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une liste des chartes, principes ou autres initiatives économiques, environnementales et sociales 
développées en externe auxquels l’organisation se conforme ou qu’elle approuve.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une liste des principales adhésions à des associations sectorielles ou à d’autres associations, ainsi 
qu’aux organisations de défense des droits nationales ou internationales.

Essen-
tielle

Essen-
tielle

102-12

Élément 
d’information

102-13

Élément 
d’information
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Recommandations de reporting

2.1    Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-14, l’organisation 
devrait inclure :

 2.1.1    la vision et la stratégie globales à court, moyen et long terme concernant la gestion des impacts 
économiques, environnementaux et sociaux significatifs dont l’organisation est à l’origine, auxquels elle 
contribue ou qui sont directement liés à ses activités, produits ou services en raison de ses relations 
avec d’autres parties (telles que les fournisseurs et les personnes ou organisations faisant partie des 
communautés locales) ; 

 2.1.2    les priorités stratégiques et les enjeux principaux à court et moyen terme en matière de 
développement durable, notamment le respect de normes reconnues à l’échelle internationale et dans 
quelle mesure ces normes sont liées à la stratégie et à la réussite de l’organisation à long terme ;

 2.1.3   les tendances plus larges (par exemple macro-économiques ou politiques) qui ont une influence sur 
l’organisation et ses priorités de développement durable ;

 2.1.4  les événements, réussites et échecs principaux au cours de la période de reporting ;

 2.1.5   les points de vue sur la performance par rapport aux cibles ;

 2.1.6   la perspective sur les défis et cibles principaux de l’organisation pour les années à venir et les objectifs 
pour les 3 à 5 années à venir ;

 2.1.7 les autres enjeux appartenant à l’approche stratégique de l’organisation.

Élément d’information 102-14
Déclaration du décideur le plus haut placé

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une déclaration émanant du décideur le plus haut placé au sein de l’organisation (tel que le 
Directeur Général, le président du conseil ou un poste de Direction Générale équivalent) 
concernant la pertinence du développement durable pour l’organisation et sa stratégie de gestion 
du développement durable.

Lignes directrices

Consulter les références 14, 15 et 16 dans le chapitre Références.

Essen-
tielle

2. Stratégie
Ces éléments d’information offrent un aperçu de la stratégie de l’organisation concernant le développement durable, 
afin de fournir du contexte au reporting ultérieur plus détaillé utilisant d’autres normes GRI. Le chapitre relatif à 
la stratégie peut s’appuyer sur des informations fournies dans d’autres parties du rapport, mais est destiné à éclairer 
les questions stratégiques plutôt qu’à résumer le contenu du rapport.

102-14

Élément 
d’information
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Élément d’information 102-15
Principaux impacts, risques et opportunités

Chapitre 2 : Stratégie

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-15, l’organisation 
devrait inclure : 

 2.2.1   une description de ses impacts économiques, environnementaux et sociaux significatifs et des défis 
et opportunités associés. Cela comprend les effets sur les parties prenantes et leurs droits tels que 
définis par la législation nationale et les normes applicables et reconnues internationalement ;

 2.2.2  le type d’attentes et d’intérêts raisonnables des parties prenantes de l’organisation ; 

 2.2.3  une explication de l’approche définissant les priorités pour ces défis et opportunités ;

 2.2.4   les conclusions principales relatives au progrès dans le traitement de ces enjeux et la performance 
liée au cours de la période de reporting, notamment une évaluation des raisons d’une performance 
insuffisante ou dépassant au contraire les attentes ; 

 2.2.5   une description des principaux processus mise en œuvre pour garantir la performance, ainsi que 
les changements pertinents ;

 2.2.6   l’impact des tendances, risques et opportunités de développement durable sur les perspectives à long 
terme et la performance financière de l’organisation ;

 2.2.7  les informations pertinentes pour les parties prenantes financières ou qui pourraient l’être à l’avenir ;

 2.2.8   une description des risques et opportunités les plus importants pour l’organisation résultant 
des tendances de développement durable ;

 2.2.9   la définition de priorités pour les enjeux économiques, environnementaux et sociaux majeurs sous 
forme de risques et d’opportunités, en fonction de leur pertinence pour la stratégie de l’organisation 
à long terme, de sa position vis-à-vis de la concurrence et des facteurs de valeur qualitatifs et si 
possible quantitatifs ;

 2.2.10   un ou plusieurs tableaux résumant les cibles, la performance par rapport aux cibles et les leçons tirées 
de la période de reporting actuelle ;

 2.2.11   un ou plusieurs tableaux résumant les cibles pour la prochaine période de reporting et les objectifs 
et buts à moyen terme (c’est-à-dire d’ici 3 à 5 ans) liés aux principaux risques et opportunités ;

 2.2.12   une description des mécanismes de gouvernance spécialement mis en œuvre pour gérer ces risques 
et opportunités, et l’identification des autres risques et opportunités liés.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une description des principaux impacts, risques et opportunités.102-15

Élément 
d’information
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Recommandations de reporting

3.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-16, l’organisation 
devrait fournir des informations supplémentaires concernant ses valeurs, principes, normes et règles 
de conduite, notamment : 

 3.1.1  le processus de développement et d’approbation ;

 3.1.2   si une formation sur ces questions est dispensée régulièrement à tous les membres de l’organe 
de gouvernance, travailleurs réalisant les activités de l’organisation et partenaires commerciaux, 
nouveaux et actuels ;

 3.1.3  s’ils doivent être lus et signés régulièrement par tous les membres de l’organe de gouvernance, 
travailleurs réalisant des activités de l’organisation et partenaires commerciaux, nouveaux et actuels ;

 3.1.4 s’ils relèvent de la responsabilité d’un poste de direction quelconque ;

 3.1.5   s’ils sont disponibles dans différentes langues afin de pouvoir être compris de tous les membres 
de l’organe de gouvernance, travailleurs réalisant les activités de l’organisation, partenaires 
commerciaux et autres parties prenantes.

Élément d’information 102-16
Valeurs, principes, normes et règles de conduite 

Exigences de reporting

Lignes directrices

Les valeurs, principes, normes et règles de conduite 
peuvent inclure des codes de conduite et de 
déontologie. Les rôles de l’organe de gouvernance 
le plus élevé et des membres de la Direction Générale 
dans le développement, l’approbation et la mise à 
jour des énoncés de valeurs est décrit dans l’Élément 
d’information 102-26.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une description des valeurs, principes, normes et règles de conduite de l’organisation.

Essen-
tielle

3. Éthique et intégrité
Le terme « partenaire commercial » est utilisé en lien avec les deux éléments d’information. Dans le contexte de cette 
norme GRI, les partenaires commerciaux sont notamment, mais pas uniquement, les fournisseurs, les agents, 
les lobbyistes et d’autres intermédiaires, les partenaires de joint-ventures et de consortiums, les gouvernements 
et les clients.

102-16

Élément 
d’information
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Élément d’information 102-17
Mécanismes de conseil et de gestion des préoccupations concernant 
les questions éthiques

Lignes directrices

Les éléments suivants peuvent par exemple être inclus 
dans la description :

• la ou les personnes ayant la responsabilité globale 
des mécanismes permettant d’obtenir des conseils 
sur le comportement éthique et de signaler 
les écarts ;

• si d’éventuels mécanismes sont indépendants 
de l’organisation ;

• si et de quelle manière les travailleurs au service 
de l’organisation, les partenaires commerciaux 
et les autres parties prenantes sont informés 
des mécanismes ;

• si une formation en la matière est dispensée aux 
travailleurs réalisant les activités de l’organisation 
et aux partenaires commerciaux ;

• la disponibilité et l’accessibilité des mécanismes aux 
travailleurs réalisant les activités de l’organisation 
et aux partenaires commerciaux, par exemple 
le nombre total d’heures par jour, de jours par 
semaine et la disponibilité dans différentes langues ;

• si les demandes de conseil et les préoccupations 
exprimées sont traitées de manière confidentielle ; 

• si les mécanismes peuvent être utilisés 
de manière anonyme ;

• le nombre total de demandes de conseils reçues, 
leur type et le pourcentage ayant obtenu une 
réponse au cours de la période de reporting ; 

• le nombre total de préoccupations exprimées, 
le type de mauvaise conduite signalé, le pourcentage 
de préoccupations traitées, résolues ou déclarées 
infondées au cours de la période de reporting ;

• si l’organisation dispose d’une politique anti-
représailles ; 

• la procédure par laquelle les préoccupations ont été 
soumises à une investigation ;

• le niveau de satisfaction des utilisateurs 
des mécanismes.

Contexte

Une organisation peut fournir des moyens aux 
parties prenantes d’obtenir des conseils sur les 
comportements éthiques et conformes à la loi et sur 
l’intégrité morale au sein de l’organisation ou pour 
exprimer des préoccupations à ce sujet. Il peut s’agir 
entre autres du transfert des questions à la hiérarchie, 
de mécanismes de dénonciation d’abus et de lignes 
d’assistance téléphonique. 

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes : 

a.  Une description des mécanismes internes et externes pour : 

  i.   obtenir des conseils sur le comportement éthique et conforme à la loi et sur l’intégrité 
morale au sein de l’organisation ;

  ii.   faire part de ses préoccupations concernant un comportement contraire à l’éthique ou 
à la loi et l’intégrité morale au sein de l’organisation.

Chapitre 3 : Éthique et intégrité

102-17

Élément 
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Élément d’information 102-18
Structure de gouvernance

Élément d’information 102-19
Délégation de l’autorité 

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes : 

a.   La structure de gouvernance de l’organisation, notamment les comités de l’organe 
de gouvernance le plus élevé. 

b.   Les comités responsables de la prise de décision concernant les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   La procédure de délégation de l’autorité pour les impacts économiques, environnementaux et 
sociaux de l’organe de gouvernance le plus élevé aux membres de la Direction Générale et aux 
autres employés.

Essen-
tielle

4. Gouvernance
Les éléments d’information de ce chapitre fournissent un aperçu : 

• de la structure de gouvernance et de sa composition ; 

• du rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la définition de la mission, des valeurs et de la stratégie 
de l’organisation ; 

• de l’évaluation des compétences et de la performance de l’organe de gouvernance le plus élevé ; 

• du rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la gestion des risques ; 

• du rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting de développement durable ; 

• du rôle de l’organe de gouvernance plus élevé dans l’évaluation de la performance économique, 
environnementale et sociale ; 

• de la rémunération et des encouragements. 

Les termes suivants, qui sont définis dans le glossaire des normes GRI, s’appliquent aux éléments d’information 
de ce chapitre :

• organe de gouvernance le plus élevé ;

• membre de la Direction Générale ;

• système muni de deux organes de gouvernance.

102-18
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Élément d’information 102-20
Responsabilité de la direction en lien avec les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux

Élément d’information 102-21
Consultation des parties prenantes au sujet des enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux 

Élément d’information 102-22
Composition de l’organe de gouvernance le plus élevé et 
de ses comités

Exigences de reporting

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Si l’organisation a désigné un ou plusieurs postes de direction comme ayant la responsabilité 
des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. 

b.  Si les titulaires de poste rendent compte directement à l’organe de gouvernance le plus élevé.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Les procédures de consultation entre les parties prenantes et l’organe de gouvernance le plus 
élevé concernant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. 

b.   Si la consultation est déléguée, à qui elle est déléguée et comment les commentaires qui en 
résultent sont transmis à l’organe de gouvernance le plus élevé.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Composition de l’organe de gouvernance le plus élevé et de ses comités en fonction :

  i. du niveau hiérarchique (cadre supérieur ou non) ;

  ii. de l’indépendance ;

  iii. du mandat de l’organe de gouvernance ;

  iv.  du nombre d’autres postes importants occupés et engagements majeurs pris par chaque 
personne et de la nature de ces engagements ;

  v. du genre ;

  vi. de l’appartenance à un groupe social sous-représenté ;

  vii. des compétences liées aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux ;

  viii. de la représentation des parties prenantes.

Chapitre 4 : Gouvernance

102-20
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Chapitre 4 : Gouvernance

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Si le/la président(e) de l’organe de gouvernance le plus élevé est également un cadre dirigeant 
de l’organisation.

b.   Si le/la président(e) est également un cadre dirigeant, sa fonction au sein de la direction 
de l’organisation et les raisons de cette disposition.

Élément d’information 102-23
Présidence de l’organe de gouvernance le plus élevé

Élément d’information 102-24
Nomination et sélection des membres l’organe de gouvernance 
le plus élevé 

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Procédures de nomination et de sélection des membres de l’organe de gouvernance le plus élevé 
et de ses comités. 

b.   Les critères utilisés pour la nomination et la sélection des membres de l’organe de gouvernance 
le plus élevé, notamment si et dans quelle mesure :

  i. les parties prenantes (notamment les actionnaires) sont impliquées ;

  ii. la diversité est prise en compte ;

  iii. l’indépendance est prise en compte ;

  iv.  l’expertise et l’expérience liées aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux 
sont prises en compte.

102-23
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Chapitre 4 : Gouvernance

Élément d’information 102-25
Conflits d’intérêts

Élément d’information 102-26
Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la définition 
de l’objet social, des valeurs et de la stratégie

Recommandations de reporting

4.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-25, l’organisation 
devrait utiliser la même définition de l’actionnaire majoritaire que dans ses états financiers consolidés ou 
documents équivalents.

Lignes directrices

Consulter la référence 11 dans le chapitre Références.

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Processus permettant à l’organe de gouvernance le plus élevé d’éliminer et de gérer 
les conflits d’intérêts. 

b.   Si les conflits d’intérêts sont communiqués aux parties prenantes, notamment au minimum :

  i. l’appartenance à d’autres conseils ;

  ii. la participation croisée avec des fournisseurs ou d’autres parties prenantes ;

  iii. l’existence d’un actionnaire majoritaire ;

  iv.  les éléments d’information des parties concernées.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Les rôles de l’organe de gouvernance le plus élevé et des membres de la Direction Générale dans 
le développement, l’approbation et la mise à jour de l’objet social, de la valeur ou de la mission, 
ainsi que des stratégies, politiques et objectifs de l’organisation liés aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux.

Élément d’information 102-27
Connaissance partagée de l’organe de gouvernance le plus élevé

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Les mesures prises pour développer et améliorer la connaissance partagée des enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de l’organe de gouvernance le plus élevé.

102-25
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Chapitre 4 : Gouvernance

Élément d’information 102-28
Évaluation de la performance de l’organe gouvernance le plus élevé

Élément d’information 102-29
Identification et gestion des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux

Lignes directrices

Consulter les références 11, 14, 15 et 16 dans le chapitre Références.

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.    Les procédures d’évaluation de la performance de l’organe de gouvernance le plus élevé en 
matière de gouvernance des enjeux économiques, environnementaux et sociaux.

b.   Si cette évaluation est indépendante ou non et sa fréquence.

c.   Si cette évaluation est une auto-évaluation.

d.    Les actions entreprises en réponse à l’évaluation de la performance de l’organe de gouvernance 
le plus élevé en matière de gouvernance des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, 
notamment, au minimum, des modifications des membres et des pratiques de l’organisation.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.    Le rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans l’identification et la gestion des enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux et de leurs impacts, risques et opportunités, 
notamment son rôle dans la mise en œuvre de la procédure de diligence raisonnable.

b.   S’il y a recours à la consultation des parties prenantes pour étayer l’identification et la gestion 
des enjeux économiques, environnementaux et sociaux et de leurs impacts, risques et 
opportunités par l’organe de gouvernance le plus élevé.

Élément d’information 102-30
Efficacité des procédures de gestion des risques

Lignes directrices

Consulter les références 11, 14, 15 et 16 dans le chapitre Références.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Le rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans l’examen de l’efficacité des procédures de 
gestion des risques de l’organisation pour les enjeux économiques, environnementaux et sociaux.
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Chapitre 4 : Gouvernance

Élément d’information 102-31
Examen des enjeux économiques, environnementaux et sociaux

Élément d’information 102-32
Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting 
de développement durable

Lignes directrices

Consulter les références 11, 14, 15 et 16 dans le chapitre Références.

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   La fréquence de l’examen par l’organe de gouvernance le plus élevé des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux et de leurs impacts, risques et opportunités.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Le comité ou le poste le plus élevé qui examine de manière formelle et approuve le rapport de 
développement durable de l’organisation et s’assure que tous les enjeux pertinents sont couverts.

Élément d’information 102-33
Communication des préoccupations majeures

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Procédure de communication des préoccupations majeures à l’organe de gouvernance 
le plus élevé.
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Chapitre 4 : Gouvernance

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Le nombre total et la nature des préoccupations majeures qui ont été communiquées à l’organe 
de gouvernance le plus élevé. 

b. Le(s) mécanisme(s) utilisé(s) pour traiter et résoudre les préoccupations majeures.

Élément d’information 102-34
Nature et nombre total de préoccupations majeures

Lignes directrices

Lorsque la nature exacte des préoccupations est 
confidentielle en raison de restrictions réglementaires 
ou légales, l’élément d’information peut être limité 
aux informations que l’organisation est en mesure 
de fournir sans compromettre la confidentialité. 
Pour plus d’ informations sur les motifs d’omission, 
consulter GRI 101 : Principes généraux.

102-34
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Chapitre 4 : Gouvernance

Élément d’information 102-35
Politiques de rémunération

Recommandations de reporting

4.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-35, et en cas de recours 
à une rémunération basée sur la performance, l’organisation devrait décrire : 

 4.2.1   de quelle manière la rémunération et la rémunération variable pour les membres de la Direction 
Générale est destinée à récompenser la performance à long terme ;

 4.2.2    le lien entre les critères de performance des politiques de rémunération et les objectifs de l’organe 
de gouvernance le plus élevé et des membres de la Direction Générale concernant les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux pour la période de reporting et la période à venir.

4.3   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-35, et en cas de recours 
à des indemnités de départ, l’organisation devrait expliquer si :

 4.3.1   les périodes de préavis des membres de l’organe de gouvernance et des membres de la Direction 
Générale sont différentes de celle des autres employés ;

 4.3.2   les indemnités de départ des membres de l’organe de gouvernance et des membres de la Direction 
Générale sont différentes de celle des autres employés ;

 4.3.3   tout paiement autre que ceux liés à la période de préavis est versé aux membres de l’organe 
de gouvernance et aux membres de la Direction Générale sortants ;

 4.3.4  les éventuelles clauses d’abattement qui sont incluses dans les accords de départ.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.    Les politiques de rémunération de l’organe de gouvernance le plus élevé et des membres 
de la Direction Générale pour les types de rémunération suivants :

  i.  Rémunération fixe et variable, notamment la rémunération sur la performance, 
la rémunération à base d’actions, les primes et les actions différées ou acquises ;

  ii. Prime d’embauche et aides à l’embauche ;

  iii. Indemnités de départ ;

  iv.  Remboursements ;

  v.   Prestations de retraite, comprenant la différence entre les barèmes des prestations 
et les taux de contribution pour l’organe de gouvernance le plus élevé, les membres 
de la Direction Générale et tous les autres employés.

b.   Le lien entre les critères de performance des politiques de rémunération et les objectifs 
de l’organe de gouvernance le plus élevé et des membres de la Direction Générale concernant 
les enjeux économiques, environnementaux et sociaux.

102-35
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Chapitre 4 : Gouvernance

Élément d’information 102-36
Procédure de détermination de la rémunération

Élément d’information 102-37
Implication des parties prenantes dans la rémunération 

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.    Procédure de détermination de la rémunération.

b.   Si des consultants experts en rémunération ont été impliqués dans la détermination 
de la rémunération et s’ils ont indépendants de la direction.

c.   Toute autre relation entre les consultants experts en rémunération et l’organisation.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Dans quelle mesure le point de vue des parties prenantes est recherché et pris en compte dans 
la rémunération. 

b. Le cas échéant, les résultats des votes sur les politiques et les propositions de rémunération.

102-36
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Chapitre 4 : Gouvernance

Recommandations de reporting

4.5  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-38, l’organisation devrait :

 4.5.1  pour chaque pays où les activités sont significatives, définir et communiquer sur la composition 
de la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée et de l’ensemble des employés 
comme suit : 

  4.5.1.1 répertorier les types de rémunération inclus dans le calcul ;

  4.5.1.2  préciser si les employés à temps plein et à temps partiel sont inclus dans ce calcul ;

  4.5.1.3   préciser si des taux de rémunération de l’équivalent temps plein sont utilisés pour chaque 
employé à temps partiel ;

  4.5.1.4   préciser quelles opérations ou pays sont inclus, si l’organisation choisit de ne pas consolider 
ce ratio pour l’ensemble de l’organisation ;

 4.5.2   en fonction des politiques de rémunération de l’organisation et de la disponibilité des données, 
envisager les composantes suivantes pour le calcul :

  4.5.2.1  salaire de base : rémunération monétaire garantie, à court terme et non variable ;

  4.5.2.2  rémunération monétaire : somme des éléments du salaire de base, des indemnités, 
des primes, des commissions, de l’intéressement et d’autres formes de paiements 
variables en espèces ;

  4.5.2.3   rémunération directe : somme de la rémunération monétaire totale et de la juste valeur 
totale de tous les encouragements à long terme, tels que les stock-options, les actions 
ou unités d’actions restreintes, les actions ou unités d’actions basées sur la performance, 
les actions fictives, les droits à la plus-value des actions et les primes en espèces 
à long terme.

Élément d’information 102-38
Ratio de rémunération totale annuelle

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Le ratio de la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée de l’organisation 
dans chaque pays où les activités sont significatives par rapport à la rémunération totale annuelle 
médiane de tous les employés (à l’exclusion de la personne la mieux rémunérée) d’un même pays.

4.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-38, l’organisation 
doit, pour chaque pays où les activités sont significatives :

 4.4.1   identifier la personne la mieux rémunérée pour la période de reporting, tel que défini par 
la rémunération totale ;

 4.4.2   calculer la rémunération totale annuelle médiane pour l’ensemble des employés, 
à l’exception de la personne la mieux rémunérée ;

 4.4.3   calculer le ratio de la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée 
par rapport à la rémunération totale annuelle médiane de l’ensemble des employés. 

102-38
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Élément d’information 102-39
Pourcentage d’augmentation du ratio de rémunération totale 
annuelle

Chapitre 4 : Gouvernance

4.6   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-39, l’organisation 
doit, pour chaque pays d’implantation :

 4.6.1   identifier la personne la mieux rémunérée pour la période de reporting, tel que défini par 
la rémunération totale ;

 4.6.2   calculer l’augmentation en pourcentage de la rémunération de la personne la mieux 
rémunérée par rapport à la période précédant la période de reporting ; 

 4.6.3   calculer la rémunération totale annuelle médiane pour l’ensemble des employés à l’exception 
de la personne la mieux rémunérée ;

 4.6.4   calculer l’augmentation en pourcentage de la rémunération totale annuelle médiane entre 
la période de reporting précédente et la période de reporting actuelle ;

 4.6.5   calculer le ratio de l’augmentation en pourcentage de la rémunération totale annuelle 
de la personne la mieux rémunérée par rapport à l’augmentation en pourcentage 
de la rémunération totale annuelle médiane de l’ensemble des employés.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Le ratio de l’augmentation en pourcentage de la rémunération totale annuelle de la personne 
la mieux rémunérée de l’organisation dans chaque pays où les activités sont significatives par 
rapport à l’augmentation en pourcentage de la rémunération totale annuelle médiane de tous 
les employés (à l’exclusion de la personne la mieux rémunérée) d’un même pays.

Recommandations de reporting

4.7  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-39, l’organisation devrait :

 4.7.1   pour chaque pays où les activités sont significatives, définir et communiquer sur la composition 
de la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée et de l’ensemble des employés 
comme suit :

  4.7.1.1 répertorier les types de rémunération inclus dans le calcul ;

  4.7.1.2  préciser si les employés à temps plein et à temps partiel sont inclus dans ce calcul ;

  4.7.1.3   préciser si des taux de rémunération de l’équivalent temps plein sont utilisés pour chaque 
employé à temps partiel ;

  4.7.1.4   préciser quelles opérations ou pays sont inclus, si l’organisation choisit de ne pas consolider 
ce ratio pour l’ensemble de l’organisation ;

 4.7.2   en fonction des politiques de rémunération de l’organisation et de la disponibilité des données, 
envisager les composantes suivantes pour le calcul :

  4.7.2.1  salaire de base : rémunération monétaire garantie, à court terme et non variable ;

  4.7.2.2   rémunération monétaire : somme des éléments du salaire de base, des indemnités, 
des primes, des commissions, de l’intéressement et d’autres formes de paiements 
variables en espèces ;

  4.7.2.3  rémunération directe : somme de la rémunération monétaire totale et de la juste valeur 
totale de tous les encouragements à long terme, telles que les stock-options, les actions 
ou unités d’actions restreintes, les actions ou unités d’actions basées sur la performance, 
les actions fictives, les droits à la plus-value des actions et les primes en espèces à 
long terme.

102-39
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Élément d’information 102-40
Liste des groupes de parties prenantes

Lignes directrices

Parmi les groupes de parties prenantes figurent :

• les organisations de la société civile ;

• les clients ;

• les employés et les travailleurs qui ne sont pas des employés ;

• les syndicats ;

• les communautés locales ;

• les actionnaires et les pourvoyeurs de capitaux ;

• les fournisseurs.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une liste des groupes de parties prenantes impliquées par l’organisation.

Essen-
tielle

5. Implication des parties prenantes
Ces éléments d’information fournissent un aperçu de l’approche de l’organisation en matière d’implication des 
parties prenantes. Ils ne sont pas limités à l’implication menée aux fins de préparation du rapport. Pour connaître 
les autres lignes directrices concernant l’implication des parties prenantes, consulter le Principe de prise en compte 
des parties prenantes dans GRI 101 : Principes généraux. 

102-40
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Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Le pourcentage du nombre total d’employés couverts par des accords de négociation collective.

Élément d’information 102-41
Accords de négociation collective

Chapitre 5 : Implication des parties prenantes

Recommandations de reporting

5.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-41, l’organisation devrait 
utiliser des données provenant de l’Élément d’information 102-7 comme base de calcul du pourcentage.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 102-41

Cet élément d’information requiert le pourcentage 
d’employés couverts par des accords de négociation 
collective. Il ne s’agit pas du pourcentage d’employés 
appartenant à des syndicats. 

La négociation collective fait référence à l’ensemble 
des négociations qui ont lieu entre un ou plusieurs 
employeurs ou organisations d’employeurs d’une part, et 
une ou plusieurs organisations de travailleurs (syndicats) 
d’autre part, dans le but de déterminer des conditions de 
travail et d’emploi ou de réglementer les relations entre 
les employeurs et les travailleurs.1 Par conséquent, un 
accord de négociation collective représente une forme 
de prise de décision conjointe concernant les opérations 
de l’organisation.

Par définition, les accords de négociation collective sont 
des obligations (souvent juridiquement contraignantes) 
que l’organisation a contractées. Il est attendu que 
l’organisation comprenne la portée de l’accord 
(les travailleurs envers lesquels elle est obligée 
d’appliquer les termes de l’accord). 

Les accords de négociation collective peuvent être 
conclus à des niveaux divers et pour des catégories 
et groupes de travailleurs variés. Les accords collectifs 
peuvent être conclus au niveau de l’organisation ou 
du secteur, dans les pays ayant recours à cette pratique, 
voire aux deux niveaux. Les accords collectifs peuvent 
concerner des groupes de travailleurs spécifiques, c’est-
à-dire réalisant une activité spécifique ou travaillant dans 
un lieu particulier. 

Consulter les références 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 dans 
le chapitre Références.

1  Cette définition repose sur la Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Essen-
tielle
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Chapitre 5 : Implication des parties prenantes

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Élément d’information 102-42
Identification et sélection des parties prenantes

Élément d’information 102-43
Approche de l’implication des parties prenantes

Recommandations de reporting

5.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-42, l’organisation devrait :

 5.2.1  définir ses groupes de parties prenantes ; 

 5.2.2  déterminer les groupes à impliquer et à ne pas impliquer.

Lignes directrices

Les méthodes d’implication des parties prenantes 
peuvent être notamment des enquêtes (telles que 
des enquêtes auprès des fournisseurs, des clients 
ou des travailleurs), des groupes de discussions, des 
panels communautaires, des panels consultatifs auprès 
des entreprises, des communications écrites, des 
structures managériales ou syndicales, des accords 
de négociation collective et d’autres mécanismes.
 

Pour de nombreuses organisations, les clients sont 
un groupe de parties prenantes pertinent. Critère 
d’évaluation de la sensibilité d’une organisation aux 
besoins et préférences de ses clients, la satisfaction 
ou l’insatisfaction peut indiquer dans quelle 
mesure l’organisation prend en compte les besoins 
des parties prenantes.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Les fondements de l’identification et de la sélection des parties prenantes à impliquer.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   L’approche de l’organisation en matière d’implication des parties prenantes, notamment 
la fréquence d’implication par type et par groupe de parties prenantes, est une indication 
d’une éventuelle implication menée spécifiquement dans le cadre de la procédure de préparation 
du rapport.

102-42
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Chapitre 5: Implication des parties prenantes

Élément d’information 102-44
Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Les enjeux et préoccupations majeurs qui ont été soulevés lors de l’implication 
des parties prenantes, notamment : 

  i.  de quelle manière l’organisation a répondu à ces enjeux et préoccupations majeurs, 
notamment grâce à son reporting ; 

  ii.  les groupes de parties prenantes ayant soulevé chacun des enjeux et préoccupations 
majeurs.

Lignes directrices

Dans le cadre des enjeux et préoccupations majeurs 
soulevés par les parties prenantes, cet élément 
d’information peut inclure les résultats ou les conclusions 
principales d’enquêtes menées auprès des clients 
(sur la base de tailles d’échantillon statistiquement 
pertinentes) au cours de la période de reporting.  

Ces enquêtes peuvent indiquer la satisfaction ou 
l’insatisfaction des clients concernant : 

• l’organisation dans son ensemble ;

• une catégorie de produits ou de services majeure ;

• des sites d’activité importants.

Essen-
tielle
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Essen-
tielle

Élément d’information 102-45
Entités incluses dans les états financiers consolidés 

Lignes directrices

Une organisation peut communiquer sur l’Élément d’information 102-45 en faisant référence aux informations 
disponibles publiquement dans des états financiers consolidés ou des documents équivalents. 

6. Pratique de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Une liste de l’ensemble des entités incluses dans les états financiers consolidés de l’organisation 
ou des documents équivalents.

b.  La mention d’une éventuelle entité incluse dans les états financiers consolidés de l’organisation 
ou des documents équivalents qui n’est pas couverte par le rapport.

Ces éléments d’information fournissent un aperçu de la procédure utilisée par une organisation afin de définir 
le contenu de son rapport de développement durable. Ils passent également en revue la procédure qui a été suivie 
pour identifier ses enjeux pertinents et ses périmètres, ainsi que les éventuels changements ou réaffirmations. 
En outre, ils fournissent des informations de base concernant le rapport, les déclarations faites au sujet de l’utilisation 
des normes GRI, l’index du contenu GRI et l’approche de l’organisation pour solliciter une vérification externe.

102-45
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Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   Une explication de la procédure définissant le contenu du rapport et les périmètres de l’enjeu.

b.  Une explication de la manière dont l’organisation a mis en œuvre les principes de reporting pour 
définir le contenu du rapport. 

Élément d’information 102-46
Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu

Chapitre 6 : Pratique de reporting

6.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-46, l’organisation 
doit inclure une explication des modalités d’application du principe de matérialité pour identifier 
les enjeux pertinents, notamment toute hypothèse émise. 

Recommandations de reporting

6.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-46, l’organisation devrait 
inclure une explication : 

 6.2.1  des étapes suivies pour définir le contenu du rapport et définir les périmètres de l’enjeu ;

 6.2.2   des étapes de la procédure auxquelles chacun des principes de reporting définissant le contenu 
du rapport a été appliqué ;

 6.2.3  des hypothèses et des jugements subjectifs émis au cours de la procédure ;

 6.2.4   des défis auxquels l’organisation a fait face lors de l’application des principes de reporting définissant 
le contenu du rapport.

Lignes directrices

Les quatre principes de reporting définissant le contenu 
du rapport sont : la prise en compte des parties 
prenantes, le contexte de développement durable, 
la matérialité et l’exhaustivité. Ensemble, ces principes 
permettent à une organisation de décider quel contenu 
doit être inclus dans le rapport en tenant compte des 
activités de l’organisation, de ses impacts et des attentes 
et intérêts importants de ses parties prenantes. 

Cet élément d’information requiert une explication de la 
manière dont l’organisation a défini le contenu du rapport 
et les périmètres de l’enjeu, ainsi que des modalités 
de mise en œuvre des quatre principes. Cet élément 
d’information requiert également une description précise 
des modalités d’application du principe de matérialité, 
notamment de quelle manière les enjeux pertinents 
ont été identifiés en fonction des deux dimensions 
du principe. 

Cette explication peut également inclure :

• les étapes suivies pour identifier les enjeux 
pertinents (c’est-à-dire, celles méritant 
potentiellement d’être incluses dans le rapport) ;

• de quelle manière la priorité relative des enjeux 
pertinents été déterminée.

Pour plus d’informations concernant les Principes 
de reporting définissant le contenu du rapport, 
consulter GRI 101 : Principes généraux.

La description du périmètre de chaque enjeu pertinent 
figure dans le rapport sous l’Élément d’information 103-1 
de GRI 103 : Approche managériale.

Essen-
tielle
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Chapitre 6 : Pratique de reporting

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Élément d’information 102-47
Liste des enjeux pertinents

Élément d’information 102-48
Réaffirmation des informations

Lignes directrices

Lignes directrices

Les enjeux pertinents sont ceux qu’une organisation 
a inclus en priorité dans le rapport. Cet exercice de 
définition des priorités est réalisé à l’aide des principes de 
prise en compte des parties prenantes et de matérialité. 
Le principe de matérialité identifie les enjeux pertinents 
en fonction des deux dimensions suivantes :

l’importance des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de l’organisation ;

leur influence significative sur les évaluations et 
les décisions des parties prenantes.

Pour plus d’informations concernant les principes 
de prise en compte des parties prenantes et de 
matérialité, consulter GRI 101 : Principes généraux.

L’explication des raisons de la matérialité de chaque enjeu 
figure dans le rapport sous l’Élément d’information 103-1 
de GRI 103 : Approche managériale.

Les réaffirmations peuvent résulter de :

• fusions ou acquisitions ;

• la modification des périodes ou des années 
de référence ;

• la nature des activités commerciales ;

• méthodes de mesure.

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Une liste des enjeux pertinents identifiés au cours du processus de définition du contenu 
du rapport.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  L’effet de toute réaffirmation d’informations fournies dans des rapports précédents et les raisons 
de ces réaffirmations.

102-47
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Chapitre 6 : Pratique de reporting

Élément d’information 102-49
Modifications relatives au reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.  Les modifications significatives par rapport aux périodes de reporting précédentes dans la liste 
des enjeux pertinents et des périmètres des enjeux.

Élément d’information 102-50
Période de reporting

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a. La période de reporting correspondant aux informations fournies.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a. Le cas échéant, la date du rapport précédent le plus récent.

Lignes directrices

Lignes directrices

La période de reporting peut être, par exemple, l’année fiscale ou calendaire.

S’il s’agit du premier rapport préparé par l’organisation, il est possible de l’indiquer dans la réponse à cet 
élément d’information.

Élément d’information 102-51
Date du rapport le plus récent

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Essen-
tielle
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Élément d’information 102-52
Cycle de reporting

Chapitre 6 : Pratique de reporting

Essen-
tielle

Essen-
tielle

Élément d’information 102-53
Point de contact pour les questions relatives au rapport

Exigences de reporting

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a. Cycle de reporting.

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a. Le point de contact pour les questions relatives au rapport ou à son contenu.

Lignes directrices

Le cycle de reporting peut-être, par exemple, annuel ou bisannuel.

Élément d’information 102-54
Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   La déclaration établie par l’organisation, si elle a préparé un rapport en conformité avec 
les normes GRI, à savoir :

  i.  « Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI : option de conformité 
essentielle » ;

  ii.  « Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI : option de conformité 
étendue ».

Lignes directrices

Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI peut choisir l’une des deux options 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
le degré d’application des normes GRI. À chaque option 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
que l’organisation est tenue d’inclure dans le rapport. 
Ces déclarations sont des formulations établies.

Pour plus d’informations sur les déclarations liées 
à l’utilisation des normes GRI, consulter le chapitre 3 
dans GRI 101 : Principes généraux.

Essen-
tielle
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Chapitre 6 : Pratique de reporting

Essen-
tielle

Élément d’information 102-55
Index du contenu GRI

6.3   Lors de la préparation de l’index du contenu GRI comme précisé dans l’Élément d’information 
102-55, l’organisation doit :

 6.3.1  inclure les termes « index du contenu GRI » dans le titre ; 

 6.3.2  présenter l’index du contenu GRI complet à un seul emplacement ; 

 6.3.3   inclure dans le rapport un lien ou une référence à l’indice du contenu GRI, s’il n’est pas 
fourni dans le rapport lui-même ; 

 6.3.4   pour chaque norme GRI utilisée, inclure le libellé et l’année de publication (p. ex., GRI 102 : 
Éléments généraux d’information 2016) ; 

 6.3.5  inclure les éventuels enjeux pertinents supplémentaires figurant dans le rapport qui ne sont 
pas couverts par les normes GRI, en précisant le ou les numéros de page ou le ou les URL 
permettant de consulter les informations.

Recommandations de reporting

6.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 102-55, l’organisation devrait 
inclure dans l’index du contenu GRI le libellé de chaque élément d’information communiqué (p. ex. Nom 
de l’organisation), en plus de son numéro (p. ex. 102-1).

Lignes directrices

L’index du contenu exigé par cet élément d’information 
est un outil de navigation qui précise les normes GRI 
ayant été utilisées, quels éléments d’information ont 
été communiqués et où il est possible de trouver ces 
éléments d’information dans le rapport ou à d’autres 
emplacements. Il permet aux parties prenantes 
de disposer d’un aperçu rapide du rapport et facilite 
la navigation entre les rapports. Toute organisation 
déclarant avoir préparé un rapport en conformité 
avec les normes GRI est tenue d’inclure un index du 
contenu GRI dans son rapport ou de fournir un lien 
vers l’emplacement auquel l’index du contenu peut être 
consulté. Consulter le tableau 1 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations.

Le numéro de l’élément d’information fait référence 
au numéro d’identification unique pour chaque 
élément d’information figurant dans les normes GRI 
(p. ex. 102-53). 

Il est attendu que les numéros de page (lorsque le rapport 
est au format PDF) ou les URL (lorsque le rapport est 
disponible en ligne) indiqués dans l’index du contenu 
soient suffisamment spécifiques pour orienter des parties 
prenantes vers les informations correspondant aux 
éléments d’information communiqués. Si un élément 
d’information est réparti sur plusieurs pages ou URL, 
l’index du contenu fait référence à toutes les pages et 
URL où il est possible de consulter les informations. 
Consulter « Reporting des éléments d’information exigés 
à l’aide de références » dans GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

Les références à des pages Web et des documents autres 
que le rapport, telles que le rapport financier annuel ou 
un document de politique, peuvent être incluses tant 
qu’elles contiennent un numéro de page spécifique ou 
un lien direct vers la page Web.

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.   L’index du contenu GRI, qui précise chacune des normes utilisées et répertorie l’ensemble 
des éléments d’information inclus dans le rapport.

b.  Pour chaque élément d’information, l’index du contenu doit inclure :

  i.  le numéro de l’élément d’information (pour les éléments d’information couverts par 
les normes GRI) ;

  ii.  le ou les numéros de page et le ou les URL permettant de consulter les informations, 
dans le rapport ou dans d’autres documents publiés ; 

  iii.  le cas échéant, lorsque cela est permis, le(s) motif(s) d’omission lorsqu’un élément 
d’information exigé ne peut pas être communiqué.

102-55
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Chapitre 6 : Pratique de reporting

Les enjeux pertinents non couverts par les normes 
GRI mais inclus dans le rapport doivent également 
être communiqués dans l’index du contenu. 
Consulter « Reporting des enjeux pertinents » dans 
GRI 101 : Principes généraux pour plus d’informations 
sur les modalités de reporting de ses enjeux, ainsi 
que le tableau 1 de cette norme pour un exemple 
de l’inclusion de ces enjeux dans l’index du contenu. 

S’il appartient en principe à l’organisation d’ajouter 
des réponses directes à l’index du contenu, une quantité 
de texte excessive peut diminuer la clarté et la navigation 
de l’index. 

Il est également possible d’inclure du contenu 
supplémentaire dans l’index du contenu, par exemple 
pour illustrer le lien avec d’autres normes ou cadres 
de reporting. Ce type d’ajout permet d’améliorer 
la clarté pour les parties prenantes, à condition que 
l’index du contenu demeure lisible.

Consulter l’article 3.2 de GRI 101 : Principes généraux, 
qui précise les informations à communiquer dans le cadre 
des motifs d’omission.

L’organisation peut utiliser le tableau 1 de cette 
norme comme format possible pour préparer l’index 
du contenu GRI.

Élément d’information 102-55
Suite



Index du contenu GRI
Norme GRI
[Inclure le titre et l’année 
de publication pour chaque 
norme GRI utilisée pour 
préparer le rapport.]

Élément d’information
[Inclure le numéro et le libellé 
de chaque élément d’information 
communiqué.]

Numéro(s) de 
page et/ou URL

Omission
[Consulter GRI 101 : 
Principes généraux pour 
connaître les motifs 
d’omission.]

GRI 101 : Principes généraux 2016
[GRI 101 n’inclut aucun élément d’information.]

Éléments généraux d’information 
[La liste des éléments généraux d’information, selon si le rapport a été préparé en conformité avec l’option de conformité essentielle 
ou étendue.]

GRI 102 :  
Éléments généraux 
d’information 2016 

102-1 Nom de l’organisation Page 3 [Cet élément d’information 
ne peut pas être omis.]

102-2 Activités, marques, produits 
et services

Pages 4-5 et site 
Web de l’entreprise 
[lien hypertexte 
direct] 

[Cet élément d’information 
ne peut pas être omis.]

                         «     »              «     »                  «     »

Enjeux pertinents 
[La liste des enjeux pertinents inclus dans le rapport, comme précisé dans l’Élément d’information 102-47. L’organisation est tenue 
d’inclure tous les enjeux pertinents figurant dans le rapport qui ne sont pas couverts par les normes GRI.]

Émissions [exemple d’enjeu couvert par les normes spécifiques à un enjeu]

GRI 103 :  
Approche managériale 
2016

103-1 Explication de l’enjeu 
pertinent et de son périmètre

Page 20 [Cet élément d’information 
ne peut pas être omis.]

103-2 L’approche managériale et 
ses composantes

Page 21 –

                         «     »                «     »                     «     »

GRI 305 : Émissions 2016 305-1 Émissions directes de GES 
(champ d’application 1)

Page 22 –

305-2 Émissions indirectes de GES  
(champ d’application 2)

               «     » Informations non 
disponibles pour 305-2 
[description des étapes 
suivies pour obtenir les 
données et le délai prévu]

                         «     »                «     »                     «     »

Liberté d’expression [exemple d’enjeu couvert par les normes spécifiques à un enjeu]

GRI 103 :  
Approche managériale 
2016

103-1 Explication de l’enjeu 
pertinent et de son périmètre

Page 28 [Cet élément d’information 
ne peut pas être omis.]

103-2 L’approche managériale et 
ses composantes

Page 29 –

                         «     »                «     »                     «     »

  [libellé de l’élément d’information 
spécifique à un enjeu]

Page 30 –

                         «     »                «     »                     «     »

Tableau 1  
Exemple d’index du contenu GRI

[Sans objet. Si l’enjeu pertinent 
n’est pas couvert par une 
norme GRI existante, il est 
recommandé, mais pas exigé, 
de communiquer sur d’autres 
éléments d’information 
appropriés.]
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Élément d’information 102-56
Vérification externe 

Exigences de reporting

L’organisation doit fournir les informations suivantes :

a.    Une description de la politique et de la pratique actuelle de l’organisation relative à la vérification 
externe du rapport. 

b.   Si le rapport a été vérifié en externe :

  i.  une référence au rapport, aux déclarations ou aux avis concernant la vérification externe. 
Si elle n’est pas incluse dans le rapport de vérification externe qui accompagne le rapport 
de développement durable, une description de ce qui a été vérifié ou non et sur quelles 
bases, notamment les normes de vérification utilisées, le niveau de vérification obtenu 
et les éventuelles limites de la procédure de vérification ; 

  ii.  la relation entre l’organisation et le prestataire effectuant la vérification ;

  iii.  si et dans quelle mesure l’organe de gouvernance le plus élevé ou les membres 
de la Direction Générale sont impliqués dans la demande de vérification externe 
pour le rapport de développement durable de l’organisation.

Lignes directrices

Contexte

Une organisation peut avoir recours à diverses approches 
pour améliorer la crédibilité de son rapport.

Le recours à une vérification externe des rapports 
de développement durable est conseillé en plus des 
éventuelles ressources internes, mais n’est pas exigé afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes GRI.

Les normes GRI utilisent le terme « vérification 
externe » pour désigner les activités destinées à tirer 
des conclusions qui seront publiées sur la qualité du 
rapport et des informations qu’il contient (qu’elles 
soient qualitatives ou quantitatives). La vérification 
externe peut également faire référence à des activités 
destinées à tirer des conclusions qui seront publiées 
concernant les systèmes ou les procédures (telles que la 
procédure définissant le contenu du rapport, notamment 
l’application du principe de matérialité ou la procédure 
d’implication des parties prenantes). Elle est différente 
des activités destinées à évaluer ou à valider la qualité ou 
le niveau de performance d’une organisation, notamment 
la délivrance de certificats de performance d’évaluation 
de conformité.

En plus de la vérification externe, une organisation 
peut disposer de systèmes ou de contrôles internes. 
Ces systèmes internes sont également importants pour 
l’intégrité et la crédibilité globales d’un rapport.

Dans certaines juridictions, les codes de gouvernance 
d’entreprise peuvent exiger que les directeurs 
demandent, puis s’ils en sont satisfaits, qu’ils confirment 
l’adéquation des contrôles internes d’une organisation 
dans le rapport annuel. En général, la direction est 
responsable de la définition et de la mise en œuvre 

de ces contrôles internes. La confirmation dans le 
rapport annuel peut être uniquement liée aux contrôles 
internes qui sont nécessaires à des fins de reporting 
financier et ne s’appliquent pas nécessairement au 
contrôle qui serait exigé pour évaluer la fiabilité des 
informations dans le rapport de développement durable.

Une organisation peut également établir et conserver 
une fonction d’audit interne dans le cadre de ses 
procédures de gestion des risques et de gestion 
et de reporting des informations.

Une organisation peut également appeler un groupe 
de parties prenantes à examiner son approche 
générale du reporting de développement durable 
ou à fournir des conseils relatifs au contenu 
de son rapport de développement durable.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 102-56

Une organisation peut avoir recours à diverses 
approches pour obtenir une vérification externe et 
faire appel notamment à des prestataires de vérification 
professionnels ou à d’autres groupes ou personnes 
externes. Quelle que soit l’approche spécifique, il est 
attendu que la vérification externe soit réalisée par des 
groupes ou personnes qualifiés, qui se conforment à des 
normes de vérification professionnelles ou appliquent 
des procédures systématiques, documentées et fondées 
sur les preuves (les « prestataires de vérification »). 

Dans l’ensemble, pour la vérification externe de rapports 
fondés sur les normes GRI, il est attendu que les 
prestataires de vérification :

• soient indépendants de l’organisation et en mesure 
d’émettre et de publier un avis ou des conclusions 
objectifs et impartiaux à propos du rapport ;

Essen-
tielle

Chapitre 6 : Pratique de reporting

102-56

Élément 
d’information
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Chapitre 6 : Pratique de reporting

Élément d’information 102-56
Suite

• aient une maîtrise avérée du sujet abordé et 
des pratiques de vérification ; 

• appliquent des procédures de contrôle qualité 
à la mission de vérification ;

• mènent la mission de manière systématique, 
documentée, factuelle et en utilisant 
des procédures définies ;

• évaluent si le rapport fournit une présentation 
raisonnable et équilibrée de la performance en 
examinant la véracité des données du rapport, 
ainsi que de la sélection générale du contenu ;

• déterminent dans quelle mesure le préparateur 
du rapport a appliqué les normes GRI afin 
de parvenir à ses conclusions ;

• publient un rapport écrit disponible publiquement 
et comprenant : un avis ou un ensemble 
de conclusions ; une description des responsabilités 
du préparateur du rapport et du prestataire 
de vérification ; et un résumé du travail réalisé, 
qui explique la nature de la vérification décrite 
par le rapport de vérification.

Le langage utilisé dans les rapports, déclarations ou 
avis de vérification externe peut être technique et 
n’est pas toujours accessible. Il est ainsi attendu que 
les informations de cet élément d’information soient 
présentées dans un langage largement accessible.
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa 
compréhension et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 87 sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, 1948.

2.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 98 sur le droit d’organisation et 
de négociation collective, 1949.

3.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 135 concernant les représentants 
des travailleurs, 1971.

4.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981.

5.   Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail », 1998.

6.   Organisation internationale du Travail (OIT), Indicateurs Clés du Marché du Travail (KILM),  
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm, 
consulté le 1er septembre 2016.

7.   Organisation internationale du Travail (OIT), LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/, consulté 
le 1er septembre 2016.

8.   Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation 91, « Recommandation sur 
les conventions collectives », 1951.

9.  Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation n° 163, « Recommandation sur 
la négociation collective », 1981.

10.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Résolution concernant la Classification internationale 
d’après la situation dans la profession (CISP) », 1993.

11.   Principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « Principes 
de gouvernance d’entreprise », 2004.

12.   Nations unies (ONU), Composition des régions macrogéographiques (continentales), composantes 
géographiques des régions et composition de groupements sélectionnés économiques,  
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm, consulté le 1er septembre 2016.

13.  Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration de Rio sur l’environnement et 
le développement », 1992.

14.   Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise 
en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.

15.   Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits 
de l’homme, 2008.

16.  Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question 
des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.
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Champ 
d’application

GRI 103 : Approche managériale définit les exigences en matière de reporting concernant 
l’approche à laquelle une organisation a recours pour gérer un enjeu pertinent. 
Cette norme peut être utilisée quels que soient la taille, le type, le secteur ou le lieu 
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Références 
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Cette norme est destinée à être utilisée conjointement avec les versions les plus récentes 
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis 
le site www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :
GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux). 
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend des 
éléments d’information spécifiques à cet enjeu et est 
destinée à être utilisée conjointement avec cette norme 
(GRI 103 : Approche managériale) afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation qui prépare un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette 
norme, GRI 103 : Approche managériale, afin 
de communiquer sur son approche managériale 
pour chaque enjeu pertinent.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

http://www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte

Les éléments d’information liés à l’approche managériale 
permettent à une organisation d’expliquer de 
quelle manière elle gère les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux liés aux enjeux pertinents. 
Ils apportent des informations descriptives à propos 
de la façon dont l’organisation identifie, analyse et 
répond à ses impacts réels et potentiels. 
 
Les éléments d’information relatifs à l’approche 
managériale d’une organisation apportent également 
du contexte aux informations sur lesquelles un rapport 
est établi à l’aide de normes spécifiques à un enjeu 
(séries 200, 300 et 400). Cela peut être tout 
particulièrement utile afin d’expliquer les informations 
quantitatives aux parties prenantes. 

Les exigences de reporting figurant dans cette norme 
sont génériques et peuvent être appliquées à un 
large éventail d’enjeux. Une organisation qui prépare 
un rapport en conformité avec les normes GRI est 
tenue de communiquer sur son approche managériale 
pour chaque enjeu pertinent à l’aide de cette 
norme. Les normes spécifiques à un enjeu peuvent 
également comporter des exigences de reporting, 
des recommandations de reporting et/ou des lignes 
directrices pour communiquer sur les informations 
de l’approche managériale au sujet de l’enjeu en question.
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Cette norme comprend des exigences et des éléments d’information généraux pour 
communiquer sur l’approche managériale des enjeux pertinents. Ces derniers sont 
décrits dans la norme comme suit :  

• Exigences générales pour communiquer sur l’approche managériale
• Élément d’information 103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 
• Élément d’information 103-2 L’approche managériale et ses composantes 
• Élément d’information 103-3 Évaluation de l’approche managériale 

GRI 103 :
Approche managériale 

Exigences générales pour communiquer sur l’approche 
managériale

Exigences de reporting

1.1   Si les éléments d’information liés à l’approche managériale sont associés à un groupe 
d’enjeux pertinents, l’organisation doit déclarer quels enjeux sont couverts par chaque 
élément d’information. 

1.2  S’il n’existe aucune approche managériale pour un enjeu pertinent, l’organisation doit décrire :

 1.2.1   tous les projets de mise en œuvre d’une approche managériale ; ou

 1.2.2  les raisons de l’absence d’approche managériale.

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’article 1.1

Si l’approche managériale d’une organisation ou ses 
composantes, telles que ses politiques ou actions 
spécifiques, s’appliquent à plus d’un enjeu pertinent, 
il n’est pas nécessaire de répéter la description pour 
chaque enjeu. Ces informations peuvent être fournies 
une fois dans un rapport, avec une explication claire 
des enjeux qu’elles couvrent.
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Élément d’information 103-1
Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

 Exigences de reporting

103-1

Élément 
d’information

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-1-a

Les enjeux pertinents sont ceux reflétant les impacts 
économiques, environnementaux et sociaux significatifs 
d’une organisation, ou influençant de manière significative 
les évaluations et les décisions des parties prenantes. 
La liste des enjeux importants figure dans l’Élément 
d’information 102-47 de GRI 102 : Éléments généraux 
d’information. Pour plus d’informations concernant 
l’identification des enjeux pertinents, consulter 
GRI 101 : Principes généraux.

L’explication du caractère pertinent de l’enjeu peut 
être notamment :

• une description des impacts significatifs identifiés 
et les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes au sujet de l’enjeu ;

• une description de la procédure, telle que la 
diligence raisonnable, à laquelle l’organisation a eu 
recours afin d’identifier les impacts liés à l’enjeu.

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-1-b 

Les organisations peuvent avoir une implication dans 
des impacts à travers leurs propres activités ou en 
conséquence de leurs relations d’affaires avec d’autres 
entités. Il est attendu qu’une organisation qui prépare 

un rapport en conformité avec les normes GRI 
communique non seulement sur les impacts dont elle est 
à l’origine, mais également sur les impacts auxquels elle 
contribue, ainsi que sur les impacts qui sont directement 
liés à ses activités, produits ou services à travers une 
relation d’affaires.1 Dans le contexte de cette norme 
GRI, les relations d’affaires d’une organisation peuvent 
inclure des relations avec des partenaires commerciaux, 
des entités dans sa chaîne de valeur et toute autre 
entité étatique ou non étatique directement liée à ses 
opérations commerciales, produits ou services.2 

Le périmètre de l’enjeu est la description du lieu 
où les impacts de l’enjeu pertinent se produisent 
et de la responsabilité de l’organisation en relation 
avec ses impacts. 

Lors de la description du lieu « où les impacts se 
produisent », l’organisation peut identifier les entités dans 
lesquelles se produisent les impacts, qui peuvent être 
des entités au sein de l’organisation,3 et/ou des entités 
avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires, 
par exemple des entités dans sa chaîne de valeur. 
Les entités peuvent être groupées en fonction de leurs 
attributs, par exemple leur type, situation ou position 
dans la chaîne de valeur. Les exemples sont notamment 
« les clients utilisant les machines à laver fabriquées par 
l’organisation », « les fournisseurs de produits chimiques 
dans une région X », ou « des filiales de l’organisation ». 

1  Ces concepts sont fondés sur les instruments suivants :
 •  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales, 2011.
 •  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », 2011. 
2  Source : Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », 2011.
3  Ce sont les entités incluses dans les états financiers de l’organisation ou les documents équivalents, comme décrit dans l’Élément 

d’information 102-45 de GRI 102 : Éléments généraux d’information.

Pour chaque enjeu pertinent, l’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Une explication de la ou des raisons pour lesquelles l’enjeu est pertinent.

b.  Le périmètre de l’enjeu pertinent, décrivant notamment :

  i. le lieu où les impacts se produisent ; 

  ii.  la responsabilité de l’organisation en relation avec ses impacts. Par exemple, 
si l’organisation a été à l’origine d’impacts ou y a contribué, ou est directement 
liée aux impacts à travers ses relations d’affaires. 

c.  Toute limitation spécifique concernant le périmètre de l’enjeu.
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Exemple d’impacts se produisant au sein 
de l’organisation :

• La filiale d’une organisation œuvre dans une zone 
soumise à un stress hydrique et utilise de larges 
quantités d’eau, ce qui a un impact significatif sur 
la disponibilité de l’eau pour les communautés 
locales de la région. Dans ce cas, la description 
du périmètre de l’enjeu identifierait la filiale 
spécifique (où les impacts se produisent) et le fait 
que l’impact soit dû aux activités de cette filiale 
(l’implication de l’organisation). 

Exemple d’impacts qui surviennent suite aux relations 
d’affaires de l’organisation avec d’autres entités : 

• Une organisation découvre par le biais de sa 
diligence raisonnable qu’un certain nombre de ses 
fournisseurs dans une région X ne respecte pas des 
normes sanitaires et de sécurité fondamentales 
dans les usines où ces produits sont manufacturés. 
L’organisation a identifié des impacts significatifs 
potentiels sur la santé et la sécurité des travailleurs 
de son fournisseur. Dans ce cas, la description 
du périmètre de l’enjeu identifierait les fournisseurs 
de l’organisation ou les groupes de fournisseurs 
dans une région X qui fabriquent ses produits 
(où les impacts se produisent) et le fait que 
les impacts soient directement liés aux produits 
de l’organisation à travers sa relation avec ses 
fournisseurs (l’implication de l’organisation).

Dans des situations pour lesquelles l’organisation n’a 
pas d’influence4 sur les entités qui sont à l’origine de ces 
impacts ou qui y contribuent, il est tout de même attendu 
de l’organisation qu’elle communique sur ces impacts 
et la manière dont elle y a répondu.
 
Le périmètre de l’enjeu peut varier d’un enjeu à l’autre.

Lignes directrices relatives à l’élément d’information 103-1-c 

Dans certains cas, si le périmètre d’un enjeu s’étend 
au-delà de l’organisation, il ne sera peut-être pas 
possible de communiquer sur certains éléments 
d’information spécifiques à un enjeu. Par exemple, 
si le périmètre d’un enjeu inclut une partie de la chaîne 
d’approvisionnement, il est possible que l’organisation 
ne soit pas en mesure d’accéder aux informations 
nécessaires dont disposent les fournisseurs. Dans ces 
cas, afin de préparer un rapport en conformité avec 
les normes GRI, l’organisation est néanmoins tenue 
de communiquer sur son approche managériale de 
l’enjeu, mais elle peut utiliser les motifs d’omission 
reconnus pour les éléments d’information spécifiques 
à un enjeu. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’ informations sur les motifs d’omission.

Élément d’information 103-1
Suite

4  On considère que l’organisation a une influence lorsqu’elle a la capacité de mettre en place un changement dans les mauvaises pratiques 
d’une entité causant un dommage. Source : Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise 
en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.
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Élément d’information 103-2
L’approche managériale et ses composantes 

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-2

Il est attendu de l’organisation qu’elle fournisse 
suffisamment d’informations afin que les utilisateurs 
du rapport puissent comprendre son approche 
de gestion de l’enjeu pertinent et ses impacts.

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-2-b

L’objectif de l’approche managériale peut-être d’éviter, 
de réduire, ou de réparer des impacts négatifs, 
ou de renforcer les impacts positifs.

Recommandations de reporting

1.3   Dans le cadre du reporting sur les politiques comme mentionné dans l’élément d’information 103-2-c-i, 
l’organisation devrait fournir un abrégé, un résumé ou un lien vers des politiques publiquement disponibles, 
qui traitent de l’enjeu, ainsi que les informations suivantes : 

 1.3.1  le type  et le lieu géographique des entités couvertes par les politiques ;

 1.3.2   une identification de la personne ou du comité responsable de l’approbation des politiques ;

 1.3.3   toute référence faite par les politiques à des normes internationales et à des initiatives 
largement reconnues ; 

 1.3.4  la date de publication et la date de dernière révision de ces politiques.

1.4   Dans le cadre du reporting sur ses engagements comme précisé dans l’élément d’information 103-2-c-ii, 
l’organisation devrait fournir une déclaration d’intention de gestion des impacts pour l’enjeu ou expliquer : 

 1.4.1  la position de l’organisation par rapport à l’enjeu ; 

 1.4.2   si l’engagement de gestion de l’enjeu est fondé sur une conformité réglementaire ou s’il va plus loin ;

 1.4.3  la conformité aux normes internationales et aux initiatives largement reconnues liées à l’enjeu.

Pour chaque enjeu pertinent, l’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Une explication de la manière dont l’organisation gère l’enjeu.

b.  Une déclaration concernant l’objectif de l’approche managériale. 

c.  Une description des éléments suivants, si l’approche managériale inclut ce composant :

  i. Politiques 

  ii. Engagements

  iii. Objectifs et cibles 

  iv. Responsabilités

  v. Ressources

  vi. Mécanismes de gestion des plaintes

  vii. Actions spécifiques, telles que les procédures, les projets, les programmes et les initiatives

103-2

Élément 
d’information
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1.5  Dans le cadre du reporting sur les objectifs et les cibles comme précisé dans l’élément d’information 103-2-c-iii, 
l’organisation devrait fournir les informations suivantes : 

 1.5.1  la valeur de référence et le contexte pour les objectifs et les cibles ;

 1.5.2  le type et le lieu géographique des entités incluses dans les objectifs et les cibles ;

 1.5.3  le résultat attendu (quantitatif ou qualitatif) ;

 1.5.4  le délai prévu pour atteindre chaque objectif et cible ;

 1.5.5   si les objectifs et les cibles sont obligatoires (en fonction de la législation) ou volontaires. S’ils sont 
obligatoires, l’organisation devrait dresser la liste des lois applicables.

1.6  Dans le cadre du reporting sur les responsabilités comme précisé dans l’élément d’information 103-2-c-iv, 
l’organisation devrait expliquer :

 1.6.1  qui assume la responsabilité de la gestion de l’enjeu ;

 1.6.2  si la responsabilité est liée aux évaluations de la performance ou à des mécanismes d’encouragement.

1.7  Dans le cade du reporting sur les ressources comme précisé dans l’élément d’information 103-2-c-v, 
l’organisation devrait expliquer les ressources allouées à la gestion de l’enjeu, notamment les ressources 
financières, humaines ou technologiques, ainsi que la justification de l’allocation. 

1.8  Dans le cade du reporting sur les mécanismes de gestion des plaintes comme précisé dans l’élément 
d’information 103-2-c-vi, l’organisation devrait expliquer pour chaque mécanisme de gestion des 
plaintes communiqué :

 1.8.1  qui est propriétaire du mécanisme ;

 1.8.2  l’objectif du mécanisme et le lien avec les autres mécanismes de gestion des plaintes ;

 1.8.3  les activités de l’organisation qui sont couvertes par le mécanisme ;

 1.8.4  les utilisateurs prévus du mécanisme ;

 1.8.5  la manière dont le mécanisme est géré ;

 1.8.6   la procédure permettant de traiter et de résoudre les plaintes, notamment les modalités de prise 
de décision ;

 1.8.7  les critères d’évaluation de l’efficacité utilisés.

1.9  Dans le cadre du reporting sur les responsabilités comme précisé dans l’élément d’information 103-2-c-vii, 
l’organisation devrait expliquer : 

 1.9.1  les différentes entités couvertes par chacune des actions et leur emplacement ; 

 1.9.2  si les actions sont ad hoc ou systémiques ;

 1.9.3  si les actions sont à court, moyen ou long terme ;

 1.9.4  la manière dont les actions sont hiérarchisées ;

 1.9.5   si les actions font partie d’une procédure de diligence raisonnable ou ont pour objectif d’éviter, 
de réduire ou de réparer des impacts négatifs liés à l’enjeu ;

 1.9.6  si les actions prennent en compte des normes ou pratiques standard internationales.

Élément d’information 103-2
Suite

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’article 1.6

L’élément d’information relatif aux responsabilités 
de l’organe de gouvernance le plus élevé pour les 
enjeux économiques, environnementaux et sociaux 
est couvert par le chapitre 4 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information.

Lignes directrices relatives à l’article 1.7

Cette explication peut inclure des frais visant à éviter, 
réduire ou réparer des impacts. Cela comprend, par 
exemple, les frais engagés pour l’équipement, l’entretien, 
les consommables et services opérationnels, la formation 
et l’éducation, la certification externe des systèmes 
de management, la recherche et le développement ou 
l’installation de nouvelles technologies.
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Lignes directrices relatives à l’article 1.8 

Cette norme couvre les mécanismes de gestion des 
plaintes qui sont liés à l’organisation. Ces mécanismes 
peuvent être des initiatives du secteur, de plusieurs 
parties prenantes ou d’autres initiatives collaboratives. 
Ils peuvent également être des procédures établies 
par l’organisation. 

On appelle les mécanismes établis par l’organisation 
des mécanismes de gestion des plaintes de « niveau 
opérationnel ». Ils peuvent avoir lieu au niveau 
de l’organisation ou à un niveau inférieur, par exemple 
au niveau d’un site ou d’un projet. 

Lors de l’explication de la propriété des mécanismes, 
l’organisation peut indiquer si le mécanisme de gestion 
des plaintes est un mécanisme opérationnel ou s’il s’agit 
d’un mécanisme collaboratif établi par ou impliquant 
de manière formelle d’autres organisations.

Les mécanismes de gestion des plaintes peuvent avoir 
plusieurs objectifs, notamment :

• apporter des solutions lors de la survenue 
d’impacts négatifs ;

• aider à identifier des impacts négatifs ;

• apporter des informations concernant l’efficacité 
de l’approche managériale de l’organisation.

Ainsi, les informations concernant les mécanismes de 
gestion des plaintes peuvent également être utiles pour 
communiquer sur les Éléments d’information 103-1 
et 103-3 de cette norme.

Dans les cas où l’utilisation des mécanismes de gestion 
des plaintes exclut l’accès à des mécanismes judiciaires 
ou à d’autres mécanismes non judiciaires, ou peuvent 
interférer avec le rôle légitime de syndicats, il est attendu 
que l’organisation le déclare.

La gestion d’un mécanisme de gestion des plaintes peut 
varier selon qu’il s’agit d’un mécanisme opérationnel 
ou qu’il implique d’autres organisations. L’organisation 
peut déclarer si des parties prenantes, notamment 
des fournisseurs, des organisations des communautés 
ou des syndicats, sont impliqués dans la conception 
du mécanisme. Elle peut aussi déclarer si des parties 
prenantes ont un rôle dans la surveillance de l’efficacité 
du mécanisme. 

Les critères d’efficacité peuvent évaluer si le mécanisme 
de gestion des plaintes est légitime, accessible, prévisible, 
équitable, transparent, compatible avec les droits et 
une source d’apprentissage permanent. Pour que 
les mécanismes de niveau opérationnel soient efficaces, 
il est attendu qu’ils soient fondés sur la participation 
et le dialogue. Pour connaître la définition de chacun 
de ces critères, consulter le Principe directeur 31 des 
Principes directeurs des Nations unies (ONU) relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme. Ces critères 
d’efficacité peuvent être appliqués aux mécanismes 
de gestion des plaintes qui répondent à un enjeu ou 
un impact économique, environnemental et social.

Le cas échéant, l’organisation peut communiquer sur 
les composants suivants de chaque mécanisme :

• le nombre total de plaintes enregistrées grâce au 
mécanisme au cours de la période de reporting ;

• le nombre de plaintes qui ont été traitées  
(ou examinées) au cours de la période 
de reporting ;

• le nombre de plaintes qui ont été résolues au cours 
de la période de reporting ; 

• le nombre plaintes enregistrées grâce au 
mécanisme avant la période de reporting qui ont 
été résolues au cours de la période de reporting ;

• le nombre de plaintes qui ont été résolues par 
réparation et dans quelle mesure cette réparation 
a été fournie. 

Si cela peut préciser le contexte des impacts négatifs 
significatifs, l’organisation peut fournir un décompte 
du nombre de plaintes en fonction de la nature et de 
l’emplacement de la plainte et de l’auteur de la plainte 
(notamment les employés, les travailleurs qui ne sont 
pas des employés et leur syndicat ; les partenaires 
commerciaux tels que les fournisseurs ; et la société 
civile ou les communautés locales).

Lignes directrices relatives à l’article 1.9.6

Les normes internationales sont notamment Les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), Protéger, 
respecter et réparer : cadre de référence pour les entreprises 
et les droits de l’homme de l’ONU et les Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme de l’ONU.

Élément d’information 103-2
Suite
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Élément d’information 103-3
Évaluation de l’approche managériale

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-3-a-i

Les mécanismes permettant de surveiller l’efficacité 
de l’approche managériale peuvent être notamment :

• l’audit ou la vérification interne ou externe 
(type, système, champ d’application) ; 

• les systèmes de mesure ;

• les évaluations de performance externes ; 

• l’analyse comparative (benchmarking) ; 

• les commentaires des parties prenantes ; 

• les mécanismes de gestion des plaintes. 

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-3-a-ii

L’explication de ces résultats peut inclure : 

• les éléments d’information provenant de normes 
GRI ou des mesures spécifiques à l’organisation 
utilisés pour communiquer sur les résultats ; 

• la comparaison des performances avec 
les objectifs et les cibles, notamment 
les réussites et les défaillances principales ; 

• le mode de communication des résultats ; 

• les défis et les lacunes de l’approche managériale ; 

• les éventuels obstacles rencontrés, les tentatives 
infructueuses et toutes les leçons tirées au cours 
du processus ; 

• les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de l’approche managériale.

Lignes directrices relatives à l’élément 
d’information 103-3-a-iii

Les ajustements de l’approche managériale à la suite 
de l’évaluation peuvent être notamment :

• des modifications de l’allocation des ressources, 
des objectifs ou des cibles ; 

• des actions spécifiques visant à améliorer 
la performance.

Pour chaque enjeu pertinent, l’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Une explication de la manière dont l’organisation évalue l’approche managériale, notamment :

  i. les mécanismes permettant d’évaluer l’efficacité de l’approche managériale ;

  ii. les résultats de l’évaluation de l’approche managériale ;

  iii. tout ajustement consécutif de l’approche managériale.

103-3

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011. 

2.   Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011. 

3.   Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

4.   Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis 
le site www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

GRI 201 : Performance économique est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 200 
(enjeux économiques).

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 201 : Performance économique, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

http://www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension économique 
du développement durable concerne les impacts d’une 
organisation sur la situation économique de ses parties 
prenantes et sur les systèmes économiques au niveau 
local, national et mondial. 

Les normes de la série économique (200) traitent 
des flux de capitaux entre différentes parties prenantes et 
des principaux impacts économiques d’une organisation 
sur la société. 

GRI 201 traite de l’enjeu de la performance économique. 
Il s’agit notamment de la valeur économique générée 
et distribuée (VEGD) par une organisation, de ses 
obligations liées au régime à prestations déterminées, 
de l’aide financière qu’elle reçoit d’un gouvernement et 
des implications financières du changement climatique. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à sa performance économique et à la façon dont 
elle les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à un enjeu. Ces derniers sont décrits 
dans la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 201-1 Valeur économique directe générée et distribuée
• Élément d’information 201-2  Implications financières et autres risques et 

opportunités dus au changement climatique
• Élément d’information 201-3  Obligations liées au régime à prestations déterminées 

et autres régimes de retraite
• Élément d’information 201-4 Aide financière publique

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour sa performance 
économique à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 201 :
Performance 
économique

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue de communiquer sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que sur les éléments 
d’information spécifiques à chacun de ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Il est attendu qu’une organisation documente les éléments d’information économiques à l’aide de chiffres provenant 
de ses états financiers vérifiés ou de ses comptes de gestion vérifiés en interne, le cas échéant. Les données peuvent 
provenir par exemple des sources suivantes :

• les normes internationales d’information financière (IFRS) applicables, publiées par le Bureau international 
des normes comptables (IASB), et les interprétations développées par le Comité d’interprétation des IFRS 
(les IFRS spécifiques sont citées dans certains éléments d’information) ;

• les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale 
des comptables (IFAC) ;

• les normes nationales ou régionales reconnues à l’échelle internationale aux fins de reporting financier.

Élément d’information 201-1
Valeur économique directe générée et distribuée

 Exigences de reporting

201-1

Élément 
d’information

2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 201-1, l’organisation 
doit, le cas échéant, calculer la VEGD d’après les données de l’état financier vérifié de l’organisation, 
de son compte de résultat ou des comptes de gestion vérifiés en interne.

Lignes directrices

Contexte

Les informations relatives à la création et à la distribution 
de la valeur économique fournissent une première 
indication de la manière dont une organisation a créé 
de la richesse pour les parties prenantes. Plusieurs 
composantes de la valeur économique générée et 
distribuée (VEGD) décrivent également le profil 
économique d’une organisation qui peut être utile 
à l’instauration d’autres indicateurs de performance.

Si elle est présentée pour chaque pays, la VEGD peut 
fournir une représentation utile de la valeur monétaire 
directe apportée aux économies locales.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 201-1

Recettes

Une organisation peut calculer ses recettes en ajoutant 
son chiffre d’affaires net aux recettes provenant des 
investissements financiers et de la vente de ses actifs. 
Le chiffre d’affaires net peut être calculé comme le chiffre 
d’affaires des produits et services auquel on soustrait 
les retours, les remises et les rabais. Les recettes 
provenant des investissements financiers peuvent 
inclure les encaissements suivants : 

• intérêts sur les prêts financiers ; 

• dividendes d’actions ; 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La valeur économique directe générée et distribuée (VEGD) calculée par la méthode de la 
comptabilité d’exercice, notamment les composantes essentielles des opérations internationales 
de l’organisation d’après la liste figurant ci-dessous. Si les données sont présentées sur la base 
des règlements effectifs, communiquer la justification de cette décision en plus du rapport sur 
les composantes essentielles suivantes :

  i. valeur économique directe générée : les recettes ;

  ii.  valeur économique distribuée : les coûts opérationnels, les salaires et les avantages 
des employés, les paiements aux apporteurs de capitaux, les paiements au gouvernement 
de chaque pays et les investissements en faveur de la communauté ; 

  iii.  valeur économique mise en réserve : la « valeur économique directe générée » à laquelle 
on soustrait la « valeur économique distribuée ». 

b.   Lorsqu’elle est significative, communiquer la VEGD séparément au niveau national, régional ou 
du marché, ainsi que les critères utilisés pour définir son importance.
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• redevances ; 

• revenus directs des actifs, par exemple la location 
de biens immobiliers.

Les recettes provenant de la vente d’actifs 
sont notamment :

• les actifs physiques, tels que les biens immobiliers, 
les infrastructures et les équipements ; 

• les actifs incorporels, tels que les droits 
de propriété intellectuelle, les logos et 
graphismes et les marques de commerce.

Coûts opérationnels

Une organisation peut calculer ses coûts opérationnels 
en comptant les décaissements réalisés pour les matières 
premières, les composants des produits, les installations 
et les services achetés. 

Les services achetés peuvent être notamment 
les versements aux travailleurs indépendants, aux 
agences d’intérim et aux autres prestataires de 
services. Les coûts liés aux travailleurs qui ne sont pas 
des employés occupant un rôle opérationnel sont inclus 
dans les services achetés et non dans les salaires et 
avantages des employés.

Les coûts opérationnels peuvent être notamment : 

• la location de biens immobiliers ; 

• les droits de licence ;

•  les paiements de facilitation (dans la mesure 
où ils ont un objectif commercial clair) ;

• les redevances ; 

• les paiements des contractuels ; 

• les coûts de formation, en cas de recours 
à des formateurs externes ; 

• les équipements de protection individuelle.

Le recours aux paiements de facilitation est également 
traité dans GRI 205 : Lutte contre la corruption.

Salaires et avantages des employés

Une organisation peut calculer les salaires et les avantages 
des employés au titre de la masse salariale (incluant 
les salaires des employés et les sommes versées aux 
institutions gouvernementales au nom des employés) 
à laquelle s’ajoute le montant total des avantages 
(à l’exclusion des frais de formation et des coûts des 
équipements de protection individuelle et des autres 
éléments de coût directement liés à la fonction du poste 
de l’employé).

Les sommes versées aux institutions gouvernementales 
au nom des employés peuvent être notamment 
les cotisations salariales, les prélèvements obligatoires 
et les contributions à l’assurance-chômage.

Le montant total des avantages peut notamment inclure : 

• les contributions régulières, telles que les retraites, 
les assurances, les véhicules de fonction et 
les mutuelles de santé privées ; 

• les autres programmes de soutien aux employés, 
tels que l’aide au logement, les prêts sans intérêt, 
les réductions sur les transports publics, les bourses 
éducatives et les indemnités de licenciement.

Paiements aux apporteurs de capitaux

Une organisation peut calculer les paiements qu’elle verse 
aux apporteurs de capitaux en comptant les dividendes 
versés à l’ensemble des actionnaires auxquels s’ajoutent 
le paiement d’intérêts aux organismes prêteurs.

Les intérêts versés aux organismes prêteurs peuvent 
être notamment :

• les intérêts pour toute forme de dette et d’emprunt 
(pas uniquement les dettes à long terme) ; 

• les arriérés de dividendes dus à des 
actionnaires privilégiés. 

Paiements au gouvernement

Une organisation peut calculer les versements aux États 
en additionnant tous les impôts de l’organisation et 
les pénalités fiscales associées au niveau international, 
national et local. Les impôts d’une organisation peuvent 
être l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et 
la taxe foncière. 

Les versements aux États excluent les impôts différés 
car ils peuvent ne pas être payés.

Si une organisation exerce ses activités dans plusieurs 
pays, elle peut communiquer sur les impôts versés par 
pays, en incluant la définition de la segmentation utilisée.

Investissements en faveur de la communauté

Le total des investissements en faveur de la communauté 
correspond aux dépenses réelles au cours de la période 
de reporting, et non aux engagements. Une organisation 
peut calculer les investissements en faveur de la 
communauté en ajoutant les dons et les investissements 
financiers dans la communauté au sens large, c’est-à-dire 
à des bénéficiaires externes à l’organisation. Les dons 
et les investissements financiers dans la communauté 
au sens large, c’est-à-dire à des bénéficiaires externes 
à l’organisation, peuvent être notamment : 

• les contributions versées à des associations 
caritatives, des ONG et des instituts de recherche 
(non liés à la recherche et au développement 
commerciaux de l’organisation) ; 

• les fonds destinés à développer les infrastructures 
de la communauté, notamment les installations 
de loisirs ; 

Élément d’information 201-1
Suite
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• les coûts directs des programmes sociaux, 
notamment les événements artistiques 
ou éducatifs. 

Si elle communique sur les investissements relatifs 
aux infrastructures, l’organisation peut inclure 
les coûts des biens et de la main d’œuvre, en plus 
des dépenses d’infrastructure, ainsi que les coûts 
opérationnels destinés à soutenir en continu les 
installations ou programmes. Un exemple de soutien 
continu de programmes ou d’installations peut être 
notamment le financement des activités quotidiennes 
d’un équipement public par l’organisation. 

Les investissements en faveur de la communauté 
excluent les activités légales et commerciales ou les 
cas où l’investissement est exclusivement commercial 
(les dons faits à des partis politiques peuvent être inclus, 
mais sont également traités séparément de façon plus 
approfondie dans GRI 415 : Politiques publiques). 

Les investissements en faveur de la communauté 
excluent également tout investissement dans les 
infrastructures qui est majoritairement motivé par 
des besoins commerciaux essentiels ou destinés à 
faciliter les opérations commerciales d’une organisation. 
Les investissements dans les infrastructures 
majoritairement motivés par des besoins commerciaux 
essentiels peuvent être notamment la construction 
d’une route vers une mine ou une usine. Le calcul du 
coût d’investissement peut inclure les infrastructures 
construites en dehors des activités commerciales 
principales de l’organisation, telles qu’une école 
ou un hôpital pour les travailleurs et leurs familles. 

Consulter les références 5, 6, 7 et 9 dans 
le chapitre Références.

Élément d’information 201-1
Suite
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Élément d’information 201-2
Implications financières et autres risques et opportunités 
dus au changement climatique

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.3   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 201-2, l’organisation devrait 
communiquer les caractéristiques supplémentaires suivantes pour les risques et opportunités identifiés :

 2.3.1   une description du facteur de risque ou d’opportunité, par exemple un texte de loi spécifique, 
ou un facteur physique, tel que la pénurie d’eau ;

 2.3.2   le délai prévu dans le cadre duquel il est attendu que le risque ou l’opportunité ait des implications 
financières importantes ;

 2.3.3   les impacts directs et indirects (si l’impact a des conséquences directes sur l’organisation ou 
des conséquences indirectes par l’intermédiaire de sa chaîne de valeur) ;

 2.3.4  les impacts potentiels généraux, notamment leur augmentation ou leur diminution :

  2.3.4.1 les dépenses d’infrastructure et les coûts opérationnels ;

  2.3.4.2 la demande de produits et de services ; 

  2.3.4.3 la disponibilité du capital et les opportunités d’investissement ;

 2.3.5  la probabilité (la probabilité de l’impact sur l’organisation) ; 

 2.3.6   l’ampleur de l’impact (s’il se produit, dans quelle mesure l’impact a des conséquences financières 
sur l’organisation).

2.2  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 201-2, 
si l’organisation ne dispose pas d’un système pour calculer les implications financières 
ou les coûts, ou pour effectuer des prévisions de recettes, elle doit communiquer 
sur ses projets et les délais pour développer les systèmes nécessaires.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 201-2

Les risques et les opportunités dus au changement 
climatique peuvent être classés comme suit :

• physiques ;

• réglementaires ;

• autres.

Les risques et opportunités physiques peuvent 
être notamment :

• l’impact de tempêtes plus fréquentes et 
plus intenses ;

• les modifications du niveau de la mer, de la 
température de l’air et de la disponibilité de l’eau ; 

• les impacts sur les travailleurs, tels que les effets sur 
la santé, notamment les maladies liées à la chaleur, 
et la nécessité de délocaliser les opérations.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les risques et les opportunités dus au changement climatique et pouvant potentiellement être 
à l’origine de modifications significatives des activités, des recettes ou des dépenses, notamment :

  i.  une description du risque ou de l’opportunité et sa classification, à savoir physique, 
réglementaire ou autre ;

  ii. une description de l’impact associé au risque ou à l’opportunité ;

  iii.  les implications financières du risque ou de l’opportunité avant que toute mesure 
ne soit prise ;

  iv. les méthodes utilisées pour gérer le risque ou l’opportunité ; 

  v. le coût des mesures prises pour gérer le risque ou l’opportunité.

201-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 201-2
Suite

Les autres risques et opportunités peuvent être 
notamment la disponibilité de technologies, produits 
ou services nouveaux pour répondre aux défis posés 
par le changement climatique, ainsi que les modifications 
du comportement des consommateurs.

Les méthodes utilisées pour gérer le risque ou 
l’opportunité peuvent être notamment : 

• la capture et le stockage du carbone ; 

• l’utilisation de combustibles alternatifs ;

• l’utilisation d’énergies renouvelables et à plus faible 
empreinte carbone ;

• l’amélioration de l’efficacité énergétique ; 

• la réduction du brûlage des gaz, du rejet dans 
l’atmosphère et des émissions fugitives ; 

• les certificats d’énergie renouvelable ; 

• le recours à la compensation carbone.

Contexte

Le changement climatique présente des risques 
et des opportunités pour les organisations, 
leurs investisseurs et leurs parties prenantes.  

À mesure que les gouvernements s’orientent vers 
la réglementation des activités contribuant au 
changement climatique, les organisations qui sont 
directement ou indirectement responsables des 
émissions sont confrontées à des risques et des 
opportunités réglementaires. Les risques peuvent être 
notamment l’augmentation des coûts ou d’autres facteurs 
ayant un impact sur la compétitivité. Toutefois, les limites 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) peuvent 
également créer des opportunités pour les organisations 
avec l’avènement de nouvelles technologies et l’ouverture 
de nouveaux marchés. C’est particulièrement le cas 
des organisations qui peuvent utiliser ou produire 
plus efficacement de l’énergie et des produits à haut 
rendement énergétique.

Consulter les références 2, 3 et 4 dans 
le chapitre Références.
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Élément d’information 201-3
Obligations liées au régime à prestations déterminées et autres 
régimes de retraite

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 201-3, l’organisation devrait : 

 2.4.1   effectuer les calculs en conformité avec les réglementations et méthodes des juridictions compétentes 
et communiquer sur les montants totaux agrégés ; 

 2.4.2   utiliser les mêmes techniques de consolidation que celles appliquées à la préparation des comptes 
financiers de l’organisation.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 201-3

La structure des régimes de retraite proposés aux 
employés peut être fondée sur :

• les régimes à prestations déterminées ;

• les régimes à cotisations déterminées ; 

• d’autres types de régimes de retraite. 

Différentes juridictions (nationales entre autres) 
ont des interprétations et des lignes directrices 
différentes concernant les calculs utilisés pour 
déterminer un régime de couverture.

Il convient de noter que les régimes de retraite 
à prestations déterminées sont régis par la norme 
IAS 19 relative aux avantages des employés du Bureau 
international des normes comptables (IASB), bien 
que celle-ci elle couvre d’autres sujets également.

Consulter la référence 7 dans le chapitre Références.

Contexte

Lorsqu’une organisation fournit un régime de retraite 
à ses employés, ces avantages peuvent devenir 
un engagement envers les membres des régimes 
de retraite et leur bien-être économique à long terme. 

Les régimes à prestations déterminées ont des 
implications potentielles pour les employeurs en 
matière d’obligations à respecter. D’autres types de 
régimes, tels que les régimes à cotisations déterminées, 
ne garantissent pas l’accès à un régime de retraite ni 
la qualité des avantages. Ainsi, le type de régime choisi 
a des implications pour les employés comme pour 
les employeurs. À l’inverse, un régime de retraite 
adéquatement financé peut non seulement attirer 
les candidats à l’embauche et favoriser la rétention 
des employés, mais également soutenir la planification 
financière et stratégique à long terme de l’employeur.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Si le passif au titre du régime de retraite est couvert par les ressources générales 
de l’organisation, la valeur estimée de ce passif.

b.  S’il existe un fonds distinct pour payer les retraites :

  i.  dans quelle mesure il est estimé que le passif au titre du régime est couvert par les actifs 
réservés à cet effet ;

  ii. la base de calcul de cette estimation ; 

  iii. la date de l’estimation.

c.   Si un fonds mis en place pour payer les retraites n’est pas totalement auto-suffisant, expliquer 
la stratégie, le cas échéant, adoptée par l’employeur pour atteindre la couverture intégrale 
et le délai, le cas échant, selon lequel l’employeur espère atteindre la couverture intégrale.

d.  La contribution en pourcentage de salaire de l’employé ou de l’employeur.

e.   Le taux de participation aux régimes de retraite, notamment la participation à des régimes 
obligatoires ou volontaires, régionaux ou nationaux, ou présentant un impact financier.

201-3

Élément 
d’information
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Élément d’information 201-4
Aide financière publique

Exigences de reporting

2.5  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 201-4, l’organisation 
doit calculer la valeur monétaire de l’aide financière publique reçue en appliquant les principes 
de comptabilité généralement acceptés.

Lignes directrices

Contexte

Cet élément d’information mesure les contributions 
versées par des États à une organisation. 

L’aide financière significative reçue d’un État, 
par rapport aux impôts payés, peut être utile pour 
élaborer un tableau représentatif des transactions 
entre une organisation et cet État.

Consulter la référence 8 dans le chapitre Références.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La valeur monétaire totale de toute aide financière publique reçue par l’organisation au cours 
de la période de reporting, notamment :

  i. l’allégement fiscal et les crédits d’impôt ;

  ii. les subventions ;

  iii.  les aides à l’investissement, les aides à la recherche et au développement et les autres 
types d’aide applicables ;

  iv. les attributions ;

  v.  les exonérations de redevances ;

  vi. l’aide financière des organismes de crédit à l’exportation (OCE) ;

  vii. les incitations financières ;

  viii.  les autres avantages financiers reçus ou à recevoir d’un État quelconque pour toute 
opération. 

b.  Les informations de 201-4-a par pays.

c.  Si, et dans quelle mesure, un État est présent dans la structure d’actionnariat.

201-4

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application. 

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Autres références pertinentes :

2.  Carbon Disclosure Project (CDP), Guidance for companies responding to the Investor CDP Information Request, 
document mise à jour chaque année.

3.  Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Climate Change Reporting Framework – Edition 1.1, octobre 2012.

4.  Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Climate Change Reporting Framework Boundary Update, juin 2012.

5.  International Accounting Standards Board (IASB), IAS 12 Income Taxes, 2001.

6. International Accounting Standards Board (IASB), IAS 18 Revenues, 2001.

7. International Accounting Standards Board (IASB), IAS 19 Employee Benefits, 2001.

8.  International Accounting Standards Board (IASB), IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure 
of Government Assistance, 2001.

9.  International Accounting Standards Board (IASB), IFRS 8 Operating Segments, 2006.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 202 : Présence sur le marché, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Introduction

GRI 202 : Présence sur le marché est une norme 
GRI spécifique à un enjeu de la série 200 
(enjeux économiques).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

http://www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension économique 
du développement durable concerne les impacts d’une 
organisation sur la situation économique de ses parties 
prenantes et sur les systèmes économiques au niveau 
local, national et mondial. Elle ne cible pas la situation 
financière de l’organisation. 

Les normes de la série économique (200) traitent 
des flux de capitaux entre différentes parties 
prenantes et des principaux impacts économiques 
d’une organisation sur la société. 

GRI 202 traite de l’enjeu de la présence d’une organisation 
sur le marché, notamment de sa contribution au 
développement économique des zones géographiques 
ou des communautés au sein desquelles elle exerce 
ses activités. Cela peut comprendre notamment 
les approches de rémunération ou de recrutement 
local d’une organisation. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à sa présence sur le marché et à la façon dont elle 
les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

•  Élément d’information 202-1  Ratios entre le salaire au premier échelon standard 
par genre comparé au salaire minimum local

•   Élément d’information 202-2  Part de cadres supérieurs recrutés dans 
la communauté locale

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour sa présence sur le marché 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 202 :
Présence sur 
le marché

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 202-1
Ratios entre le salaire au premier échelon standard par genre 
comparé au salaire minimum local

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 202-1-b, l’organisation devrait :

 2.1.1   utiliser la description des activités de l’organisation d’après l’Élément d’information 102-2 
de GRI 102 : Éléments généraux d’information ;

 2.1.2   le cas échéant, convertir le salaire au premier échelon dans les mêmes unités que celles utilisées 
pour le salaire minimum (p. ex. horaire ou mensuel) ;

 2.1.3   lorsqu’une part significative des autres travailleurs (à l’exclusion des employés) réalisant les activités 
de l’organisation reçoit un salaire soumis aux règles du salaire minimum, communiquer le ratio entre 
le salaire au premier échelon par genre sur les principaux sites d’activité comparé au salaire minimum.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Lorsqu’une part significative d’employés reçoit un salaire soumis au règles du salaire minimum, 
communiquer le ratio entre le salaire au premier échelon par genre sur les principaux sites 
d’activité comparé au salaire minimum.

b.   Lorsqu’une part significative des autres travailleurs (à l’exclusion des employés) réalisant les 
activités de l’organisation reçoit un salaire soumis aux règles du salaire minimum, décrire les 
mesures prises pour déterminer si ces travailleurs sont rémunérés au-dessus du salaire minimum. 

c.   Les cas où le salaire minimum local est absent ou variable sur les principaux sites d’activité, 
par genre. Si différents salaires minimums peuvent servir de référence, communiquer sur 
le salaire minimum utilisé.

d.   La définition utilisée pour les « principaux sites d’activité ».

2.    Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Il est attendu qu’une organisation documente les éléments d’information économiques à l’aide de chiffres provenant 
de ses états financiers vérifiés ou de ses comptes de gestion vérifiés en interne, le cas échéant. Les données peuvent 
provenir par exemple des sources suivantes :

• les normes internationales d’information financière (IFRS) applicables, publiées par le Bureau international 
des normes comptables (IASB), et les interprétations développées par le Comité d’interprétation des IFRS 
(les IFRS spécifiques sont citées dans certains éléments d’information) ;

• les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale 
des comptables (IFAC) ;

• les normes nationales ou régionales reconnues à l’échelle internationale aux fins de reporting financier.

202-1

Élément 
d’information
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Lignes directrices

Contexte

L’élément d’information s’applique aux organisations dont 
une part importante des employés et des non-employés 
(travailleurs réalisant les activités de l’organisation) 
est rémunérée selon une méthode ou une échelle 
étroitement liée à des lois ou réglementations relatives 
au salaire minimum.

Le versement de salaires supérieurs au salaire minimum 
peut contribuer au bien-être économique des travailleurs 
réalisant les activités de l’organisation. Les impacts 
des niveaux de salaire sont immédiats et ont des 
conséquences directes sur les individus, les organisations, 
les pays et les économies. La répartition des salaires est 
essentielle à la suppression des inégalités, notamment 
des écarts de salaire entre hommes et femmes ou entre 
ressortissants d’un pays et migrants.

En outre, le rapport entre les salaires au premier 
échelon et les salaires minimums locaux témoigne 
de la compétitivité salariale d’une organisation et fournit 
des informations pertinentes pour évaluer l’effet des 
salaires sur le marché du travail local. La comparaison 
de ces informations par genre permet également 
de mesurer l’approche de l’organisation vis-à-vis 
de l’égalité des chances sur le lieu de travail.

Élément d’information 202-1 
Suite
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Élément d’information 202-2
Part de cadres supérieurs recrutés dans la communauté locale

 Exigences de reporting

2.2  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 202-2, l’organisation 
doit calculer ce pourcentage à l’aide de données concernant les employés à temps plein.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 202-2

Les cadres supérieurs recrutés dans la communauté 
locale sont notamment les personnes nées ou disposant 
du droit légal de résider indéfiniment (tels que les citoyens 
naturalisés ou les titulaires d’un visa permanent) dans 
le même marché géographique que celui des activités. 
La définition géographique de « local » peut comprendre 
la communauté avoisinant les opérations, une région 
d’un pays, voire un pays tout entier.

Contexte

La présence de membres de la communauté locale 
parmi les cadres supérieurs d’une organisation montre 
l’influence positive de l’organisation sur le marché. 
L’inclusion de membres de la communauté locale 
dans l’équipe de direction peut en effet valoriser 
le capital humain. Elle peut également augmenter 
l’avantage économique pour la communauté locale 
et améliorer la capacité de l’organisation à comprendre 
les besoins locaux. 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage de cadres supérieurs sur les principaux sites d’activité qui sont recrutés dans 
la communauté locale.

b.  La définition utilisée pour « cadres supérieurs ».

c.  La définition géographique du terme « local » selon l’organisation.

d.  La définition utilisée pour les « principaux sites d’activité ».

202-2

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application. 

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) », 1979.

Références
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Introduction

GRI 203 : Impacts économiques indirects 
est une norme GRI spécifique à un enjeu 
de la série 200 (enjeux économiques).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient 
des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la référence aux normes.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 203 : 
Impacts économiques indirects, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer que 
son rapport a été préparé en conformité avec les 
normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension économique 
du développement durable concerne les impacts d’une 
organisation sur la situation économique de ses parties 
prenantes. Elle concerne également les impacts de 
l’organisation sur les systèmes économiques au niveau 
local, national et mondial. Elle ne cible pas la situation 
financière de l’organisation.

Les normes de la série économique (200) traitent 
des flux de capitaux entre différentes parties 
prenantes et des principaux impacts économiques 
d’une organisation sur la société.

Un impact économique peut être défini comme une 
modification de la capacité de production de l’économie 
ayant une influence sur le bien-être et les perspectives 
de développement à long terme d’une communauté 
ou d’une partie prenante. GRI 203 traite des impacts 
économiques indirects, qui sont les conséquences 
additionnelles de l’impact direct des transactions 
financières et du flux monétaire entre une organisation 
et ses parties prenantes. GRI 203 traite également 
des impacts des investissements dans les infrastructures
et du mécénat d’une organisation.

Les impacts économiques indirects peuvent être 
monétaires ou non monétaires, et leur évaluation en 
rapport avec les communautés locales et les économies 
régionales est particulièrement importante.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts économiques 
indirects d’une organisation et la façon dont elle les gère.



5GRI 203 : Impacts économiques indirects 2016

Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat
•  Élément d’information 203-2  Impacts économiques indirects significatifs

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour ses impacts économiques 
indirects à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 203 :
Impacts 
économiques 
indirects

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Recommandations de reporting

1.2   L’organisation devrait :

 1.2.1  décrire les efforts entrepris pour comprendre les impacts économiques indirects au niveau national, 
régional ou local ;

 1.2.2  expliquer si elle a mené une évaluation des besoins de la communauté pour déterminer le besoin 
en matière d’infrastructures et services, et décrire les résultats de cette évaluation.
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Élément d’information 203-1
Investissements dans les infrastructures et mécénat

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 203-1, l’organisation 
devrait communiquer :

 2.1.1   l’ampleur, le coût et la durée de chaque investissement significatif dans les infrastructures ou activité 
de mécénat ;

 2.1.2   dans quelle mesure différentes communautés ou économies locales sont impactées par 
les investissements dans les infrastructures et le mécénat de l’organisation.

Lignes directrices

Contexte

Cet élément d’information concerne l’impact 
des investissements dans les infrastructures et 
du mécénat d’une organisation sur ses parties 
prenantes et sur l’économie. 

Les impacts des investissements dans les infrastructures 
et du mécénat peuvent excéder la portée des opérations 
d’une organisation et s’étendre à plus long terme. 
Ces investissements peuvent être notamment les moyens 
de transport, les services publics, les équipements 
sociaux de la communauté, les établissements de santé et 
les centres d’action sociale, ainsi que les centres sportifs. 
Outre l’investissement de l’organisation dans ses propres 
activités, c’est aussi l’apport de capital à l’économie qui 
est mesuré.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  L’étendue du développement d’investissements significatifs dans les infrastructures et du mécénat.

b.   Les impacts actuels ou attendus sur les communautés et les économies locales, notamment 
les impacts positifs et négatifs, le cas échéant.

c.  Si ces investissements et services sont des engagements financiers, en nature ou fournis 
gratuitement dans le cadre d’un bénévolat.

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Il est attendu qu’une organisation documente les éléments d’information économiques à l’aide de chiffres provenant 
de ses états financiers vérifiés ou de ses comptes de gestion vérifiés en interne, le cas échéant. Les données peuvent 
provenir par exemple des sources suivantes :

• les normes internationales d’information financière (IFRS) applicables, publiées par le Bureau international 
des normes comptables (IASB), et les interprétations développées par le Comité d’interprétation des IFRS 
(les IFRS spécifiques sont citées dans certains éléments d’information) ;

• les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale 
des comptables (IFAC) ;

• les normes nationales ou régionales reconnues à l’échelle internationale aux fins de reporting financier.

203-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 203-2
Impacts économiques indirects significatifs

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 203-2

Cet élément d’information concerne l’éventail des 
impacts économiques indirects qu’une organisation peut 
avoir sur ses parties prenantes et sur l’économie.

Les impacts économiques indirects significatifs, à la fois 
positifs et négatifs, peuvent être notamment :

•  des modifications de la productivité des 
organisations, des secteurs ou de l’économie 
toute entière (par exemple, grâce à une plus large 
adoption des technologies de l’information) ;

• le développement économique de zones 
de grande pauvreté (évolutions constatées 
du nombre de bénéficiaires soutenus par 
le revenu d’un seul emploi) ;

•  les impacts économiques de l’amélioration ou 
de la détérioration des conditions sociales ou 
environnementales (par exemple, l’évolution 
du marché du travail dans une zone où 
les fermes de petite taille sont converties 
en grandes plantations, ou les impacts 
économiques de la pollution) ;

•  la disponibilité des produits et des services 
pour les personnes à faible revenu (par exemple, 
la tarification préférentielle des produits 
pharmaceutiques, qui contribue à améliorer 
la santé de la population qui peut alors participer 
davantage à l’économie ; ou des structures de prix 
dépassant la capacité économique des personnes 
à faible revenu) ;

• l’amélioration des compétences et des 
connaissances d’une communauté professionnelle 
ou dans un lieu géographique (par exemple, 
lorsque l’évolution des besoins d’une organisation 
attire davantage de travailleurs qualifiés dans 
une zone, ce qui crée un besoin local de nouveaux 
établissements de formation) ;

•  le nombre d’emplois soutenus par la chaîne 
d’approvisionnement ou de distribution (par 
exemple, les impacts sur l’emploi des fournisseurs 
en raison de la croissance ou de la réduction 
d’activité d’une organisation) ;

•  la stimulation, la facilitation ou la limitation 
d’investissements directs étrangers (par exemple, 
lorsqu’une organisation modifie l’infrastructure 
ou les services qu’elle fournit dans un pays en 
développement, apportant ainsi des changements 
dans l’investissement direct étranger dans 
la région) ;

• les impacts économiques liés à une modification 
des activités ou du lieu d’activité (par exemple, 
l’impact de l’externalisation d’emplois à l’étranger) ;

•  les impacts économiques liés à l’utilisation de 
produits et services (par exemple, la croissance 
économique due à l’utilisation d’un produit 
ou d’un service particulier).

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Des exemples d’impacts économiques indirects identifiés significatifs de l’organisation, 
notamment les impacts positifs et négatifs.

b.   L’importance des impacts économiques indirects dans le contexte des références externes 
et des priorités des parties prenantes, tels que les normes, les protocoles et les calendriers 
politiques nationaux et internationaux.

203-2

Élément 
d’information
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Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié.  

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

GRI 204 : Pratiques d’achats est une norme 
GRI spécifique à un enjeu de la série 200 
(enjeux économiques).

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 204 : Pratiques d’achats, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
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Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension économique 
du développement durable concerne les impacts d’une 
organisation sur la situation économique de ses parties 
prenantes et sur les systèmes économiques au niveau 
local, national et mondial. Elle ne cible pas la situation 
financière de l’organisation.

Les normes de la série économique (200) traitent 
des flux de capitaux entre différentes parties 
prenantes et des principaux impacts économiques 
d’une organisation sur la société.

GRI 204 traite de l’enjeu des pratiques d’achats. 
Cela concerne le soutien de l’organisation aux 
fournisseurs locaux ou aux fournisseurs gouvernés par 
des femmes ou des membres de groupes vulnérables. 
Elle couvre également la manière dont les pratiques 
d’achats de l’organisation (telles que les délais 
d’approvisionnement octroyés aux fournisseurs ou 
les prix d’achat négociés) entraînent des impacts négatifs 
dans la chaîne d’approvisionnement ou y contribuent.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les pratiques d’achats d’une 
organisation et la façon dont elle gère ces impacts.



5GRI 204 : Pratiques d’achats 2016

Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour ses pratiques d’achats 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 204 :
Pratiques 
d’achats

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, des impacts associés et des attentes et intérêts raisonnables des parties 
prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI est 
tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir un rapport 
sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Éléments d’information liés à l’approche managériale 
Suite

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour ses pratiques d’achats, 
l’organisation peut également :

•  décrire les mesures prises afin d’identifier 
et de modifier les pratiques d’achats de 
l’organisation qui entraînent des impacts 
négatifs dans la chaîne d’approvisionnement 
ou y contribuent, notamment :

  •  les modalités de recours au dialogue avec 
les fournisseurs pour identifier les pratiques 
d’achats qui entraînent des impacts négatifs 
dans la chaîne d’approvisionnement ou 
y contribuent ;

   •  les mesures prises pour modifier les politiques 
et procédures de paiement ;

•  décrire les politiques et pratiques utilisées pour 
sélectionner des fournisseurs locaux, à l’échelle 
de l’organisation ou sur des sites spécifiques ; 

•  expliquer les raisons et la méthodologie du 
suivi de la source, de l’origine ou des conditions 
de production des matières premières et des 
intrants de production achetés, le cas échéant ;

•  décrire les politiques et pratiques utilisées 
pour promouvoir l’inclusion économique lors 
de la sélection des fournisseurs.

Les pratiques d’achats qui entraînent des impacts négatifs 
dans la chaîne d’approvisionnement ou y contribuent 
peuvent être notamment :

• la stabilité ou la durée des relations avec 
les fournisseurs ;

• les délais d’approvisionnement ;

• les modalités de commande et 
de paiement habituelles ;

• les prix d’achat ;

•  la modification ou l’annulation des commandes.

Les formes d’inclusion économique peuvent 
être notamment :

•   des fournisseurs de petite et moyenne taille ;

• des fournisseurs gouvernés par des femmes ;

•  des fournisseurs détenus par des membres 
de groupes sociaux vulnérables, marginalisés ou 
sous-représentés, ou recrutant parmi ces derniers.
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Élément d’information 204-1
Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 204-1, l’organisation 
devrait calculer les pourcentages basés sur les factures ou les engagements pris au cours de la période 
de reporting, c.-à-d. calculés par la méthode de la comptabilité d’exercice.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 204-1

Les achats locaux peuvent être effectués avec un budget 
géré sur le lieu d’activité ou au siège de l’organisation.

Contexte

En soutenant les fournisseurs locaux, une organisation 
peut attirer indirectement des investissements 
supplémentaires dans l’économie locale. Les achats 
réalisés localement peuvent être une stratégie 
visant à garantir l’approvisionnement, soutenir 
une économie locale stable et préserver les relations 
avec la communauté.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage du budget achats utilisé pour des sites importants dépensé auprès de fournisseurs 
locaux par activité (par exemple, le pourcentage de produits et de services achetés localement).

b. La définition géographique du terme « local » selon l’organisation.

c. La définition utilisée pour les « sites d’activité importants ».

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Il est attendu qu’une organisation documente les éléments d’information économiques à l’aide de chiffres provenant 
de ses états financiers vérifiés ou de ses comptes de gestion vérifiés en interne, le cas échéant. Les données peuvent 
provenir par exemple des sources suivantes :

• les normes internationales d’information financière (IFRS) applicables, publiées par le Bureau international 
des normes comptables (IASB), et les interprétations développées par le Comité d’interprétation des IFRS 
(les IFRS spécifiques sont citées dans certains éléments d’information) ;

• les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale 
des comptables (IFAC) ;

• les normes nationales ou régionales reconnues à l’échelle internationale aux fins de reporting financier.

204-1

Élément 
d’information
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Introduction

GRI 205 : Lutte contre la corruption est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 200 
(enjeux économiques).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 205 : Lutte 
contre la corruption, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 
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spécifiques 
à un enjeu
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Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
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d’une organisation
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Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension économique 
du développement durable concerne les impacts d’une 
organisation sur la situation économique de ses parties 
prenantes et sur les systèmes économiques au niveau 
local, national et mondial. Elle ne cible pas la situation 
financière de l’organisation.  
 
Les normes de la série économique (200) traitent 
des flux de capitaux entre différentes parties 
prenantes et des principaux impacts économiques 
d’une organisation sur la société.  
 
GRI 205 traite de l’enjeu de la lutte contre la corruption. 
Dans cette norme, la corruption inclut les pratiques 
telles que les pots-de-vin, les paiements de facilitation 
(dessous-de-table), la fraude, l’extorsion, la collusion et 
le blanchiment d’argent ; elle comprend aussi le fait d’offrir 
à quiconque ou de recevoir de quiconque tout type 
de cadeau, prêt, somme d’argent, récompense ou autres 
avantages dans le but de l’inciter à commettre un acte 
malhonnête, illégal ou constituant un abus de confiance. 
Elle comprend également le détournement de fonds, 
le trafic d’influence, l’abus de pouvoir, l’enrichissement 
illicite, la dissimulation et l’entrave à la justice.  
 

La corruption est largement liée à des impacts négatifs, 
notamment la pauvreté dans les économies en transition, 
les dommages environnementaux, le non-respect des 
droits de l’homme, le non-respect de la démocratie, 
la mauvaise allocation des investissements et la 
fragilisation de l’État de droit. Le marché, les normes 
internationales et les parties prenantes attendent des 
organisations qu’elles respectent les principes d’intégrité 
et de bonne gouvernance et adoptent des pratiques 
commerciales responsables. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et des Nations 
unies : voir Références. 
 
Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la corruption et la façon dont elle les gère.



5GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016

Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 205-1  Activités évaluées en termes de risque lié 
à la corruption

•  Élément d’information 205-2  Communication et formation relatives aux politiques 
et procédures de lutte contre la corruption 

• Élément d’information 205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises 

Dans le contexte de cette norme GRI, le terme « partenaires commerciaux » comprend, 
entre autres partenaires, les fournisseurs, agents, lobbyistes et autres intermédiaires, 
partenaires de joint-ventures et de consortiums, pouvoirs publics et clients.

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la lutte contre la corruption 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 205 :
Lutte contre 
la corruption

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Recommandations de reporting

1.2  L’organisation devrait communiquer sur les informations suivantes :

 1.2.1   Les procédures de l’organisation visant à évaluer les risques relatifs à la corruption, notamment 
les critères utilisés dans l’évaluation du risque, tels que le lieu, l’activité et le secteur.

 1.2.2   La manière dont l’organisation identifie et gère les conflits d’intérêts des employés ou des personnes 
liées aux activités, produits et services de l’organisation. Les conflits d’intérêts pour l’organe de 
gouvernance le plus élevé sont traités dans l’Élément d’information 102-25 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information.

 1.2.3   La manière dont l’organisation garantit que les dons caritatifs et les parrainages (financiers et en 
nature) octroyés à d’autres organisations ne sont pas utilisés comme une forme cachée de corruption. 
Les bénéficiaires des dons caritatifs et des parrainages (financiers et en nature) peuvent être 
notamment les organismes sans but lucratif, les organisations religieuses, les organisations privées 
et les événements.

 1.2.4   Dans quelle mesure la communication et la formation relatives à la lutte contre la corruption sont 
adaptées aux membres de l’organe de gouvernance, aux employés, aux partenaires commerciaux 
et aux autres personnes ayant été identifiées comme à haut risque d’incidents de corruption.

 1.2.5   À quelle étape la formation à la lutte contre la corruption destinée aux membres de l’organe 
de gouvernance, aux employés, aux partenaires commerciaux et aux autres personnes ayant 
été identifiées comme à haut risque d’incidents de corruption leur est dispensée (p. ex. lorsque 
de nouveaux employés rejoignent l’organisation ou lors de l’établissement de relations avec de 
nouveaux partenaires commerciaux) et la fréquence de la formation (p. ex. annuelle ou semestrielle).

 1.2.6  Si l’organisation participe à une démarche collective contre la corruption, notamment :

  1.2.6.1 la stratégie des activités de démarche collective ;

  1.2.6.2 une liste des initiatives de démarche collective auxquelles participe l’organisation ;

  1.2.6.3 une description des engagements principaux de ces initiatives.

Éléments d’information liés à l’approche managériale 
Suite
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Élément d’information 205-1
Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption 

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 205-1

Cet élément d’information peut inclure une évaluation 
des risques axée sur la corruption ou l’inclusion 
de la corruption comme facteur de risque dans 
les évaluations des risques généraux.

Le terme « site » fait référence à un lieu unique utilisé 
par l’organisation pour la production, le stockage  
et/ou la distribution de ses biens et services, ou à des fins 
administratives. Au sein d’une seule opération, il peut y 
avoir plusieurs chaînes de production, des entrepôts et 
d’autres activités. Ainsi, une seule usine peut être utilisée 
pour de nombreux produits ou un seul point de vente 
peut contenir différents sites de vente au détail détenus 
ou gérés par l’organisation.

Contexte

Cet élément d’information mesure la portée de la 
mise en œuvre de l’évaluation des risques au sein d’une 
organisation. Les évaluations des risques permettent 
d’évaluer le potentiel d’incidents de corruption au sein 
d’une organisation ou liés à cette dernière, et d’aider 
l’organisation à concevoir des politiques et des 
procédures visant à lutter contre la corruption.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le nombre total de sites évalués en termes de risque lié à la corruption.

b.  Les risques significatifs liés à la corruption identifiés lors de l’évaluation des risques.
205-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 205-2
Communication et formation relatives aux politiques et procédures 
de lutte contre la corruption

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 205-2, l’organisation devrait :

 2.1.1   sélectionner les informations utilisées pour l’Élément d’information 405-1 dans GRI 405 : Diversité et 
égalité des chances afin d’identifier :

  2.1.1.1  les organes de gouvernance présents au sein de l’organisation, tels que le conseil 
d’administration, le comité de direction ou d’autres organes similaires pour 
les organisations non constituées en société ;

  2.1.1.2  le nombre total de personnes et/ou d’employés qui composent ces organes 
de gouvernance ; 

  2.1.1.3  le nombre total d’employés de chaque catégorie professionnelle, à l’exception des membres 
de l’organe de gouvernance ;

 2.1.2  estimer le nombre total de partenaires commerciaux.

Lignes directrices

Contexte

La communication et la formation constituent 
le fondement de la sensibilisation interne et externe et 
de la capacité nécessaire à lutter contre la corruption.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total et le pourcentage de membres de l’organe de gouvernance auprès de qui les 
politiques et procédures de lutte contre la corruption de l’organisation ont été communiquées, 
ventilés par région.

b.   Le nombre total et le pourcentage d’employés auprès de qui les politiques et procédures 
de lutte contre la corruption de l’organisation ont été communiquées, ventilés par 
catégorie professionnelle et région.

c.   Le nombre total et le pourcentage de partenaires commerciaux auprès de qui les politiques et 
procédures de lutte contre la corruption de l’organisation ont été communiquées, ventilés par 
type de partenaire commercial et région. Décrire si les politiques et procédures de lutte contre 
la corruption de l’organisation ont été communiquées à d’autres personnes ou organisations.

d.   Le nombre total et le pourcentage de membres de l’organe de gouvernance ayant été formés 
à la lutte contre la corruption, ventilés par région.

e.   Le nombre total et le pourcentage d’employés ayant été formés à la lutte contre la corruption, 
ventilés par catégorie professionnelle et région.

205-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 205-3
Cas avérés de corruption et mesures prises

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 205-3

Pour les parties prenantes, l’occurrence d’incidents et 
les réponses de l’organisation à ces incidents présentent 
un intérêt. Les actions en justice publiques relatives à 
la corruption peuvent être notamment des enquêtes 
publiques en cours, des poursuites ou des affaires closes.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le nombre total de cas avérés de corruption.

b.   Le nombre total de cas avérés pour lesquels des employés ont été renvoyés ou ont fait l’objet 
de mesures disciplinaires pour corruption.

c.   Le nombre total de cas avérés pour lesquels des contrats avec des partenaires commerciaux ont 
été résiliés ou non renouvelés en raison de violations liées à la corruption.

d.   Les actions en justice publiques relatives à la corruption intentées contre l’organisation ou ses 
employés au cours de la période de reporting et les résultats de ces procédures.

205-3

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Convention sur la 
lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 1997.

2.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Guide de bonnes pratiques pour 
les contrôles internes, la déontologie et la conformité, 2010.

3.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011. 

4.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention des Nations unies contre la corruption », 2003.

Autres références pertinentes :

5. British Ministry of Justice, The Bribery Act 2010 Guidance, 2011.

6.   Criminal Division of the U.S. Department of Justice and Enforcement Division of the U.S. Security and 
Exchange Commission, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2012.

7.  Transparency International, « Principes de conduite des affaires pour contrer la corruption », 2011.

8.    Transparency International, Indice de perception de la corruption,  
http://www.transparency.org/research/cpi/overview, consulté le 1er septembre 2016.

9.   Global Compact des Nations Unies et Transparency International, Reporting Guidance on the 10th Principle 
Against Corruption, 2009.

10.   Banque mondiale, Indicateurs de gouvernance mondiaux (IGM), Contrôle de la corruption,  
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, consulté le 1er septembre 2016.

Références

http://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Introduction

GRI 206 : Comportement anticoncurrentiel est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 200 
(enjeux économiques).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 206 : Comportement anticoncurrentiel, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes. 

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension économique 
du développement durable concerne les impacts d’une 
organisation sur la situation économique de ses parties 
prenantes et sur les systèmes économiques au niveau 
local, national et mondial. Elle ne cible pas la situation 
financière de l’organisation.  
 
Les normes de la série économique (200) traitent 
des flux de capitaux entre différentes parties 
prenantes et des principaux impacts économiques 
d’une organisation sur la société.  
 
GRI 206 traite de l’enjeu du comportement 
anticoncurrentiel, notamment des pratiques antitrust. 

Le comportement anticoncurrentiel fait référence aux 
actions d’une organisation ou de ses employés pouvant 
aboutir à une collusion avec des concurrents potentiels 
dans le but de limiter les effets de la concurrence 
du marché. Cela peut être notamment la fixation 
des prix, la coordination d’appels d’offres, la création 
de restrictions du marché ou de production, l’imposition 
de quotas géographiques et la répartition de clients, 
de fournisseurs, de zones géographiques ou de gammes 
de produits. 

Les pratiques antitrust sont des actions d’une organisation 
pouvant aboutir à une collusion afin de créer des barrières 
d’entrée dans le secteur ou d’empêcher la concurrence. 
Cela peut être notamment les pratiques commerciales 
déloyales, l’abus de position dominante, l’entente, 
les fusions anticoncurrentielles et la fixation des prix. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des informations concernant les impacts 
d’une organisation liés à son comportement 
anticoncurrentiel et à la façon dont elle les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

•  Élément d’information 206-1  Actions en justice contre le comportement 
anticoncurrentiel et les pratiques antitrust 

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour son comportement 
anticoncurrentiel à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 206 :
Comportement 
anticoncurrentiel

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 206-1
Actions en justice contre le comportement anticoncurrentiel 
et les pratiques antitrust

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Lignes directrices

Contexte

Cet élément d’information fait partie des actions 
en justice entreprises conformément aux lois 
nationales et internationales principalement destinées 
à la régulation du comportement anticoncurrentiel 
et des pratiques antitrust.

Le comportement anticoncurrentiel et les pratiques 
antitrust peuvent avoir des conséquences sur le choix 
des consommateurs, la définition des prix et d’autres 
facteurs essentiels au bon fonctionnement des 
marchés. La législation introduite dans de nombreux 
pays vise à contrôler ou à éviter les monopoles, 
partant de l’hypothèse que la concurrence entre 
les entreprises favorise également l’efficacité 
économique et la croissance durable.

L’action en justice correspond à une situation au cours de 
laquelle les actions sur le marché ou le statut commercial 
d’une organisation ont atteint un niveau préoccupant 
pour un tiers. Les décisions judiciaires faisant suite à ces 
situations peuvent perturber de manière significative 
les activités commerciales de l’organisation et engendrer 
des mesures punitives.

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre d’actions en justice en cours ou achevées concernant un comportement 
anticoncurrentiel et des violations de la législation relative aux pratiques antitrust pour 
lesquelles l’organisation a été identifiée comme participant.

b.  L’issue principale des actions en justice achevées, notamment les décisions et les jugements.

206-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application. 

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

GRI 301 : Matières est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 300 
(enjeux environnementaux).

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 301 : Matières, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes.  
 
GRI 301 traite de l’enjeu des matières.  
 
Les intrants utilisés pour fabriquer et emballer les 
produits et les services de l’organisation peuvent être 
des matières non renouvelables, tels que les minéraux, 
les métaux, le pétrole, le gaz ou le charbon, ou des 
matières renouvelables, telles que le bois et l’eau. 
Les matières renouvelables et non renouvelable peuvent 
être composées de matières recyclées ou vierges. 

Le type et la quantité de matières que l’organisation 
utilise peut indiquer sa dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles et ses impacts sur leur disponibilité. 
La contribution de l’organisation à la conservation 
des ressources peut être indiquée par son approche  
vis-à-vis du recyclage, de la réutilisation et de la 
valorisation des matières, des produits et des emballages.  

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés aux matières et la façon dont elle gère ces impacts.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 301-1 Matières utilisées par poids ou par volume
•  Élément d’information 301-2  Matières recyclées utilisées
• Élément d’information 301-3 Produits et matériaux d’emballage valorisés

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des matières à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 301 :
Matières

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 301-1
Matières utilisées par poids ou par volume

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 301-1, l’organisation devrait :

 2.1.1  inclure les types de matières suivants dans le calcul du total de matières utilisées :

  2.1.1.1  les matières premières, c.-à-d. les ressources naturelles utilisées pour la conversion 
en produits ou services, tels que les minerais, les minéraux et le bois ;

  2.1.1.2  les matières de transformation associées, c.-à-d. les matières nécessaires au processus 
de fabrication, mais ne faisant pas partie du produit final, tels que les lubrifiants pour 
les machines de production ;

  2.1.1.3  les produits ou pièces semi-finis, notamment toutes les formes de matières et 
de composants autres que les matières premières faisant partie du produit final ;

  2.1.1.4 les matières destinées à l’emballage, notamment le papier, le carton et les plastiques ;

 2.1.2   communiquer, pour chaque type de matière, si elle a été achetée auprès de fournisseurs externes ou 
si elle provient de sources internes (tels que la production captive et les activités d’extraction) ;

 2.1.3  communiquer si ces données sont des estimations ou proviennent de mesures directes ; 

 2.1.4  si une estimation est nécessaire, communiquer les méthodes utilisées.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 301-1

Les données rapportées doivent refléter la matière 
dans son état original et ne doivent pas être présentées 
après un autre traitement, par exemple sous forme 
de « poids sec ».

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le poids ou le volume total de matières qui sont utilisées pour produire et emballer les produits 
et services primaires de l’organisation au cours de la période de reporting, en distinguant :

  i. les matières non renouvelables utilisées ;

  ii. les matières renouvelables utilisées.

301-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 301-2
Matières recyclées utilisées

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.3   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 301-2, l’organisation devrait 
communiquer les méthodes utilisées si une estimation est nécessaire.

2.2  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 301-2, 
l’organisation doit :

 2.2.1   indiquer le poids ou le volume total de matières utilisées, tels que spécifiés dans l’Élément 
d’information 301-1 ;

 2.2.2   calculer le pourcentage de matières recyclées utilisées en appliquant la formule suivante :

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 301-2

Si le poids et le volume des matières sont exprimés 
en différentes unités de mesure, l’organisation peut 
convertir les mesures en unités normalisées.

  Total de matières recyclées utilisées

  Total de matières utilisées 
x 100

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage de matières recyclées utilisées pour fabriquer les produits et services primaires 
de l’organisation.

Pourcentage de matières 
recyclées utilisées =

301-2

Élément 
d’information
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Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 301-3

L’organisation peut également communiquer séparément 
sur le recyclage ou la réutilisation des emballages.

Élément d’information 301-3
Produits et matériaux d’emballage valorisés

 Exigences de reporting

2.4  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 301-3, 
l’organisation doit :

 2.4.1   exclure les rebuts et les rappels de produits ;

 2.4.2   calculer le pourcentage de produits et matériaux d’emballage valorisés pour chaque 
catégorie de produit à l’aide de la formule suivante :

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le pourcentage de produits et matériaux d’emballage valorisés pour chaque catégorie de produit.

b.  De quelle manière les données relatives à cet élément d’information ont été recueillies.

   Produits et matériaux d’emballage valorisés 
au cours de la période de reporting

   Produits vendus au cours 
de la période de reporting  

x 100
Pourcentage de produits 
et matériaux d’emballage 
valorisés

=

301-3

Élément 
d’information
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Introduction

GRI 302 : Énergie est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 300 
(enjeux environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient 
des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 302 : Énergie, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

GRI 
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GRI 
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Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
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Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent
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Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes.

GRI 302 traite de l’enjeu de l’énergie.

Une organisation peut consommer de l’énergie 
sous différentes formes, par exemple du carburant, 
de l’électricité, du chauffage, du refroidissement 
ou de la vapeur. L’énergie peut être produite par 
l’organisation ou achetée auprès de sources externes 
et peut provenir de  sources renouvelables (telles 
que l’éolien, l’hydroélectricité ou le solaire) ou 
de sources non renouvelables (telles que le charbon, 
le pétrole ou le gaz naturel).

L’utilisation plus efficace de l’énergie et le recours à des 
sources d’énergie renouvelables sont essentiels à la lutte 
contre les changements climatiques et à la réduction de 
l’empreinte environnementale globale d’une organisation.

La consommation énergétique peut aussi survenir dans 
le cadre d’activités en amont et en aval liées aux activités 
d’une organisation. Cela comprend l’utilisation par 
les consommateurs des produits vendus par l’organisation 
et le traitement en fin de vie de ces produits.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à l’énergie et la façon dont elle les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation
•  Élément d’information  302-2  Consommation énergétique en dehors 

de l’organisation
• Élément d’information 302-3 Intensité énergétique
• Élément d’information 302-4 Réduction de la consommation énergétique
• Élément d’information 302-5  Réduction des besoins énergétiques des produits 

et des services

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de l’énergie à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 302 :
Énergie

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche managériale 
de l’énergie, l’organisation peut également expliquer si elle 
est soumise à des réglementations et politiques énergétiques 
nationales, régionales ou sectorielles. Elle peut d’ailleurs fournir 
des exemples de ces réglementations et politiques.
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Élément d’information 302-1
Consommation énergétique au sein de l’organisation

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-1, 
l’organisation doit :

 2.1.1  éviter le double comptage de la consommation de carburant dans la consommation 
énergétique générée par l’organisation. Si l’organisation génère de l’électricité à partir 
de sources non renouvelables ou renouvelables et consomme ensuite l’électricité générée, 
la consommation énergétique doit être comptée une seule fois comme consommation 
de carburant ;

 2.1.2   communiquer sur la consommation de carburant séparément pour les sources de carburant 
non renouvelables et renouvelables ;

 2.1.3   communiquer uniquement sur l’énergie consommée par les entités détenues ou contrôlées 
par l’organisation ;

 2.1.4   calculer la consommation énergétique totale au sein de l’organisation en joules ou multiples 
à l’aide de la formule suivante :

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La consommation de carburant totale au sein de l’organisation provenant de sources non 
renouvelables (en joules ou multiples), ainsi que les types de carburant utilisés.

b.   La consommation de carburant totale au sein de l’organisation provenant de sources 
renouvelables (en joules ou multiples), ainsi que les types de carburant utilisés.

c.  En joules, watt-heures ou leurs multiples, le total de :

  i.  la consommation d’électricité

  ii.  la consommation de chauffage

  iii.  la consommation de refroidissement

  iv.  la consommation de vapeur

d.  En joules, watt-heures ou leurs multiples, le total :

  i.  d’électricité vendue

  ii.  de chauffage vendu

  iii.  de refroidissement vendu

  iv.  de vapeur vendue

e.  La consommation énergétique totale au sein de l’organisation, en joules ou ses multiples.

f.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

g.  La source des facteurs de conversion utilisés.

302-1

Élément 
d’information
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Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-1, l’organisation devrait :

 2.2.1  appliquer les facteurs de conversion de manière cohérente aux données communiquées ;

 2.2.2  utiliser les facteurs de conversion pour convertir le carburant en joules ou multiples, le cas échéant ;

 2.2.3  utiliser les facteurs de conversion génériques s’il n’existe pas de facteurs de conversion locaux ;

 2.2.4   si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.2.5   sélectionner un périmètre de l’enjeu cohérent pour la consommation énergétique. Le cas échéant, 
le périmètre devrait être cohérent avec celui utilisé dans les Éléments d’information 305-1 et 305-2 
de GRI 305 : Émissions ;

 2.2.6   si cela facilite la transparence et la comparabilité dans le temps, présenter les données 
de consommation énergétique par :

  2.2.6.1  unité opérationnelle ou installation ;

  2.2.6.2  pays ;

  2.2.6.3   type de source (consulter les définitions pour connaître la lise des sources non 
renouvelables et renouvelables) ;

  2.2.6.4  type d’activité.

Lignes directrices

Contexte

Pour certaines organisations, l’électricité est la seule 
forme importante d’énergie qu’elles consomment. 
Pour d’autres, les sources d’énergie telles que la vapeur 
ou l’eau fournies par une centrale de chauffage urbain 
ou une usine de production d’eau réfrigérée peuvent 
également être importantes.

L’énergie peut être achetée auprès de sources 
externes de l’organisation ou produite par 
l’organisation elle-même (auto-générée).

Les sources de carburant non renouvelables peuvent 
inclure le carburant destiné à la combustion dans 
les chaudières, les fours industriels, les appareils de 
chauffage, les turbines, les torchères, les incinérateurs, 
les générateurs et les véhicules détenus ou contrôlés 
par l’organisation. Les sources de carburant non 
renouvelables sont entre autres les carburants achetés 
par l’organisation. Elles incluent également le carburant 
généré par les activités de l’organisation, notamment 
le charbon extrait ou le gaz provenant de l’extraction 
du pétrole et du gaz.

Les sources de carburant renouvelables peuvent inclure 
les biocarburants, lorsqu’ils sont achetés à des fins 
d’utilisation directe, et la biomasse des sources détenues 
ou contrôlées par l’organisation.

La consommation de carburant non renouvelable est 
habituellement la contribution principale aux émissions 
directes de GES (champ d’application 1), qui sont 
communiquées dans l’Élément d’information 305-1 
de GRI 305 : Émissions. La consommation d’énergie 
achetée (électricité, chauffage, refroidissement et 
vapeur) contribue aux émissions indirectes de GES 
(champ d’application 2) de l’organisation, qui sont 
communiquées dans l’Élément d’information 305-2 
de GRI 305 : Émissions.

Élément d’information 302-1 
Suite

Consommation énergétique totale au sein de l’organisation

+

+

+

-

=
Carburant non renouvelable consommé

Carburant renouvelable consommé

Électricité, chauffage, refroidissement et vapeur achetés à des fins de consommation

Électricité, chauffage, refroidissement et vapeur générés par l’organisation 
et qui ne sont pas consommés (voir article 2.1.1)

Électricité, chauffage, refroidissement et vapeur vendus
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Élément d’information 302-2
Consommation énergétique en dehors de l’organisation

 Exigences de reporting

2.3   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-2, l’organisation 
doit exclure la consommation énergétique communiquée dans l’Élément d’information 302-1.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  La consommation énergétique totale en dehors de l’organisation, en joules ou multiples.

b.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

c.  La source des facteurs de conversion utilisés.

Recommandations de reporting

2.4 Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-2, l’organisation devrait :

 2.4.1   si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.4.2   répertorier les données de consommation énergétique en dehors de l’organisation, 
avec une répartition par catégorie et activité en amont et en aval.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 302-2

L’organisation peut identifier la consommation 
énergétique en dehors de l’organisation en évaluant 
si la consommation énergétique d’une activité :

•  contribue de manière significative à la 
consommation énergétique prévue totale en 
dehors de l’organisation ;

•  offre des possibilités de réductions que 
l’organisation peut mettre en œuvre ou influencer ;

•  contribue aux risques liés aux changements 
climatiques, tels que les risques 
financiers, réglementaires, liés à la chaine 
d’approvisionnement, aux produits et 
aux consommateurs, aux contentieux et 
à la réputation ;

•  est jugée pertinente par les parties prenantes, telles 
que les clients, les fournisseurs, les investisseurs ou 
la société civile ;

•  provient d’activités externalisées réalisées 
auparavant en interne ou qui sont généralement 
réalisées en interne par d’autres organisations 
du même secteur ;

•  a été identifiée comme significative pour le secteur 
de l’organisation ;

• répond à des critères supplémentaires de 
détermination de la pertinence, développés 
par l’organisation ou par des organisations 
de son secteur.

L’organisation peut utiliser les catégories et activités en 
amont et en aval suivantes, indiquées dans la « Norme 
de comptabilisation et de déclaration de la chaîne de 
valeur (champ d’application 3) destinée à l’entreprise » 
du Protocole des GES pour identifier la consommation 
énergétique pertinente en dehors de l’organisation 
(consulter la référence 2 du chapitre Références) : 

Catégories en amont

1. Biens et services achetés

2. Biens d’équipement

3.  Activités liées aux carburants et à l’énergie (non 
comprises dans l’Élément d’information 302-1)

4. Transport et distribution en amont

5. Déchets générés au cours des opérations

6. Voyages d’affaires

7. Déplacements domicile-travail des employés

8. Actifs loués en amont 
Autres activités en amont

Catégories en aval

9. Transport et distribution en aval

10. Traitement des produits vendus

11. Utilisation des produits vendus

12. Traitement de fin de vie des produits vendus

13. Actifs loués en aval

14. Franchises

15. Investissements 
Autres activités en aval

302-2

Élément 
d’information
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Pour chacune de ces catégories et activités, 
l’organisation peut calculer ou estimer la quantité 
d’énergie consommée.

L’organisation peut communiquer sur la consommation 
énergétique séparément pour les sources non 
renouvelables et renouvelables.

Contexte

La consommation énergétique peut avoir lieu en dehors 
d’une organisation, c.-à-d., tout au long des activités 
en amont et en aval associées à ses opérations. 

Cela peut comprendre l’utilisation par les 
consommateurs des produits que vend l’organisation 
et le traitement de fin de vie des produits.

La quantification de la consommation énergétique 
en dehors de l’organisation peut fournir la base 
de calcul d’autres émissions indirectes de GES 
(champ d’application 3) pertinentes dans l’Élément 
d’information 305-3 de GRI 305 : Émissions.

Élément d’information 302-2
Suite
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Élément d’information 302-3
Intensité énergétique

 Exigences de reporting

 2.5  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-3, l’organisation 
doit :

 2.5.1   calculer le ratio en divisant la consommation énergétique absolue (numérateur) par 
le paramètre spécifique de l’organisation (dénominateur) ;

 2.5.2   si elle communique un ratio d’intensité pour l’énergie consommée au sein de l’organisation 
et en dehors, communiquer ces ratios d’intensité séparément.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le ratio d’intensité énergétique de l’organisation.

b.  Le paramètre spécifique de l’organisation (dénominateur) utilisé pour calculer le ratio.

c.   Les types d’énergie inclus dans le ratio d’intensité, notamment le carburant, l’électricité, 
le chauffage, le refroidissement, la vapeur ou tous.

d.  Si le ratio inclut la consommation énergétique au sein de l’organisation, en dehors ou les deux.

Recommandations de reporting

2.6   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-3, l’organisation devrait, 
si cela facilite la transparence ou la comparabilité dans le temps, présenter les données relatives au ratio 
d’intensité énergétique par :

 2.6.1  unité opérationnelle ou installation ;

 2.6.2  pays ;

 2.6.3   type de source (consulter les définitions pour connaître la lise des sources non renouvelables et 
renouvelables) ;

 2.6.4  type d’activité.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 302-3

Les ratios d’intensité peuvent notamment être 
fournis pour :

•  les produits (tels que l’énergie consommée 
par unité produite) ;

• les services (tels que l’énergie consommée 
par fonction ou par service) ;

• les ventes (telles que l’énergie consommée 
par unité de vente monétaire).

Les paramètres spécifiques de l’organisation 
(dénominateurs) peuvent inclure :

• les unités de produit ;

• le volume de production (tel que les tonnes 
métriques, les litres ou les mégawatts-heures) ;

• la taille (telle que les mètres carrés de surface utile) ;

• le nombre de salariés à temps plein ;

• les unités monétaires (telles que les recettes ou 
les ventes).

Contexte

Les ratios d’intensité énergétique définissent 
la consommation énergétique par rapport 
à un paramètre spécifique de l’organisation. 

Ces ratios expriment l’énergie requise par unité d’activité, 
de production ou selon tout autre paramètre spécifique 
de l’organisation. Les ratios d’intensité énergétique sont 
des données normalisées d’impact sur l’environnement. 

Associés à la consommation énergétique totale 
de l’organisation, communiquée dans les Éléments 
d’information 302-1 et 302-2, les ratios d’intensité 
énergétique permettent de contextualiser l’efficacité 
de l’organisation, notamment par rapport à 
d’autres organisations.

Consulter les références 1 et 3 dans 
le chapitre Références.

Lignes directrices

302-3

Élément 
d’information



11GRI 302 : Énergie 2016

Élément d’information 302-4
Réduction de la consommation énergétique

 Exigences de reporting

2.7   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-4, l’organisation 
doit :

 2.7.1   exclure les réductions dues à la diminution de la capacité de production ou à 
l’externalisation ;

 2.7.2   expliquer si la réduction de la consommation énergétique est estimée, modélisée ou 
issue de mesures directes. En cas d’estimation ou de modélisation, l’organisation doit 
communiquer les méthodes utilisées.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La quantité de réductions de la consommation énergétique atteinte, conséquence directe 
des initiatives d’économie et d’efficacité, en joules ou en multiples.

b.   Les types d’énergie inclus dans les réductions, notamment le carburant, l’électricité, le chauffage, 
le refroidissement, la vapeur ou tous.

c.   La base de calcul des réductions de la consommation énergétique, par exemple l’année de 
référence ou la valeur de référence, ainsi que la raison pour laquelle ce critère a été choisi.

d.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

Recommandations de reporting

2.8   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-4, l’organisation devrait, 
si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche visant à les sélectionner.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 302-4

L’organisation peut donner la priorité à la communication 
des initiatives de réduction qui sont mises en œuvre au 
cours de la période de reporting et qui sont susceptibles 
de contribuer aux réductions de manière significative. 
Les initiatives de réduction et leurs cibles peuvent être 
décrites dans l’approche managériale de cet enjeu.

Les initiatives de réduction peuvent être notamment :

• la refonte des processus ;

• la conversion et la modernisation des équipements ;

• des changements de comportement ;

• des modifications opérationnelles.

L’organisation peut communiquer sur les réductions 
de la consommation énergétique en regroupant ou en 
distinguant les types d’énergie (carburant, électricité, 
chauffage, refroidissement et vapeur).

L’organisation peut également présenter les réductions 
de la consommation d’énergie pour chaque
initiative ou groupe d’initiatives.

Lignes directrices

302-4

Élément 
d’information
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Élément d’information 302-5
Réduction des besoins énergétiques des produits et des services

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La réduction des besoins énergétiques des produits et services vendus, qui ont été obtenues au 
cours de la période de reporting, en joules ou multiples.

b.   La base de calcul des réductions de la consommation énergétique, par exemple l’année de 
référence ou la valeur de référence, ainsi que la raison pour laquelle ce critère a été choisi.

c.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

Recommandations de reporting

2.9 Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 302-5, l’organisation devrait :

 2.9.1   si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.9.2   se reporter aux normes du secteur pour obtenir ces informations, le cas échéant (par exemple, 
la consommation des voitures pour 100 km à 90 km/h).

Lignes directrices pour l’Élément d’information 302-5

Les chiffres centrés sur l’utilisation peuvent être 
notamment les besoins énergétiques d’une voiture 
ou d’un ordinateur.

Les tendances de consommation peuvent être 
notamment, une réduction de 10 % de la consommation 
énergétique pour 100 km parcourus ou par unité 
de temps (heure ou jour ouvrable).

Lignes directrices

302-5

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Autres références pertinentes :

1.   World Resources Institute (WRI) et World Business Council for Sustainable Development  
(WBCSD), « Protocole des GES : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée 
à l’entreprise », édition révisée, 2004.

2.  World Resources Institute (WRI) et World Business Council for Sustainable Development  
(WBCSD), « Protocole des GES : Une norme de comptabilisation et de déclaration de la chaîne 
de valeur (champ d’application 3) destinée à l’entreprise », 2011.

3.  World Resources Institute (WRI) et World Business Council for Sustainable Development  
(WBCSD), « Notes relatives au protocole des gaz à effet de serre, n° 1, amendement à la norme 
de comptabilisation et de déclaration », 2012.

Références
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de consultation multi-parties prenantes unique impliquant des représentants 
des organisations et des utilisateurs des informations des rapports dans le monde 
entier. Même si le Conseil d’administration de GRI et le GSSB encouragent l’utilisation 
des normes GRI de reporting de développement durable (normes GRI) et de 
leurs interprétations par toutes les organisations, la préparation et la publication 
des rapports fondés intégralement ou partiellement sur les normes GRI et 
les interprétations associées relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs. 
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Introduction

GRI 303 : Eau est une norme GRI spécifique à un 
enjeu de la série 300 (enjeux environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient 
des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié.  

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.   
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 303 : Eau, 
si cela correspond à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes. 
 
GRI 303 traite de l’enjeu de l’eau. 
 
L’accès à l’eau douce est essentiel à la vie humaine et 
au bien-être et reconnu par les Nations unies comme 
l’un des droits de l’homme. Une organisation peut avoir 
un impact sur les ressources en eau par le biais de son 
prélèvement et de sa consommation d’eau. 

Les prélèvements d’eau d’un réseau hydrologique peuvent 
avoir une incidence sur l’environnement, en abaissant 
le niveau de la nappe phréatique, diminuant le volume 
d’eau disponible ou altérant le bon fonctionnement 
d’un écosystème. Ces changements ont des impacts plus 
larges sur la qualité de vie dans la région, notamment 
des conséquences économiques et sociales, ainsi que des 
conséquences sur les communautés locales et les peuples 
autochtones pour qui la source d’eau est importante.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à l’eau et la façon dont elle les gère.  
 
Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans : 

• GRI 306 : Effluents et déchets
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 303-1 Prélèvement d’eau par source
• Élément d’information 303-2  Sources d’eau fortement affectées par le prélèvement 

d’eau
• Élément d’information 303-3 Recyclage et réutilisation de l’eau

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de l’eau à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 303 :
Eau

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 303-1
Prélèvement d’eau par source

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-1, l’organisation devrait :

 2.1.1  inclure le captage d’eau de refroidissement ;

 2.1.2   communiquer si ces calculs sont des estimations, des modélisations ou proviennent de mesures 
directes ;

 2.1.3  en cas d’estimation ou de modélisation, communiquer les méthodes d’estimation ou de modélisation.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 303-1

Cet élément d’information peut inclure l’eau prélevée 
directement par l’organisation ou des intermédiaires, 
tels que des services d’eau.

Contexte

L’établissement d’un rapport sur le volume total d’eau 
prélevé par source contribue à la compréhension 
de l’échelle globale des impacts et risques potentiels 
associés à l’utilisation de l’eau par une organisation. 
Le volume total prélevé fournit une indication de la 
taille et de l’importance relatives de l’organisation en 
tant que consommatrice d’eau et constitue une valeur 
de référence pour d’autres calculs liés à l’efficacité et 
à la consommation.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le volume total d’eau prélevée, avec une répartition selon les sources suivantes :

  i. l’eau de surface, notamment les zones humides, les rivières, les lacs et les océans ;

  ii. les nappes phréatiques ;

  iii. les eaux pluviales collectées directement et stockées par l’organisation ;

  iv. les eaux usées provenant d’une autre organisation ;

  v. l’approvisionnement en eau municipal ou les autres services d’eau publics ou privés.

b.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

303-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 303-2
Sources d’eau fortement affectées par le prélèvement d’eau

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.3   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-2, l’organisation 
devrait communiquer sur la masse ou la source d’eau originale si l’eau est fournie par le réseau municipal 
ou d’autres services d’eau publics ou privés.

2.2  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-2, l’organisation 
doit communiquer les sources d’eau fortement affectées par le prélèvement qui remplissent un ou 
plusieurs des critères suivants :

 2.2.1   les prélèvements représentant au moins 5 % en moyenne du volume moyen annuel 
de la masse d’eau ;

 2.2.2   les prélèvements dans des masses d’eau considérées par les experts comme étant 
particulièrement vulnérables en raison de leur taille, fonction ou statut, et reconnues 
comme des systèmes rares, menacés ou en danger, ou nécessaires à la survie d’une espèce 
végétale ou animale en danger ;

 2.2.3   tout prélèvement dans une zone humide répertoriée par la Convention de Ramsar ou dans 
toute autre zone de conservation désignée comme telle au niveau national ou international, 
indépendamment du taux de prélèvement ;

 2.2.4   source d’eau identifiée comme ayant une grande valeur pour la biodiversité (diversité 
des espèces et endémisme ou nombre total d’espèces protégées) ;

 2.2.5   source d’eau identifiée comme ayant une grande valeur ou une importance pour 
les communautés locales et les peuples autochtones.

Lignes directrices

Consulter les références 1 et 3 dans 
le chapitre Références.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le nombre total de sources d’eau fortement affectées par le prélèvement par type :

  i. la taille de la source d’eau ;

  ii. si la source est désignée comme une aire protégée nationale ou internationale ;

  iii.  la valeur pour la biodiversité (diversité des espèces et l’endémisme, nombre total 
d’espèces protégées, etc.) ;

  iv.  la valeur ou l’importance de la source d’eau pour les communautés locales et 
les peuples autochtones.

b.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

303-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 303-3
Recyclage et réutilisation de l’eau

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.5   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-3, l’organisation devrait :

 2.5.1  déclarer, le cas échéant, l’absence de compteurs d’eau ou de débitmètre et si une estimation 
par modélisation est nécessaire ;

 2.5.2  calculer le volume d’eau recyclée/réutilisée d’après le volume de la demande en eau satisfaite 
par l’eau recyclée/réutilisée, plutôt que d’effectuer des prélèvements supplémentaires.

2.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 303-3, l’organisation 
doit inclure les eaux grises, c’est-à-dire les eaux pluviales collectées et les eaux usées générées par 
les tâches domestiques, notamment l’utilisation du lave-vaisselle, du lave-linge et de la salle de bain.

Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’Élément d’information 303-3

Cet élément d’information mesure à la fois l’eau traitée 
avant réutilisation et l’eau non traitée avant réutilisation.

Lignes directrices relatives à l’article 2.5.2

Si une organisation a un cycle de production nécessitant 
20 m3 d’eau par cycle et si elle prélève 20 m3 d’eau pour 
un cycle de production et la réutilise pour trois cycles 
supplémentaires, alors le volume total de recyclage et 
de réutilisation de l’eau pour ce processus de production 
est de 60 m3.

Contexte

Le taux de réutilisation et de recyclage de l’eau est 
une mesure d’efficacité et illustre la capacité d’une 
organisation à réduire le volume total d’eau prélevé et 
rejeté. L’augmentation de la réutilisation et du recyclage 
peut réduire la consommation, le traitement et les coûts 
de l’élimination de l’eau. La réduction de la consommation 
d’eau à long terme par le biais de la réutilisation et 
du recyclage contribue également à la réalisation 
des objectifs locaux, nationaux ou régionaux de gestion 
des ressources en eau. 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le volume total d’eau recyclée et réutilisée par l’organisation.

b.   Le volume total d’eau recyclée et réutilisée exprimé en pourcentage du volume total d’eau 
prélevé, tel que précisé dans l’Élément d’information 303-1.

c.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

303-3

Élément 
d’information
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Introduction

GRI 304 : Biodiversité est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 300 
(enjeux environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient 
des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale
 
 

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette 
norme, GRI 304 : Biodiversité, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.   Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes.

GRI 304 traite de l’enjeu de la biodiversité.

La protection de la diversité biologique est importante 
pour garantir la survie des espèces végétales et 
animales, la diversité génétique et les écosystèmes 
naturels. En outre, les écosystèmes naturels fournissent 
de l’eau et de l’air propres et contribuent à la sécurité 
alimentaire et à la santé humaine. La biodiversité 
contribue également directement aux économies locales. 
Elle est donc essentielle à la réduction de la pauvreté et 
au développement durable.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux des Nations unies : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la biodiversité et la façon dont elle les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 304-1  Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans 
ou bordant des aires protégées et des zones riches 
en biodiversité à l’extérieur des aires protégées

• Élément d’information 304-2  Impacts significatifs des activités, produits et services 
sur la biodiversité

• Élément d’information 304-3 Habitats protégés ou restaurés
• Élément d’information 304-4  Espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste 

de conservation nationale dont les habitats sont 
situés dans des zones affectées par les opérations

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la biodiversité à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 304 :
Biodiversité

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale de la biodiversité, l’organisation peut 
également décrire sa stratégie pour atteindre les objectifs 
de sa politique de gestion de la biodiversité. Une stratégie 
relative à la biodiversité peut associer divers aspects 
liés à la prévention, la gestion et la réparation des 
dommages causés aux habitats naturels résultant 
des activités de l’organisation. Il peut s’agir, par exemple, 
d’intégrer la prise en compte de la biodiversité dans 
les outils analytiques tels que les évaluations de l’impact 
sur l’environnement.

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite
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Élément d’information 304-1
Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans ou bordant 
des aires protégées et des zones riches en biodiversité à l’extérieur 
des aires protégées

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 304-1, l’organisation devrait inclure 
des informations concernant des sites pour lesquels des activités futures ont été annoncées officiellement.

Lignes directrices

Contexte

La surveillance des activités se déroulant à la fois dans 
des aires protégées et des zones riches en biodiversité
à l’extérieur des aires protégées permet à l’organisation 
de réduire les risques d’impacts. Elle permet également 
à l’organisation de gérer les impacts sur la biodiversité 
ou d’éviter des erreurs de gestion.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Pour chaque site d’activité détenu, loué ou géré, situé dans ou bordant des aires protégées et des 
zones riches en biodiversité à l’extérieur des aires protégées, les informations suivantes :

  i.  la localisation géographique ;

  ii.   le sol et le sous-sol pouvant être détenus, loués ou gérés par l’organisation ;

  iii.   la position par rapport à l’aire protégée (à l’intérieur de la zone, adjacente à celle-
ci ou empiétant sur l’aire protégée) ou à la zone riche en biodiversité à l’extérieur 
des aires protégées ;

  iv.  le type d’activité (administration, fabrication ou production, ou extraction) ;

  v.  la taille du site d’activité en km2 (ou dans une autre unité, le cas échéant) ;

  vi.   la valeur pour la biodiversité, caractérisée par la spécificité de l’aire protégée 
ou de la zone riche en biodiversité à l’extérieur de l’aire protégée (écosystème terrestre, 
d’eau douce ou maritime) ;

  vii.   la valeur pour la biodiversité caractérisée par le statut de protection (catégories 
de gestion des aires protégées de l’UICN, de la Convention de Ramsar, 
de la législation nationale).

304-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 304-2
Impacts significatifs des activités, produits et services sur 
la biodiversité

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 304-2

Les impacts directs sur la biodiversité peuvent inclure 
les impacts sur la chaîne d’approvisionnement.

Les zones d’impact ne sont pas limitées aux zones 
officiellement protégées et comprennent également 
les zones tampons, ainsi que les zones officiellement 
désignées comme particulièrement importantes 
ou vulnérables.

Contexte

Cet élément d’information fournit le contexte nécessaire 
à la compréhension (et au développement) de la stratégie 
d’une organisation pour réduire les impacts significatifs 
directs et indirects sur la biodiversité. Par ses données 
structurées et qualitatives, cet élément d’information 
facilite la comparaison de la taille relative, de l’échelle 
et de la nature des impacts dans le temps et entre 
les organisations.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La nature des impacts significatifs directs et indirects sur la biodiversité par rapport à un ou 
plusieurs des éléments suivants :

  i.   la construction ou l’utilisation d’usines de fabrication, de mines et d’infrastructure 
de transport ;

  ii.   la pollution (l’introduction de substances qui ne sont pas naturellement présentes 
dans l’habitat et proviennent de sources ponctuelles et diffuses) ;

  iii.  l’introduction d’espèces invasives, de parasites et de pathogènes ;

  iv.  la réduction des espèces ;

  v.  la transformation de l’habitat ;

  vi.   les modifications des processus écologiques en dehors des variations naturelles 
(tels que la salinité ou les modifications du niveau de la nappe phréatique).

b.  Les impacts significatifs directs et indirects, positifs et négatifs, concernant les éléments suivants :

  i.  les espèces touchées ;

  ii. l’étendue des zones impactées ;

  iii.  la durée des impacts ;

  iv.  le caractère réversible ou irréversible des impacts.

304-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 304-3
Habitats protégés ou restaurés 

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 304-3

Cet élément d’information traite de la portée des 
activités de prévention et de réhabilitation d’une 
organisation concernant ses impacts sur la biodiversité. 
Cet élément d’information fait référence aux zones où 

la réhabilitation a été effectuée ou à une zone activement 
protégée. Les zones dans lesquelles les opérations sont 
toujours actives peuvent être comptées si elles sont 
conformes aux définitions de « zone restaurée » ou 
« zone protégée ».

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La taille et l’emplacement de toutes les zones d’habitat protégées ou restaurées, et si le succès 
de la mesure de restauration était ou est approuvé par des experts indépendants externes.

b.   L’existence de partenariats avec des tiers visant à protéger ou restaurer des zones d’habitat 
distinctes des lieux où l’organisation a supervisé et mis en œuvre des mesures de restauration 
ou de protection.

c.  Le statut de protection de chaque zone d’après son état à la clôture de la période de reporting.

d.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 304-3, l’organisation devrait 
utiliser les mêmes informations présentées dans cet élément d’information que celles figurant dans les exigences 
réglementaires ou de permis relatives à la protection ou à la restauration des habitats, le cas échéant.

304-3

Élément 
d’information
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Élément d’information 304-4
Espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste de conservation 
nationale dont les habitats sont situés dans des zones affectées par 
les opérations

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

Cet élément d’information aide une organisation à 
identifier les lieux où ses activités représentent une 
menace pour des espèces végétales et animales en 
danger. En identifiant ces menaces, l’organisation peut 
mettre en œuvre des mesures adéquates pour ne pas 
nuire aux espèces et éviter leur extinction. La « Liste 
rouge des espèces menacées » de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) (inventaire 
mondial de l’état de conservation des espèces végétales 
et animales) et les listes de conservation nationales 
constituent des références sur la vulnérabilité 
de l’habitat dans les zones affectées par les opérations 
et sur l’importance relative de ces habitats du point 
de vue de la gestion.

Consulter la référence 8 dans le chapitre Références.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total d’espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste de protection nationale 
dont les habitats sont situés dans des zones affectées par les opérations, par niveau 
de risque d’extinction :

  i.  En danger critique d’extinction

  ii.  En danger

  iii. Vulnérable

  iv.  Quasi menacé

  v.  Préoccupation mineure

Recommandations de reporting

2.3   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 304-4, l’organisation devrait 
comparer les informations sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste de protection nationale avec les espèces 
décrites dans les documents de planification et les registres de vérification afin de garantir leur cohérence.

304-4

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Convention de Ramsar, « Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau », 1994.

2. Nations unies (ONU), « Convention sur la diversité biologique », 1992.

3.  Nations unies (ONU), « Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) », 1979.

4.  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Les réserves de biosphère, 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/, 
consulté le 1er septembre 2016.

5.  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Liste du patrimoine 
mondial, http://whc.unesco.org/en/list, consulté le 1er septembre 2016.

Autres références pertinentes :

6.  BirdLife International, Important Bird and Biodiversity Areas, http://www.birdlife.org/datazone/site, 
consulté le 1er septembre 2016.

7.  Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Lignes directrices pour l’application 
des catégories de gestion aux aires protégées, 2008.

8.   Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Liste rouge des espèces menacées,  
http://www.iucnredlist.org/, consulté le 1er septembre 2016.

Références

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
http://whc.unesco.org/en/list
http://www.birdlife.org/datazone/site
http://www.iucnredlist.org/
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Introduction

GRI 305: Émissions est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 300 
(enjeux environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale
 
 
 
 

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 305 : Émissions, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 
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GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI
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Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
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managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent
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400

Social
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Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et lignes directrices
 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. Dans 
le texte, les exigences sont présentées en gras et indiquées 
par le terme « doit ». Les exigences sont destinées à être 
lues dans le contexte des recommandations et des lignes 
directrices ; toutefois, une organisation n’est pas tenue de se 
conformer aux recommandations ou aux lignes directrices 
afin de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent des informations 
de contexte, des explications et des exemples afin d’aider 
les organisations à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes les 
exigences applicables pour pouvoir déclarer que son rapport 
a été préparé en conformité avec les normes GRI. Consulter 
GRI 101 : Principes généraux pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes. 

GRI 305 traite des émissions dans l’air, à savoir de la 
décharge de substances provenant d’une source dans 
l’atmosphère. Les types d’émissions sont notamment : les 
gaz à effet de serre (GES), les substances appauvrissant 
la couche d’ozone (SACO), ainsi que les oxydes d’azote 
(NOX) et les oxydes de souffre (SOX), parmi les autres 
émissions atmosphériques significatives. 

Émissions de GES

Les émissions de GES sont un facteur majeur qui contribue 
au changement climatique. Elles sont régies par la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques et le « Protocole de Kyoto » de l’ONU qui 
en découle. 

Cette norme couvre les GES suivants : 

• dioxyde de carbone (CO2),

• méthane (CH4),

• oxyde d’azote (N2O),

• hydrofluorocarbures (HFC),

• perfluorocarbures (PFC),

• hexafluorure de soufre (SF6),

• trifluorure d’azote (NF3).

Certains GES, notamment le méthane, sont aussi 
des polluants atmosphériques ayant des impacts 
indésirables significatifs sur les écosystèmes, la qualité 
de l’air, l’agriculture et la santé humaine et animale. 

Par conséquent, divers règlements et systèmes d’incitation 
nationaux et internationaux, tels que l’échange de droits 
d’émission, visent à contrôler le volume et à récompenser 
la réduction des émissions de GES. 

Les exigences de reporting relatives aux émissions de GES de 
cette norme sont fondées sur les exigences du « Protocole 
des GES : Une norme de comptabilisation et de déclaration 
destinée à l’entreprise » (« Norme destinée à l’entreprise 
du protocole des GES ») et du « Protocole des GES : Une 
norme de comptabilisation et de déclaration de la chaîne 
de valeur (champ d’application 3) destinée à l’entreprise » 
(« Norme destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise 
du protocole des GES »). Ces deux normes font partie 
du Protocole des GES développé par le World Resources 
Institute (WRI) et le World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD).

Le Protocole des GES a établi une classification des 
émissions de GES selon le « champ d’application » 
(1, 2 et 3). La norme relative aux émissions de GES publiée 
par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 
« ISO 14064 », reprend ces champs d’application en utilisant 
les termes suivants :
• Émissions directes de GES = champ d’application 1 
• Émissions indirectes de GES = champ d’application 2
• Autres émissions indirectes de GES = champ 

d’application 3

Dans cette norme, ces termes sont associés comme suit, 
d’après les définitions du Glossaire des normes GRI :
• Émissions directes de GES (champ d’application 1)
• Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)
• Autres émissions indirectes de GES (champ 

d’application 3) 

Substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO)

La couche d’ozone filtre la majeure partie des rayons 
ultraviolets (UV-B) du soleil qui sont nocifs au plan 
biologique. L’appauvrissement de la couche d’ozone 
dû aux SACO, qui est observé et projeté, est source 
de préoccupations à l’échelle mondiale. Le « Protocole 
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone » du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) réglemente l’élimination 
progressive des SACO à l’échelle internationale.

Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de souffre (SOX) 
et autres émissions atmosphériques significatives

Les polluants tels que le NOX et le SOX ont des effets 
indésirables sur le climat, les écosystèmes, la qualité 
de l’air, les habitats, l’agriculture et la santé humaine et 
animale. La détérioration de la qualité de l’air, l’acidification, 
la dégradation des forêts et les préoccupations de santé 
publique sont à l’origine de réglementations locales 
et internationales visant à contrôler les émissions 
de ces polluants. 

Les réductions de l’émission des polluants réglementés 
entraînent l’amélioration de l’état de santé des travailleurs 
et des communautés locales et peuvent améliorer 
les relations avec les parties prenantes concernées. 
Dans les régions soumises au plafonnement des émissions, 
le volume d’émissions a également des implications 
directes sur les coûts.

Les autres émissions atmosphériques significatives 
sont notamment les résidus de polluants organiques 
ou de particules en suspension, ainsi que les émissions 
atmosphériques qui sont réglementées par les conventions 
internationales et/ou la législation ou les réglementations 
nationales, y compris celles répertoriées dans les permis 
environnementaux d’une organisation.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1)
• Élément d’information 305-2  Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)
• Élément d’information 305-3  Autres émissions indirectes de GES 

(champ d’application 3)
• Élément d’information 305-4 Intensité des émissions de GES
•  Élément d’information 305-5 Réduction des émissions de GES
• Élément d’information 305-6  Émissions de substances appauvrissant la couche 

d’ozone (SACO)
• Élément d’information 305-7  Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes 

de souffre (SOX) et autres émissions 
atmosphériques significatives

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des émissions à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

1.2  Dans le cadre du reporting sur les objectifs de réduction des émissions de GES, l’organisation 
doit expliquer si elle a eu recours à des compensations pour atteindre les objectifs, et indiquer 
entre autres le type, la quantité ou les critères de compensation, ou encore le cadre dans lequel 
elles s’inscrivent.

GRI 305 :
Émissions 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour ses émissions, l’organisation 
peut également :

• expliquer si elle est soumise à des réglementations 
et politiques relatives aux émissions au niveau 
national, régional ou sectoriel et fournir des 
exemples de ces réglementations et politiques ;

• communiquer sur les dépenses engagées pour 
le traitement des émissions (filtres, agents, etc.) et 
pour l’achat et l’utilisation de certificats d’émissions.
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2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-1, 
l’organisation doit :

 2.1.1   exclure toute transaction de GES du calcul des émissions directes de GES (champ 
d’application 1) brutes ;

 2.1.2   communiquer sur les émissions biogéniques de CO2 provenant de la combustion ou 
de la biodégradation de la biomasse séparément des émissions directes de GES (champ 
d’application 1) brutes. Exclure les émissions biogéniques des autres types de GES (tels que 
le CH4 et le N2O) et les émissions biogéniques de CO2 qui surviennent dans le cycle de vie 
de la biomasse autres que celles issues de la combustion ou de la biodégradation (telles que 
les émissions de GES provenant du traitement ou du transport de la biomasse).

Élément d’information 305-1
Émissions directes de GES (champ d’application 1)

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-1, l’organisation devrait :

 2.2.1  appliquer les facteurs d’émission et les PRC de manière cohérente avec les données communiquées ; 

 2.2.2   utiliser les PRC provenant des rapports d’évaluation du GIEC pour une période de 100 ans ;

 2.2.3   sélectionner une méthode cohérente de consolidation des émissions directes de GES (champ 
d’application 1) et des émissions indirectes de GES (champ d’application 2), en choisissant parmi 
les méthodes de quote-part de capital, de contrôle financier ou de contrôle opérationnel décrites 
dans la « Norme destinée à l’entreprise du protocole des GES ».

 2.2.4  si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les émissions directes de GES (champ d’application 1) brutes en tonnes métriques 
d’équivalent CO2. 

b.   Les gaz inclus dans le calcul : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 ou tous.

c.  Les émissions biogéniques de CO2 en tonnes métriques d’équivalent CO2.

d. L’année de référence pour le calcul, le cas échéant, notamment : 

  i. la justification de son choix ;

  ii. les émissions au cours de l’année de référence ;

  iii.  la justification de toute variation significative des émissions ayant nécessité un recalcul 
des émissions de l’année de référence.

e.   La source des facteurs d’émission et les potentiels de réchauffement climatique (PRC) utilisés ou 
une référence à la source de PRC.

f.   La méthode de consolidation des émissions : quote-part de capital, contrôle financier ou 
contrôle opérationnel.

g.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

305-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 305-1
Suite

 2.2.5  si cela facilite la transparence ou la comparabilité dans le temps, présenter les données des émissions 
directes de GES (champ d’application 1) par :

  2.2.5.1  unité opérationnelle ou installation ;

  2.2.5.2  pays ;

  2.2.5.3 type de source (combustion stationnaire, procédé, émissions fugitives) ;

  2.2.5.4 type d’activité. 

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 305-1

Les émissions directes de GES (champ d’application 1) 
sont notamment, mais pas uniquement les émissions 
de CO2 provenant de la consommation de carburant 
comme précisé dans l’Élément d’information 302-1 
de GRI 302 : Énergie.

Les émissions directes de GES (champ d’application 1) 
peuvent provenir des sources suivantes, détenues ou 
contrôlées par l’organisation :

• la génération d’électricité, de chauffage, de 
refroidissement et de vapeur : ces émissions sont le 
résultat de la combustion de carburants de sources 
stationnaires, telles que les chaudières, les fours 
industriels et les turbines, et d’autres procédés 
de combustion tels que le brûlage ;

• les procédés physiques ou chimiques : la plupart 
de ces émissions sont le résultat de la fabrication 
ou du traitement des produits chimiques et des 
matières, tels que le ciment, l’acier, l’aluminium, 
l’ammoniac et le traitement des déchets ;

• le transport des matières, des produits, des 
déchets, des travailleurs et des passagers : ces 
émissions sont le résultat de la combustion 
de carburants dans des sources de carburant 
mobiles détenues ou contrôlées par l’organisation, 
telles que les poids lourds, les trains, les navires, 
les avions, les bus et les voitures ;

• les émissions fugitives : ce sont les émissions qui ne 
sont pas contrôlées physiquement, mais entraînent 
des émissions intentionnelles ou non intentionnelles 
de GES. Elles incluent : les fuites matérielles au 
niveau des jonctions, des joints d’étanchéité, 
de l’emballage et des rondelles d’étanchéité ; les 
émissions de méthane (p. ex. provenant des mines 
de charbon) et le rejet de ce gaz dans l’atmosphère ; 
et les fuites de méthane (p. ex. provenant 
du transport de gaz).

Les méthodes utilisées pour calculer les émissions 
directes de GES (champ d’application 1) peuvent 
être notamment :

• la mesure directe de l’énergie consommée 
(charbon, gaz) ou les pertes des systèmes 
de refroidissement (reliées au remplissage) et 
la conversion en GES (équivalents CO2) ;

• les calculs du bilan massique ;

• les calculs basés sur des données spécifiques à 
un site, notamment l’analyse de la composition 
du carburant ;

• les calculs basés sur des critères publiés, 
notamment les facteurs d’émission et les PRC ;

• les mesures directes des émissions de GES 
(analyseurs en ligne p. ex.) ; 

• les estimations. 

En cas de recours à des estimations en raison de l’absence 
de valeurs par défaut, l’organisation peut indiquer 
la base et les hypothèses selon lesquelles les chiffres 
ont été estimés.

Pour le recalcul des émissions d’année précédente, 
l’organisation peut suivre l’approche de la « Norme 
destinée à l’entreprise du protocole des GES ».

Les facteurs d’émission choisis peuvent provenir 
d’exigences réglementaires obligatoires, de cadres 
de reporting volontaires ou de groupes industriels. 

Les estimations des PRC évoluent au fur et à mesure 
des avancées de la recherche scientifique. Les PRC 
du Deuxième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) servent de références pour les négociations 
internationales dans le cadre du « Protocole de 
Kyoto ». Ces taux peuvent donc être utilisés pour 
communiquer sur les émissions de GES en l’absence 
de conflit avec des exigences de reporting nationales 
ou régionales. L’organisation peut également utiliser 
les PRC les plus récents du tout dernier rapport 
d’évaluation du GIEC.

L’organisation peut associer l’Élément d’information 
305-1 aux Éléments d’information 305-2 (émissions 
indirectes de GES [champ d’application 2]) et  
305-3 (autres émissions indirectes de GES [champ 
d’application 3]) pour communiquer sur les émissions 
totales de GES.

Consulter la « Norme destinée à l’entreprise 
du protocole des GES » pour obtenir plus 
d’informations et des lignes directrices. Consulter 
également les références 1, 2, 12, 13, 14 et 19 dans 
le chapitre Références.
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Élément d’information 305-2
Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-2, l’organisation devrait :

 2.4.1  appliquer les facteurs d’émission et les PRC de manière cohérente avec les données communiquées ;

 2.4.2 utiliser les PRC provenant des rapports d’évaluation du GIEC pour une période de 100 ans ;

 2.4.3  sélectionner une méthode cohérente de consolidation des émissions indirectes de GES (champ 
d’application 1), et des émissions indirectes de GES (champ d’application 2), en choisissant parmi 
les méthodes de quote-part de capital, de contrôle financier ou de contrôle opérationnel décrites 
dans la « Norme destinée à l’entreprise du protocole des GES ».

 2.4.4  si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.4.5  si cela facilite la transparence ou la comparabilité dans le temps, présenter les données des émissions 
indirectes de GES (champ d’application 2) par :

  2.4.5.1  unité opérationnelle ou installation ;

  2.4.5.2  pays ;

  2.4.5.3 type de source (électricité, chauffage, refroidissement et vapeur) ; 

  2.4.5.4 type d’activité.

2.3  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-2, 
l’organisation doit :

 2.3.1   exclure toute transaction de GES du calcul des émissions indirectes de GES (champ 
d’application 2) brutes ;

 2.3.2   exclure les autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) qui sont 
communiquées comme précisé dans l’Élément d’information 305-3 ;

 2.3.3   comptabiliser et communiquer les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 
d’après la méthode basée sur la localisation des émissions, si elle a des activités dans 
des marchés ne disposant pas de données spécifiques des produits ou fournisseurs ; 

 2.3.4   comptabiliser et communiquer les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 
d'après les méthodes basées sur la localisation des émissions et celle basée sur le marché, 
si elle a des activités dans des marchés disposant de données spécifiques des produits ou 
fournisseurs sous forme d’instruments contractuels.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) brutes des émissions en tonnes 
métriques d’équivalent CO2, selon une méthode basée sur la localisation des émissions. 

b.   Le cas échéant, les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) brutes en tonnes 
métriques d’ équivalent CO2, selon une méthode basée sur le marché.

c.   Le cas échéant, les gaz inclus dans le calcul : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 ou tous.

d. L’année de référence pour le calcul, le cas échéant, notamment : 

  i. la justification de son choix ;

  ii. les émissions au cours de l’année de référence ;

  iii.  la justification en cas de variation significative des émissions ayant nécessité un recalcul 
des émissions de l’année de référence.

e.   La source des facteurs d’émission et les potentiels de réchauffement climatique (PRC) utilisés 
ou une référence à la source de PRC. 

f.   La méthode de consolidation des émissions : quote-part de capital, contrôle financier ou 
contrôle opérationnel.

g.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

305-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 305-2
Suite

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 305-2

Les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 
sont notamment, mais pas uniquement les émissions 
de CO2 provenant de la production d’électricité, de 
chauffage, de refroidissement et de vapeur achetés ou 
acquis et consommés par une organisation, communiqués 
comme précisé dans l’Élément d’information 302-1 
de GRI 302 : Énergie. Pour de nombreuses organisations, 
les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 
provenant de la production de l’électricité achetée 
peuvent être bien supérieures à leurs émissions directes 
de GES (champ d’application 1).

Le « Protocole des GES : Lignes directrices du champ 
d’application 2 » exige que les organisations fournissent 
deux valeurs distinctes du champ d’application 2 : l’une 
basée sur la localisation des émissions et l’autre basée 
sur le marché. Une méthode basée sur la localisation 
des émissions reflète l’intensité des émissions de 
GES moyenne de réseaux sur lesquels l’énergie est 
consommée, principalement à l’aide de données sur les 
facteurs d’émission moyens des réseaux. Une méthode 
basée sur le marché reflète les émissions provenant de 
l’électricité qu’une organisation a choisie délibérément 
(ou par défaut). Elle en déduit des facteurs d’émission 
provenant d’instruments contractuels, à savoir tout 
type de contrat entre deux parties pour la vente et 
l’achat d’énergie groupée avec des attributs concernant 
la production d’énergie, ou des déclarations d’attributs 
non groupés. 

La méthode de calcul basée sur le marché comprend 
également l’utilisation d’un mix résiduel, si l’organisation 
ne dispose pas d’intensité d’émissions spécifiques 
provenant de ses instruments contractuels. Cela permet 
d’éviter une double comptabilisation entre les méthodes 
basées sur le marché des consommateurs. En l’absence 
de mix résiduel, l’organisation peut le communiquer 
et utiliser à la place des facteurs d’émission moyens du 
réseau (ce qui peut signifier que les chiffres de la méthode 
basée sur la localisation des émissions et de la méthode 
basée sur le marché sont identiques jusqu’à ce que 
des données sur le mix résiduel soient disponibles). 

L’organisation peut appliquer le Critère de qualité 
du « Protocole des GES : Lignes directrices du champ 
d’application 2 » afin que les instruments contractuels 
représentent les déclarations du taux d’émission de GES 
et pour éviter une double comptabilisation. Consulter 
la référence 18 dans le chapitre Références.

Pour le recalcul des émissions d’année précédente, 
l’organisation peut suivre l’approche de la « Norme 
destinée à l’entreprise du protocole des GES ».

Les facteurs d’émission choisis peuvent provenir 
d’exigences réglementaires obligatoires, de cadres 
de reporting volontaires ou de groupes industriels. 

Les estimations des PRC évoluent au fur et à mesure 
des avancées de la recherche scientifique. Les PRC 
du Deuxième rapport d’évaluation du GIEC servent de 
références pour les négociations internationales dans le 
cadre du « Protocole de Kyoto ». Ces taux peuvent donc 
être utilisés pour communiquer sur les émissions de GES 
en l’absence de conflit avec des exigences de reporting 
nationales ou régionales. L’organisation peut également 
utiliser les PRC les plus récents du tout dernier rapport 
d’évaluation du GIEC.

L’organisation peut associer l’Élément d’information 
305-2 aux Éléments d’information 305-1 (émissions 
directes de GES [champ d’application 1]) et  
305-3 (autres émissions indirectes de GES [champ 
d’application 3]) pour communiquer sur les émissions 
totales de GES. 

Consulter la « Norme destinée à l’entreprise du 
protocole des GES » pour obtenir plus d’informations 
et des lignes directrices. Les informations concernant 
la méthode basée sur la localisation des émissions et 
la méthode basée sur le marché sont disponibles dans 
le « Protocole des GES : Lignes directrices du champ 
d’application 2 ». Consulter également les références 
1, 2, 12, 13, 14 et 18 dans le chapitre Références.
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Élément d’information 305-3
Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3)

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) brutes en tonnes métriques 
d’équivalent CO2. 

b.   Le cas échéant, les gaz inclus dans le calcul : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 ou tous.

c.  Les émissions biogéniques de CO2 en tonnes métriques d’équivalent CO2. 

d.   Les catégories et activités des autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) incluses 
dans le calcul.

e. L’année de référence pour le calcul, le cas échéant, notamment : 

  i. la justification de son choix ;

  ii. les émissions au cours de l’année de référence ;

  iii.  la justification en cas de variation significative des émissions ayant nécessité un recalcul 
des émissions de l’année de référence.

f.   La source des facteurs d’émission et les potentiels de réchauffement climatique (PRC) utilisés ou 
une référence à la source de PRC. 

g.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

2.5  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-3, 
l’organisation doit :

 2.5.1   exclure toute transaction de GES du calcul des autres émissions indirectes de GES 
(champ d’application 3) brutes ;

 2.5.2   exclure les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) de cet élément 
d’information. Les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) sont 
communiquées comme précisé dans l’Élément d’information 305-2 ;

 2.5.3   communiquer sur les émissions biogéniques de CO2 provenant de la combustion ou 
de la biodégradation de la biomasse survenant dans sa chaîne de valeur séparément des 
autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) brutes. Exclure les émissions 
biogéniques des autres types de GES (tels que le CH4 et le N2O) et les émissions 
biogéniques de CO2 qui surviennent dans le cycle de vie de la biomasse autres que celles 
issues de la combustion ou de la biodégradation (telles que les émissions de GES provenant 
du traitement ou du transport de la biomasse).

Recommandations de reporting

2.6   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-3, l’organisation devrait :

 2.6.1  appliquer les facteurs d’émission et les PRC de manière cohérente avec les données communiquées ;

 2.6.2 utiliser les PRC provenant des rapports d’évaluation du GIEC pour une période de 100 ans ;

 2.6.3  si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.6.4  répertorier les autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3), avec une répartition 
par catégories et activités en amont et en aval ;

 2.6.5  si cela facilite la transparence ou la comparabilité dans le temps, présenter les données des émissions 
indirectes de GES (champ d’application 3) par :

  2.6.5.1  unité opérationnelle ou installation ;

  2.6.5.2  pays ;

  2.6.5.3 type de source ; 

  2.6.5.4 type d’activité.

305-3

Élément 
d’information
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Élément d’information 305-3
Suite

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 305-3

Les autres émissions indirectes de GES (champ 
d’application 3) sont une conséquence des activités de 
l’organisation, mais proviennent de sources non détenues 
ni contrôlées par l’organisation. Les autres émissions 
indirectes de GES (champ d’application 3) comprennent 
à la fois les émissions en amont et en aval. Les activités 
du champ d’application 3 sont par exemple l’extraction 
et la production de matières achetées, le transport 
de carburants achetés dans des véhicules non détenus ni 
contrôlés par l’organisation, ainsi que l’utilisation finale 
des produits et services.

Les autres émissions indirectes peuvent également 
provenir de la décomposition des déchets de 
l’organisation. Les émissions liées aux procédés de 
production des biens achetés et les émissions fugitives 
dans des installations non détenues par l’organisation 
peuvent également produire des émissions indirectes.

Pour certaines organisations, les émissions de GES 
provenant de la consommation de l’électricité en dehors 
de l’organisation peuvent être bien supérieures à leurs 
émissions directes de GES (champ d’application 1) ou à 
leurs émissions indirectes de GES (champ d’application 2). 

L’organisation peut identifier d’autres émissions indirectes 
de GES (champ d’application 3) en évaluant les émissions 
provenant de ses activités qui : 

• contribuent de manière significative au total prévu 
des autres émissions indirectes de GES (champ 
d’application 3) de l’organisation ;

• offrent des possibilités de réductions que 
l’organisation peut mettre en œuvre ou influencer ;

• contribuent aux risques liés au 
changement climatique, tels que les risques 
financiers, réglementaires, liés à la chaine 
d’approvisionnement, aux produits et aux 
consommateurs, aux contentieux et à 
la réputation ;

• sont jugées pertinentes par les parties 
prenantes, telles que les clients, les fournisseurs, 
les investisseurs ou la société civile ;

• proviennent d’activités externalisées réalisées 
auparavant en interne ou qui sont généralement 
réalisées en interne par d’autres organisations 
du même secteur ;

• ont été identifiées comme significatives pour 
le secteur de l’organisation ;

• répondent à des critères supplémentaires 
de détermination de la pertinence, développés 
par l’organisation ou par des organisations 
de son secteur.

L’organisation peut utiliser les catégories et activités en 
amont et en aval suivantes de la « Norme destinée à la 
chaîne de valeur de l’entreprise du Protocole des GES » 
(consulter la référence 15 du chapitre Références) :

Catégories en amont

1. Biens et services achetés

2. Biens d’équipement

3. Activités liées aux carburants et à l’énergie 
(non comprises dans le champ d’application 1 
ou le champ d’application 2)

4. Transport et distribution en amont

5. Déchets générés au cours des opérations

6. Voyages d’affaires

7. Déplacements domicile-travail des employés

8. Actifs loués en amont 
Autres activités en amont

Catégories en aval

9. Transport et distribution en aval 

10. Traitement des produits vendus

11. Utilisation des produits vendus

12. Traitement de fin de vie des produits vendus

13. Actifs loués en aval

14. Franchises

15. Investissements 
Autres activités en aval

Pour chacune de ces catégories et activités, l’organisation 
peut fournir un chiffre en équivalent CO2 ou expliquer 
pourquoi certaines données ne sont pas incluses.

Pour effectuer de nouveaux calculs des émissions d’année 
précédente, l’organisation peut suivre l’approche de la 
« Norme destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise 
du protocole des GES ».

Les facteurs d’émission choisis peuvent provenir 
d’exigences réglementaires obligatoires, de cadres 
de reporting volontaires ou de groupes industriels. 

Les estimations des PRC évoluent au fur et à mesure 
des avancées de la recherche scientifique. Les PRC 
du Deuxième rapport d’évaluation du GIEC servent de 
références pour les négociations internationales dans le 
cadre du « Protocole de Kyoto ». Ces taux peuvent donc 
être utilisés pour communiquer sur les émissions de GES 
en l’absence de conflit avec des exigences de reporting 
nationales ou régionales. L’organisation peut également 
utiliser les PRC les plus récents du tout dernier rapport 
d’évaluation du GIEC.

L’organisation peut associer l’Élément d’information 
305-3 aux Éléments d’information 305-1 (émissions 
directes de GES [champ d’application 1]) et 305-2 
(émissions indirectes de GES [champ d’application 2]) 
pour communiquer sur les émissions totales de GES.

Consulter les références 1, 2, 12, 13, 15, 17 et 19 dans 
le chapitre Références.
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Élément d’information 305-4
Intensité des émissions de GES

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le ratio d’intensité des émissions de GES de l’organisation. 

b.   Le paramètre spécifique de l’organisation (dénominateur) utilisé pour calculer le ratio.

c.   Les types d’émissions de GES incluses dans le ratio d’intensité, notamment les émissions directes 
(champ d’application 1), les émissions indirectes (champ d’application 2) et/ou les autres émissions 
indirectes (champ d’application 3). 

d. Les gaz inclus dans le calcul : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 ou tous.

2.7  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-4, 
l’organisation doit :

 2.7.1   calculer le ratio en divisant les émissions de GES absolues (numérateur) par le paramètre 
spécifique de l’organisation (dénominateur) ;

 2.7.2   en cas de communication du ratio d’intensité pour les autres émissions indirectes de 
GES (champ d’application 3), communiquer ce ratio d’intensité séparément des ratios 
d’intensité des émissions directes (champ d’application 1) et des émissions indirectes 
(champ d’application 2).

Recommandations de reporting

2.8   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-4, l’organisation devrait, 
si cela facilite la transparence ou la comparabilité dans le temps, présenter les données relatives au ratio 
d’intensité des émissions de GES par :

 2.8.1  unité opérationnelle ou installation ;

 2.8.2  pays ;

 2.8.3 type de source ;

 2.8.4 type d’activité.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 305-4

Les ratios d’intensité peuvent notamment être 
fournis pour : 

• les produits (tels que les émissions de CO2 en 
tonnes métriques par unité produite) ;

• les services (tels que les émissions de CO2 en 
tonnes métriques par fonction ou par service) ; 

• les ventes (telles que les émissions de CO2 en 
tonnes métriques par ventes) ;

Les paramètres spécifiques de l’organisation 
(dénominateurs) peuvent inclure :

• les unités du produit ;

• le volume de production (tel que les tonnes 
métriques, les litres ou les mégawatts-heures) ;

• la taille (telle que les mètres carrés de surface utile) ;

• le nombre de salariés à temps plein ; 

• les unités monétaires (telles que les recettes ou 
les ventes).

L’organisation peut communiquer un ratio d’intensité 
associant les émissions directes de GES (champ 
d’application 1) et les émissions indirectes de GES 
(champ d’application 2), à l’aide des chiffres communiqués 
dans les Éléments d’information 305-1 et 305-2. 

Contexte
Les ratios d’intensité définissent les émissions de GES 
par rapport à un paramètre spécifique de l’organisation. 
De nombreuses organisations effectuent le suivi des 
performances environnementales à l’aide de ratios 
d’intensité, qui sont souvent considérés comme des 
données normalisées d’impact sur l’environnement.
L’intensité des émissions de GES exprime la quantité 
des émissions de GES par unité d’activité, de 
production et tout autre paramètre spécifique de 
l’organisation. Associées aux émissions de GES absolues 
de l’organisation, communiquées dans les Éléments 
d’information 305-1, 305-2 et 305-3, les ratios d’intensité 
d’émissions de GES permettent de contextualiser 
l’efficacité de l’organisation, notamment par rapport 
à d’autres organisations.
Consulter les références 13, 14 et 19 dans 
le chapitre Références.

305-4

Élément 
d’information



14 GRI 305 : Émissions 2016

Élément d’information 305-5
Réduction des émissions de GES

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les émissions de GES réduites correspondant au résultat direct d’initiatives de réduction, 
en tonnes métriques d’équivalent CO2. 

b.   Les gaz inclus dans le calcul : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 ou tous.

c. L’année de référence ou la valeur de référence, notamment la justification de son choix.

d.   Les champs d’application pour lesquels les réductions ont eu lieu, notamment les émissions 
directes (champ d’application 1), les émissions indirectes (champ d’application 2) et/ou 
les autres émissions indirectes (champ d’application 3).

e.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

2.9  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-5, 
l’organisation doit :

 2.9.1   exclure les réductions dues à la diminution de la capacité de production ou à 
l’externalisation ;

 2.9.2   utiliser la méthode d’inventaire ou de projet pour comptabiliser les réductions ;

 2.9.3   calculer les réductions des émissions de GES totales de l’initiative comme la somme de ses 
effets primaires associés et des éventuels effets secondaires significatifs. 

 2.9.4   en cas de communication de deux ou plusieurs types de champ d’application, communiquer 
les réductions pour chaque champ séparément ; 

 2.9.5   communiquer séparément les réductions dues aux compensations.

Recommandations de reporting

2.10   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-5, l’organisation devrait, si 
elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche visant à les sélectionner.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 305-5

L’organisation peut donner la priorité à la communication 
des initiatives de réduction qui sont mises en œuvre au 
cours de la période de reporting et qui sont susceptibles 
de contribuer aux réductions de manière significative. 
Les initiatives de réduction et leurs cibles peuvent être 
décrites dans l’approche managériale de cet enjeu.

Les initiatives de réduction peuvent être notamment :
• la refonte des processus ;
• la conversion et la modernisation des équipements ;
• l’utilisation de combustibles alternatifs ;
• des modifications de comportement ;
• des compensations.

L’organisation peut communiquer les réductions en 
les détaillant par initiatives ou groupes d’initiatives. 

Cet élément d’information peut être utilisé en association 
avec les Éléments d’information 305-1, 305-2 et 305-3 
de cette norme pour surveiller la réduction des émissions 
de GES par rapport aux objectifs de l’organisation ou 
aux systèmes de réglementation et d’échange au niveau 
international ou national. 

Consulter les références 12, 13, 14, 15, 16 et 19 dans 
le chapitre Références.

Lignes directrices relatives à l’article 2.9.2

La méthode de l’inventaire compare les réductions 
à l’année de référence. La méthode de projet compare 
les réductions à la valeur de référence. Des informations 
supplémentaires sont disponibles dans les références 15 
et 16 du chapitre Références.

Lignes directrices relatives à l’article 2.9.3

Les effets primaires sont des éléments ou activités 
destinés à réduire les émissions de GES, notamment 
le stockage du carbone. Les effets secondaires sont 
des conséquences moindres et non intentionnelles 
d’une initiative de réduction, notamment des changement 
dans la production ou la fabrication, qui entraînent des 
modifications des émissions de GES à un autre niveau. 
Consulter la référence 14 dans le chapitre Références.

305-5

Élément 
d’information
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Élément d’information 305-6
Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO)

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La production, les importations et les exportations de SACO en tonnes métriques d’équivalent 
CFC-11 (trichlorofluorométhane).

b.   Les substances comprises dans le calcul.

c.   La source des facteurs d’émission utilisés. 

d.  Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

2.11  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-6, 
l’organisation doit :

 2.11.1   calculer la production de SACO comme la quantité de SACO produites, à laquelle il convient 
de soustraire la quantité détruite par des technologies approuvées et la quantité entièrement 
utilisée comme matière première dans la fabrication d’autres produits chimiques ; 

Production de SACO

=

SACO produites

–

SACO détruites par des technologies approuvées

–

SACO entièrement utilisées comme matières premières 
dans la fabrication d’autres produits chimiques

 2.11.2 exclure les SACO recyclées et réutilisées.

Recommandations de reporting

2.12   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-6, l’organisation devrait :

 2.12.1  si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.12.2  si cela facilite la transparence et la comparabilité dans le temps, présenter les données relatives 
aux SACO par :

  2.12.2.1  unité opérationnelle ou installation ;

  2.12.2.2  pays ;

  2.12.2.3 type de source ; 

  2.12.2.4 type d’activité.

305-6

Élément 
d’information
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Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 305-6

L’organisation peut communiquer des données séparées 
ou combinées pour les substances incluses dans le calcul. 

Contexte

La mesure de la production, des importations et des 
exportations de SACO permet d’indiquer le degré de 
conformité d’une organisation à la législation. Cela est 
particulièrement pertinent si une organisation produit 
ou utilise des SACO dans ses procédés, produits et 
services et est soumise à des exigences d’élimination 
progressive. Les résultats relatifs à l’élimination 
progressive des SACO permettent d’indiquer la 
position de l’organisation sur un marché soumis à la 
réglementation sur les SACO.

Cet élément d’information couvre les substances 
figurant dans les Annexes A, B, C et E du « Protocole 
de Montréal », ainsi que toute autre SACO produite, 
importée ou exportée par une organisation.

Consulter les références 1, 2, 8 et 9 dans 
le chapitre Références.

Élément d’information 305-6
Suite
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Élément d’information 305-7
Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de souffre (SOX) et 
autres émissions atmosphériques significatives

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.    Les émissions atmosphériques significatives, en kilogrammes ou multiples, pour chacun 
des éléments suivants :

  i. NOX 

  ii. SOX 

  iii. Polluants organiques persistants (POP)

  iv. Composés organiques volatils (COV)

  v. Polluants atmosphériques dangereux (PAD)

  vi. Particules en suspension (PS)

  vii.  Autres catégories usuelles d’émissions atmosphériques identifiées dans 
les réglementations applicables. 

b. La source des facteurs d’émission utilisés. 

c. Les normes, méthodologies, hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

2.13  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-7, l’organisation 
doit sélectionner l’une des approches suivantes de calcul des émissions atmosphériques significatives :

 2.13.1   la mesure directe des émissions (analyseurs en ligne p. ex.) ;

 2.13.2   le calcul basé sur des données spécifiques à un site ;

 2.13.3   le calcul basé sur les facteurs d’émission publiés ;

 2.13.4   l’estimation. En cas de recours à des estimations en raison de l’absence de valeurs par défaut, 
l’organisation doit indiquer la base selon laquelle les chiffres ont été estimés.

Recommandations de reporting

2.14   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 305-7, l’organisation devrait :

 2.14.1  si elle est soumise à différentes normes et méthodologies, décrire l’approche permettant 
de les sélectionner ;

 2.14.2  si cela facilite la transparence et la comparabilité dans le temps, présenter les données relatives 
aux émissions atmosphériques par : 

  2.14.2.1  unité opérationnelle ou installation ;

  2.14.2.2  pays ;

  2.14.2.3 type de source ; 

  2.14.2.4 type d’activité.

Lignes directrices

Consulter les références 3, 4, 5, 6 et 10 dans le chapitre Références.

305-7

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Bilan 1995 des changements 
climatiques : Aspects scientifiques de l’évolution du climat, Contribution du Groupe de travail I au 2e rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 1995.

2.  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Bilan 2007 des changements 
climatiques : La Base scientifique, Contribution du Groupe de Travail I au 4e rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2007.

3.  Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), « Protocole 
de Genève à la Convention sur la pollution transfrontière à longue distance relatif à la lutte contre 
les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières », 1991.

4.  Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), « Protocole de 
Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique », 1999.

5.  Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), « Protocole 
d’Helsinki relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières », 1985.

6.  Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), « Protocole de Sofia 
relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières », 1988.

7.  Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Organisation météorologique mondiale 
(OMM), Évaluation intégrée du carbone noir et de l’ozone troposphérique, 2011.

8.  Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), « Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone », 1987.
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Introduction

GRI 306 : Effluents et déchets est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 300 (enjeux 
environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 306 : Effluents et déchets, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes. 

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes. 

GRI 306 traite de l’enjeu des effluents et des déchets. 
Il englobe les déversements d’eau, la génération, 
le traitement et l’élimination des déchets, ainsi que 
les déversements ou fuites de produits chimiques, 
pétroliers, de carburants et d’autres substances. 

Les impacts des déversements d’eau varient en fonction 
de la quantité, de la qualité et de la destination du 
déversement. L’absence de gestion des effluents dont la 
charge en produits chimiques ou nutriments est élevée 
(principalement l’azote, le phosphore et le potassium) 
peut avoir des conséquences sur les habitats aquatiques, 
la qualité de l’approvisionnement en eau et les relations 
d’une organisation avec les communautés et autres 
usagers de l’eau.

La génération, le traitement et l’élimination des déchets, 
y compris leur transport inadéquat, peut également 
nuire à la santé humaine et à l’environnement. Cela 
est particulièrement préoccupant si les déchets sont 
acheminés vers des pays dépourvus d’infrastructures et 
de réglementations permettant d’encadrer leur gestion. 

Les déversements ou fuites de produits, pétroliers, 
de carburants ou d’autres sont susceptibles d’affecter 
le sol, l’eau, l’air, la biodiversité et la santé humaine. 

Ces concepts sont couverts par les Conventions de Bâle 
et de Ramsar, ainsi que par les instruments principaux de 
l’Organisation maritime internationale : voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés aux effluents et aux déchets et la façon dont elle gère 
ces impacts. 
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits 
dans la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 306-1 Écoulement d’eau par qualité et destination
•  Élément d’information 306-2  Déchets par type et méthode d’élimination
• Élément d’information 306-3 Déversement significatifs
• Élément d’information 306-4 Transport de déchets dangereux
• Élément d’information 306-5  Masses d’eau affectées par les déversements  

et/ou ruissellements

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des effluents et des déchets 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 306 :
Effluents et déchets

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour les effluents et les déchets, 
l’organisation peut également communiquer 
les dépenses relatives :

• au traitement et à l’élimination des déchets ;

• aux coûts de nettoyage, notamment les 
coûts de réparation des dommages dus 
aux déversements comme mentionné 
dans l’Élément d’information 306-3.
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Élément d’information 306-1
Écoulement d’eau par qualité et destination

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 306-1, l’organisation devrait :

 2.2.1   si elle est responsable de déversements d’effluents ou d’eau industrielle, communiquer la qualité 
de l’eau en termes de volumes totaux d’effluents à l’aide de paramètres standard, tels que 
la demande biologique en oxygène (DBO) ou les matières en suspension totales (MEST) ; 

 2.2.2  sélectionner les paramètres correspondant à ceux utilisés dans le secteur de l’organisation.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 306-1

Dans le cadre de cette norme, un « déversement d’eau » 
fait référence au déversement d’effluents au cours de la 
période de reporting. Ces effluents peuvent se déverser 
dans les eaux souterraines, les eaux de surface, les égouts 
menant à des cours d’eau, les océans, les lacs, les zones 
humides, les installations de traitement et les nappes 
phréatiques, soit : 

•  par l’intermédiaire d’un point de déversement 
spécifique (source ponctuelle) ; 

•  sur une terre émergée, de façon disséminée ou non 
spécifique (source diffuse) ; 

•  sous forme d’eaux usées, que l’organisation évacue 
ensuite par camion. 

Le déversement des eaux pluviales collectées et des eaux 
résiduaires domestiques n’est pas considéré comme 
un déversement d’eau.

Lignes directrices relatives à l’article 2.2

Les paramètres de qualité de l’eau choisis peuvent varier 
en fonction des produits, des services et des activités 
de l’organisation.

Les unités de mesure de la qualité de l’eau dépendent 
des réglementations nationales ou régionales.

2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 306-1, 
l’organisation doit :

 2.1.1   exclure les eaux pluviales collectées et les eaux résiduaires domestiques du volume 
de déversements d’eau prévus et non prévus ;

 2.1.2   si elle ne dispose pas de compteur permettant de mesurer les déversements d’eau, 
estimer le volume de déversements d’eau prévus et non prévus en soustrayant 
le volume approximatif consommé sur place du volume prélevé mentionné dans 
l’Élément d’information 303-1 de GRI 303 : Eau.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le volume des déversements d’eau prévus et non prévus par :

  i. destination ;

  ii. qualité de l’eau, notamment la méthode de traitement ;

  iii. si l’eau a été réutilisée par une autre organisation.

b.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

306-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 306-2
Déchets par type et méthode d’élimination

 Exigences de reporting

2.3  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 306-2, 
l’organisation doit :

 2.3.1   identifier les déchets dangereux conformément à la législation nationale au point 
de génération ;

 2.3.2  exclure les eaux usées non dangereuses du calcul des déchets non dangereux ; 

 2.3.3   en l’absence de données relatives au poids, estimer le poids à l’aide des informations 
disponibles sur la densité et le volume des déchets collectés, à partir du bilan massique 
ou d’informations similaires. 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le poids total de déchets dangereux, répartis selon les modes d’élimination suivants 
le cas échéant :

  i. Réutilisation

  ii. Recyclage

  iii. Compostage

  iv. Valorisation, incluant la valorisation énergétique

  v. Incinération

  vi. Injection en puits profond

  vii. Enfouissement

  viii. Stockage sur site

  ix. Autre (à préciser par l’organisation)

b.   Le poids total de déchets non dangereux, avec la répartition selon les modes d’élimination 
suivants, le cas échéant :

  i. Réutilisation

  ii. Recyclage

  iii. Compostage

  iv. Valorisation, incluant la valorisation énergétique

  v. Incinération

  vi. Injection en puits profond

  vii. Enfouissement

  viii. Stockage sur site

  ix. Autre (à préciser par l’organisation)

c.  Le mode de détermination de la méthode d’élimination des déchets :

  i. Élimination directement par l’organisation, ou autre confirmation directe

  ii. Information fournie par le prestataire d’élimination des déchets

  iii. Planification par défaut du prestataire d’élimination des déchets

306-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 306-2
Suite

Lignes directrices

Contexte

Les informations concernant les méthodes d’élimination 
des déchets révèlent dans quelle mesure une organisation 
est parvenue à établir un équilibre entre les options 
d’élimination et les impacts environnementaux variables. 
En effet, l’enfouissement et le recyclage ont des impacts 
environnementaux et des effets résiduels très différents. 
La plupart des stratégies de minimisation des déchets 
privilégient les solutions de réutilisation, de recyclage 
et de valorisation par rapport à d’autres méthodes 
d’élimination visant à réduire les impacts écologiques.
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Élément d’information 306-3
Déversements significatifs

 Exigences de reporting

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le nombre total et le volume total de déversements significatifs.

b.   Les informations supplémentaires suivantes pour chaque déversement communiqué dans les états 
financiers de l’organisation :

  i. le lieu du déversement ;

  ii. le volume du déversement ; 

  iii.  la matière déversée, en fonction de sa catégorie : déversements pétroliers (sols ou nappes 
d’eau), déversements de carburant (sols ou nappes d’eau), déversements de déchets 
(sols ou nappes d’eau), déversements ou fuites de produits chimiques (sols ou nappes 
d’eau principalement) et autres matières (à préciser par l’organisation).

c.  Les impacts des déversements significatifs.

306-3

Élément 
d’information
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Élément d’information 306-4
Transport de déchets dangereux

 Exigences de reporting

2.4  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 306-4, 
l’organisation doit : 

 2.4.1  convertir les volumes en poids estimé ; 

 2.4.2   en réponse à l’Élément d’information 306-4-c, fournir une brève explication 
de la méthodologie utilisée pour effectuer ces conversions.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 306-4

Cet élément d’information couvre les déchets considérés 
comme dangereux conformément aux Annexes I, II, III 
et VIII de la Convention de Bâle (consulter la référence 1 
dans le chapitre Référence). Il fait référence aux déchets 
dangereux transportés par ou pour le compte de 
l’organisation au cours de la période de reporting par 
destination, notamment le transport sur l’ensemble 
du périmètre d’activité de l’organisation et dans le cadre 
de ses activités.

L’organisation peut calculer le poids total des déchets 
dangereux transportés à l’aide de l’équation suivante :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les déchets dangereux importés peuvent être calculés 
comme le poids total de déchets dangereux transportés 
à l’international et qui entrent dans le périmètre d’activité 
de l’organisation, par destination, en excluant les déchets 
transportés entre les différents sites de l’organisation.

Les déchets dangereux exportés peuvent être 
calculés comme la proportion de la quantité totale de 
déchets dangereux transportés par destination depuis 
l’organisation vers des lieux situés à l’étranger, en incluant 
l’ensemble des déchets qui quittent le périmètre d’activité 
de l’organisation pour traverser les frontières nationales 
et en excluant le transport entre les différents sites 
de l’organisation.

Pour les déchets traités, l’organisation peut identifier :

•  la part de la quantité totale de déchets transportés 
et exportés par l’organisation et qu’elle a elle-même 
traitée, par destination ;

•  la part de la quantité totale de déchets transportés, 
exportés ou importés par l’organisation et qui a 
été traitée par des sources/fournisseurs externes, 
par destination. 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le poids total pour chaque élément suivant :

  i. déchets dangereux transportés,

  ii. déchets dangereux importés,

  iii. déchets dangereux exportés,

  iv. déchets dangereux traités.

b.  Le pourcentage de déchets dangereux expédiés à l’international.

c.  Les normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

 Poids total de déchets dangereux transportés 
par destination

=

Poids de déchets dangereux transportés vers 
l’organisation provenant de sources/fournisseurs 

externes non détenus par l’organisation, 
par destination

+

Poids de déchets dangereux transportés depuis 
l’organisation provenant de sources/fournisseurs 

externes non détenus par l’organisation, 
par destination

+

Poids de déchets dangereux transportés à l’échelle 
nationale et internationale entre des sites détenus, 
loués ou gérés par l’organisation, par destination

306-4

Élément 
d’information
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Élément d’information 306-5
Masses d’eau affectées par les déversements et/ou ruissellements

 Exigences de reporting

2.5  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 306-5, l’organisation 
doit communiquer les masses d’eau et les habitats associés fortement affectés par les déversements 
et/ou ruissellements d’eau qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants :

 2.5.1   les déversements représentant au moins 5 % en moyenne du volume moyen annuel 
de la masse d’eau ;

 2.5.2   les déversements qui, de l’avis des professionnels concernés, tels que les autorités 
municipales, sont considérés comme ayant ou ont très probablement un impact 
significatif sur la masse d’eau et les habitats associés ;

 2.5.3   les déversements dans des masses d’eau considérées par les experts comme étant 
particulièrement vulnérables en raison de leur taille, fonction ou statut, et reconnues 
comme des systèmes rares, menacés ou en danger, ou nécessaires à la survie d’une espèce 
végétale ou animale en danger ;

 2.5.4    tout déversement dans une zone humide répertoriée par la Convention de Ramsar ou dans 
toute autre zone de conservation désignée comme telle au niveau national ou international, 
indépendamment du taux de déversement ;

 2.5.5   masse d’eau identifiée comme ayant une grande valeur pour la biodiversité (diversité 
des espèces et endémisme ou nombre total d’espèces protégées) ; 

 2.5.6   masse d’eau identifiée comme ayant une grande valeur ou importance pour 
les communautés locales.

Contexte

Cet élément d’information est l’équivalent qualitatif 
des éléments d’information quantitatifs concernant le 
déversement d’eau et permet de décrire l’impact de ces 
déversements. Les déversements et les ruissellements 
d’eau affectant les habitats aquatiques peuvent avoir 
un impact significatif sur la disponibilité des ressources 
en eau. 

Consulter les références 4 et 5 dans 
le chapitre Références.

Lignes directrices

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les masses d’eau et les habitats associés qui sont fortement affectés par les déversements et/ou 
ruissellements d’eau, notamment des informations concernant :

  i. la taille de la masse d’eau et de l’habitat associé ;

  ii.  si la masse d’eau et l’habitat associé sont désignés comme une aire protégée nationale 
ou internationale ; 

  iii. la valeur en termes de biodiversité, telle que le nombre total d’espèces protégées.

306-5

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Convention de Bâle, « Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination », 1995.

2.  Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI), « Convention sur la prévention de la pollution 
des mers résultant de l’immersion de déchets » (Convention de Londres), 1972.

3.  Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI), « Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires (MARPOL) », 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978.

4.  Convention de Ramsar, « Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau », 1994.

 
Autres références pertinentes :

5.  Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Liste rouge des espèces menacées,  
http://www.iucnredlist.org/, consulté le 1er septembre 2016.

Références

http://www.iucnredlist.org/
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GRI 307 : Conformité environnementale est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 300 
(enjeux environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Introduction

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale
 

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 307 : Conformité environnementale, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer aux 
recommandations ou aux lignes directrices afin de 
déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent des 
informations de contexte, des explications et des 
exemples afin d’aider les organisations à mieux 
comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes. 

GRI 307 traite de la conformité environnementale, 
notamment du respect de la législation et/ou de la 
réglementation environnementales par une organisation.
Cela comprend la conformité aux déclarations, 
conventions et traités internationaux, ainsi qu’aux 
réglementations nationales, infranationales, régionales 
et locales.

Les éléments d’information de cette norme fournissent 
des indications sur la conformité d’une organisation à la 
législation et à la réglementation en vigueur et à d’autres 
instruments relatifs à la protection de l’environnement.
 
Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans :

• GRI 419 : Conformité socio-économique  

Si l’organisation a identifié les deux éléments 
d’informations comme étant pertinents, elle peut 
associer ses éléments d’information pour GRI 307 et 
GRI 419. Si l’organisation a recours à la même approche 
de gestion des deux enjeux, elle peut fournir une 
explication combinée de son approche managériale.



5GRI 307 : Conformité environnementale 2016

Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 307-1  Non-conformité à la législation et à la 
réglementation environnementales

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la conformité 
environnementale à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 307 :
Conformité  
environnementale 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Lignes directrices

Lors de la communication de son approche managériale 
de la conformité environnementale, l’organisation peut 
également communiquer les dépenses engagées pour 
s’assurer au titre de sa responsabilité environnementale. 
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Élément d’information 307-1
Non-conformité à la législation et à la réglementation 
environnementales

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 307-1, l’organisation devrait 
inclure les sanctions administratives et judiciaires pour non-conformité à la législation et/ou à la réglementation 
environnementales, notamment :

 2.1.1  les déclarations, conventions et traités internationaux ;

 2.1.2  les réglementations nationales, infranationales, régionales et locales ;

 2.1.3   les accords environnementaux volontaires, juridiquement contraignants, qui ont été conclus avec 
les autorités réglementaires et visant à éviter de nouvelles réglementations ;

 2.1.4   les procédures engagées à l’encontre de l’organisation dans le cadre de mécanismes de résolution 
de conflits internationaux ou de mécanismes de résolution de conflits nationaux supervisés par 
les autorités gouvernementales ; 

 2.1.5   les cas de non-conformité liés aux déversements communiqués dans GRI 306 : Effluents et déchets.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 307-1

Dans certaines juridictions, les accords 
environnementaux volontaires passés avec les autorités 
réglementaires peuvent être appelés « pactes ».

Contexte

La non-conformité au sein d’une organisation peut 
indiquer l’incapacité de la direction à garantir le respect 
de certains critères de performance dans le cadre de 
ses opérations. Dans certains cas, la non-conformité 
peut entraîner des obligations de dépollution et d’autres 
responsabilités environnementales coûteuses.  
Les antécédents d’une organisation en termes de 
conformité peuvent également affecter sa capacité 
à élargir ses opérations et à obtenir des permis.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les amendes et les sanctions non monétaires subies pour non-conformité à la législation et/ou à 
la réglementation environnementales, à savoir :

  i.  valeur monétaire totale des amendes significatives ;

  ii.  nombre total de sanctions non monétaires ; 

  iii.  procédures engagées dans le cadre de mécanismes de résolution de conflits.

b.   Si l’organisation n’a identifié aucun cas de non-conformité à la législation et/ou à la réglementation 
environnementale, une déclaration brève à ce sujet est suffisante.

307-1

Élément 
d’information
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GRI 308 : Évaluation environnementale des 
fournisseurs est une norme GRI spécifique à un 
enjeu de la série 300 (enjeux environnementaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable : 

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport.  
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 308 : 
Évaluation environnementale des fournisseurs, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI. 

Introduction

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
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Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
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Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche  
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer 
sur l’approche 
managériale de chaque 
enjeu pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent
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GRI 
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Social
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Figure 1 
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et 
lignes directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires.  
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension 
environnementale du développement durable concerne 
les impacts d’une organisation sur les systèmes naturels 
vivants et non vivants, notamment la terre, l’air, 
l’eau et les écosystèmes. 

GRI 308 traite de l’enjeu de l’évaluation environnementale 
des fournisseurs. 

Une organisation peut être impliquée dans les impacts 
par le biais de ses propres activités ou en raison de ses 
relations d’affaires avec d’autres parties. Il est attendu 
que l’organisation fasse preuve de diligence raisonnable 
afin d’éviter et de réduire les impacts environnementaux 
négatifs sur la chaîne d’approvisionnement. Cela 
comprend les impacts dont l’organisation est à l’origine 
ou auxquels elle contribue, ou qui sont directement liés 
à ses activités, produits ou services de par sa relation 
avec un fournisseur.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux des Nations unies : voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur l’approche d’une organisation 
en matière de prévention et de réduction des 
impacts environnementaux négatifs sur sa chaîne 
d’approvisionnement. Les fournisseurs peuvent être 
évalués selon un éventail de critères environnementaux, 
tels que les impacts liés à l’eau, aux émissions ou 
à l’énergie. Certains de ces critères sont couverts 
dans d’autres normes GRI de la série 300 (Enjeux 
environnementaux). 
 
Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans :

• GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs  

Si l’organisation a identifié les deux éléments 
d’information comme étant pertinents, elle peut 
associer ses éléments d’information pour GRI 308 et 
GRI 414. Si l’organisation a recours à la même approche 
de gestion des deux enjeux, elle peut fournir une 
explication combinée de son approche managériale.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 308-1  Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide 
de critères environnementaux 

•  Élément d’information 308-2  Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de l’évaluation 
environnementale des fournisseurs à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 308 :
Évaluation 
environnementale 
des fournisseurs

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts des 
parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI 
est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir un rapport 
sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour l’évaluation environnementale 
des fournisseurs, l’organisation peut 
également communiquer : 

• les systèmes utilisés pour analyser les nouveaux 
fournisseurs à l’aide de critères environnementaux 
et une liste des critères environnementaux utilisés 
pour analyser les nouveaux fournisseurs ; 
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• les processus utilisés, tels que la diligence 
raisonnable, afin d’identifier et d’évaluer les impacts 
environnementaux négatifs et significatifs, réels et 
potentiels sur la chaîne d’approvisionnement ; 

• la manière dont l’organisation identifie et donne 
la priorité aux fournisseurs pour l’évaluation 
des impacts environnementaux ; 

• les mesures prises pour remédier aux impacts 
environnementaux négatifs et significatifs, 
réels et potentiels identifiés sur la chaîne 
d’approvisionnement, et si les mesures sont 
destinées à éviter, réduire ou réparer les impacts ; 

• les modalités de détermination et de définition 
des attentes dans les contrats avec les fournisseurs 
pour promouvoir la prévention, la réduction 
et la réparation des impacts environnementaux 
négatifs et significatifs, réels et potentiels, 
notamment les cibles et objectifs ;

• si les fournisseurs sont incités et récompensés 
pour la prévention, la réduction et la réparation 
des impacts environnementaux négatifs et 
significatifs, réels et potentiels ;

• les pratiques d’évaluation et de vérification 
des fournisseurs et de leurs produits et services 
à l’aide de critères environnementaux ;

• une liste du type, du système, du champ 
d’application, de la fréquence, de la mise en 
œuvre actuelle de l’évaluation et de la vérification, 
et des parties de la chaîne d’approvisionnement 
qui ont été certifiées et auditées ; 

• les systèmes mis en place pour évaluer les impacts 
négatifs potentiels de résiliation d’une relation 
avec un fournisseur à la suite de l’évaluation du 
fournisseur en termes d’impacts environnementaux 
et la stratégie de l’organisation pour réduire 
ces impacts.

Les critères environnementaux d’évaluation des 
fournisseurs en termes d’impacts environnementaux 
peuvent inclure les enjeux de la série 300 (Enjeux 
environnementaux). 

Les impacts négatifs peuvent être notamment 
les impacts dont l’organisation est à l’origine ou 
auxquels elle contribue, ou qui sont directement liés 
à ses activités, produits ou services par sa relation 
avec un fournisseur.

Les évaluations peuvent être éclairées par des audits, 
des examens de contrat, l’engagement réciproque 
et des mécanismes de gestion des plaintes.

Les mesures prises pour répondre aux impacts 
environnementaux peuvent être notamment 
la modification des pratiques d’approvisionnement 
de l’organisation, l’adaptation des attentes relatives 
à la performance, le renforcement des capacités, 
la formation, les modifications des processus, ainsi 
que la résiliation de relations avec des fournisseurs. 

Les évaluations et les vérifications des fournisseurs 
et de leurs produits et services à l’aide de critères 
environnementaux peuvent être réalisées par 
une organisation, une seconde partie ou un tiers. 

Éléments d’information liés à l’approche managériale 
Suite
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Élément d’information 308-1
Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères 
environnementaux

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

308-1

Élément 
d’information

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 308-1

Les critères environnementaux peuvent inclure les enjeux 
de la série 300 (Enjeux environnementaux). 

Contexte

Cet élément d’information informe les parties prenantes 
du pourcentage de fournisseurs sélectionnés ou sous 
contrat soumis aux processus de diligence raisonnable 
en matière d’impacts environnementaux. 

Il est attendu qu’une organisation mette en œuvre 
la diligence raisonnable dès que possible dans 
le développement d’une nouvelle relation avec 
un fournisseur.

Il est possible d’éviter ou de réduire les impacts à l’étape 
de structuration des contrats ou des autres accords, ainsi 
qu’au fil de la collaboration avec les fournisseurs.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a. Pourcentage de nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères environnementaux.
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Élément d’information 308-2
Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 308-2

Les impacts négatifs peuvent être notamment les 
impacts dont l’organisation est à l’origine ou auxquels elle 
contribue, ou qui sont directement liés à ses activités, 
produits ou services par sa relation avec un fournisseur.

L’évaluation des impacts environnementaux peut inclure 
les enjeux de la série 300 (Enjeux environnementaux).

Les évaluations peuvent être comparées aux attentes 
convenues en termes de performances, qui sont définies 
et communiquées aux fournisseurs avant l’évaluation.

Les évaluations peuvent être appuyées par des audits, 
des examens de contrat, l’engagement réciproque 
et des mécanismes de gestion des plaintes.

Les améliorations peuvent être notamment la 
modification des pratiques d’approvisionnement 
d’une organisation, l’adaptation des attentes relatives 
à la performance, le renforcement des capacités, 
la formation et les modifications des processus.

Contexte

Cet élément d’information éclaire les parties prenantes 
sur la sensibilisation d’une organisation aux impacts 
environnementaux négatifs et significatifs, réels et 
potentiels sur la chaîne d’approvisionnement.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le nombre de fournisseurs évalués en termes d’impacts environnementaux.

b.   Le nombre de fournisseurs identifiés comme ayant des impacts environnementaux négatifs et 
significatifs, réels et potentiels.

c.   Les impacts environnementaux négatifs et significatifs, réels et potentiels identifiés sur la chaîne 
d’approvisionnement. 

d.   Le pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant des impacts environnementaux négatifs 
et significatifs, réels et potentiels avec lesquels des améliorations ont été convenues à la suite 
d’une évaluation.

e.   Le pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant des impacts environnementaux négatifs 
et significatifs, réels et potentiels avec lesquels les relations ont été résiliées à la suite d’une 
évaluation, ainsi que les raisons de cette mesure.

Recommandations de reporting

2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 308-2, l’organisation devrait, si 
cela apporte un contexte approprié concernant les impacts significatifs, présenter les données par :

 2.1.1   lieu géographique du fournisseur ; 

 2.1.2   impact environnemental négatif et significatif, réel et potentiel.

308-2

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.

2. Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

3.  Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 401 : Emploi, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 401 : Emploi est une norme GRI spécifique 
à un enjeu de la série 400 (enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 
 
GRI 401 traite de l’enjeu de l’emploi. Cela comprend 
l’approche de l’organisation vis-à-vis de l’emploi ou de la 
création de postes, à savoir, l’approche de l’organisation 
en matière de recrutement, de sélection et de rétention 
des employés et les pratiques associées, ainsi que les 
conditions de travail qu’elle fournit. GRI 401 couvre 
également l’emploi et les conditions de travail dans 
la chaîne d’approvisionnement d’une organisation.

Une relation d’emploi est une relation légale entre un 
travailleur et une organisation qui confère des droits 
et des obligations aux deux parties. Cette relation sert 
généralement à déterminer s’il convient d’appliquer 
le droit du travail ou le droit du commerce.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale du Travail, 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et des Nations unies : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à l’emploi et la façon dont elle les gère.

Les conditions de travail sont également abordées en 
détail dans d’autres normes :

• GRI 402 : Relations employés/direction

• GRI 403 : Santé et sécurité au travail

• GRI 404 : Formation et éducation

• GRI 405 : Diversité et égalité des chances

• GRI 406 : Lutte contre la discrimination

En outre, l’Élément d’information 102-8 de GRI 102 : 
Éléments généraux d’information exige des informations 
relatives aux employés et aux autres travailleurs réalisant 
les activités de l’organisation, telles que le nombre 
total d’employés par contrat de travail (permanent 
et temporaire) et par genre.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 401-1  Recrutement de nouveaux employés et rotation 
du personnel

• Élément d’information 401-2  Avantages accordés aux salariés à temps plein et non 
aux employés temporaires ou à temps partiel

• Élément d’information 401-3 Congé parental

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de l’emploi à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 401 :
Emploi

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Lignes directrices

Lignes directrices relatives à l’article 1.2

Les politiques ou pratiques concernant les relations 
de travail pour le compte d’une organisation peuvent 
être notamment les relations d’emploi reconnues, 
le recours à des employés d’autres organisations (tels 
que les travailleurs mis à disposition par des agences) 
et les modalités d’exécution du travail temporaire ou à 
temps partiel. Une description des politiques et pratiques 
peut inclure les politiques et pratiques en matière 
de discrimination, rémunération, promotion, respect 
de la vie privée, développement des ressources humaines 
et relations entre employeurs et travailleurs.

Le travail effectué dans un cadre institutionnel et légal 
approprié nécessite habituellement une relation d’emploi 
reconnue avec un employeur identifiable et reconnu 
sur le plan légal.

Les conditions de travail peuvent être notamment 
la rémunération, le temps de travail, les périodes de 
repos, les congés, les pratiques en matière de mesures 
disciplinaires et de licenciement, l’environnement de 
travail et la santé et la sécurité au travail. Elles peuvent 
également inclure la qualité des logements, le cas échéant, 
et les questions sociales, telles que de l’eau potable saine, 
des cantines et l’accès à des services médicaux. 

Le travail rémunéré de façon adéquate correspond 
à un travail pour lequel les salaires et la rémunération 
pour une semaine de travail standard, à l’exclusion des 
heures supplémentaires, respectent les minima légaux et 
sectoriels et sont suffisants pour répondre aux besoins 
essentiels des travailleurs et de leurs familles et leur 
fournir un revenu discrétionnaire. Les mesures prises 
pour traiter les situations dans lesquelles le travail est 
rémunéré de façon inadéquate peuvent être notamment :

•  le dialogue avec les fournisseurs au sujet 
de la relation entre les prix payés aux fournisseurs 
et les salaires versés aux travailleurs ;

• des modifications des pratiques 
d’approvisionnement de l’organisation ;

•  le soutien de la négociation collective visant 
à déterminer les salaires ;

•  la détermination des modalités de recours aux 
heures supplémentaires, si elles sont obligatoires, 
et si elles sont compensées à un taux majoré.

Recommandations de reporting

1.2 L’organisation devrait décrire :

 1.2.1  ses politiques ou pratiques relatives aux relations de travail au sein de l’organisation ;

 1.2.2  les mesures prises pour déterminer et traiter les situations dans lesquelles le travail effectué dans 
sa chaîne d’approvisionnement n’est pas conforme aux cadres institutionnels et légaux appropriés ;

 1.2.3  les mesures prises pour déterminer et traiter les situations dans lesquelles les personnes travaillant 
pour des fournisseurs ne reçoivent pas la protection sociale et du travail auxquelles elles ont droit 
conformément au droit du travail national ;

 1.2.4  les mesures prises pour déterminer et traiter les situations dans lesquelles les conditions de travail 
dans sa chaîne d’approvisionnement ne respectent pas les normes internationales du travail ou 
le droit du travail national ;

 1.2.5  les mesures prises pour déterminer et traiter les situations dans lesquelles le travail effectué dans 
sa chaîne d’approvisionnement est rémunéré de façon inadéquate ;

 1.2.6  les mesures prises pour déterminer et traiter les situations d’emploi déguisé dans lesquelles 
les travailleurs de sa chaîne d’approvisionnement sont considérés à tort comme indépendants 
ou pour lesquels il n’existe pas d’employeur reconnu sur le plan légal ;

 1.2.7  les mesures prises pour déterminer et traiter les situations dans lesquelles le travail réalisé à domicile 
dans sa chaîne d’approvisionnement n’est pas soumis à des contrats reconnus sur le plan légal.

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite
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2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 401-1, l’organisation 
doit utiliser le nombre total d’employés à la fin de la période de reporting pour calculer les taux 
de recrutement de nouveaux employés et de rotation du personnel.

Élément d’information 401-1
Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 401-1, l’organisation devrait 
utiliser des données de l’Élément d’information 102-7 de GRI 102 : Éléments généraux d’information pour 
identifier le nombre total d’employés.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 401-1

Une organisation peut utiliser les groupes d’âge suivants :

• moins de 30 ans ;

• de 30 à 50 ans ;

• plus de 50 ans.

Contexte

Le nombre, l’âge, le genre et la région de recrutement 
de nouveaux employés d’une organisation peuvent 
indiquer sa stratégie et sa capacité à attirer des employés 
d’origines diverses et qualifiés. Cette information peut 
représenter les efforts de l’organisation afin de mettre en 
œuvre des pratiques de recrutement basées sur l’âge et 
le genre. Elle peut aussi représenter l’utilisation optimale 
des ressources humaines et des compétences disponibles 
dans différentes régions.

Un taux élevé de rotation du personnel peut indiquer 
des niveaux d’incertitude et d’insatisfaction parmi 
les employés. Il peut aussi signaler une modification 
fondamentale de la structure des opérations essentielles 
d’une organisation. Un schéma de rotation irrégulier 
par âge ou genre peut indiquer une incompatibilité 
ou des inégalités potentielles sur le lieu de travail. 
La rotation du personnel entraîne des modifications 
du capital humain et intellectuel de l’organisation et peut 
avoir des conséquences sur la productivité. La rotation 
du personnel a des implications directes sur les coûts 
par la réduction de la masse salariale ou l’augmentation 
des dépenses de recrutement des employés.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total d’employés et le taux de recrutement de nouveaux employés au cours de la 
période de reporting, par groupe d’âge, genre et région.

b.   Le nombre total d’employés et le taux de rotation du personnel au cours de la période de 
reporting, par groupe d’âge, genre et région.

401-1

Élément 
d’information
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2.3  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 401-2, l’organisation 
doit exclure les avantages en nature, tels que la mise à disposition d’équipements de sport ou 
de services de garde d’enfants, les repas gratuits durant le temps de travail et autres avantages 
sociaux similaires.

Élément d’information 401-2
Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux employés 
temporaires ou à temps partiel

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

Les données communiquées dans cet élément 
d’information fournissent une mesure de l’investissement 
d’une organisation dans les ressources humaines et les 
avantages minimaux qu’elle offre à ses salariés à temps 
plein. La qualité des avantages accordés aux salariés à 
temps plein est un facteur clé de rétention des employés.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les avantages standard accordés aux employés à temps plein de l’organisation et non aux 
employés temporaires ou à temps partiel, par sites d’activité importants. Il s’agit notamment 
et au minimum :

  i.  de l’assurance-vie ;

  ii.  des soins de santé ;

  iii.  de la prise en charge du handicap et de l’invalidité ;

  iv.  du congé parental ;

  v.  de la retraite professionnelle ;

  vi.  de l’actionnariat salarié ;

  vii.  des autres avantages.

b.  La définition utilisée pour les « sites d’activité importants ».

401-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 401-3
Congé parental

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 401-3

Les employés ayant droit à un congé parental sont 
les employés couverts par les politiques, accords 
ou contrats de l’organisation mentionnant le droit 
au congé parental.

Pour déterminer qui a repris le travail au terme 
d’un congé parental et était encore employé 12 mois 
plus tard, une organisation peut consulter les archives 
des périodes de reporting précédentes.

Contexte

De nombreux pays ont introduit une législation 
prévoyant un congé parental. L’objectif de la législation 
est de permettre aux employés de prendre un congé 
et de reprendre le travail au même poste ou 
à un poste comparable. 

L’application de la législation varie en fonction de 
l’interprétation par les pouvoirs publics, les employeurs 
et les employés. De nombreuses femmes peuvent être 
dissuadées de prendre un congé en raison de certaines 
pratiques des employeurs qui influent sur leur sécurité 
d’emploi, leur rémunération et leur évolution de carrière. 
De nombreux hommes ne sont pas encouragés à prendre 
les congés auxquels ils ont droit.

Or, l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne 
les congés maternité et paternité et d’autres droits aux 
congés peut aboutir à l’amélioration du recrutement et 
de la rétention des employés qualifiés. Il peut également 
accroître la motivation et la productivité des employés. 
Le recours au congé paternité peut révéler dans quelle 
mesure une organisation encourage les pères à prendre 
ces congés. Le fait que des hommes exercent leurs 
droits au congé a des impacts positifs sur les femmes qui 
peuvent alors prendre ces congés sans compromettre 
leur évolution de carrière.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total d’employés ayant eu droit à un congé parental, par genre.

b.  Le nombre total d’employés ayant pris un congé parental, par genre.

c.  Le nombre total d’employés ayant repris le travail au cours de la période de reporting au terme 
d’un congé parental, par genre.

d.  Le nombre total d’employés ayant repris le travail au terme d’un congé parental et qui étaient 
toujours employés 12 mois après leur reprise du travail, par genre.

e.  Les taux de reprise du travail et de rétention des employés ayant pris un congé parental, 
par genre.

Nombre total d’employés qui ont effectivement 
repris le travail après un congé parental

Nombre total d’employés devant reprendre 
le travail après un congé parental

Nombre total d’employés restés en poste 12 mois après la reprise 
du travail après une période de congé parental

Nombre total d’employés revenant de congé parental au cours 
de la ou des périodes de reporting précédentes

x 100Taux de reprise du travail =

Taux de rétention = x 100

Recommandations de reporting.

2.4   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 401-3, l’organisation devrait 
utiliser les formules suivantes pour calculer les taux de reprise du travail et de rétention des employés :

401-3

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 102 concernant la sécurité sociale 
(norme minimum), 1952.

2.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 121 sur les prestations en cas d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles, 1964.

3.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 128 concernant les prestations d’invalidité, 
de vieillesse et de survivants, 1967.

4.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 130 concernant les soins médicaux et 
les indemnités de maladies, 1969.

5.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 132 sur les congés payés (révisée), 1970.

6.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 140 sur le congé-éducation payé, 1974.

7.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales, 1981.

8.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 157 sur la conservation des droits en matière 
de sécurité sociale, 1982.

9.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 168 sur la promotion de l’emploi et la protection 
contre le chômage, 1988.

10.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 183 sur la protection de la maternité, 2000.

11.   Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration concernant les buts et objectifs 
de l’Organisation Internationale du Travail (Déclaration de Philadelphie) », 1944.

12.   Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable », 2008.

13.  Organisation internationale du Travail (OIT), « Travail décent », 1999.

14.   Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation n° 198 sur la relation de travail, 2006.

15.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

16.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

17.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention des Nations Unies sur la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille », 1990.

Références
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Introduction

GRI 402 : Relations employés/direction est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400  
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 402 : Relations employés/direction, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

GRI 
103

GRI 
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Normes 
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à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI
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d’information

Approche 
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Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent
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300
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GRI 
400

Social

GRI 
200
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Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 402  traite des relations employés/direction. 
Elle porte sur les pratiques de consultation 
d’une organisation auprès des employés 
et de leurs représentants, notamment son 
approche de communication des modifications 
opérationnelles significatives.

Il est attendu que les pratiques de consultation 
d’une organisation s’inscrivent dans le cadre 
des normes internationales en vigueur.

La négociation collective peut jouer un rôle important 
dans les pratiques de consultation d’une organisation. 
La négociation collective fait référence à l’ensemble 
des négociations qui se déroulent entre un ou plusieurs 
employeurs ou leurs organisations d’une part, et une 
ou plusieurs organisations de travailleurs (syndicats) 
d’autre part, dans le but de fixer les conditions 
de travail et d’emploi ou de réglementer les relations 
entre les employeurs et les travailleurs.1

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale du Travail et 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés aux relations employés/direction et la façon dont 
elle gère ces impacts.

Le reporting sur la négociation collective est 
abordé plus en détail dans GRI 407 : Liberté syndicale 
et négociation collective. En outre, l’Élément 
d’information 102-41 de GRI 102 : Éléments généraux 
d’information exige de communiquer le pourcentage 
du nombre total d’employés qui sont couverts 
par des accords de négociation collective.

1 Cette définition repose sur la Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981 de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT).
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 402-1  Périodes minimales de préavis pour les modifications 
opérationnelles

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des relations employés/direction 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 402 :
Relations  
employés/direction

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 402-1
Périodes minimales de préavis pour les modifications opérationnelles

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 402-1

Les périodes minimales de préavis figurent dans les 
politiques de l’entreprise et les contrats de travail 
standard. Il peut exister différentes déclarations 
de politique au niveau régional.

Une organisation peut identifier les accords 
de négociation collective dans l’Élément 
d’information 102-41 de GRI 102 : Éléments 
généraux d’information et examiner les clauses relatives 
à la période de préavis dans ces documents.

Contexte

Il est attendu que les organisations fournissent un 
préavis raisonnable pour notifier des modifications 
opérationnelles significatives aux employés et à leurs 
représentants, ainsi qu’aux autorités gouvernementales 
appropriées. Les périodes de minimales préavis sont 
une mesure de la capacité d’une organisation à maintenir 
la satisfaction et la motivation des employés tout en 
mettant en œuvre des modifications significatives 
des opérations.

Cet élément d’information éclaire sur les pratiques 
de l’organisation visant à assurer la discussion en temps 
opportun des modifications opérationnelles significatives 
et à impliquer ses employés et leurs représentants dans 
la négociation et la mise en œuvre de ces changements, 
qui peuvent avoir des implications positives ou négatives 
pour les travailleurs.

Cet élément d’information évalue également les pratiques 
de consultation d’une organisation par rapport aux 
attentes exprimées dans les normes internationales 
en vigueur.

L’essence même de la consultation est la prise en compte 
par la direction des points de vue des travailleurs lors 
de la prise de décisions spécifiques. Par conséquent, il est 
important qu’une consultation ait lieu avant une prise 
de décision. Une consultation constructive inclut la mise 
à disposition en temps opportun de l’ensemble des 
informations nécessaires à la prise de décision éclairée 
des travailleurs ou de leurs représentants. Une véritable 
consultation implique un dialogue ; les enquêtes d’opinion 
et les questionnaires ne sont pas considérés comme 
une consultation.

Une consultation en temps opportun et constructive 
permet aux parties concernées de comprendre 
les impacts des changements, tels que les pertes d’emploi 
possibles. Elle leur donne également l’opportunité 
de travailler ensemble pour éviter ou réduire 
les impacts négatifs autant que possible (consulter 
les références 11 et 12 dans le chapitre Références). 
Les pratiques de consultation favorisent les bonnes 
relations entre employeurs et travailleurs, ce qui 
crée des environnements de travail positifs, diminue 
la rotation du personnel et minimise les perturbations 
des opérations.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre minimal de semaines de préavis généralement fourni aux employés et à leurs 
représentants avant la mise en œuvre de modifications opérationnelles significatives pouvant 
les toucher considérablement.

b.   Pour les organisations disposant d’accords de négociation collective, communiquer si la période 
de préavis et les dispositions de consultation et de négociation sont précisées dans les accords 
de négociation collective.

402-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948.

2.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.

3.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 135 concernant les représentants 
des travailleurs, 1971.

4.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981.

5.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.

6.    Organisation internationale du Travail (OIT), Indicateurs Clés du Marché du Travail (KILM),  
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm, 
consulté le 1er septembre 2016.

7.   Organisation internationale du Travail (OIT), LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/, consulté 
le 1er septembre 2016.

8.   Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation n° 91 sur les conventions collectives, 1951.

9.   Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation n° 94 concernant la collaboration sur le plan 
de l’entreprise, 1952.

10.  Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation n° 163 sur la négociation collective, 1981.

11.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

12.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
http://laborsta.ilo.org/
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Introduction

GRI 403 : Santé et sécurité au travail est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 403 : Santé 
et sécurité au travail, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 
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Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.   Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 403 traite de l’enjeu de la santé et de la sécurité 
au travail.

Le droit à un lieu de travail sain et sécuritaire est 
reconnu comme un droit de l’homme et mentionné dans 
de nombreux instruments internationaux officiels.

La santé et la sécurité des travailleurs peuvent être 
affectées par le travail qu’ils effectuent et le lieu où 
ce dernier est effectué. Par conséquent, il est attendu 
qu’une organisation soit responsable de la santé et 
de la sécurité de :

• tous les travailleurs dont le travail est régi 
par l’organisation ;

• tous les travailleurs dont le lieu de travail est régi 
par l’organisation, que leur travail soit ou non régi 
par l’organisation.

Les principes de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail comprennent l’élaboration d’une politique, l’analyse 
et la maîtrise des risques pour la santé et la sécurité, 
la formation, ainsi que la consignation et l’investigation 
des cas relatifs à la santé et à la sécurité.

La santé et la sécurité au travail impliquent à la fois la 
prévention des blessures et la promotion de la santé 
et du bien-être. 

La prévention des blessures signifie le respect de normes 
élevées et de bonnes pratiques pour un lieu de travail 
sécuritaire et sain. Les bonnes pratiques peuvent être 
notamment une hiérarchie des mesures de contrôle de 
l’hygiène industrielle et une approche de la maîtrise des 
dangers afin de prévenir les risques. Les bonnes pratiques 
peuvent être également le respect des capacités et 
des tolérances humaines scientifiquement reconnues 
(ergonomie et toxicologie notamment). Ce sont aussi 
l’application des principes de gestion de la sécurité 
des procédés.

Les impacts sur la santé et la sécurité peuvent provenir 
de l’utilisation d’équipements, de machines, de procédés 
et de pratiques risqués. Ils peuvent également être causés 
par l’utilisation de substances dangereuses, telles que 
des agents chimiques, physiques et biologiques.

La promotion de la santé et du bien-être doit être 
tempérée par les droits légitimes des travailleurs au 
secret médical et limitée aux véritables exigences 
de l’organisation au travail. Dans le cadre des ces limites, 
la promotion active de la santé et de la sécurité peut 
inclure des programmes volontaires dans des domaines 
tels que la santé mentale, l’ergonomie, la santé physique 
et l’arrêt du tabac.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale du Travail et 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la santé et à la sécurité au travail et la façon dont 
elle gère ces impacts.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information  403-1  Représentation des travailleurs dans des comités 
de santé et sécurité officiels impliquant à la fois 
les travailleurs et la direction 

• Élément d’information 403-2  Types d’accidents du travail et taux d’accidents 
du travail, de maladies professionnelles, de journées 
perdues, d’absentéisme et nombre de décès liés 
au travail

•  Élément d’information 403-3  Travailleurs chez lesquels le taux d’incidence et 
le risque de maladies professionnelles sont élevés

• Élément d’information 403-4  Questions de santé et de sécurité faisant l’objet 
d’accords formalisés avec les syndicats

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la santé et de la sécurité au 
travail à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 403 :
Santé et sécurité 
au travail

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.  
 
Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour la santé et la sécurité au travail, 
l’organisation peut également décrire les programmes 
d’aide relatifs aux maladies graves destinés aux :

• travailleurs dont le travail ou le lieu de travail 
est régi par l’organisation, et à leurs familles ;

• membres de la communauté.

Cette description peut aussi préciser si ces programmes 
comportent l’éducation et la formation, le conseil, 
des mesures de prévention et le contrôle des risques 
associés aux maladies ou le traitement.

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite
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Élément d’information 403-1
Représentation des travailleurs dans des comités de santé et sécurité 
officiels impliquant à la fois les travailleurs et la direction

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 403-1-b, l’organisation 
devrait expliquer les modalités de calcul du pourcentage, notamment les hypothèses utilisées, par exemple, 
les travailleurs qui ont été inclus dans le calcul.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 403-1

Cet élément d’information traite des comités de 
santé et sécurité officiels qui permettent de surveiller 
les programmes de sécurité au travail, de recueillir 
des commentaires et de fournir des conseils en 
la matière. Ces comités peuvent exister au niveau 
d’un établissement, de plusieurs établissements, 
d’une région, d’un groupe ou de l’organisation.

Un comité officiel est un comité dont l’existence et 
la fonction sont intégrées dans la structure d’une 
organisation et de son autorité, et dont les activités 
obéissent à certaines règles convenues et écrites.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 403-1-b

Cet élément d’information fait référence aux travailleurs 
dont le travail est sous contrôle direct de l’organisation, 
ainsi qu’aux travailleurs dont le lieu de travail est un site 
régi par l’organisation, même si leur travail lui-même 
n’est pas régi par l’organisation.

Cet élément d’information exige d’établir un rapport 
sur le pourcentage de travailleurs représentés par 
des comités de santé et sécurité officiels impliquant 
à la fois les travailleurs et la direction. Il n’exige pas 
de communiquer le pourcentage de travailleurs qui 
sont membres de ces comités.

Contexte
Le respect des droits des travailleurs et leur participation 
aux décisions relatives à la santé et à la sécurité sont 
essentiels. Cela inclut le droit des travailleurs de :
• connaître parfaitement tous les dangers 

de leur travail ;
• recevoir toutes les informations et formations 

nécessaires à la réalisation de leur travail en 
toute sécurité ;

• refuser tout travail dangereux sans craindre 
de représailles ;

•  participer pleinement à la définition et à la mise en 
œuvre des politiques, procédures, investigations et 
évaluations des risques liés à la santé et à la sécurité 
au travail. 

Un comité de santé et sécurité officiel impliquant à la 
fois les travailleurs et la direction peut promouvoir une 
culture positive de la santé et de la sécurité. Le recours 
aux comités est un moyen d’impliquer les travailleurs dans 
la gestion de l’amélioration de la santé et de la sécurité sur 
leur lieu de travail. La participation peut s’effectuer par 
le biais de représentants de la santé et de la sécurité des 
travailleurs élus de façon indépendante et adéquate, et 
par le biais de membres des comités de santé et sécurité 
officiels impliquant à la fois les travailleurs et la direction.
Cet élément d’information montre dans quelle mesure 
les travailleurs dont le poste ou le lieu de travail sont régis 
par l’organisation sont activement impliqués dans la santé 
et la sécurité.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le niveau auquel chaque comité de santé et sécurité officiel impliquant à la fois les travailleurs 
et la direction exerce ses activités habituelles au sein de l’organisation.

b.   Le pourcentage de travailleurs dont le travail ou le lieu de travail est régi par l’organisation, 
qui sont représentés par des comités de santé et sécurité officiels impliquant à la fois 
les travailleurs et la direction.

403-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 403-2
Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, de journées perdues, d’absentéisme et nombre 
de décès liés au travail

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.3 Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 403-2, l’organisation devrait :

 2.3.1   établir un rapport sur le taux de maladies professionnelles (TMP), le taux de journées de travail 
perdues (TJP) et le taux d’absentéisme (TA) pour tous les travailleurs (à l’exclusion des employés) 
dont le poste ou le lieu de travail sont régis par l’organisation, avec une répartition par :

  2.3.1.1  région ;

  2.3.1.2  genre ;

 2.3.2  expliquer les modalités de calcul de l’Élément d’information 403-2-b, notamment les hypothèses 
utilisées, par exemple les travailleurs qui ont été inclus dans le calcul ;

 2.3.3   dans les cas où la loi nationale est conforme à la Directive pratique : Enregistrement et déclaration 
des accidents du travail et des maladies professionnelles (Directive pratique) de l’OIT, déclarer ce fait 
et que la pratique est conforme à la loi ;

 2.3.4  dans les cas où la loi nationale n’est pas conforme à la Directive pratique de l’OIT, indiquer le système 
de règles appliqué et sa relation avec la Directive pratique de l’OIT.

2.2  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 403-2, 
l’organisation doit :

 2.2.1   indiquer si les accidents du travail mineurs (traités par les premiers secours) sont inclus ou 
exclus du taux d’accidents du travail (TAT) ;

 2.2.2   inclure les décès dans le taux d’accidents du travail (TAT) ;

 2.2.3   lors du calcul des « journées perdues », indiquer :

   2.2.3.1  si « jours » signifie « jours calendaires » ou « jours ouvrables » ;

   2.2.3.2   le point de départ de la comptabilisation des « journées perdues » (par exemple, 
le jour après l’accident ou trois jours après l’accident).

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les types d’accidents du travail, le taux d’accidents du travail (TAT), le taux de maladies 
professionnelles (TMP), le taux de journées de travail perdues (TJP), le taux d’absentéisme (TA) 
et les décès liés au travail pour tous les employés, avec une répartition par :

  i. région ;

  i. genre.

b.   Les types d’accident du travail, le taux d’accidents du travail (TAT) et les décès liés au travail pour 
tous les travailleurs (à l’exclusion des employés) dont le poste ou le lieu de travail sont régis par 
l’organisation, avec une répartition par :

  i. région ;

  i. genre.

c. Le système de règles appliqué à la consignation et au reporting des statistiques d’accidents.

403-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 403-2
Suite

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 403-2

Consulter également les définitions des termes 
« salarié absent » et « maladie professionnelle » 
dans le Glossaire des normes GRI.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 403-2-c

Il est attendu qu’une organisation identifie le système 
utilisé pour effectuer le suivi et le rapport des cas 
relatifs à la santé et à la sécurité et de la performance 
associée, et qu’elle veille à ce que ce système couvre 
toutes les activités et les sites d’activité importants. 
Dans certains cas, plusieurs systèmes peuvent être 
utilisés à travers l’organisation.

Lignes directrices relatives aux articles 2.3.3 et 2.3.4

Les Directives pratiques de l’OIT ont été développées 
afin d’établir des rapports sur les accidents du travail, 
de les consigner et de les notifier. 

Contexte
 
De faibles taux d’accident du travail et d’absentéisme 
sont généralement liés à des tendances positives en 
termes de motivation et de productivité. Cet élément 
d’information montre si les pratiques de gestion de 
la santé et de la sécurité sont à l’origine d’une réduction 
des cas relatifs à la santé et à la sécurité au travail. 
L’évaluation des tendances et des caractéristiques peut 
également indiquer des inégalités sur le lieu de travail.
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Élément d’information 403-3
Travailleurs chez lesquels le taux d’incidence et le risque de maladies 
professionnelles sont élevés

Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

Cet élément d’information est particulièrement 
pertinent pour les organisations exerçant des activités 
dans des pays présentant un risque ou une incidence 
élevés de maladies contagieuses et pour celles exerçant 
leur activité dans un secteur associé à une incidence 
élevée de maladies spécifiques. La prévention des 
maladies graves contribue à la santé, à la satisfaction 
et à la réduction de la rotation du personnel.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Si des travailleurs dont le poste ou le lieu de travail sont régis par l’organisation sont impliqués 
dans des activités liées à une incidence élevée ou un risque élevé de maladies spécifiques.

403-3

Élément 
d’information



11GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2016

Élément d’information 403-4
Questions de santé et de sécurité faisant l’objet d’accords formalisés 
avec les syndicats

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 403-4

Les accords au niveau local couvrent généralement 
les questions telles que :

• l’équipement de protection individuelle ;

•  les comités de santé et sécurité officiels impliquant 
à la fois les travailleurs et la direction ;

• la participation des représentants des travailleurs 
aux inspections, audits et investigations 
des accidents relatifs à la santé et à la sécurité ;

• la formation et l’éducation ;

• les mécanismes de gestion des plaintes ;

• le droit de refuser un travail dangereux ;

• les inspections périodiques.

Les accords internationaux couvrent généralement 
les questions telles que :

• la conformité à l’OIT ;

•  les dispositions ou les structures de résolution 
des problèmes ;

•  les engagements relatifs aux normes 
de performance visée ou les niveaux 
de pratique à appliquer.

Contexte

Les accords formalisés peuvent promouvoir 
l’acceptation des responsabilités par les deux parties 
et le développement d’une culture positive de la santé 
et de la sécurité. Cet élément d’information révèle 
dans quelle mesure les travailleurs sont activement 
impliqués dans les accords officiels entre les travailleurs 
et la direction qui déterminent les dispositions en matière 
de gestion de la santé et de la sécurité.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Si des accords formalisés (locaux ou internationaux) sur la santé et la sécurité ont été conclus 
avec les syndicats.

b.  Le cas échéant, dans quelle mesure (en pourcentage) les diverses questions de santé et 
de sécurité sont traitées dans ces accords.

403-4

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Directive pratique : Enregistrement et déclaration des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 1996.

2.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et 
le Protocole 155 associé, 1981.

3.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 161 sur les services de santé au travail, 1985.

4.   Organisation internationale du Travail (OIT), Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité 
et de la santé au travail (ILO-OSH 2001), 2001.

5.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

6.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références
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Introduction

GRI 404 : Formation et éducation est une norme 
GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 404 : Formation et éducation, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents.

 
2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 

leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 
 
GRI 404 traite de l’enjeu de la formation et de l’éducation. 
Cela comprend l’approche de l’organisation vis-à-vis 
de la formation et de la mise à niveau des compétences 
des employés, ainsi que les revues de performance 
et d’évolution de carrière. Elle inclut également 
les programmes d’aide à la transition pour faciliter 
l’employabilité future et la gestion de fin de carrière 
due à la retraite ou au départ. 
 
Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale du Travail et 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques : voir Références.
 
Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la formation et à l’éducation et la façon dont elle 
gère ces impacts.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 404-1  Nombre moyen d’heures de formation par an 
par employé

•  Élément d’information 404-2  Programmes de mise à niveau des compétences 
des employés et programmes d’aide à la transition

• Élément d’information 404-3  Pourcentage d’employés bénéficiant de revues 
de performance et d’évolution de carrière

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la formation et de l’éducation 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 404 :
Formation 
et éducation

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 404-1
Nombre moyen d’heures de formation par an par employé

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 404-1, l’organisation devrait :

 2.1.1   exprimer le nombre d’employés sous forme d’effectif ou d’équivalent temps plein (ETP), en expliquant 
et en appliquant de façon cohérente l’approche choisie au cours de la période et entre les périodes ;

 2.1.2   utiliser des données de l’Élément d’information 102-7 de GRI 102 : Éléments généraux d’information 
pour identifier le nombre total d’employés ;

 2.1.3   sélectionner les informations utilisées pour l’Élément d’information 405-1 dans GRI 405 : Diversité 
et égalité des chances afin d’identifier le nombre total d’employés par catégorie professionnelle.

Lignes directrices pour l’Élément d’information 404-1

Cet élément d’information éclaire sur la portée de 
l’investissement d’une organisation dans la formation 
et le degré d’investissement réalisé dans l’intégralité 
de l’effectif des employés.

Dans le cadre de cette norme, le terme «  formation » 
fait référence :

• à tous les types de formation et 
d’enseignement professionnels ;

•  aux congés de formation octroyés par l’organisation 
à ses employés ;

•  à la formation et à l’éducation suivies à l’extérieur 
de l’organisation et qu’elle finance intégralement 
ou en partie ;

• à la formation sur des sujets particuliers.

La formation n’inclut pas l’encadrement sur place par 
les superviseurs. 

Pour calculer les informations de l’Élément 
d’information 404-1, l’organisation peut utiliser 
les formules suivantes ;

Lignes directrices

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre moyen d’heures de formation que les employés de l’organisation ont suivies au cours 
de la période de reporting, par :

  i. genre ;

  ii. catégorie professionnelle.

Nombre moyen d’heures de formation par employé  

=

Nombre total d’heures de formation 
dispensées aux employés

Nombre total d’employés

Nombre moyen d’heures de formation par femme  

=

Nombre total d’heures de formation dispensées 
aux employées de sexe féminin

Nombre total d’employées de sexe féminin

404-1

Élément 
d’information
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Un certain nombre de calculs peuvent être réalisés 
pour communiquer les catégories professionnelles. 
Ces calculs sont spécifiques à chaque organisation.

Nombre moyen d’heures de formation par homme  

=

Nombre total d’heures de formation dispensées 
aux employés de sexe masculin

Nombre total d’employés de sexe masculin

Nombre moyen d’heures de formation 
par catégorie professionnelle  

=

Nombre total d’heures de formation dispensées 
à chaque catégorie professionnelle

Nombre total d’employés dans 
la catégorie professionnelle

Élément d’information 404-1
Suite
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Élément d’information 404-2
Programmes de mise à niveau des compétences des employés et 
programmes d’aide à la transition

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 404-2

Les programmes de formation des employés visant 
à mettre à niveau leurs compétences peuvent 
être notamment :

• des séances de formation internes ;

• le financement de formations externes ;

•  l’octroi de congés sabbatiques avec garantie 
de retour à l’emploi.

Les programmes d’aide à la transition destinés à soutenir 
les employés qui prennent leur retraite ou qui ont été 
licenciés peuvent être notamment :

• la préparation à la retraite pour les départs en 
retraite volontaires ;

• le repositionnement pour les personnes souhaitant 
continuer à travailler ;

• les indemnités de licenciement, qui peuvent prendre 
en compte l’âge et l’ancienneté de l’employé ;

• les services de placement ;

•  l’aide (telle que la formation, le conseil) 
à la transition vers la vie non active.

Contexte

Les programmes de mise à niveau des compétences 
des employés permettent à une organisation de 
planifier l’acquisition de compétences afin de préparer 
les employés à répondre aux objectifs stratégiques 
face à l’évolution de l’environnement de travail. 
Les employés plus qualifiés améliorent le capital humain 
de l’organisation et contribuent à la satisfaction des 
employés, qui est étroitement corrélée à l’amélioration 
des performances. Pour les personnes proches 
de la retraite, la confiance et la qualité des relations 
de travail sont améliorées par le fait de savoir qu’elles 
sont soutenues tout au long de leur transition de la vie 
active à la retraite. 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Type et champ d’application des programmes mis en œuvre et de l’assistance fournie pour la mise 
à niveau des compétences des employés.

b.   Programmes d’aide à la transition fournis pour faciliter l’employabilité future et la gestion de la fin 
de carrière due à la retraite ou au licenciement.

404-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 404-3
Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et 
d’évolution de carrière

 Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

Cet élément d’information mesure l’évaluation régulière 
des performances des employés par une organisation. 
Cela facilite en effet le développement personnel de 
chaque employé. Cela contribue également à la gestion 
des compétences et au développement du capital humain 
au sein de l’organisation. Cet élément d’information 
montre aussi dans quelle mesure ce système est appliqué 
dans l’ensemble de l’organisation et les cas d’inégalité 
d’accès à ces opportunités.

Les revues de performance et d’évolution de carrière 
peuvent également améliorer la satisfaction des 
employés, qui est corrélée aux performances de 
l’organisation. Cet élément d’information permet 
de montrer comment une organisation s’efforce de 
surveiller et de préserver la gamme de compétences de 
ses employés. Lorsqu’il est communiqué en association 
avec l’Élément d’information 404-2, cet élément 
d’information permet également d’illustrer la manière 
dont l’organisation gère l’amélioration des compétences.

Recommandations de reporting

2.2 Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 404-3, l’organisation devrait :

 2.2.1   utiliser des données de l’Élément d’information 102-7 de GRI 102 : Éléments généraux d’information 
pour identifier le nombre total d’employés ; 

 2.2.2   sélectionner les informations utilisées pour l’Élément d’information 405-1 dans GRI 405 : Diversité et 
égalité des chances afin d’identifier le nombre total d’employés par catégorie professionnelle.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage du nombre total d’employés par genre et par catégorie professionnelle 
ayant bénéficié d’une revue de performance et d’évolution de carrière au cours de la période 
de reporting.

404-3

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 140 sur le congé-éducation payé, 1974.

2.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources 
humaines, 1975.

3.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs 
et le Protocole 155 associé, 1981.

4.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 168 sur la promotion de l’emploi et la protection 
contre le chômage, 1988.

5.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

6.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références
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d’application
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Introduction

GRI 405 : Diversité et égalité des chances est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 405 : Diversité et égalité des chances, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 
 
GRI 405 traite de l’enjeu de l’approche d’une organisation 
vis-à-vis de la diversité et de l’égalité des chances au travail.
 
La promotion active de la diversité et de l’égalité des 
chances au travail peut être une source d’avantages 
significatifs pour l’organisation comme pour les 
travailleurs. Ainsi, l’organisation peut avoir accès à un plus 
large éventail de travailleurs potentiels. Ces avantages se 
répercutent dans la société en général, dans la mesure où 
une meilleure égalité favorise la stabilité sociale et soutient 
les développements économiques futurs. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale du Travail, 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et des Nations unies : voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la diversité et à l’égalité des chances au travail et 
la façon dont elle les gère.

Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans :

• GRI 404 : Formation et éducation
• GRI 406 : Lutte contre la discrimination  
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 405-1  Diversité des organes de gouvernance et 
des employés 

•  Élément d’information 405-2   Ratio du salaire de base et de la rémunération 
des femmes et des hommes

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la diversité et l’égalité 
des chances à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 405 :
Diversité et égalité 
des chances 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour la diversité et l’égalité des chances, 
l’organisation peut également décrire l’environnent 
juridique et socio-économique qui constitue 
des opportunités ou des obstacles à l’équité entre 
hommes et femmes. 

Cela peut être notamment la part de travailleurs 
de sexe féminin réalisant les activités de l’organisation, 
leur rémunération égale et leur participation au niveau 
de gouvernance le plus élevé.
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Élément d’information 405-1
Diversité des organes de gouvernance et des employés

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 405-1, l’organisation devrait 
utiliser des données de l’Élément d’information 102-7 de GRI 102 : Éléments généraux d’information pour 
identifier le nombre total d’employés.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 405-1 

Les organes de gouvernance existant au sein d’une 
organisation sont par exemple le conseil d’administration, 
le comité de direction ou d’autres organes similaires 
pour les organisations non constituées en société. 

Une organisation peut identifier tous les autres 
indicateurs de diversité utilisés lors de ses propres 
activités de surveillance et de consignation qui sont 
pertinents pour le reporting.

Contexte

Cet élément d’information apporte une mesure 
quantitative de la diversité au sein d’une organisation 
et peut être utilisé conjointement avec des références 
sectorielles ou régionales. La comparaison entre 
la diversité des employés et la diversité de l’équipe 
de direction fournit des informations sur l’égalité des 
chances. Les informations communiquées ici facilitent 
également l’évaluation des questions qui peuvent 
être particulièrement pertinentes à certains niveaux 
des organes de gouvernance ou pour certains employés. 

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage d’individus présents dans les organes de gouvernance de l’organisation dans 
chacune des catégories de diversité suivantes :

  i. genre ;

  ii. groupe d’âge : moins de 30 ans, de 30 à 50 ans et plus de 50 ans ;

  iii.  le cas échéant, les autres indicateurs de diversité (tels que les minorités ou 
les groupes vulnérables). 

b.   Le pourcentage d’employés par catégorie professionnelle dans chacune des catégories 
de diversité suivantes : 

  i. genre ;

  ii. groupe d’âge : moins de 30 ans, de 30 à 50 ans et plus de 50 ans ;

  iii.  le cas échéant, les autres indicateurs de diversité (tels que les minorités ou 
les groupes vulnérables). 

405-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 405-2
Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et 
des hommes 

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 405-2, l’organisation 
devrait déterminer la rémunération à partir du salaire moyen de chaque genre au sein de chaque 
catégorie professionnelle.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 405-2

L’organisation peut sélectionner les informations utilisées 
pour l’Élément d’information 405-1 afin d’identifier 
le nombre total d’employés dans chaque catégorie 
par genre.

Contexte

Une organisation peut jouer un rôle actif dans l’examen 
de ses opérations et décisions, afin de promouvoir 
la diversité, de supprimer les inégalités entre hommes 
et femmes et de soutenir l’égalité des chances. Ces 
principes s’appliquent tout aussi bien au recrutement 
qu’aux opportunités d’évolution de carrière et aux 
politiques de rémunération. Une rémunération égalitaire 
est également un facteur important de rétention 
des employés qualifiés.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes pour chaque 
catégorie professionnelle, par sites d’activité importants. 

b.  La définition utilisée pour les « sites d’activité importants ».

405-2

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951.

2.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958.

3.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

4.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011. 

5.   Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) », 1979. 

6.   Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale », 1965.

7.   Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et 
de discrimination fondées sur la religion ou la conviction », 1981.

8.   Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale », 1963.

9.   Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », 1992. 

10.   Déclaration de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
« Déclaration sur la race et les préjugés raciaux », 1978. 

11.   Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) 
et Pacte mondial des Nations Unies, « Principes d’autonomisation des femmes », 2011.

12.   Quatrième Conférence mondiale des Nations unies (ONU) sur les femmes, « Déclaration et Programme 
d’action de Beijing », 1995.

Références
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Introduction

GRI 406 : Lutte contre la discrimination est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 406 : Lutte 
contre la discrimination, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents.

 
2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 

leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.
 
GRI 406 traite de l’enjeu de la lutte contre 
la discrimination. 

Dans la cadre de cette norme, la discrimination est 
l’acte et le résultat du traitement non égalitaire de 
personnes en imposant des charges inégales ou en 
refusant des avantages, plutôt que de traiter chaque 
personne de façon équitable sur la base du mérite 
individuel. La discrimination peut également inclure le 
harcèlement. Ce dernier est défini comme un ensemble 
de commentaires ou d’actions malvenus, ou devant 
raisonnablement être reconnus comme malvenus, 
destinés à la personne à qui ils/elles s’adressent. 

Il est attendu qu’une organisation évite la discrimination 
envers toute personne pour quelque motif que 
ce soit, notamment la discrimination envers les 
travailleurs au travail. Il est également attendu qu’elle 
évite les discriminations envers les clients concernant 
la fourniture de produits et services, ou envers toute 
autre partie prenante, notamment les fournisseurs ou 
les partenaires commerciaux. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale 
du Travail, de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et des Nations 
unies (ONU)  : voir Références. 

Un certain nombre de conventions et de déclarations 
internationales visent la discrimination envers des groupes 
de personnes spécifiques ou pour des motifs spécifiques. 
Il s’agit, par exemple, de la Convention de l’ONU sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes et de la Convention de l’ONU sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la discrimination et la façon dont elle les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises 

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la lutte contre 
la discrimination à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 406 :
Lutte contre 
la discrimination

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.



6 GRI 406 : Lutte contre la discrimination 2016

2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 406-1, l’organisation 
doit inclure les cas de discrimination motivés par l’origine ethnique, la couleur de peau, le genre, 
la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l’origine sociale, d’après la définition de l’OIT, 
ou d’autres formes de discriminations pertinentes impliquant des parties prenantes internes et/ou 
externes dans le cadre de ses activités au cours de la période de reporting.

Élément d’information 406-1
Cas de discrimination et mesures correctives prises

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 406-1

Dans le cadre de cet élément d’information, un « cas » 
fait référence à une action en justice ou une plainte 
déposée contre l’organisation ou auprès des autorités 
compétentes par l’intermédiaire d’une procédure 
officielle, ou les cas de non-conformité identifiée par 
l’organisation au cours de procédures établies. Les 
procédures établies visant à identifier les cas de non-
conformité peuvent être notamment des audits du 
système de gestion, des programmes de surveillance 
officiels ou des mécanismes de gestion des plaintes.

Un cas ne fait plus l’objet de mesures non seulement 
lorsqu’il est résolu ou clos, mais également lorsqu’aucune 
autre action n’est requise par l’organisation, ce qui 
peut signifier que la plainte a été retirée ou que 
les circonstances à l’origine de ce cas n’existent plus. 

Contexte

Conformément aux instruments de l’OIT, la race, 
la couleur de peau, le genre, la religion, les opinions 
politiques, ainsi que la nationalité et l’origine sociale 
peuvent être des motifs de discrimination. Elle peut 
également être basée, entre autres, sur des facteurs 
tels que l’âge, le handicap, le statut de migrant, la 
séropositivité au VIH/le SIDA, le genre, l’orientation 
sexuelle, la prédisposition génétique et le mode de vie.1

L’élaboration et la mise en œuvre efficace de politiques 
visant à éliminer la discrimination sont une condition sine 
qua non de la responsabilité sociale.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.  Le nombre total de cas de discrimination au cours de la période de reporting.

b.  Le statut des cas et les mesures prises concernant :

  i.  les cas examinés par l’organisation ;

  ii.  les plans de compensation mis en œuvre ;

  iii.   les plans de compensation ayant été mis en œuvre, dont les résultats sont examinés au 
cours des procédures d’étude de gestion internes de routine ;

  iv.  les cas ne faisant plus l’objet de mesures.

1   Source : Organisation internationale du Travail (OIT), Rapport I(B) - L’heure de l’égalité au travail - Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration 
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 2011.

406-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951.

2.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958.

3.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

4.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) », 1979.

5.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale », 1965.

6.  Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », 1966, 
et le Protocole associé.

7.  Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance 
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction », 1981.

8.  Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale », 1963.

9.  Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », 1992.

10.  Déclaration de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
« Déclaration sur la race et les préjugés raciaux », 1978.

11.  Organisation des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) 
et Global Compact des Nations Unies, « Principes d’autonomisation des femmes », 2011.

12.  Quatrième Conférence mondiale des Nations unies (ONU) sur les femmes, « Déclaration et Programme 
d’action de Beijing », 1995.

Références
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Introduction

GRI 407 : Liberté syndicale et négociation collective 
est une norme GRI spécifique à un enjeu de 
la série 400 (enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 
 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 407 : Liberté syndicale et négociation collective, 
si cela correspond à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 407  traite de l’enjeu de la liberté syndicale et 
de la négociation collective.

La liberté syndicale est un droit de l’homme défini par 
les déclarations et conventions internationales. Dans 
ce contexte, la liberté syndicale fait référence au droit 
des employeurs et des travailleurs de former, rejoindre 
et gérer leurs propres organisations sans autorisation 
préalable ou interférence de l’État ou de toute 
autre entité.

Le droit des travailleurs à la négociation collective 
des termes et conditions de travail est aussi un 
droit de l’homme reconnu à l’échelle internationale. 
La négociation collective fait référence à l’ensemble 
des négociations qui se déroulent entre un ou plusieurs 
employeurs ou leurs organisations d’une part, et une ou 
plusieurs organisations de travailleurs (syndicats) d’autre 
part, dans le but de fixer les conditions de travail et 
d’emploi ou de réglementer les relations entre 
les employeurs et les travailleurs.1

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale du Travail, 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et des Nations unies : voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la liberté syndicale et à la négociation collective et 
la façon dont elle gère ces impacts.

En outre, l’Élément d’information 102-41 de 
GRI 102 : Éléments généraux d’information exige 
de communiquer le pourcentage du nombre total 
d’employés qui sont couverts par des accords 
de négociation collective.

1  Cette définition repose sur la Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

•  Élément d’information 407-1  Opérations et fournisseurs pour lesquels le droit 
de liberté syndicale et de négociation collective 
peut être en péril

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la liberté syndicale et 
de la négociation collective à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 407 :
Liberté syndicale 
et négociation 
collective

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.

Recommandations de reporting

1.2   L’organisation devrait décrire toutes les politiques qui sont considérées comme susceptibles d’influer sur 
les décisions des travailleurs de former ou rejoindre un syndicat, de mener une négociation collective 
ou de participer aux activités d’un syndicat.
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Élément d’information 407-1
Opérations et fournisseurs pour lesquels le droit de liberté syndicale 
et de négociation collective peut être en péril 

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 407-1

Le processus d’identification des opérations et 
des fournisseurs, tel que mentionné dans l’Élément 
d’information 407-1, peut refléter l’approche de 
l’organisation par rapport à l’évaluation du risque lié 
à cette question. Il peut également utiliser les sources 
de données internationales reconnues, telles que 
les diverses publications des organes de supervision 
de l’OIT et les recommandations du Comité de 
la liberté syndicale de l’OIT (consulter la référence 4 
dans le chapitre Références).

Lorsqu’elle communique sur les mesures prises, 
l’organisation peut se référer à la « Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et 
la politique sociale » de l’OIT et aux Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour de plus amples informations.

Contexte

Cet élément d’information concerne la diligence 
raisonnable d’une organisation concernant tout impact 
indésirable causé par ses activités sur les droits des 
travailleurs de former ou rejoindre des syndicats et 
de mener des négociations collectives. Cela inclut les 
politiques et procédures relatives aux relations d’affaires 
d’une organisation, notamment ses fournisseurs. 
Cela peut également comprendre le processus de 
diligence raisonnable visant à identifier les opérations 
et les fournisseurs dont les droits sont menacés.

Il est aussi destiné à mettre en lumière les mesures prises 
pour soutenir ces droits dans l’ensemble des opérations 
de l’organisation. Cet élément d’information n’exige pas 
que l’organisation exprime une opinion particulière sur 
la qualité des systèmes de législation nationaux.

Les accords collectifs peuvent être conclus au niveau de 
l’organisation ou du secteur, dans les pays ayant recours 
à cette pratique, voire aux deux niveaux. Les accords 
collectifs peuvent concerner des groupes de travailleurs 
spécifiques, c’est-à-dire réalisant une activité spécifique 
ou travaillant dans un lieu particulier.

Il est attendu qu’une organisation respecte les droits des 
travailleurs d’exercer la liberté syndicale et la négociation 
collective. Il est également attendu qu’elle ne tire pas 
de bénéfice de ces violations par l’intermédiaire de 
ses relations d’affaires (p. ex., fournisseurs) ni qu’elle 
y contribue.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les opérations et les fournisseurs pour lesquels les droits de liberté syndicale ou de négociation 
collective des travailleurs peuvent être bafoués ou en grand péril en termes de :

  i.  type d’opération (telle qu’une usine de fabrication) et de fournisseur ;

  ii.   pays ou zones géographiques dont les opérations ou les fournisseurs sont considérés 
comme étant en péril.

b.   Les mesures prises par l’organisation au cours de la période de reporting et destinées à soutenir 
les droits d’exercer la liberté syndicale ou la négociation collective.

407-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948.

2.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.

3. Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981.

4.  Organisation internationale du Travail (OIT), NORMLEX, Cas liberté syndicale, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO:::, consulté le 1er septembre 2016.

5. Organisation internationale du Travail (OIT), Recommandation n° 163 sur la négociation collective, 1981.

6.  Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

7.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

8.  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.

9. Charte internationale des Nations unies (ONU) :

• Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948.

•  Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques », 1966.

•  Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels », 1966.

10.  Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

11.  Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.
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Introduction

GRI 408 : Travail des enfants est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 400 (enjeux 
sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 408 : Travail des enfants, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 
 
GRI 408 traite de l’enjeu du travail des enfants. L’abolition 
du travail des enfants est un principe majeur et un objectif 
clé des principaux instruments et textes de loi relatifs aux 
droits de l’homme, et elle est inscrite dans la législation 
nationale dans la plupart des pays.

Le travail des enfants est un travail « qui prive les enfants 
de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et 
nuit à leur développement physique et mental, y compris 
en interférant dans leur scolarité. Cela fait référence 
spécifiquement aux types de travaux que ne peuvent 
exécuter les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum 
pour le faire ».1

Le travail des enfants ne fait pas référence à l’emploi 
des jeunes ou à l’activité des enfants. Il fait référence 
à une violation des droits de l’homme universellement 
reconnus. La définition du travail des enfants acceptée à 
l’échelle internationale figure dans la Convention n° 138 
sur l’âge minimum de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT).

L’âge minimum du travail dangereux est de 18 ans 
dans tous les pays. Le travail dangereux est défini par 
l’Article 3 (d) de la Convention n° 182 sur les pires formes 
de travail des enfants de l’OIT telles que « les travaux 
qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles 
ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, 
à la sécurité ou à la moralité de l’enfant ».

Il est attendu que l’organisation fasse preuve de diligence 
raisonnable afin d’éviter le recours au travail des enfants 
dans le cadre de ses activités. Il est également attendu 
qu’elle évite de contribuer au travail des enfants ou 
d’y être impliquée par l’intermédiaire de ses relations 
avec des tiers (p. ex. des fournisseurs, des clients).

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’OIT, de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques et des Nations 
unies : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés au travail des enfants et la façon dont elle gère 
ces impacts.

1  Organisation internationale du Travail (OIT) et Organisation internationale des employeurs (OIE), Comment faire des affaires 
tout en respectant le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants : Outil d’orientation du BIT et l’OIE sur le travail 
des enfants à l’intention des entreprises, 2015.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 408-1  Opérations et fournisseurs présentant un risque 
significatif de cas de travail des enfants

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale du travail des enfants à l’aide 
de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 408 :
Travail des enfants

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 408-1
Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif lié au 
travail des enfants

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 408-1

Le processus d’identification des opérations et 
des fournisseurs, tel que mentionné dans l’Élément 
d’information 408-1, peut refléter l’approche de 
l’organisation vis-à-vis de l’évaluation du risque lié à 
cette question. Il peut également utiliser les sources 
de données internationales reconnues, telles que les 
informations et rapports sur l’application des conventions 
et recommandations de l’OIT (consulter la référence 1 
dans le chapitre Référence).

Lorsqu’elle communique sur les mesures prises, 
l’organisation peut se référer à la « Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et 
la politique sociale » de l’OIT et aux Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour de plus amples informations.

Dans le cadre des normes GRI, un « jeune travailleur » 
désigne une personne dont l’âge est supérieur 
à l’âge minimum requis pour travailler, mais qui 
a moins de 18 ans. Il convient de noter que l’élément 
d’information 408-1 n’exige pas de reporting quantitatif 
sur le travail des enfants ni le nombre de jeunes 
travailleurs. Il demande en revanche d’établir un rapport 

sur les opérations et les fournisseurs considérés comme 
présentant un risque significatif lié au travail des enfants 
ou de jeunes travailleurs exposés à un travail dangereux.

Contexte

Le travail des enfants est soumis aux conventions de 
l’OIT n° 138 sur l’âge minimum (Convention n° 138 
de l’OIT) et n° 182 sur les pires formes de travail 
des enfants (Convention n° 182 de l’OIT).

Le « travail des enfants » fait référence à un abus, à ne 
pas confondre avec l’emploi des jeunes et des enfants, 
qui ne constituent pas des abus en vertu de la Convention 
n° 138 de l’OIT.

L’âge minimum pour travailler varie d’un pays à l’autre. 
La Convention n°138 de l’OIT stipule que l’âge minimum 
est de 15 ans ou l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire 
(selon le plus élevé). Toutefois, des exceptions sont 
possibles dans certains pays dans lesquels l’économie et 
les établissements d’enseignement sont insuffisamment 
développés et l’âge minimum de 14 ans peut s’appliquer. 
Ces pays soumis à une exception sont répertoriés par 
l’OIT en réponse à une demande spéciale émanant du 
pays concerné et en consultation avec les organisations 
représentant les employeurs et les travailleurs.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les opérations et les fournisseurs considérés comme présentant un risque significatif lié au travail 
des enfants en termes de :

  i.  travail des enfants ;

  ii.  jeunes travailleurs exposés à un travail dangereux.

b.   Les opérations et les fournisseurs considérés comme présentant un risque significatif lié au travail 
des enfants en termes de :

  i.  type d’opération (telle qu’une usine de production manufacturière) et de fournisseur ;

  ii.   pays ou zones géographiques dont les opérations ou les fournisseurs sont considérés 
comme présentant un risque.

c.   Les mesures prises par l’organisation au cours de la période de reporting destinées à contribuer 
à l’abolition pure et simple de toutes les formes de travail des enfants.

408-1

Élément 
d’information
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La Convention n° 138 de l’OIT stipule que « la législation 
nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers 
des personnes de treize à quinze ans ou l’exécution, 
par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-
ci : (a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice 
à leur santé ou à leur développement ; (b) ne soient pas 
de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, 
à leur participation à des programmes d’orientation 
ou de formation professionnelles approuvés par 
l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier 
de l’instruction reçue ».

Même si le travail des enfants peut revêtir différentes 
formes, la priorité est d’abolir sans tarder les pires 
formes de travail des enfants telles qu’elles sont définies 
à l’Article 3 de la Convention 182 de l’OIT. Il s’agit 
notamment de toutes les formes d’esclavage ou pratiques 
analogues (telles que la vente et la traite des enfants, 

le travail forcé ou obligatoire, le servage, le recrutement 
pour les conflits armés), l’utilisation, le recrutement ou 
l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou d’activités 
illicites et de tout autre travail susceptible de nuire 
à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. 
La Convention 182 de l’OIT est destinée à définir 
des priorités pour les États ; toutefois, il n’est pas attendu 
que les organisations utilisent cette convention pour 
justifier des formes de travail des enfants.

Le travail des enfants fait d’eux une main d’œuvre par 
la suite peu qualifiée et en mauvaise santé. Il perpétue 
la pauvreté d’une génération à l’autre et représente 
un frein au développement durable. L’abolition du travail 
des enfants est donc nécessaire au développement 
économique et humain.

Élément d’information 408-1
Suite
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, Rapport III - Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations, 
document mis à jour chaque année.

2. Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973.

3.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources 
humaines, 1975.

4.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 182 sur les pires formes de travail 
des enfants,1999.

5.  Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

6.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

7. Convention des Nations unies (ONU), « Convention relative aux droits de l’enfant », 1989.

8.  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.

9.  Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

10.  Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.

Références
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Introduction

GRI 409 : Travail forcé ou obligatoire est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 409 : Travail forcé ou obligatoire, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents.

 
2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 

leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI
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d’information
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managériale
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d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent
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300

Environnemental
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Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 409 traite de l’enjeu du travail forcé ou obligatoire. 

Le fait de ne pas être soumis au travail forcé ou obligatoire 
est un droit de l’homme fondamental. D’après la 
Convention n° 29 sur le travail forcé de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), le travail forcé ou 
obligatoire désigne « tout travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace d’une peine quelconque et pour 
lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ».1

Le travail forcé ou obligatoire affecte toutes les régions 
du monde, tous les pays et tous les secteurs économiques 
et concerne les travailleurs ayant un emploi formel 
comme ceux ayant un emploi informel.2 

Parmi les formes de travail forcé ou obligatoire les plus 
fréquentes figurent le travail forcé dans les établissements 
pénitentiaires (à l’exception des détenus ayant été 
condamnés par un tribunal et dont le travail est supervisé 
et contrôlé par une autorité publique), la traite des êtres 
humains à des fins de travail forcé, la coercition, le travail 
forcé lié à des systèmes de contrats de travail assimilables 
à de l’exploitation et le travail forcé pour dettes, 
également appelé « servitude pour dettes » .3 

Les victimes sont le plus souvent des groupes subissant 
des discriminations ou effectuant un travail informel 
ou précaire. Cela peut être notamment, sans toutefois 
s’y limiter, les femmes et les jeunes filles contraintes 
de se prostituer, les migrants soumis à la servitude 
pour dettes et les travailleurs d’exploitations agricoles 
ou d’ateliers clandestins.4
 
Il est attendu qu’une organisation fasse preuve de 
diligence raisonnable afin d’éviter et de combattre 
toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dans 
le cadre de ses activités. Il est également attendu qu’elle 
évite de contribuer au travail forcé ou obligatoire ou d’y 
être impliquée par l’intermédiaire de ses relations avec 
des tiers (par exemple, les fournisseurs, les clients). 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’OIT, de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et des Nations unies : 
voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés au travail forcé ou obligatoire et la façon dont elle 
gère ces impacts.

Les éléments d’information relatifs au travail des enfants 
figurent dans :

• GRI 408 : Travail des enfants

1  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 29 sur le travail forcé,1930.

2  Organisation internationale du Travail (OIT), Combattre le travail forcé : Manuel pour les employeurs et le secteur privé, 2015.

3  Organisation internationale du Travail (OIT), Combattre le travail forcé : Manuel pour les employeurs et le secteur privé, 2015.

4  Organisation internationale du Travail (OIT), Travail forcé, esclavage moderne et traite des êtres humains,  
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm, consulté le 1er septembre 2016.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

•  Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

•  Élément d’information 409-1  Opérations et fournisseurs présentant un risque 
significatif de travail forcé ou obligatoire 

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale du travail forcé ou obligatoire 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 409 :
Travail forcé ou 
obligatoire 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux. 

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 409-1
Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif de travail 
forcé ou obligatoire

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

409-1

Élément 
d’information

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 409-1 

Le processus d’identification des opérations et des 
fournisseurs, tel que mentionné dans l’Élément 
d’information 409-1, peut refléter l’approche de 
l’organisation par rapport à l’évaluation du risque lié 
à cette question. Il peut également utiliser les sources 
de données internationales reconnues, telles que les 
Informations et rapports sur l’application des conventions et 
recommandations de l’OIT (consulter la référence 1 dans 
le chapitre Référence). 

Lorsqu’elle communique sur les mesures prises, 
l’organisation peut se référer à la « Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et 
la politique sociale » de l’OIT et aux Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour de plus amples informations.

Contexte

Le travail forcé ou obligatoire existe à l’échelle mondiale 
sous diverses formes. Les exemples les plus extrêmes 
sont l’esclavage et la servitude pour dettes, mais les 
dettes peuvent également être utilisées dans le but de 
contraindre les travailleurs à continuer le travail forcé. 
Les indicateurs du travail forcé peuvent être notamment 
la confiscation des papiers d’identité et le fait d’exiger 
des dépôts obligatoires et d’obliger les travailleurs, sous 
la menace d’un renvoi, à faire des heures supplémentaires 
qui n’avaient pas été préalablement convenues.

L’élimination du travail forcé demeure un défi important. 
Le travail forcé ne représente pas uniquement une 
violation d’un droit de l’homme fondamental, il perpétue 
également la pauvreté et constitue un obstacle au 
développement économique et humain.5

L’élaboration et la mise en œuvre efficace de politiques 
visant à éliminer toutes les formes de travail forcé 
ou obligatoire sont une condition élémentaire 
de la responsabilité sociale. Dans certains pays, la loi 
exige que les organisations multinationales fournissent 
des informations sur leurs efforts visant à éradiquer 
le travail forcé de leurs chaînes d’approvisionnement.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les opérations et les fournisseurs considérés comme présentant un risque significatif 
de travail forcé ou obligatoire en termes de :

  i.  type d’opération (telle qu’une usine de production manufacturière) et de fournisseur ;

  ii.   pays ou zones géographiques dont les opérations ou les fournisseurs sont considérés 
comme présentant un risque.

b.   Les mesures prises par l’organisation au cours de la période de reporting et destinées 
à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

5  Organisation internationale du Travail (OIT), Normes internationales relatives au travail forcé.  
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/forced-labour/lang--en/index.htm#P23_4987, 
consulté le 1er septembre 2016.
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du Travail (OIT), Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations, Rapport III - Informations et rapports sur l’application des conventions et  
recommandations, document mis à jour chaque année.

2.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930.

3.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957.

4.  Organisation internationale du Travail (OIT), « Protocole à la Convention 29 », 2014.

5.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Recommandation 203 - Recommandation sur des mesures 
complémentaires en vue de la suppression effective du travail forcé », 2014.

6.   Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

7.  Société des nations, « Convention relative à l’esclavage », 1926.

8.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

9.  Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948.

10.   Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011. 

11.   Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

12.   Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.

13.   Convention supplémentaire des Nations unies (ONU), « Convention supplémentaire relative à l’abolition 
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage », 1956.

Références
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Introduction

GRI 410 : Pratiques de sécurité est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 400 (enjeux 
sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

 
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 410 : Pratiques de sécurité, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations. 

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 410 traite de l’enjeu des pratiques de sécurité. 
La norme se concentre sur la conduite du personnel 
de sécurité envers les tiers et le risque potentiel d’usage 
excessif de la force ou d’autres violations des droits de 
l’homme. Le personnel de sécurité peut correspondre 
aux employés de l’organisation ou aux employés 
d’organisations tierces fournissant des services 
de sécurité. 

Le recours au personnel de sécurité peut avoir des 
impacts négatifs potentiels sur les populations locales 
et le respect des droits de l’homme et de l’État de droit. 
Une formation efficace en matière de droits de l’homme 
permet donc de s’assurer que le personnel de sécurité 
comprend à quel moment faire usage de la force 
de manière appropriée et comment garantir le respect 
des droits de l’homme. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les pratiques de sécurité 
d’une organisation et la façon dont elle gère ces impacts.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 410-1  Formation du personnel de sécurité aux politiques 
et procédures relatives aux droits de l’homme

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour ses pratiques de sécurité 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 410 :
Pratiques de sécurité

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.



6 GRI 410 : Pratiques de sécurité 2016

Élément d’information 410-1
Formation du personnel de sécurité aux politiques et procédures 
relatives aux droits de l’homme 

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 401-1-a, l’organisation devrait :

 2.1.1   calculer le pourcentage à l’aide du nombre total de membres du personnel de sécurité, qu’ils soient 
des employés de l’organisation ou employés par des organisations tierces ; 

 2.1.2  déclarer si les employés des organisations tierces sont également inclus dans le calcul.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 410-1

La formation peut correspondre à une formation dédiée 
au sujet des droits de l’homme ou à un module relatif aux 
droits de l’homme au sein d’un programme de formation 
générale. La formation peut aborder des questions 
telles que l’usage de la force, le traitement inhumain ou 
dégradant, la discrimination ou encore l’identification 
et l’enregistrement. 

Contexte

Le recours au personnel de sécurité peut jouer un rôle 
essentiel en permettant à une organisation d’exercer ses 
activités de manière sûre et productive et contribuer 
à la sécurité des communautés et des populations locales. 

Toutefois, comme défini dans le Code de conduite 
 international des entreprises de sécurité privées, 
le recours au personnel de sécurité peut également avoir 
des impacts négatifs potentiels sur les populations locales 
et le respect des droits de l’homme et de l’État de droit. 

D’après le Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme, « l’éducation aux droits de l’homme 
contribue de manière essentielle à prévenir à long terme 
les atteintes aux droits de l’homme et à réaliser une 
société juste dans laquelle tous les droits de l’homme 
de tous ont une valeur et sont respectés ».1 

La formation du personnel de sécurité aux droits de 
l’homme permet de garantir une conduite appropriée 
envers les tiers, en particulier en matière d’usage de la 
force. Cet élément d’information indique la proportion 
de forces de sécurité dont on peut raisonnablement 
supposer qu’elles sont sensibilisées aux attentes 
de l’organisation en matière de respect des droits 
de l’homme. Les informations fournies dans cet élément 
d’information peuvent montrer dans quelle mesure 
les systèmes de gestion relatifs aux droits de l’homme 
sont mis en œuvre.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage de membres du personnel de sécurité ayant reçu une formation formelle aux 
politiques et procédures relatives aux droits de l’homme et leur application à la sécurité.

b.   Si les exigences de formation s’appliquent aux organisations tierces qui fournissent du personnel 
de sécurité.

1  Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH),  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/HREducationTrainingIndex.aspx, consulté le 1er septembre 2016. 

410-1
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Autres références pertinentes :

1.   Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, 2010.

2.  Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, http://voluntaryprinciples.org/, 
consulté le 1er septembre 2016. 

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu. 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 411 : Droits 
des peuples autochtones, si cela correspond à l’un de ses 
enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de leur 
contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

GRI 411 : Droits des peuples autochtones est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient 
des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la référence aux normes. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 411 traite des droits des peuples autochtones. Bien 
qu’il n’existe pas de définition universelle des peuples 
autochtones, ils sont généralement identifiés comme :1

• les peuples tribaux dans les pays indépendants qui 
se distinguent des autres groupes communautaires 
nationaux par leurs conditions sociales, culturelles 
et économiques et qui sont régis totalement ou 
partiellement par des coutumes ou des traditions 
qui leur sont propres ou par une législation ou 
réglementation spéciale ;

• les peuples dans les pays indépendants qui sont 
considérés comme autochtones du fait qu’ils 
descendent de populations qui habitaient le pays, 
ou une région géographique à laquelle appartient le 
pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation 
ou de l’établissement des frontières actuelles 
de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, 
conservent certaines, voire l’ensemble de leurs 
institutions sociales, économiques, culturelles 
et politiques propres.

De nombreux peuples autochtones ont souffert 
d’injustice au cours de l’histoire et sont donc 
considérés comme un groupe vulnérable. Ce type 
de groupe présente un risque plus élevé de subir le 
fardeau disproportionné des impacts économiques, 
environnementaux et/ou sociaux des activités 
d’une organisation.2

Outre ses droits collectifs, chaque personne 
appartenant à un peuple autochtone jouit 
de droits de l’homme universels. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation internationale 
du Travail et des Nations unies : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés aux droits des peuples autochtones et la façon dont 
elle gère ces impacts.

1 Source : Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1991.  
2 Source : Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones », 2007.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 411-1 Cas de violations des droits des peuples autochtones 

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des droits 
des peuples autochtones à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 411 :
Droits des peuples 
autochtones 

Lignes directrices

La Déclaration des Nations Unies (ONU) sur les droits 
des peuples autochtones et la Convention n° 169 
de l’Organisation internationale du travail relative aux 
peuples indigènes et tribaux traitent des droits des 
peuples autochtones. Les peuples autochtones disposent 
à la fois de droits collectifs et de droits individuels, 
comme défini dans ces instruments. 

Les droits collectifs des peuples autochtones sont, par 
exemple, le droit de conserver leurs propres coutumes 
et institutions et le droit à l’autodétermination. 

Conformément à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, les peuples 
autochtones ont le droit à l’autodétermination en vertu 
duquel « ils déterminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement économique, 
social et culturel » et le droit « d’être autonomes et 
de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à 
leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer 
des moyens de financer leurs activités autonomes ». 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts des 
parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI 
est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir un rapport 
sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Les peuples autochtones ont également le droit 
de contrôler et de mettre en valeur leurs terres ou 
territoires qui leur appartiennent ou qu’ils occupent 
ou utilisent en vertu de droits informels ou coutumiers. 
Les peuples autochtones ne peuvent pas être relocalisés 
sans obtenir leur consentement, donné librement et 
en connaissance de cause. Ils disposent également du 
droit de réparation si leurs terres ou ressources ont été 
occupées ou endommagées sans leur consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Il est attendu que l’organisation fasse preuve de diligence 
raisonnable afin d’éviter d’enfreindre les droits des 
peuples autochtones dans le cadre de ses activités et 
décisions. Il est également attendu qu’une organisation 
respecte les droits des peuples autochtones au 
consentement préalable, donné librement et en toute 
connaissance de cause, sur certains sujets les concernant. 
C’est le cas lorsque, par exemple, une organisation 
a l’intention de lancer des activités sur une terre 
occupée ou détenue par des peuples autochtones.

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite
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Élément d’information 411-1
Cas de violations des droits des peuples autochtones

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 411-1, l’organisation devrait 
inclure les cas impliquant les droits des peuples autochtones parmi :

 2.1.1  les travailleurs réalisant les activités de l’organisation ;

 2.1.2  les communautés susceptibles d’être impactées par les activités existantes ou prévues de l’organisation.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 411-1

Dans le cadre de cet élément d’information, un « cas » 
fait référence à une action en justice ou une plainte 
déposée contre l’organisation ou auprès des autorités 
compétentes par l’intermédiaire d’une procédure 
officielle, ou la survenue d’une non-conformité identifiée 
par l’organisation au cours de procédures établies. 
Les procédures établies visant à identifier la survenue 
de non-conformités peuvent être notamment des audits 
du système de gestion, des programmes de surveillance 
officiels ou des mécanismes de gestion des plaintes.

Contexte

Le nombre de cas enregistrés impliquant les droits des 
peuples autochtones apporte des informations sur la mise 
en œuvre des politiques d’une organisation concernant 
les peuples autochtones. Ces informations indiquent 
l’état des relations avec les communautés de parties 
prenantes. Cet élément est particulièrement important 
dans les régions où vivent des peuples autochtones 
ou dans lesquelles ils ont des intérêts à proximité 
des activités de l’organisation.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total de cas de violations identifiés des droits des peuples autochtones au cours 
de la période de reporting. 

b.  Le statut des cas et les mesures prises concernant :

  i. les cas examinés par l’organisation ; 

  ii. les plans de réparation mis en œuvre ; 

  iii.  les plans de réparation ayant été mis en œuvre, dont les résultats sont examinés au cours 
des procédures d’étude de gestion internes de routine ; 

  iv. les cas ne faisant plus l’objet de mesures.

411-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1991. 

2.  Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », 1966. 

3.   Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels », 1966.

4.   Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration sur le droit au développement », 1986.

5.   Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones », 2007.

6.   Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948.

Autres références pertinentes :

7.  Société financière internationale (SFI), « Normes de performance en matière de durabilité environnementale 
et sociale », 2012.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent à 
chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

 

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme,  
GRI 412 : Évaluation des droits de l’homme, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

GRI 412 : Évaluation des droits de l’homme est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte 

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 412 traite de l’enjeu de l’évaluation des droits de 
l’homme. La norme internationale qui établit les attentes 
d’une conduite responsable pour les organisations en 
matière de respect des droits de l’homme s’intitule 
« Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme » des Nations unies (ONU). 
Elle a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU en 2011.

Une organisation peut avoir un impact direct sur 
les droits de l’homme par le biais de ses propres actions 
et activités. Elle peut également avoir un impact indirect 
sur les droits de l’homme dans le cadre de ses interactions 
et relations avec d’autres entités, notamment les pouvoirs 
publics, les communautés locales et les fournisseurs, 
ainsi qu’à travers ses investissements.

Les organisations sont responsables de leurs impacts sur 
l’ensemble des droits de l’homme reconnus à l’échelle 
internationale. Ces droits comprennent, au minimum, 
tous les droits établis dans la Charte internationale 
des droits de l’homme et les principes décrits par 
la « Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail » de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT). La Charte internationale des droits 
de l’homme des Nations unies comprend les trois 
instruments suivants :

• la Déclaration des Nations unies, « Déclaration 
universelle des droits de l’homme », 1948 ;

•  la Convention des Nations unies, « Pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques », 1966 ;

• la Convention des Nations unies, « Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels », 1966.

Outre ces trois instruments, le cadre légal international 
dans lequel s’inscrivent les droits de l’homme inclut 
plus de 80 autres instruments, allant des déclarations 
et des principes directeurs aux conventions et traités 
juridiquement contraignants. Il s’agit aussi bien 
d’instruments universels que d’instruments régionaux.

Afin d’identifier, d’éviter et de réduire les impacts négatifs 
sur les droits de l’homme, une organisation peut effectuer 
des contrôles du respect des droits de l’homme ou 
des évaluations de l’impact de ses opérations. Elle peut 
aussi dispenser des formations spécialisées permettant 
aux employés d’intégrer la problématique des droits 
de l’homme dans leur travail quotidien.

En outre, une organisation peut intégrer des critères 
relatifs aux droits de l’homme dans l’analyse des 
fournisseurs ou dans les exigences de performance lors 
de la signature de contrats et d’accords avec d’autres 
parties, telles que des joint-ventures et des filiales.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur l’approche d’une organisation 
en matière de prévention et de réduction des impacts 
négatifs sur les droits de l’homme.

D’autres normes GRI traitent de droits de l’homme 
spécifiques (telles que GRI 408 : Travail des enfants 
ou GRI 411 : Droits des peuples autochtones). En outre, 
l’évaluation des fournisseurs en matière d’impacts négatifs 
sur les droits de l’homme peut être communiquée dans 
GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs. 
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 412-1  Opérations ayant été soumises à des contrôles 
du respect des droits de l’homme ou des évaluations 
des impacts

• Élément d’information 412-2  Formation des employés sur les politiques ou 
procédures relatives aux droits de l’homme

• Élément d’information 412-3  Accords et contrats d’investissement importants 
incluant des clauses relatives aux droits de l’homme 
ou soumis à une vérification des antécédents en 
matière de respect des droits de l’homme

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de l’évaluation des droits 
de l’homme à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 412 :
Évaluation des 
droits de l’homme 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour l’évaluation des droits de l’homme, 
l’organisation peut également expliquer :

•  ses stratégies d’extension des politiques 
et procédures en vigueur aux parties externes, 
telles que les joint-ventures et les filiales ;

• l’utilisation de critères ou de clauses portant sur les 
droits de l’homme dans des contrats, notamment 
les types de clauses et les types de contrats et 
d’accords dans lesquels ils sont fréquemment 
appliqués, tels que les investissements et 
les joint-ventures. 

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite
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Élément d’information 412-1
Opérations ayant été soumises à des contrôles du respect des droits 
de l’homme ou des évaluations des impacts

Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

Les informations communiquées dans cet élément 
d’information peuvent montrer dans quelle mesure 
une organisation prend en compte les droits de l’homme 
lors de la prise de décisions concernant ses lieux 
d’activité. Il peut également fournir des informations pour 
évaluer la probabilité que l’organisation soit associée 
à une violation des droits de l’homme ou considérée 
comme complice.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total et le pourcentage d’opérations ayant été soumises à des contrôles du respect 
des droits de l’homme ou des évaluations de l’impact sur les droits de l’homme, par pays.

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

412-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 412-2
Formation des employés sur les politiques ou procédures relatives 
aux droits de l’homme

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 412-2, l’organisation devrait 
utiliser des données de l’Élément d’information 102-7 de GRI 102 : Éléments généraux d’information pour 
identifier le nombre total d’employés.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 412-2

Cet élément d’information concerne la formation 
des employés sur les politiques et procédures relatives 
aux droits de l’homme qui sont pertinentes pour 
les opérations, notamment l’applicabilité des politiques 
et procédures relatives aux droits de l’homme au travail 
des employés.

La formation peut correspondre à une formation 
dédiée au sujet des droits de l’homme ou à un module 
relatif aux droits de l’homme au sein d’un programme 
de formation générale.

Le reporting du nombre total d’heures de formation 
est abordé dans GRI 404 : Formation et éducation.

Contexte

Cet élément d’information renseigne sur la capacité 
d’une organisation à mettre en œuvre ses politiques 
et procédures relatives aux droits de l’homme.

Les droits de l’homme sont désormais bien établis dans 
les normes et lois internationales, ce qui a contraint 
les organisations à mettre en œuvre des formations 
spécialisées permettant aux employés d’intégrer 
la problématique des droits de l’homme dans leur 
travail quotidien. Le nombre total d’employés formés 
et le nombre d’heures de formation qu’ils reçoivent 
permettent de déterminer le niveau de connaissances 
de l’organisation en matière de droits de l’homme.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total d’heures de la période de reporting consacrées à la formation aux politiques 
et procédures relatives aux droits de l’homme qui sont pertinentes pour les opérations.

b.   Le pourcentage d’employés formés au cours de la période de reporting sur les politiques 
et procédures relatives aux droits de l’homme qui sont pertinentes pour les opérations.

412-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 412-3
Accords et contrats d’investissement importants incluant des 
clauses relatives aux droits de l’homme ou soumis à une vérification 
des antécédents en matière de respect des droits de l’homme

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 412-3, l’organisation devrait :

 2.2.1    inclure le nombre total d’accords et de contrats d’investissement importants finalisés au cours 
de la période de reporting qui ont permis à l’organisation de détenir des parts dans une autre 
entité ou de lancer un projet d’investissement de capitaux significatif au plan financier ;

 2.2.2  inclure uniquement les accords et contrats qui sont importants en termes de taille ou 
d’importance stratégique.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 412-3

La vérification des antécédents en matière de respect 
des droits de l’homme fait référence à une procédure 
formelle ou documentée qui s’applique à un ensemble 
de critères de performance relative aux droits 
de l’homme, utilisés parmi d’autres facteurs pour 
déterminer s’il convient d’engager une relation d’affaires.

Les accords et contrats d’investissement importants 
peuvent être déterminés par le niveau d’approbation 
nécessaire au sein de l’organisation pour valider 
l’investissement. D’autres critères peuvent également 
être utilisés pour déterminer l’importance s’ils sont 
appliqués systématiquement à tous les accords.

Si plusieurs accords d’investissement importants sont 
conclus et plusieurs contrats sont signés avec le même 
partenaire, le nombre total d’accords reflète le nombre 
total de projets entrepris ou d’entités créées.

Contexte

Cet élément d’information constitue une mesure 
de l’étendue de la prise en compte des droits 
de l’homme par une organisation dans ses décisions 
économiques. Il est particulièrement pertinent 
pour les organisations qui exercent des activités 
ou sont partenaires d’entreprises situées dans 
des régions où la protection des droits de l’homme 
est particulièrement préoccupante.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total et le pourcentage d’accords et de contrats d’investissement important incluant 
des clauses relatives aux droits de l’homme ou soumis à une vérification des antécédents en 
matière de respect des droits de l’homme.

b.  La définition utilisée pour « accords et contrats d’investissement importants ».

412-3

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail », 1998.

2. Charte internationale des Nations unies (ONU) :

  •  Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948.

  •   Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques », 1966.

  •   Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels », 1966.

La Déclaration de l’OIT, « Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail » est basée 
sur les huit Conventions fondamentales de l’OIT1 :

3. Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930.

4.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948.

5.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.

6. Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951.

7. Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957.

8.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi 
et profession), 1958.

9. Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973.

10.  Organisation internationale du Travail (OIT), Convention n° 182 sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999.

Conventions régionales adhérant au principe de l’universalité de la Charte internationale des droits de l’homme, 
dans les domaines d’activité de l’organisation, notamment :

11. Charte de l’Union africaine, « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », 1981.

12.  Cour européenne des droits de l’homme, « Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales », 1950.

13. Ligue des États arabes, « Charte arabe des droits de l’homme », 1994.

14. Organisation des États américains (OEA), « Convention américaine relative aux droits de l’homme » 1969.

Références

1  Les conventions 100 et 111 concernent la lutte contre la discrimination ; les conventions 87 et 98 concernent la liberté syndicale et 
la négociation collective ; les conventions 138 et 182 concernent l’abolition du travail des enfants ; et les conventions 29 et 105 concernent 
la prévention du travail forcé ou obligatoire.
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Conventions sur la protection des droits des personnes pouvant subir les impacts du travail de l’organisation, 
notamment mais pas uniquement :

15.  Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 107 relative aux populations aborigènes 
et tribales, 1957.

16.   Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1991.

17.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) », 1979.

18. Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur les droits des personnes handicapées », 2006.

19. Convention des Nations unies (ONU), « Convention relative aux droits de l’enfant », 1989.

20.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale », 1965.

21.  Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones », 2007.

Les références supplémentaires sont notamment :

22.  Organisation internationale du Travail (OIT), Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, Rapport III - Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations, 
document mis à jour chaque année.

23.  Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale », 2006.

24.  Convention des Nations unies (ONU), « Convention des Nations Unies sur la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille », 1990.

25.  Déclaration des Nations unies (ONU), « Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale », 1963.

26. Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration sur le droit au développement », 1986.

27. Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration du Millénaire », 2000.

28. Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration et programme d’action de Vienne », 1993.

29.  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.

30. Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

31.  Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.

Autres références pertinentes :

32.  Pacte mondial des Nations Unies, Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk 
Management, 2002.

33.  Pacte mondial des Nations Unies et Principes pour l’investissement responsable (PIR), Guidance on Responsible 
Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A Resource for Companies and Investors, 2010.



12 GRI 412 : Évaluation des droits de l’homme 2016

standards@globalreporting.org
www.globalreporting.org

GRI
PO Box 10039
1001 EA
Amsterdam
Pays-Bas

Responsabilité légale

Ce document, destiné à promouvoir le reporting de développement durable, a été 
élaboré par le Global Sustainability Standards Board (GSSB) à l’aide d’un processus 
de consultation multi-parties prenantes unique impliquant des représentants 
des organisations et des utilisateurs des informations des rapports dans le monde 
entier. Même si le Conseil d’administration de GRI et le GSSB encouragent l’utilisation 
des normes GRI de reporting de développement durable (normes GRI) et de 
leurs interprétations par toutes les organisations, la préparation et la publication 
des rapports fondés intégralement ou partiellement sur les normes GRI et 
les interprétations associées relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs. 
Le Conseil d’administration de GRI, le GSSB ou Stichting Global Reporting Initiative 
(GRI) ne peuvent assumer la responsabilité d’éventuelles conséquences ou dommages 
résultant directement ou indirectement de l’utilisation des normes GRI et de leurs 
interprétations dans la préparation de rapports, ou de l’utilisation de rapports fondés 
sur les normes GRI et leurs interprétations.

Avis concernant les droits d’auteur et les marques 
commerciales 

Ce document est protégé par les droits d’auteur détenus par la Stichting Global 
Reporting Initiative (GRI). La reproduction et la distribution de ce document 
pour information et/ou utilisation dans le cadre de la préparation d’un rapport 
de développement durable sont autorisées sans l’accord préalable de GRI. Toutefois, la 
reproduction, le stockage, la traduction ou la transmission de ce document ou 
d’un quelconque extrait sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit 
(électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sont interdits à toute 
autre fin sans l’autorisation écrite préalable de GRI.

Global Reporting Initiative, GRI et son logo, GSSB et son logo, ainsi que les normes 
GRI de reporting de développement durable (normes GRI) sont des marques 
commerciales de Stichting Global Reporting Initiative.

© 2016 GRI
Tous droits réservés.

ISBN : 978-90-8866-084-9

mailto:standards%40globalreporting.org?subject=
http://www.globalreporting.org


GRI 413 : COMMUNAUTÉS LOCALES  
2016

 GRI 

413



2 GRI 413 : Communautés locales 2016

Introduction  3

GRI 413 : Communautés locales  5

1. Éléments d’information liés à l’approche managériale  5
2. Éléments d’information spécifiques à l’enjeu 7
 Élément d’information 413-1  Activités impliquant la communauté locale, évaluation 

des impacts et programmes de développement  7 
  Élément d’information 413-2  Activités générant des impacts négatifs substantiels, 

réels ou potentiels sur les communautés locales  9

Références  11

Responsabilité Cette norme est publiée par le Global Sustainability Standards Board (GSSB). 
Tout commentaire au sujet des normes GRI peut être communiqué à  
standards@globalreporting.org afin d’être évalué par le GSSB.

Champ 
d’application

GRI 413 : Communautés locales définit les exigences de reporting concernant l’enjeu 
des communautés locales. Cette norme peut être utilisée par une organisation quels que 
soient sa taille, son type, son secteur ou son lieu d’implantation géographique lorsqu’elle 
souhaite établir un rapport sur ses impacts liés à cet enjeu.

Références 
normatives

Cette norme est destinée à être utilisée conjointement avec les versions les plus récentes 
des documents ci-après.

GRI 101 : Principes généraux
GRI 103 : Approche managériale 
Glossaire des normes GRI

Dans le texte de cette norme, les termes qui sont définis dans le glossaire 
apparaissent soulignés.

Date limite 
d’entrée en 
vigueur

Cette norme entre en vigueur pour les rapports et autres documents publiés à partir 
du 1er juillet 2018. Une adoption anticipée est encouragée.

Table des matières

À propos de cette norme 

Remarque : ce document contient des liens hypertextes vers d’autres normes. Dans la plupart des navigateurs, 
la combinaison « Ctrl » + clic permet l’ouverture de liens externes dans une nouvelle fenêtre de navigation. 
Après avoir cliqué sur un lien, utilisez « Alt » + flèche gauche pour revenir à la vue précédente.

https://www.globalreporting.org/standards/GSSBandStandardSetting/
mailto:standards%40globalreporting.org?subject=


3GRI 413 : Communautés locales 2016

A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 413 : Communautés locales, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

GRI 413 : Communautés locales est une norme 
GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Introduction

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/


4 GRI 413 : Communautés locales 2016

C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices

 
Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 
 
GRI 413 traite de l’enjeu des communautés locales.  
Dans le cadre des normes GRI, les communautés locales 
désignent les personnes ou groupes de personnes 
vivant et/ou travaillant dans des zones subissant l’impact 
économique, social et environnemental (positif ou négatif) 
des opérations d’une organisation. La communauté locale 
s’étend des personnes vivant à proximité des opérations 
de l’organisation à celles vivant à distance mais pouvant 
être affectées par ces opérations.

Les activités et les infrastructures d’une organisation 
peuvent avoir des impacts économiques, sociaux, 
culturels et/ou environnementaux significatifs sur 
les communautés locales. Dans la mesure du possible, 
il est attendu que les organisations prévoient et évitent 
les impacts négatifs sur les communautés locales. 
L’identification des parties prenantes et l’élaboration 
d’un processus d’implication rapide et efficace est 
important pour aider les organisations à comprendre 
la vulnérabilité des communautés locales et la manière 
dont elles pourraient subir les conséquences des activités 
de l’organisation.

En raison de la nature hétérogène des communautés 
locales, il est attendu qu’une organisation prenne en 
compte la nature différenciée des communautés et les 
vulnérabilités distinctes et spécifiques dont ces groupes 
peuvent souffrir à cause des activités de l’organisation.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et des Nations 
unies : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés aux communautés locales et la façon dont elle gère 
ces impacts.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 413-1  Activités impliquant la communauté locale, évaluation 
des impacts et programmes de développement

• Élément d’information 413-2  Activités générant des impacts négatifs substantiels, 
réels ou potentiels sur les communautés locales

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des communautés locales 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 413 :
Communautés locales

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale des communautés locales, l’organisation 
peut également décrire :

• les modalités d’identification et d’implication 
des parties prenantes ;

• les groupes vulnérables qui ont été identifiés ;

• tous les droits collectifs ou individuels ayant été 
identifiés qui font l’objet d’une préoccupation 
particulière pour la communauté en question ;

• les modalités d’implication des parties prenantes 
qui sont spécifiques à la communauté (par exemple, 
des groupes définis d’après l’âge, le caractère 
autochtone, les origines ethniques ou le statut 
de migrant) ;

• les moyens par lesquels ses services et autres 
organes gèrent les risques et les impacts ou 
soutiennent des tiers indépendants afin d’impliquer 
les parties prenantes et de gérer les risques et 
les impacts.

Contexte

Les communautés disposent de droits individuels et 
collectifs définis notamment, sans toutefois s’y limiter, 
par des déclarations et conventions internationales 
telles que : 

• la Déclaration des Nations unies (ONU), 
« Déclaration universelle des droits 
de l’homme », 1948 ;

• la Convention des Nations unies (ONU), 
« Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques », 1966 ;

• la Convention des Nations unies (ONU), 
« Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels », 1966 ; 

• la Déclaration des Nations unies 
(ONU), « Déclaration sur le droit au 
développement », 1986.

D’autres normes telles que les Normes de performance 
(NP) de la Société financière internationale (SFI) 
établissent également des approches de bonnes pratiques 
largement reconnues pour l’évaluation organisationnelle, 
l’implication et la résolution des impacts liés aux 
communautés (consulter la note d’orientation 1 
de la SFI : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux, et la note d’orientation 4 : 
Santé, sécurité et sûreté des communautés).

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite
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Élément d’information 413-1
Activités impliquant la communauté locale, évaluation des impacts et 
programmes de développement

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 413-1, l’organisation devrait 
utiliser des données de l’Élément d’information 102-7 de GRI 102 : Éléments généraux d’information pour 
identifier le nombre total d’employés.

Lignes directrices

Contexte

Un élément essentiel de la gestion des impacts sur les 
membres des communautés locales est l’évaluation et 
la planification visant à comprendre les impacts réels 
et potentiels et l’implication forte des communautés 
locales pour comprendre leurs attentes et leurs besoins. 
De nombreux éléments peuvent être intégrés dans 
l’implication de la communauté locale, les évaluations 
des impacts et les programmes de développement. 
Cet élément d’information cherche à identifier 
les éléments qui sont appliqués de manière cohérente 
à l’échelle de l’organisation.

Dans la mesure du possible, il est attendu que les 
organisations prévoient et évitent les impacts négatifs 
sur les communautés locales. Lorsque cela est impossible, 
ou en cas de persistance d’impacts résiduels, il est attendu 
que les organisations prennent en charge ces impacts 
de manière adéquate, notamment grâce à la gestion 
des plaintes, et dédommagent les communautés locales 
pour les impacts négatifs.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le pourcentage d’opérations avec mise en œuvre de l’implication de la communauté locale, 
des évaluations des impacts et/ou de programmes de développement, notamment l’utilisation : 

 i.  d’évaluations des impacts sociaux, comprenant des évaluations de l’impact de genre, d’après 
des processus participatifs ; 

 ii. des évaluations et de la surveillance constante des impacts environnementaux ; 

 iii.  de la divulgation publique des résultats des évaluations des impacts sociaux et 
environnementaux ; 

 iv.  de programmes de développement des communautés locales fondés sur les besoins 
des communautés locales ; 

 v.  de programmes d’implication des parties prenantes fondés sur l’identification 
de ces dernières ; 

 vi.  de comités et de procédures de consultation de la communauté locale au sens large qui 
incluent les groupes vulnérables ; 

 vii.  de comités d’entreprise, de comités de santé et de sécurité au travail et d’autres organes 
de représentation des travailleurs visant à gérer les impacts ;

 viii. de mécanismes officiels de gestion des plaintes de la communauté locale.

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

413-1

Élément 
d’information
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L’identification des parties prenantes et l’élaboration 
d’un processus d’implication rapide et efficace est 
important pour aider les organisations à comprendre 
la vulnérabilité des communautés locales et la manière 
dont elles pourraient subir les conséquences des 
activités de l’organisation. Un processus d’implication 
des parties prenantes à la fois aux étapes de planification 
préliminaires et au cours des opérations peut 
permettre d’établir des voies de communication entre 
les divers services d’une organisation (planification, 
finance, environnement, production, etc.) et les 
principaux groupes d’intérêt de parties prenantes 
dans la communauté. L’organisation peut ainsi prendre 
en compte les points de vue des parties prenantes 
de la communauté et gérer rapidement les impacts 
potentiels sur les communautés locales.

Les organisations ont à leur disposition un certain 
nombre d’outils utiles pour impliquer les communautés, 
notamment l’évaluation des impacts sociaux et sur les 
droits de l’homme, qui incluent différentes approches 
destinées à l’identification correcte des caractéristiques 
des parties prenantes et de la communauté. Ces 
approches peuvent se fonder sur des questions telles que 
les origines ethniques, l’ascendance autochtone, le genre, 
l’âge, le statut de migrant, le statut socio-économique, 
le niveau d’alphabétisation, le handicap, le niveau 
de revenu, la disponibilité des infrastructures ou les 
vulnérabilités en matière de santé humaine qui peuvent 
exister au sein de la communauté de parties prenantes.

Il est attendu qu’une organisation prenne en compte 
la nature différenciée des communautés et prenne 
des mesures spécifiques pour identifier et impliquer 
les groupes vulnérables. Cela peut nécessiter l’adoption 
de mesures différenciées pour permettre la participation 
effective des groupes vulnérables, par exemple en 
mettant à disposition les informations dans d’autres 
langues ou formats pour les personnes illettrées ou 
n’ayant pas accès aux documents imprimés. Lorsque 
cela est nécessaire, il est attendu que les organisations 
élaborent des processus supplémentaires ou distincts 
afin d’éviter, de minimiser, de réduire ou de compenser 
les impacts sur les groupes vulnérables ou désavantagés.1

Élément d’information 413-1
Suite

1 Société financière internationale (SFI), Notes d’orientation : Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale, 2012.
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Élément d’information 413-2
Activités générant des impacts négatifs substantiels, réels ou 
potentiels sur les communautés locales

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.2   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 413-2, l’organisation devrait : 

 2.2.1  établir un rapport sur la vulnérabilité des communautés locales et le risque pour celles-ci d’impacts 
négatifs potentiels en raison de facteurs tels que : 

  2.2.1.1 le degré d’isolement physique ou économique de la communauté locale ;

  2.2.1.2  le niveau de développement socio-économique, notamment le degré d’égalité des genres 
au sein de la communauté ;

  2.2.1.3  l’état de l’infrastructure socio-économique, notamment l’infrastructure sanitaire 
et éducative ;

  2.2.1.4 la proximité des activités ;

  2.2.1.5 le niveau d’organisation sociale ;

  2.2.1.6  la solidité et la qualité de la gouvernance des institutions locales et nationales entourant 
les communautés locales ;

 2.2.2  établir un rapport sur l’exposition de la communauté locale à ses activités en raison d’une 
utilisation supérieure à la moyenne des ressources partagées ou d’un impact sur les ressources 
partagées, notamment :

  2.2.2.1  l’utilisation de substances dangereuses ayant un impact sur l’environnement et la santé 
humaine en général, et en particulier un impact sur la santé reproductive ; 

  2.2.2.2 le volume et le type de pollution générée ; 

  2.2.2.3 le statut d’employeur majeur au sein de la communauté locale ; 

  2.2.2.4 la conversion des terres et la réinstallation ; 

  2.2.2.5 la consommation des ressources naturelles ;

 2.2.3  pour chaque impact économique, social, culturel et/ou environnemental significatif réel et potentiel 
sur les communautés locale et leurs droits, décrire :

  2.2.3.1 l’intensité ou la sévérité de l’impact ;

  2.2.3.2 la durée probable de l’impact ;

  2.2.3.3 le caractère réversible de l’impact ;

  2.2.3.4 l’étendue de l’impact.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les activités générant des impacts négatifs substantiels, réels ou potentiels sur les communautés 
locales, notamment :

 i.  le lieu géographique des sites d’activité ; 

 ii. les impacts négatifs potentiels et réels significatifs des activités ;

413-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 413-2
Suite

Lignes directrices pour l’Élément d’information 413-2

Les sources internes d’informations sur les impacts 
négatifs potentiels et réels des activités sur les 
communautés locales peuvent être notamment :

• les données de performance réelle ;

• les plans d’investissement internes et les évaluations 
des risques associées ;

• toutes les données recueillies sur les éléments 
d’information spécifiques à un enjeu qui sont liées 
à chaque communauté. Par exemple : GRI 203 : 
Impacts économiques indirects, GRI 301 : Matières, 
GRI 302 : Énergie, GRI 303 : Eau, GRI 304 : 
Biodiversité, GRI 305 : Émissions, GRI 306 : Effluents 
et déchets, GRI 403 : Santé et sécurité au travail, 
GRI 408 : Travail des enfants, GRI 409 : Travail forcé ou 
obligatoire, GRI 410 : Pratiques de sécurité, GRI 411 : 
Droits des peuples autochtones et GRI 416 : Santé et 
sécurité des consommateurs.

Contexte

Cet élément d’information est axé sur les impacts 
négatifs potentiels et réels significatifs liés aux activités 
d’une organisation et non aux investissements en faveur 
de la communauté ou aux dons, qui sont traités dans 
GRI 201 : Performance économique.

Cet élément d’information éclaire les parties prenantes 
sur la sensibilisation d’une organisation à ses impacts 
négatifs sur les communautés locales. Il permet également 
à l’organisation d’améliorer les priorités qu’elle accorde 
à l’attention portée aux communautés locales à l’échelle 
de l’organisation.
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

2.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Outil de sensibilisation au risque 
de l’OCDE destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de gouvernance, 2006. 

3. Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », 1966. 

4.  Convention des Nations unies (ONU), « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels », 1966. 

5. Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration sur le droit au développement », 1986. 

6. Déclaration des Nations Unies (ONU), « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948. 

Autres références pertinentes :

7.  Société financière internationale (SFI), Normes de performance en matière de durabilité environnementale 
et sociale, 2012. 

8.  Société financière internationale (SFI), Dialogue avec les Parties Prenantes : Le Manuel des bonnes pratiques 
pour les entreprises réalisant des affaires sur les marchés en développement, 2007. 

Références
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Responsabilité légale

Ce document, destiné à promouvoir le reporting de développement durable, a été 
élaboré par le Global Sustainability Standards Board (GSSB) à l’aide d’un processus 
de consultation multi-parties prenantes unique impliquant des représentants 
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).

Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

Introduction

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.  
 
GRI 414 traite de l’enjeu de l’évaluation sociale 
des fournisseurs. 
 
Une organisation peut être impliquée dans les impacts 
par le biais de ses propres activités ou en raison de ses 
relations d’affaires avec d’autres parties. Il est attendu 
que l’organisation fasse preuve de diligence raisonnable 
afin d’éviter et de réduire les impacts sociaux négatifs 
sur la chaîne d’approvisionnement. Cela comprend les 
impacts dont l’organisation est à l’origine ou auxquels 
elle contribue, ou qui sont directement liés à ses activités, 
produits ou services de par sa relation avec un fournisseur.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux des Nations unies : voir Références. 

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur l’approche d’une organisation 
en matière de prévention et de réduction des impacts 
sociaux négatifs sur sa chaîne d’approvisionnement. 
Les fournisseurs peuvent être évalués d’après un 
ensemble de critères sociaux, notamment les droits 
de l’homme (tels que le travail des enfants et le travail 
forcé ou obligatoire), les pratiques d’emploi, les pratiques 
de santé et de sécurité, les relations industrielles, 
les cas (tels que l’abus, la coercition ou le harcèlement), 
les salaires et la rémunération, ainsi que les heures 
de travail. Certains de ces critères sont couverts dans 
d’autres normes GRI de la série 400 (Enjeux sociaux). 

Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans :  
• GRI 308 : Évaluation environnementale des fournisseurs 

Si l’organisation a identifié les deux éléments 
d’information comme étant pertinents, elle peut 
associer ses éléments d’information pour GRI 308 et 
GRI 414. Si l’organisation a recours à la même approche 
de gestion des deux enjeux, elle peut fournir une 
explication combinée de son approche managériale. 
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 414-1  Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide 
de critères sociaux 

• Élément d’information 414-2  Impacts sociaux négatifs sur la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prise 

GRI 414 :
Évaluation sociale 
des fournisseurs 

Lignes directrices

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de l’évaluation sociale 
des fournisseurs à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour l’évaluation sociale des fournisseurs, 
l’organisation peut également communiquer : 

• les systèmes utilisés pour analyser les nouveaux 
fournisseurs à l’aide de critères sociaux et une 
liste des critères sociaux utilisés pour analyser 
les nouveaux fournisseurs ; 

• les processus utilisés, tels que la diligence 
raisonnable, afin d’identifier et d’évaluer les impacts 
sociaux négatifs et significatifs, réels et potentiels 
sur la chaîne d’approvisionnement ; 

• la manière dont l’organisation identifie et donne 
la priorité aux fournisseurs pour l’évaluation 
des impacts sociaux ; 

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Éléments d’information liés à l’approche managériale
Suite

• les mesures prises pour remédier aux impacts 
sociaux négatifs et significatifs, réels et potentiels 
identifiés sur la chaîne d’approvisionnement, 
et si les mesures sont destinées à éviter, réduire 
ou réparer les impacts ; 

• les modalités de détermination et de définition 
 des attentes dans les contrats avec les fournisseurs 
pour promouvoir la prévention, la réduction 
et la réparation des impacts sociaux négatifs 
et significatifs, réels et potentiels, notamment 
les cibles et objectifs ;

• si les fournisseurs sont incités et récompensés 
pour la prévention, la réduction et la réparation 
des impacts sociaux négatifs et significatifs, réels 
et potentiels ;

• les pratiques d’évaluation et de vérification 
des fournisseurs et de leurs produits et services 
à l’aide de critères sociaux ;

• une liste du type, du système, du champ 
d’application, de la fréquence, de la mise en 
œuvre actuelle de l’évaluation et de la vérification, 
et des parties de la chaîne d’approvisionnement 
qui ont été certifiées et auditées ; 

• les systèmes mis en place pour évaluer les impacts 
négatifs potentiels de résiliation d’une relation 
avec un fournisseur à la suite de l’évaluation 
du fournisseur en termes d’impacts sociaux 
et la stratégie de l’organisation pour réduire 
ces impacts.

Les critères sociaux d’évaluation des fournisseurs en 
termes d’impacts sociaux peuvent inclure les enjeux 
de la série 400 (Enjeux sociaux). 

Les impacts négatifs peuvent être notamment les 
impacts dont l’organisation est à l’origine ou auxquels elle 
contribue, ou qui sont directement liés à ses activités, 
produits ou services par sa relation avec un fournisseur.

Les évaluations peuvent être éclairées par des audits, 
des examens de contrat, l’engagement réciproque et 
des mécanismes de gestion des plaintes. 

Les mesures prises pour répondre aux impacts sociaux 
peuvent être notamment la modification des pratiques 
d’approvisionnement de l’organisation, l’adaptation des 
attentes relatives à la performance, le renforcement des 
capacités, la formation, les modifications des processus, 
ainsi que la résiliation de relations avec des fournisseurs.

Les évaluations et les vérifications des fournisseurs et 
de leurs produits et services à l’aide de critères sociaux 
peuvent être réalisées par une organisation, une seconde 
partie ou un tiers.
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Élément d’information 414-1
Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux 

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 414-1

Les critères sociaux peuvent inclure les enjeux 
de la série 400 (Enjeux sociaux).

Contexte

Cet élément d’information communique aux parties 
prenantes le pourcentage de fournisseurs sélectionnés 
ou sous contrat soumis aux processus de diligence 
raisonnable en matière d’impacts sociaux. 

Il est attendu qu’une organisation mette en œuvre 
la diligence raisonnable dès que possible dans 
le développement d’une nouvelle relation avec 
un fournisseur. 

Il est possible d’éviter ou de réduire les impacts à l’étape 
de structuration des contrats ou des autres accords, 
ainsi qu’au fil de la collaboration avec les fournisseurs.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Pourcentage de nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux.

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

414-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 414-2
Impacts sociaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement et 
mesures prises

Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 414-2, l’organisation devrait, 
si cela apporte un contexte approprié concernant les impacts significatifs, présenter les données par :

 2.1.1 localisation du fournisseur ; 

 2.1.2 impact social négatif et significatif réel et potentiel.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 414-2

Les impacts négatifs peuvent être notamment les 
impacts dont l’organisation est à l’origine ou auxquels elle 
contribue, ou qui sont directement liés à ses activités, 
produits ou services par sa relation avec un fournisseur.

L’évaluation des impacts sociaux peut inclure les enjeux 
de la série 400 (Enjeux sociaux).

Les évaluations peuvent être comparées aux attentes 
convenues en termes de performances, qui sont définies 
et communiquées aux fournisseurs avant l’évaluation.

Les évaluations peuvent être éclairées par des audits, 
des revues de contrat, un engagement réciproque et 
des mécanismes de gestion des plaintes.

Les améliorations peuvent être notamment la 
modification des pratiques d’approvisionnement 
d’une organisation, l’adaptation des attentes relatives 
à la performance, le renforcement des capacités, 
la formation et les modifications des processus.

Contexte

Cet élément d’information éclaire les parties prenantes 
sur la sensibilisation d’une organisation aux impacts 
sociaux négatifs et significatifs, réels et potentiels sur 
la chaîne d’approvisionnement.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a. Le nombre de fournisseurs évalués en termes d’impacts sociaux. 

b.  Le nombre de fournisseurs identifiés comme ayant des impacts sociaux négatifs et significatifs, 
réels et potentiels. 

c.  Les impacts sociaux négatifs et significatifs, réels et potentiels identifiés sur la chaîne 
d’approvisionnement. 

d.  Le pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant des impacts sociaux négatifs 
et significatifs, réels et potentiels, avec lesquels des améliorations ont été convenues 
à la suite d’une évaluation. 

e.  Le pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant des impacts sociaux négatifs 
et significatifs, réels et potentiels, avec lesquels les relations ont été résiliées à la suite 
d’une évaluation, ainsi que les raisons de cette mesure.

414-2

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Nations unies (ONU), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011.

2. Nations unies (ONU), Protéger, respecter et réparer : cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, 2008.

3.  Nations unies (ONU), Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, 2011.

Autres références pertinentes :

4.  Pacte mondial des Nations Unies, Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk 
Management, 2002. 

5.  Pacte mondial des Nations Unies et Principes pour l’investissement responsable (PIR), Guidance on Responsible 
Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A Resource for Companies and Investors, 2010.

Références
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GRI 103 : Approche managériale 
Glossaire des normes GRI

Dans le texte de cette norme, les termes qui sont définis dans le glossaire 
apparaissent soulignés.

Date limite 
d’entrée en 
vigueur

Cette norme entre en vigueur pour les rapports et autres documents publiés à partir 
du 1er juillet 2018. Une adoption anticipée est encouragée.

À propos de cette norme 

Remarque : ce document contient des liens hypertextes vers d’autres normes. Dans la plupart des navigateurs, 
la combinaison « Ctrl » + clic permet l’ouverture de liens externes dans une nouvelle fenêtre de navigation. 
Après avoir cliqué sur un lien, utilisez « Alt » + flèche gauche pour revenir à la vue précédente.

https://www.globalreporting.org/standards/GSSBandStandardSetting/
mailto:standards%40globalreporting.org?subject=
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/.
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 415 : Politique publique, si cela correspond 
à l’un de ses enjeux pertinents. 

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 415 : Politiques publiques est une norme GRI 
spécifique à un enjeu de la série 400 (enjeux 
sociaux).

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 415 traite de l’enjeu des politiques publiques.  
Cela comprend la participation de l’organisation au 
développement des politiques publiques, par le biais 
d’activités comme le lobbying et les contributions 
financières ou en nature à des partis politiques, 
à des responsables politiques ou pour des causes. 

Même si l’organisation peut soutenir le processus 
de politiques publiques de façon positive et encourager 
le développement de politiques publiques qui bénéficient 
à l’ensemble de la société, cette pratique peut aussi 
présenter des risques associés entre autres à la 
corruption, aux pots-de-vin et à l’abus d’influence. 

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés aux politiques publiques et la façon dont elle les gère. 
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 415-1 Contributions politiques 

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale des politiques publiques 
à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 415 :
Politiques 
publiques 

Recommandations de reporting

1.2   L’organisation devrait communiquer sur :

 1.2.1   les questions importantes qui sont au cœur de sa participation au développement des politiques 
publiques et au lobbying ;

 1.2.2   son comportement sur ces questions et les éventuelles différences entre ses positions de lobbying 
et les politiques, objectifs ou autres positions officielles énoncés.

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 415-1, l’organisation 
doit calculer les contributions politiques financières conformément aux règles comptables 
nationales, le cas échéant.

Élément d’information 415-1
Contributions politiques

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

L’objectif de cet élément d’information est d’identifier 
les causes politiques soutenues par l’organisation. 

Cet élément d’information peut indiquer dans quelle 
mesure les contributions politiques d’une organisation 
sont conformes aux politiques, objectifs ou autres 
positions officielles énoncés.

Les contributions directes ou indirectes à des causes 
politiques peuvent également comporter des risques 
de corruption, car elles peuvent être utilisées pour 
exercer un abus d’influence sur le processus politique. 
De nombreux pays ont une législation limitant les 
montants qu’une organisation peut verser à des partis 
politiques et à des candidats dans le cadre du financement 
de leur campagne. Si une organisation reçoit des 
contributions indirectement par des intermédiaires, 
tels que des lobbyistes ou des organisations liées à des 
causes politiques, elle peut contourner cette législation 
de manière abusive.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   La valeur monétaire totale des contributions politiques financières et en nature distribuées 
directement et indirectement, ventilée par l’organisation par pays et destinataire/bénéficiaire.

b.  Le cas échéant, les modalités d’estimation de la valeur monétaire des contributions en nature.

415-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011. 

2.  Principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « G20/OCDE 
Principes de gouvernance d’entreprise », 2015.

3.  Recommandation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
« Recommandation du Conseil sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités 
de lobbying », 2010.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), selon 
la portée des éléments d’information inclus dans 
le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en conformité 
avec les normes GRI utilise cette norme, GRI 416 : Santé 
et sécurité des consommateurs, si cela correspond à 
l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 416 : Santé et sécurité des consommateurs 
est une norme GRI spécifique à un enjeu 
de la série 400 (enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte 

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 416 traite de l’enjeu de la santé et de la sécurité des 
consommateurs, notamment les efforts continus d’une 
organisation pour assurer la santé et la sécurité tout au 
long du cycle de vie d’un produit ou d’un service, ainsi 
que son respect des réglementations et codes volontaires 
relatifs à la santé et à la sécurité des consommateurs.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la santé et la sécurité des consommateurs et la façon 
dont elle gère ces impacts.

Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans :

•  GRI 417 : Commercialisation et étiquetage
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 416-1  Évaluation des impacts des catégories de produits 
et de services sur la santé et la sécurité

• Élément d’information 416-2  Cas de non-conformité concernant les impacts 
des produits et des services sur la sécurité et la santé

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la santé et de la sécurité 
des consommateurs à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 416 :
Santé et sécurité des 
consommateurs

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.



6 GRI 416 : Santé et sécurité des consommateurs 2016

Lignes directrices

Lorsqu’elle établit un rapport sur son approche 
managériale pour la santé et la sécurité des 
consommateurs, l’organisation peut également indiquer 
si les impacts des produits et des services sur la santé 
et la sécurité sont évalués en vue de leur amélioration 
à chacune des étapes du cycle de vie :

• Développement du concept du produit ou service

• Recherche et développement

• Certification

• Fabrication et production

• Commercialisation et promotion

• Stockage, distribution et approvisionnement

• Usage et fonctionnement

• Mise au rebut, réutilisation ou recyclage

Éléments d’information liés à l’approche managériale 
Suite
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Élément d’information 416-1
Évaluation des impacts des catégories de produits et de services 
sur la santé et la sécurité

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 416-1

Cette mesure permet d’identifier l’existence et 
l’éventail d’efforts continus visant à garantir la santé 
et la sécurité dans le cycle de vie d’un produit ou d’un 
service. Lorsqu’elle établit un rapport sur l’Élément 
d’information 416-1, l’organisation peut également 
décrire les critères utilisés pour l’évaluation.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.    Le pourcentage de catégories de produits et de services significatives pour lesquelles les impacts 
sur la santé et la sécurité sont évalués en vue de leur amélioration.

416-1

Élément 
d’information
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Élément d’information 416-2
Cas de non-conformité concernant les impacts des produits et 
des services sur la sécurité et la santé

Exigences de reporting

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 416-2

Les cas de non-conformité qui surviennent au cours de 
la période de reporting peuvent être liés à des incidents 
officiellement résolus pendant la période de reporting, 
qu’ils soient survenus avant la période de reporting 
ou non.

Contexte

La protection de la santé et de la sécurité est un objectif 
reconnu par de nombreuses réglementations nationales 
et internationales. Les clients attendent que les produit 

et les services remplissent leurs fonctions prévues 
de manière satisfaisante et ne comportent pas de risque 
pour la santé et la sécurité. Les clients ont un droit 
de disposer de produits non dangereux. Si leur santé 
et leur sécurité sont menacées, les clients ont un droit 
de demander des réparations. 

Cet élément d’information aborde le cycle de vie 
du produit ou du service une fois qu’il est disponible 
à l’utilisation et ainsi soumis aux réglementations et codes 
volontaires relatifs à la santé et la sécurité des produits 
et des services.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total de cas de non-conformité aux réglementations et/ou codes volontaires 
concernant les impacts des produits et des services sur la sécurité et la santé au cours 
de la période de reporting, par :

  i.  cas de non-conformité aux réglementations ayant entraîné une amende ou pénalité ;

  ii.  cas de non-conformité aux réglementations ayant entraîné un avertissement ;

  iii.  cas de non-conformité aux codes volontaires.

b.   Si l’organisation n’a identifié aucun cas de non-conformité aux réglementations et/ou codes 
volontaires, une déclaration brève à ce sujet est suffisante.

2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 416-2, 
l’organisation doit :

 2.1.1   exclure les cas de non-conformité pour lesquels il a été déterminé que l’organisation 
n’était pas responsable ;

 2.1.2   exclure les cas de non-conformité liés à l’étiquetage. Les cas de non-conformité 
liés à l’étiquetage sont communiqués dans l’Élément d’information 417-2 
de GRI 417 : Commercialisation et étiquetage ;

 2.1.3   le cas échéant, identifier les cas de non-conformité liés à des événements antérieurs 
à la période de reporting.

416-2

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations

Il existe deux approches fondamentales de l’utilisation 
des normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 417 : Commercialisation et étiquetage, si cela 
correspond à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 417 : Commercialisation et étiquetage est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
101

Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI

www.globalreporting.org/standards/
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte

Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 

GRI 417 traite de l’enjeu de l’information sur les 
produits et services et de l’étiquetage , ainsi que 
de la communication marketing. Cela comprend l’accès 
des clients à des informations précises et adéquates sur 
les impacts économiques, environnementaux et sociaux 
positifs et négatifs des produits et des services qu’ils 
consomment, qu’il s’agisse de l’étiquetage d’un produit 
ou service ou de la communication marketing.  
 
Une communication marketing juste et responsable, 
ainsi que l’accès aux informations sur la composition 
des produits, et leur usage adapté et leur mise au rebut 
appropriée, peuvent aider les consommateurs à faire 
des choix éclairés.  
 
Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références.  
 
Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à l’étiquetage d’un produit ou d’un service et à ses 
communications marketing et la façon dont elle gère 
ces impacts.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 417-1   Exigences relatives à l’information sur les produits 
et services et l’étiquetage

•  Élément d’information 417-2   Cas de non-conformité concernant l’information 
sur les produits et services et l’étiquetage

• Élément d’information 417-3   Cas de non-conformité concernant 
la communication marketing

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour la commercialisation et 
l’étiquetage à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 417 :
Commercialisation 
et étiquetage

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 417-1
Exigences relatives à l’information sur les produits et services et 
l’étiquetage

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

Les clients et les utilisateurs finaux ont besoin 
d’informations accessibles et adéquates au sujet des 
impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs 
des produits et des services. Cela peut comprendre 

des informations sur l’usage en toute sécurité d’un 
produit ou d’un service, la mise au rebut du produit ou la 
provenance de ses composants. L’accès à ces informations 
aide les clients à prendre des décisions d’achat éclairées.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Si chaque type d’information suivant est exigé par les procédures de l’organisation pour 
l’information sur les produits et services et l’étiquetage :

  i.  La provenance des intrants du produit ou service ;

  ii.   Le contenu, en particulier s’il s’agit de substances susceptibles d’avoir un impact 
environnemental ou social ;

  iii.  L’utilisation sûre du produit ou du service ;

  iv.  La mise au rebut du produit et les impacts environnementaux ou sociaux ;

  v.  D’autres informations (expliquer).

b.   Le pourcentage de catégories de produits ou de services couvertes et évaluées pour leur respect 
de ces procédures.

417-1

Élément 
d’information



7GRI 417 : Commercialisation et étiquetage 2016

Élément d’information 417-2
Cas de non-conformité concernant l’information sur les produits et 
services et l’étiquetage

Exigences de reporting

2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 417-2, 
l’organisation doit :

 2.1.1    exclure les cas de non-conformité pour lesquels il a été déterminé que l’organisation n’était 
pas en faute ;

 2.1.2    le cas échéant, identifier les cas de non-conformité liés à des événements antérieurs 
à la période de reporting.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 417-2

Les cas de non-conformité qui surviennent au cours de 
la période de reporting peuvent être liés à des incidents 
officiellement résolus pendant la période de reporting, 
qu’ils soient survenus avant la période de reporting 
ou non.

Contexte

La mise à disposition d’informations et l’étiquetage 
appropriés concernant les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux peuvent être liés à 
la conformité à certains types de réglementations, 
de lois et de codes. Il s’agit notamment de la conformité 
aux réglementations, à la législation nationale et aux 

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Elle 
est également liée à la conformité aux stratégies 
de marque et à la différenciation sur le marché.

L’affichage et la mise à disposition des informations et de 
l’étiquetage pour les produits et services sont soumis à de 
nombreuses réglementations et lois. La non-conformité 
peut indiquer l’inadéquation des systèmes et procédures 
de gestion interne ou l’inefficacité de leur mise en œuvre. 
Les tendances révélées par cet élément d’information 
peuvent indiquer des améliorations ou une détérioration 
des politiques internes.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total de cas de non-conformité aux réglementations et/ou codes volontaires 
concernant les informations sur les produits et services et l’étiquetage, par :

  i.  cas de non-conformité aux réglementations ayant entraîné une amende ou une pénalité ;

  ii.  cas de non-conformité aux réglementations ayant entraîné un avertissement ;

  iii.  cas de non-conformité aux codes volontaires.

b.   Si l’organisation n’a identifié aucun cas de non-conformité aux réglementations et/ou codes 
volontaires, une déclaration brève à ce sujet est suffisante.

417-2

Élément 
d’information
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Élément d’information 417-3
Cas de non-conformité concernant la communication marketing

Exigences de reporting

2.2  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 417-3, 
l’organisation doit :

 2.2.1    exclure les cas de non-conformité pour lesquels il a été déterminé que l’organisation n’était 
pas en faute ;

 2.2.2    le cas échéant, identifier les cas de non-conformité liés à des événements antérieurs 
à la période de reporting.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 417-3

Les cas de non-conformité qui surviennent au cours de 
la période de reporting peuvent être liés à des incidents 
officiellement résolus pendant la période de reporting, 
qu’ils soient survenus avant la période de reporting 
ou non.

Contexte

Le marketing est une méthode de communication 
importante entre les organisations et les clients, et il 
est soumis à de nombreuses réglementations, lois et 
codes volontaires, tels que le Code ICC consolidé sur les 
pratiques de publicité et de communication de marketing 
de la Chambre de commerce internationale (CCI). 

Il est attendu qu’une organisation ait recours à des 
pratiques équitables et responsables dans ses activités 
et relations avec les clients. Le marketing équitable et 
responsable exige qu’une organisation communique 
en toute transparence sur les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de ses marques, produits et 
services. Le marketing équitable et responsable évite aussi 
des déclarations trompeuses, fausses ou discriminatoires 
et ne profite pas du manque de connaissances ou 
de choix d’un client.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total de cas de non-conformité aux réglementations et/ou codes volontaires 
concernant la communication marketing, notamment la publicité, la promotion et 
le sponsoring, par ;

  i.  cas de non-conformité aux réglementations ayant entraîné une amende ou une pénalité ;

  ii.  cas de non-conformité aux réglementations ayant entraîné un avertissement ;

  iii.  cas de non-conformité aux codes volontaires.

b.   Si l’organisation n’a identifié aucun cas de non-conformité aux réglementations et/ou codes 
volontaires, une déclaration brève à ce sujet est suffisante.

417-3

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Autres références pertinentes :

2.  Chambre de commerce internationale (CCI), Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et 
de communication de marketing, 2011.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette norme, 
GRI 418 : Confidentialité des données des clients, 
si cela correspond à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 418 : Confidentialité des données des clients 
est une norme GRI spécifique à un enjeu 
de la série 400 (enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
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Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte 
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités. 
 
GRI 418 traite de l’enjeu de la confidentialité des données 
des clients, notamment les pertes de données des 
clients et les atteintes à la confidentialité des données 
des clients. Ces dernières peuvent provenir du non-
respect des lois, des réglementations et/ou d’autres 
normes volontaires existantes relatives à la protection 
de la confidentialité des données des clients. 
 
Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références. 
 
Les éléments d’information de cette norme peuvent 
fournir des indications sur les impacts d’une organisation 
liés à la confidentialité des données des clients et la façon 
dont elle les gère.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 418-1  Plaintes fondées relatives aux atteintes 
à la confidentialité des données des clients 
et aux pertes de données des clients

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale de la confidentialité 
des données des clients à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 418 :
Confidentialité 
des données 
des clients

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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2.1  Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 418-1, l’organisation 
doit indiquer si un nombre substantiel de ces atteintes concerne des événements survenus au cours 
des années précédentes.

Élément d’information 418-1
Plaintes fondées relatives à l’atteinte à la confidentialité des données 
des clients et aux pertes de données des clients

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

Exigences de reporting

Lignes directrices

Contexte

La protection de la confidentialité des données des 
clients est un objectif généralement reconnu dans 
les réglementations nationales et les politiques 
organisationnelles. Comme mentionné dans Les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), il est attendu 
que les organisations « respectent la vie privée des 
consommateurs et prennent des mesures raisonnables 
pour assurer la sécurité des données personnelles qu’elles 
collectent, conservent, traitent ou diffusent. »

Pour respecter la confidentialité des données des clients, 
il est attendu qu’une organisation limite sa collecte 
de données personnelles, qu’elle collecte des données 
par des moyens légaux et qu’elle communique de manière 

transparente sur les données qui sont collectées, utilisées 
et sécurisées. Il est également attendu que l’organisation 
ne communique ou n’utilise pas de données à caractère 
personnel des clients à d’autres fins que celles convenues 
et qu’elle communique directement aux clients toute 
modification des politiques ou mesures de protection 
des données.

Cet élément d’information apporte une évaluation du 
succès des systèmes de gestion et des procédures relatifs 
au respect de la confidentialité des données des clients.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Le nombre total de plaintes fondées reçues concernant des atteintes à la confidentialité 
des données des clients, selon les catégories suivantes :

  i.  plaintes provenant de parties prenantes externes fondées et reçues par l’organisation ;

  ii.  plaintes provenant d’autorités de régulation.

b.  Le nombre total de fuites, vols ou pertes identifiés concernant des données des clients.

c.   Si l’organisation n’a identifié aucune plainte fondée, une déclaration brève à ce sujet est suffisante.

418-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références
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A. Résumé 
 
Cette norme fait partie de l’ensemble de normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI). 
Ces normes sont destinées à être utilisées par des 
organisations afin d’établir des rapports concernant leurs 
impacts sur l’économie, l’environnement et la société.

Les normes GRI sont structurées sous forme d’un 
ensemble de normes interdépendantes et modulaires. 
L’ensemble complet peut être téléchargé depuis le site 
www.globalreporting.org/standards/. 
 
Trois normes universelles s’appliquent 
à chaque organisation préparant un rapport 
de développement durable :

GRI 101 : Principes généraux
GRI 102 : Éléments généraux d’information
GRI 103 : Approche managériale

Une organisation sélectionne ensuite l’ensemble des 
normes GRI spécifiques à un enjeu afin de communiquer 
sur ses enjeux pertinents. Ces normes sont organisées 
en trois séries : 200 (enjeux économiques), 300 (enjeux 
environnementaux) et 400 (enjeux sociaux).
 
Chaque norme spécifique à un enjeu comprend 
des éléments d’information spécifiques à cet enjeu 
et est destinée à être utilisée conjointement avec 
GRI 103 : Approche managériale afin de communiquer 
sur l’approche managériale de l’enjeu.

B.  Utilisation des normes GRI et établissement 
des déclarations 

Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des 
normes GRI. À chaque mode d’utilisation des normes 
correspond une déclaration, ou énoncé d’utilisation, 
qu’une organisation est tenue d’inclure dans tout 
document publié. 
 
1.  Les normes GRI peuvent être utilisées dans leur 

ensemble pour préparer un rapport de développement 
durable en conformité avec les normes. Il existe 
deux possibilités de préparer un rapport conforme 
(conformité essentielle ou conformité étendue), 
selon la portée des éléments d’information inclus 
dans le rapport. 
 
Une organisation préparant un rapport en 
conformité avec les normes GRI utilise cette 
norme, GRI 419 : Conformité socio-économique, 
si cela correspond à l’un de ses enjeux pertinents.

2.  Les normes GRI sélectionnées, ou des parties de 
leur contenu, peuvent également être utilisées pour 
communiquer sur des informations spécifiques, sans 
préparer un rapport en conformité avec les normes. 
Tout document publié utilisant les normes GRI doit 
ainsi inclure une déclaration faisant référence à GRI.

Introduction

GRI 419 : Conformité socio-économique est une 
norme GRI spécifique à un enjeu de la série 400 
(enjeux sociaux).

GRI 101 : Principes généraux est le point de départ 
de l’utilisation des normes GRI. Elle contient des 
informations essentielles concernant l’utilisation 
et la référence aux normes. 

Consulter le chapitre 3 de GRI 101 : Principes 
généraux pour plus d’informations sur les 
modalités d’utilisation des normes GRI, et les 
déclarations spécifiques que les organisations 
sont tenues d’inclure dans tout document publié. 

GRI 
103

GRI 
102

Normes 
spécifiques 
à un enjeu

Normes 
universelles

Point de départ 
pour l’utilisation 
des normes GRI

GRI 
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Principes 
généraux

Éléments généraux 
d’information

Approche 
managériale

Pour communiquer 
sur les informations 
contextuelles 
d’une organisation

Pour communiquer sur 
l’approche managériale 
de chaque enjeu 
pertinent

Sélectionnez ces normes afin de communiquer 
sur des éléments d’information spécifiques 
pour chaque enjeu pertinent

GRI 
300

Environnemental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Économique

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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C.  Exigences, recommandations et lignes 
directrices 

Les normes GRI comprennent des : 
 
Exigences. Ce sont des instructions obligatoires. 
Dans le texte, les exigences sont présentées en gras 
et indiquées par le terme « doit ». Les exigences 
sont destinées à être lues dans le contexte des 
recommandations et des lignes directrices ; toutefois, 
une organisation n’est pas tenue de se conformer 
aux recommandations ou aux lignes directrices afin 
de déclarer qu’un rapport a été préparé en conformité 
avec les normes.

Recommandations. Ce sont des cas pour lesquels 
une façon de procéder est encouragée, mais n’est pas 
exigée. Dans le texte, le terme « devrait » indique 
une recommandation.

 Lignes directrices. Ces chapitres incluent 
des informations de contexte, des explications 
et des exemples afin d’aider les organisations 
à mieux comprendre les exigences.

Une organisation est tenue de se conformer à toutes 
les exigences applicables pour pouvoir déclarer 
que son rapport a été préparé en conformité avec 
les normes GRI. Consulter GRI 101 : Principes généraux 
pour plus d’informations.

D. Contexte
 
Dans le cadre des normes GRI, la dimension sociale 
du développement durable concerne les impacts 
d’une organisation sur les systèmes sociaux au sein 
desquels elle exerce ses activités.

GRI 419  traite de l’enjeu de la conformité socio-
économique. Cela comprend la situation générale 
d’une organisation en termes de conformité, ainsi que 
sa conformité à des lois ou réglementations spécifiques 
dans le domaine social ou économique. La conformité 
peut concerner les fraudes comptables et fiscales, 
la corruption, les pots-de-vin, la concurrence, la mise à 
disposition de produits et de services ou des questions 
liées aux relations de travail, notamment la discrimination 
sur le lieu de travail. Cela comprend la conformité aux 
déclarations, conventions et traités internationaux, 
ainsi qu’aux réglementations nationales, transnationales, 
régionales et locales.

Ces concepts sont couverts par les instruments 
principaux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques : voir Références.

Les éléments d’information de cette norme fournissent 
des indications sur la conformité d’une organisation 
aux législations et réglementations en vigueur et 
à d’autres instruments.

Des éléments d’information supplémentaires liés à cet 
enjeu figurent également dans :

•  GRI 307 : Conformité environnementale 

Si l’organisation a identifié les deux éléments 
d’information comme étant pertinents, elle peut associer 
ses éléments d’information pour GRI 307 et GRI 419. 
Par exemple, si l’organisation a recours à la même 
approche de gestion des deux enjeux, elle peut fournir 
une explication combinée de son approche managériale.
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Cette norme inclut des éléments d’information concernant l’approche managériale 
et des éléments d’information spécifiques à l’enjeu. Ces derniers sont décrits dans 
la norme comme suit :  

• Éléments d’information liés à l’approche managériale (ce chapitre fait référence 
à GRI 103)

• Élément d’information 419-1  Non-conformité à la législation et aux 
réglementations sociales et économiques

Exigences de reporting

1.1   L’organisation doit établir un rapport sur son approche managériale pour sa conformité socio-
économiques à l’aide de GRI 103 : Approche managériale.

GRI 419 :
Conformité 
socio-économique

1.   Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Les éléments d’information liés à l’approche managériale sont une explication narrative de la manière dont 
une organisation gère un enjeu pertinent, les impacts associés, ainsi que les attentes raisonnables et les intérêts 
des parties prenantes. Toute organisation qui déclare que son rapport a été préparé en conformité avec les normes 
GRI est tenue d’établir un rapport sur son approche managériale de chaque enjeu pertinent, ainsi que d’établir 
un rapport sur les éléments d’information spécifiques à un enjeu pour ces enjeux.

Par conséquent, cette norme spécifique à un enjeu est destinée à être utilisée conjointement avec GRI 103 : Approche 
managériale afin de fournir les éléments d’information complets des impacts de l’organisation. GRI 103 précise 
comment établir un rapport sur l’approche managériale et quelles informations doivent être fournies.
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Élément d’information 419-1
Non-conformité à la législation et aux réglementations sociales 
et économiques

2.  Éléments d’information spécifiques 
à l’enjeu

 Exigences de reporting

Recommandations de reporting

2.1   Lors de la compilation des informations précisées dans l’Élément d’information 419-1, l’organisation devrait 
inclure les sanctions administratives et judiciaires pour non-conformité aux législations et/ou réglementations 
dans le domaine social et économique, notamment :

 2.1.1  les déclarations, conventions et traités internationaux ;

 2.1.2  les réglementations nationales, infranationales, régionales et locales ;

 2.1.3   les procédures engagées à l’encontre de l’organisation dans le cadre de mécanismes de résolution 
de conflits internationaux ou de mécanismes de résolution de conflits nationaux supervisés par 
les autorités gouvernementales.

Lignes directrices

Lignes directrices pour l’Élément d’information 419-1

Les informations pertinentes pour cet élément 
d’information peuvent inclure des données 
communiquées dans GRI 416 : Santé et sécurité 
des consommateurs et GRI 417 : Commercialisation 
et étiquetage.

Contexte

La non-conformité au sein d’une organisation peut 
indiquer l’incapacité de la direction à garantir le respect 
de certains critères de performance dans le cadre 
de ses activités. Dans certains cas, la non-conformité 
peut entraîner des obligations de réparation et d’autres 
responsabilités coûteuses. Les antécédents d’une 
organisation en termes de conformité peuvent également 
affecter sa capacité à élargir ses opérations et à obtenir 
des permis.

L’organisation doit communiquer sur les informations suivantes :

a.   Les amendes et les sanctions non monétaires subies pour non-conformité aux législations et/ou 
réglementations dans le domaine social et économique, à savoir :

  i.  valeur monétaire totale des amendes significatives ;

  ii.  nombre total de sanctions non monétaires ;

  iii.  procédures engagées dans le cadre de mécanismes de résolution de conflits.

b.   Si l’organisation n’a identifié aucun cas de non-conformité aux législations et/ou réglementations, 
une déclaration brève à ce sujet est suffisante.

c.  Le contexte dans lequel des amendes et sanctions non monétaires significatives ont été infligées.

419-1

Élément 
d’information
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Les documents suivants ont été consultés pour élaborer cette norme et peuvent être utiles à sa compréhension 
et à son application.

Instruments intergouvernementaux officiels :

1.    Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, 2011.

Références
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GRI
Glossaire des normes 

Les termes et définitions ci-après s’appliquent dans le cadre de l’utilisation des normes 
GRI pour le reporting de développement durable.

Lorsqu’un terme n’est pas défini dans le glossaire des normes GRI, les définitions 
fréquemment utilisées et admises s’appliquent. 

Responsabilité Ce glossaire des normes GRI est publié par le Global Sustainability Standards 
Board (GSSB) et est destiné à être utilisé conjointement avec les normes GRI 
de reporting de développement durable (normes GRI) qui peuvent être téléchargées 
à l’adresse suivante : www.globalreporting.org/standards.  
Tout commentaire au sujet du glossaire des normes GRI peut être envoyé à  
standards@globalreporting.org afin d’être évalué par le GSSB.

Date limite 
d’entrée en 
vigueur

Ce glossaire des normes GRI entre en vigueur pour les rapports et autres documents 
publiés à partir du 1er juillet 2018. Une adoption anticipée est encouragée.

À propos du glossaire des normes GRI

Remarques concernant l’utilisation du glossaire des normes GRI

Remarque : ce document contient des liens hypertextes vers d’autres sources. Dans la plupart des navigateurs, 
la combinaison « Ctrl » + clic permet l’ouverture de liens externes dans une nouvelle fenêtre de navigation. 
Après avoir cliqué sur un lien, utilisez « Alt » + flèche gauche pour revenir à la vue précédente.

https://www.globalreporting.org/standards/GSSBandStandardSetting/
https://www.globalreporting.org/standards/GSSBandStandardSetting/
http://www.globalreporting.org/standards
mailto:standards%40globalreporting.org?subject=
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accident du travail
 accident non fatal ou fatal résultant ou survenant dans le cadre du travail

accord formalisé
  document écrit, signé par les deux parties, déclarant une intention mutuelle de respecter le contenu 

des documents

 Remarque :   un accord formalisé peut inclure, par exemple, un accord de négociation collective ou 
un accord-cadre national ou international.

activités générant des impacts négatifs substantiels, réels ou potentiels 
sur les communautés locales
  activités, considérée seules ou en association avec les caractéristiques des communautés locales, présentant 

un potentiel d’impacts négatifs supérieur à la moyenne, ou des impacts négatifs réels sur le bien-être social, 
économique ou environnemental des communautés locales

 Remarque :   les exemples d’impacts négatifs sur les communautés locales sont notamment les impacts 
sur la santé et la sécurité de la communauté locale.

aide financière
  avantages financiers directs ou indirects ne représentant pas une transaction de biens et de services, 

mais un encouragement ou une indemnisation pour des actions réalisées, le coût d’une ressource ou 
des dépenses engagées

 Remarque :   le fournisseur d’aide financière n’attend pas un retour financier direct en contrepartie 
de l’aide apportée.

aire protégée
  zone géographique désignée, réglementée ou gérée dans le but d’atteindre des objectifs de conservation 

spécifiques

analyse des fournisseurs
  procédure formelle ou documentée qui s’applique à un ensemble de critères de performance utilisés comme 

facteurs déterminant entre autres s’il convient d’engager une relation d’affaires avec un fournisseur

année de référence
 point de repère historique (tel qu’une année) par rapport auquel une mesure est suivie dans le temps

atteinte à la confidentialité des données des clients
  non-respect des règlementations légales et des normes (volontaires) existantes relatives à la protection 

de la confidentialité des données des clients

autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3)
  émissions de GES indirectes non comprises dans les émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 

survenant à l’extérieur de l’organisation, y compris les émissions en amont et en aval

avantage
  avantage direct fourni sous forme de contributions financières, de soins payés par l’organisation, 

ou le remboursement de sommes déboursées par l’employé 

 Remarque :   les indemnités pour perte d’emploi supérieures aux minimums légaux, les indemnités 
de licenciement économique, les indemnités d’accident du travail, les pensions de réversion 
et les droits aux congés payés supplémentaires peuvent également être considérés comme 
des avantages. 
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avantage standard
 avantage généralement offert à la majorité des employé à temps plein

 Remarque :   il n’est pas nécessaire que les avantages standard soient offerts à chaque salarié à temps 
plein de l’organisation. L’objectif d’un rapport sur les avantages standard est de présenter 
aux employés à temps plein ce à quoi ils peuvent raisonnablement s’attendre.

cas avéré de corruption
 incident de corruption ayant été démontré 

 Remarque :   les cas avérés de corruption ne comprennent pas les incidents de corruption qui font encore 
l’objet d’une investigation au cours de la période de reporting.

catégorie de produits ou de services
  groupe de produits ou services associés partageant un ensemble de caractéristiques communes et gérées, 

qui répondent aux besoins spécifiques d’un marché particulier

catégorie professionnelle
  répartition des employés par niveau (cadre supérieur, cadre moyen) et fonction (technique, administrative, 

production)

 Remarque :  ces informations sont dérivées du système de ressources humaines propre à l’entreprise.

chaîne d’approvisionnement
 séquence d’activités ou parties qui fournissent des produits ou services à une organisation

chaîne de valeur
  La chaîne de valeur d’une organisation englobe les activités qui transforment les intrants en extrants par 

le biais de la valeur ajoutée.  
Elle inclut des entités avec lesquelles l’organisation entretient des relations d’affaires directes ou indirectes 
et qui soit (a) fournissent des produits ou des services qui contribuent aux propres produits ou services 
de l’organisation, soit (b) reçoivent des produits ou services de l’organisation.

 Remarque 1 :   cette définition provient de la publication des Nations Unies (ONU) intitulée 
La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme : Guide interprétatif, 2012.

 Remarque 2 :   la chaîne de valeur couvre l’ensemble des activités de l’organisation en amont et en aval, 
ce qui englobe le cycle de vie complet d’un produit ou service, de sa conception à son 
utilisation finale.

champ d’application des émissions de GES
 classification du périmètre opérationnel de production des émissions de GES 

 Remarque 1 :   le champ d’application détermine si les émissions de GES sont créées par une organisation 
elle-même ou sont créées par d’autres organisations associées, par exemple des fournisseurs 
d’électricité ou des entreprises logistiques.

 Remarque 2 :   il existe trois classifications de champ d’application : champ d’application 1, 
champ d’application 2 et champ d’application 3.

 Remarque 3 :   la classification du champ d’application est tirée du « Protocole des GES : Une norme 
de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise » du World Resources 
Institute (WRI) et du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
édition révisée, 2004.
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changement opérationnel significatif
  altération du type d’opérations de l’organisation pouvant potentiellement avoir des impacts positifs ou 

négatifs significatifs sur les travailleurs qui réalisent les activités de l’organisation

 Remarque :   un changement opérationnel significatif peut être notamment la restructuration, 
l’externalisation d’opérations, les fermetures, les expansions, les nouvelles ouvertures, 
les reprises, la vente de tout ou partie de l’organisation ou les fusions.

clause relative aux droits de l’homme
  clause spécifique d’un contrat écrit définissant les exigences de performance minimales concernant les droits 

de l’homme comme exigence d’investissement

communauté locale
  personnes ou groupes de personnes vivant et/ou travaillant dans des zones subissant l’impact économique, 

social et environnemental (positif ou négatif) des opérations d’une organisation

  Remarque :   la communauté locale s’étend des personnes vivant à proximité des opérations de 
l’organisation à celles vivant à distance mais pouvant être affectées par ces opérations.

communication marketing
  panoplie de stratégies, de systèmes, de méthodes et d’activités utilisés par l’organisation pour promouvoir sa 

réputation, ses marques, ses produits et ses services auprès de la clientèle ciblée

 Remarque :   les communications marketing peuvent comprendre des activités comme la publicité, la vente 
personnelle, la promotion, les relations publiques, les réseaux sociaux et le parrainage.

comportement anticoncurrentiel
  action de l’organisation ou des employés pouvant aboutir à une collusion avec des concurrents potentiels 

dans le but de limiter les effets de la concurrence du marché

 Remarque :   les exemples de comportements anticoncurrentiels peuvent être la fixation des prix, 
la coordination d’appels d’offres, la création de restrictions du marché ou de production, 
l’imposition de quotas géographiques ou la répartition de clients, de fournisseurs, 
de zones géographiques ou de gammes de produits.

conflit d’intérêts
  situation dans laquelle une personne est confrontée au choix entre les exigences de sa fonction et ses 

intérêts personnels et privés

congé parental
 congé accordé aux employés (hommes et femmes) en raison de la naissance d’un enfant

contrat de travail
  contrat reconnu par la législation ou la pratique nationale pouvant être écrit, verbal ou implicite (c’est-à-dire, 

lorsque toutes les caractéristiques d’un emploi sont présentes sans contrat écrit ou verbal devant témoin)

  Contrat à durée indéterminée ou permanent : un contrat de travail permanent est un contrat passé avec 
un employé, à temps plein ou partiel, pour une durée indéterminée.

  Contrat à durée déterminée ou temporaire : un contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail 
tel que défini ci-dessus qui prend fin à l’expiration d’une durée spécifique, ou lorsqu’une tâche spécifique 
liée à une durée estimée est accomplie. Un contrat de travail temporaire est à durée déterminée et prend 
fin lors d’un événement spécifique, notamment la fin d’un projet, d’une phase de travail ou le retour 
des employés remplacés.
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contribution politique
  soutien financier ou en nature fourni directement ou indirectement aux partis politiques, à leurs 

représentants élus ou aux personnes cherchant à obtenir des fonctions politiques 

 Remarque 1 :   les contributions financières peuvent être notamment des dons, des prêts, des financements, 
des avances ou l’achat de billets pour des événements de collecte de fonds. 

 Remarque 2 :   les contributions en nature peuvent être notamment la publicité, l’utilisation d’installations, 
la conception et l’impression, le don d’équipement ou la représentation au conseil 
d’administration, le recrutement de politiciens élus ou de candidats à des fonctions 
politiques pour un emploi ou des travaux de conseil.

contribution politique indirecte
  aide financière ou en nature aux partis politiques, à leurs représentants ou candidats à une fonction 

octroyée par une organisation intermédiaire telle qu’un lobby ou une organisation caritative, ou soutien 
donné à une organisation telle qu’un groupe de réflexion ou une association professionnelle liés à ou 
soutenant des partis politiques ou causes spécifiques

contrôle des risques associés aux maladies
 pratique cherchant à limiter l’exposition et la transmission de maladies

contrôle du respect des droits de l’homme
  procédure d’évaluation formelle ou documentée s’appliquant à un ensemble de critères de performance 

relatifs aux droits de l’homme

corruption
  « abus de pouvoir à des fins de profits personnels »1 auquel des personnes ou des organisations peuvent 

se livrer

 Remarque :   dans les normes GRI, la corruption inclut les pratiques telles que les pots-de-vin, les 
paiements de facilitation, la fraude, l’extorsion, la collusion et le blanchiment d’argent. Elle 
comprend aussi le fait d’offrir à quiconque ou de recevoir de quiconque tout type de cadeau, 
prêt, somme d’argent, récompense ou autre avantage dans le but de l’inciter à commettre 
un acte malhonnête, illégal ou constituant un abus de confiance dans la conduite des affaires 
de l’entreprise.2 Cela peut inclure de l’argent liquide ou des avantages en nature, tels que 
des biens gratuits, des cadeaux et des vacances, ou des services personnels particuliers fournis 
afin d’obtenir un avantage indu ou d’exercer une pression morale en vue de recevoir un tel 
avantage.

couverture intégrale
 ressources du plan correspondant aux obligations du plan ou les dépassant

décès lié au travail
  décès d’un travailleur survenant au cours de la période de reporting actuelle, dû à une maladie 

professionnelle ou à un accident du travail survenu ou contracté au cours du travail contrôlé par 
l’organisation ou qui est réalisé dans des lieux de travail contrôlés par l’organisation

 Remarque :   il est possible de communiquer sur les décès liés au travail pour une catégorie de travailleurs 
spécifique (p. ex., les employés).  
Le détail du calcul est précisé dans l’élément d’information respectif dans les normes GRI.

1 Transparency International  
2  Ces définitions reposent sur les « Principes commerciaux de lutte contre la corruption » (Business Principles for Countering Bribery) 

de Transparency International publiés en 2011.
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démarche collective contre la corruption
  engagement volontaire assorti d’initiatives de parties prenantes afin d’améliorer l’environnement opérationnel 

et la culture au sens large, dans le but de lutter contre la corruption

 Remarque :   une démarche collective contre la corruption peut inclure une collaboration proactive 
avec des pairs, des États et le secteur public dans son ensemble, ainsi que des syndicats 
et des organisations de la société civile.

dépenses allouées à la protection de l’environnement
  dépenses en faveur de la protection de l’environnement effectuée par l’organisation, ou en son nom, dans 

le but d’éviter, de réduire, de contrôler et de documenter les aspects, impacts et risques environnementaux

 Remarque :   les dépenses allouées à la protection de l’environnement comprennent également les dépenses 
liées à l’élimination, au traitement, à l’assainissement et au nettoyage.

développement durable
  développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre à leurs propres besoins

 Remarque 1 :   le développement durable englobe trois dimensions : économique, environnementale 
et sociale.

 Remarque 2 :   le développement durable fait référence à des intérêts environnementaux et sociétaux plus 
larges, autres que les intérêts des organisations spécifiques.

 Remarque 3 :   dans les normes GRI, les termes « durabilité » et « développement durable » sont utilisés 
indistinctement.

déversement
  libération accidentelle de substance dangereuse pouvant affecter la santé humaine, la terre, la végétation, 

les masses d’eau et les nappes phréatiques

déversement significatif
  déversement qui est inclus dans les états financiers de l’organisation, par exemple en raison du passif qu’il 

entraîne, ou est enregistré comme un déversement par l’organisation

diligence raisonnable
  Dans le cadre des normes GRI, la « diligence raisonnable » se rapporte à un processus visant à identifier, 

éviter, atténuer et justifier la manière dont une organisation remédie à ses impacts négatifs réels et 
potentiels.

 Remarque :   cette définition repose sur Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
édition 2011, et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : 
mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations unies 
(ONU), 2011.

discrimination
  acte et résultat du traitement non égalitaire de personnes en imposant des charges inégales ou en refusant 

des avantages, plutôt que de traiter chaque personne de façon équitable sur la base du mérite individuel 

 Remarque :   la discrimination peut également inclure le harcèlement, défini comme un ensemble 
de commentaires ou d’actions malvenus, ou devant raisonnablement être reconnus 
comme malvenus, destinés à la personne à qui ils/elles s’adressent.
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éléments d’information liés à l’approche managériale
 description expliquant comment une organisation gère ses enjeux pertinents et les impacts associés

 Remarque :   les éléments d’information relatifs à l’approche managériale d’une organisation apportent 
également du contexte au contenu du rapport établi à l’aide de normes spécifiques à un enjeu 
(séries 200, 300 et 400).

émission atmosphérique significative
 émission d’air réglementée par des conventions internationales et/ou des lois ou réglementations nationales

  Remarque :   les émissions atmosphériques significatives sont notamment celles répertoriées dans les permis 
environnementaux pour les opérations d’une organisation.

émission biogénique de dioxyde de carbone (CO2)
 émission de CO2 provenant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse

émissions directes de GES (champ d’application 1)
 émissions de GES provenant de sources appartenant à une organisation ou contrôlées par celle-ci

 Remarque 1 :   une source de GES est toute unité ou procédé physique libérant des GES dans l’atmosphère.

 Remarque 2 :   les émissions directes de GES (champ d’application 1) peuvent inclure les émissions de CO2 
provenant de la consommation de carburant.

émissions indirectes de GES (champ d’application 2)
  émissions de GES résultant de la génération de l’électricité, du chauffage, de la climatisation et de la vapeur 

achetés ou acquis et consommés par une organisation

employabilité future
 adaptation à l’évolution des besoins du lieu de travail passant par l’acquisition de nouvelles compétences

employé
  personne entretenant une relation d’emploi avec l’organisation, conformément à la législation nationale ou 

à son application

enfant
  personne âgée de moins de 15 ans, ou d’un âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire, selon l’âge le plus 

élevé 

 Remarque 1 :   des exceptions sont possibles dans certains pays dans lesquels l’économie et les 
établissements d’enseignement sont insuffisamment développés et l’âge minimum de 
14 ans s’applique. Ces pays soumis à une exception sont répertoriés par l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) en réponse à une demande spéciale émanant du pays 
concerné et en consultation avec les organisations représentant les employeurs et les 
travailleurs.

 Remarque 2 :   la Convention n° 138 sur l’âge minimum,1973 de l’OIT fait à la fois référence au travail 
des enfants et aux travailleurs adolescents.

enjeu
 sujet économique, environnemental ou social 

 Remarque 1 :   dans les normes GRI, les enjeux sont regroupés en fonction des trois dimensions 
de développement durable : économique, environnemental et social. 

 Remarque 2 :   pour préparer un rapport en conformité avec les normes GRI, une organisation est tenue 
de couvrir ses enjeux pertinents.
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enjeu pertinent
  enjeu reflétant les impacts économiques, environnementaux et sociaux significatifs d’une organisation, 

ou influençant de manière significative les évaluations et les décisions des parties prenantes

 Remarque 1 :   pour plus d’informations concernant l’identification d’un enjeu important, consulter 
les Principes de reporting relatifs à la définition du contenu du rapport dans GRI 101 : 
Principes généraux.

 Remarque 2 :   pour préparer un rapport en conformité avec les normes GRI, une organisation est tenue 
de couvrir ses enjeux pertinents.

 Remarque 3 :   les enjeux pertinents peuvent être notamment, mais pas uniquement, les enjeux couverts 
par les normes GRI dans les séries 200, 300 et 400. 

équivalent CFC-11 (trichlorofluorométhane)
  mesure utilisée pour comparer différentes substances d’après leur potentiel d’appauvrissement de la couche 

d’ozone (PAO)

 Remarque :   le niveau de référence 1 est le  potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone du CFC-11 
(trichlorofluorométhane) et du CFC-12 (dichlorodifluorométhane).

équivalent dioxyde de carbone (CO2) 
  mesure utilisée pour comparer les émissions de différents types de gaz à effet de serre (GES) d’après leur 

potentiel de réchauffement climatique (PRC)

 Remarque :   l’équivalent CO2 pour un gaz est déterminé en multipliant les tonnes métriques du gaz par 
le PRC associé.

fournisseur
  organisation ou personne qui fournit un produit ou service utilisé dans la chaîne d’approvisionnement 

de l’organisation

 Remarque 1 :   un fournisseur est en outre caractérisé par une relation d’affaires directe ou indirecte 
avec l’organisation.

 Remarque 2 :   voici une liste non exhaustive d’exemples de fournisseurs :

• Courtiers : personnes ou organisations qui achètent ou vendent des produits, services ou 
ressources pour d’autres organismes contractants qui fournissent le travail.

•  Consultants : personnes ou organisations qui fournissent un conseil ou des services experts 

reconnus légalement au plan professionnel et commercial. Les consultants sont juridiquement 
reconnus comme étant des travailleurs indépendants ou des employés d’une autre organisation.

• Sous-traitants : personnes ou organisations travaillant en interne ou en externe pour le compte 
d’une organisation.  
Un sous-traitant peut engager ses propres travailleurs directement, ou engager des sous-traitants 
ou des sous-traitants indépendants.

• Distributeurs : personnes ou organisations qui fournissent des produits à d’autres.

• Franchisés ou titulaires de licences : personnes ou organisations auxquelles l’organisation accorde 
une franchise ou une licence. Les franchises ou licences permettent des activités commerciales 
spécifiées, notamment la production et la vente d’un produit.

•  Télétravailleurs : personnes à domicile ou dans un autre lieu de leur choix, autre que le lieu 
de travail de l’employeur, exerçant un travail rémunéré qui est à l’origine d’un produit ou 
d’un service conforme aux spécifications de l’employeur, indépendamment de la personne 
qui fournit les équipements, les matériaux ou d’autres intrants utilisés.

•  Entrepreneurs indépendants : personnes ou organisations travaillant pour une organisation, 
un entrepreneur ou un sous-traitant.

• Fabricants : personnes ou organisations qui fabriquent des produits destinés à la vente.
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• Producteurs primaires : personnes ou organisations qui cultivent, récoltent ou extraient 
des matières premières.

•  Sous-traitants : personnes ou organisations travaillant en interne ou en externe pour le compte 
d’une organisation qui ont une relation contractuelle directe avec un entrepreneur ou un sous-
traitant, mais pas nécessairement avec l’organisation. Un sous-traitant peut engager ses propres 
travailleurs directement, ou engager des entrepreneurs indépendants.

• Grossistes : personnes ou organisations qui vendent des produits en grandes quantités destinés 
à la vente au détail par d’autres.

fournisseur local
  organisation ou personne fournissant un produit ou service à l’organisation et établie dans le même marché 

géographique que l’organisation (c’est-à-dire qu’aucun paiement international n’est effectué au fournisseur)

 Remarque :   la définition géographique de « local » peut comprendre la communauté avoisinant 
les opérations, une région d’un pays ou un pays.

gaz à effet de serre (GES)
 gaz contribuant à l’effet de serre en absorbant le rayonnement infrarouge

groupe social sous-représenté
  population qui, compte tenu de sa part dans une société donnée, dispose d’opportunités moins nombreuses 

d’exprimer ses points de vue et besoins économiques, sociaux ou politiques

 Remarque :   les groupes spécifiques compris dans cette définition ne sont pas uniformes pour chaque 
organisation. Une organisation identifie les groupes pertinents d’après son contexte 
opérationnel.

groupe vulnérable
  ensemble ou sous-ensemble de personnes dont la condition ou les caractéristiques physiques, sociales, 

politiques ou économiques sont telles qu’elles sont exposées à un risque accru de supporter le fardeau 
ou à un risque de supporter une part disproportionnée du fardeau que représentent les impacts sociaux, 
économiques ou environnementaux des opérations de l’organisation.

 Remarque 1 :   les groupes vulnérables peuvent être notamment les enfants et les jeunes, les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les anciens combattants, les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés ou les réfugiés qui regagnent leur pays, 
les foyers affectés par le VIH/SIDA, les peuples autochtones et les minorités ethniques. 

 Remarque 2 :   les vulnérabilités et les impacts peuvent varier selon le genre.

impact
  Dans les normes GRI, sauf mention contraire, le terme « impact » fait référence à l’effet d’une organisation 

sur l’économie, l’environnement et/ou la société, ce qui peut en retour indiquer sa contribution (positive 
ou négative) au développement durable.

 Remarque 1 :   dans les normes GRI, le terme « impact » peut faire référence aux impacts positifs, négatifs, 
réels, potentiels, directs, indirects, à court terme, à long terme, volontaires ou involontaires.

 Remarque 2 :   les impacts sur l’économie, l’environnement et/ou la société peuvent également être 
liés aux conséquences pour l’organisation elle-même. Ainsi, un impact sur l’économie, 
l’environnement et/ou la société peut entraîner des conséquences pour le modèle 
commercial de l’organisation, sa réputation ou sa capacité à atteindre ses objectifs.

impact significatif sur la biodiversité
  impact pouvant avoir des effets indésirables sur l’intégrité d’une zone ou région géographique, directement 

ou indirectement, en modifiant de manière significative ses caractéristiques écologiques, structures et 
fonctions dans l’ensemble de la zone et à long terme, de sorte que l’habitat, son taux de population 
et les espèces particulières faisant l’importance de l’habitat ne peuvent pas être durables 
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 Remarque 1 :   au niveau des espèces, un impact significatif entraîne un déclin ou une modification de 
la population de sorte que le recrutement naturel (reproduction ou immigration depuis 
des zones non affectées) ne peut revenir aux niveaux précédents en un nombre limité 
de générations. 

 Remarque 2 :   un impact significatif peut également avoir une incidence sur la subsistance ou l’utilisation de 
ressources commerciales au point que le bien-être des utilisateurs est affecté à long terme.

indemnités de départ
  ensemble des paiements versés et des avantages attribués à un membre de la direction sortant ou 

à un membre de l’organe de gouvernance le plus élevé dont l’engagement est résilié

  Remarque :   les indemnités de départ ne concernent pas uniquement les paiements monétaires ; elles 
peuvent inclure aussi l’attribution de biens ou l’octroi automatique ou accéléré de primes 
incitatives en lien avec le départ d’une personne.

indicateur de diversité
 indicateur de diversité pour lequel l’organisation collecte des données 

 Remarque :   les indicateurs de diversité sont notamment l’âge, l’ascendance et l’origine ethnique, 
la citoyenneté, la confession religieuse, le handicap et le genre.

information sur les produits et services et étiquetage
  l’information et l’étiquetage sont utilisés comme synonymes et décrivent la communication fournie avec 

le produit ou le service et décrivant ses caractéristiques

infrastructure 
  installations construites principalement dans le but de fournir un service ou un bien public plutôt qu’à 

des fins commerciales, et dont une organisation ne cherche pas à tirer un avantage économique direct

 Remarque :   les installations sont notamment les installations d’approvisionnement en eau, les routes, 
les écoles et les hôpitaux.

initiative d’économie et d’efficacité énergétique
  modification organisationnelle ou technologique permettant la réalisation d’un processus ou d’une tâche 

donnés avec une quantité d’énergie réduite

 Remarque :   les initiatives d’économie et d’efficacité énergétiques comprennent la reconception 
des processus, la conversion et la modernisation des équipements, notamment l’éclairage 
à faible consommation d’énergie ou l’élimination de la consommation inutile d’énergie grâce 
à des modifications de comportement.

journée perdue
  temps (« jours ») qui ne peuvent pas être travaillés (et sont donc « perdus ») en raison de l’incapacité 

d’un ou de plusieurs travailleurs à effectuer leurs tâches habituelles en raison d’une maladie professionnelle 
ou d’un accident 

 Remarque :   un retour au travail en service limité ou un reclassement à un autre poste au sein de la même 
organisation ne sont pas considérés comme des journées perdues.

législations et réglementations environnementales
  législations et réglementations liées à tous les types de questions environnementales applicables à 

l’organisation

 Remarque 1 :   les questions environnementales peuvent inclure notamment les émissions, les effluents et 
les déchets, ainsi que la consommation de matériaux, l’énergie, l’eau et la biodiversité. 

 Remarque  2 :   les législations et réglementations environnementales peuvent inclure les accords volontaires 
contraignants passés avec les autorités réglementaires et développés comme alternative 
à la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation. 
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 Remarque 3 :   les accords volontaires peuvent s’appliquer si l’organisation adhère directement à l’accord 
ou si des organismes publics rendent l’accord applicable aux organisations sur leur territoire 
par le biais de la législation ou de la réglementation.

liberté syndicale 
  droit des employeurs et des travailleurs de former, rejoindre et gérer leurs propres organisations sans 

autorisation préalable ou interférence de l’État ou de toute autre entité 

maladie grave
  altération de la santé liée ou non à l’activité professionnelle et ayant des conséquences graves pour 

les travailleurs

 Remarque 1 :   les maladies graves peuvent également avoir un impact sur les familles des travailleurs et 
leurs communautés. 

 Remarque 2 :   les maladies graves peuvent notamment inclure le VIH/SIDA, le diabète, les troubles 
musculo-squelettiques (TMS), le paludisme et le stress. 

 Remarque 3 :   il est possible de communiquer sur les maladies graves liées à une catégorie de travailleurs 
spécifique (p. ex., les employés). Le détail du calcul est précisé dans l’élément d’information 
respectif dans les normes GRI.

maladie professionnelle
 maladie survenant à la suite d’une situation ou activité au travail, ou d’un accident du travail

 Remarque :    les exemples de situations ou d’activités dans le cadre du travail pouvant entraîner 
des maladies professionnelles sont notamment le stress ou l’exposition régulière 
à des produits chimiques nocifs.

matière non renouvelable
 ressource qui ne se renouvelle pas sur une courte durée

 Remarque :   les exemples de matières non renouvelables sont notamment les minéraux, les métaux, 
le pétrole, le gaz ou le charbon.

matière recyclée
  matériau remplaçant les matériaux vierges, qui sont achetés ou obtenus par des sources internes 

ou externes, et qui ne sont pas des sous-produits ni des extrants autres que des produits (EAP) 
et produits par l’organisation

matière renouvelable
  matériau dérivé de ressources abondantes reconstituées rapidement par des cycles écologiques ou 

des procédés agricoles, de sorte que les services fournis pas ces ressources et d’autres ressources 
associées ne sont pas mis en danger et restent disponibles pour la génération suivante

 Remarque :   les références suivantes ont permis d’élaborer la définition de la matière renouvelable :

 •  Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET), 
Thésaurus GEMET – matière première renouvelable, http://www.eionet.europa.eu/gemet/
concept?ns=1&cp=7084, consulté le 1er septembre 2016.

 •  National Non-Food Crops Centre (NNFCC), Glossaire - matières renouvelables,  
http://www.nnfcc.co.uk/glossary, consulté le 1er septembre 2016.

 •   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Productivité des ressources 
dans les pays du G8 et de l’OCDE – Rapport établi dans le cadre du Plan d’action 3R de Kobe,  
http://www.oecd.org/env/waste/47944428.pdf, consulté le 1er septembre 2016.

 •  Nations Unies (ONU), Commission européenne (CE), Fonds monétaire international (FMI),  
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Banque mondiale,  
Manuel de comptabilité nationale : comptabilité environnementale et économique intégrée, 2003.

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=7084
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=7084
http://www.nnfcc.co.uk/glossary
http://www.oecd.org/env/waste/47944428.pdf
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mécanisme de gestion des plaintes
 système de procédures, rôles et règles pour l’enregistrement des plaintes et leur résolution

 Remarque :   il est attendu que les mécanismes de gestion des plaintes efficaces soient légitimes, accessibles, 
prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits et une source d’apprentissage 
permanent. Pour que les mécanismes de niveau opérationnel soient efficaces, il est attendu 
qu’ils soient fondés sur la participation et le dialogue.  
Pour connaître la définition de chacun de ces critères, consulter le Principe directeur 31 
des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre 
du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations unies (ONU), 2011.

mécénat
  services fournis dans un but d’utilité publique, par le biais du paiement direct des coûts opérationnels ou 

la dotation en personnel de l’établissement ou du service avec les propres employés de l’organisation

 Remarque :   les services d’utilité publique peuvent également inclure les services publics.

membre de la Direction Générale
  membre haut placé de la direction d’une organisation comprenant le directeur général (DG) et 

les personnes qui rendent directement compte au DG ou à l’organe de gouvernance le plus élevé

 Remarque :   chaque organisation désigne les membres de ses équipes dirigeantes qui constituent 
les membres de la Direction Générale.

méthode d’élimination des déchets
 méthode par laquelle les déchets sont traités ou éliminés

 Remarque :   les méthodes d’élimination des déchets peuvent inclure le compostage, la réutilisation, 
le recyclage, la valorisation, l’incinération, l’enfouissement, l’injection en puits profond 
et le stockage sur site.

négociation collective
  ensemble des négociations qui se déroulent entre un ou plusieurs employeurs ou leurs organisations 

d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs (syndicats) d’autre part, dans le but de fixer 
les conditions de travail et d’emploi ou de réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs

 Remarque 1 :   les accords collectifs peuvent être conclus au niveau de l’organisation ou du secteur, 
dans les pays utilisant cette pratique, voire aux deux niveaux.

 Remarque 2 :   les accords collectifs peuvent concerner des groupes de travailleurs spécifiques, c’est-à-dire 
réalisant une activité spécifique ou travaillant dans un lieu particulier. 

 Remarque 3 :   cette définition repose sur la Convention n° 154 sur la négociation collective,1981 
de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

organe de gouvernance
  comité ou conseil responsable des lignes directrices stratégiques de l’organisation, de la surveillance efficace 

de la direction et de la redevabilité de la direction envers l’organisation au sens large et ses parties prenantes

organe de gouvernance le plus élevé
 groupe officiel de personnes chargées de l’autorité ultime au sein d’une organisation

 Remarque :   dans les cas où l’organe de gouvernance le plus élevé se compose lui-même de deux organes, 
il convient d’inclure les deux organes.

partie prenante
  entité ou personne dont il peut raisonnablement être attendu qu’elle soit affectée de manière significative 

par les activités, les produits et les services de l’organisation, ou dont il peut raisonnablement être 
attendu que les actions affectent la capacité de l’organisation à mettre en œuvre avec succès ses stratégies 
et à atteindre ses objectifs
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 Remarque 1 :   les parties prenantes incluent les entités ou personnes dont les droits régis par la loi 
ou les conventions internationales leur accordent des revendications légitimes vis-à-vis 
de l’organisation.

 Remarque 2 :   les parties prenantes peuvent inclure les personnes investies dans l’organisation (telles 
que les employés et les actionnaires), ainsi que toutes celles ayant d’autres liens avec 
l’organisation (travailleurs qui ne sont pas employés, fournisseurs, groupes vulnérables, 
communautés locales, ONG ou autres organisations de la société civile, entre autres). 

périmètre de l’enjeu
  description du lieu de survenue des impacts pour un enjeu pertinent et responsabilité de l’organisation 

en relation avec ses impacts

 Remarque :   le périmètre de l’enjeu varie en fonction des enjeux sur lesquels un rapport a été établi.

période de reporting
 intervalle de temps spécifique couvert par les informations du rapport

 Remarque :   sauf mention contraire, les normes GRI requièrent des informations relatives à la période 
de reporting choisie par l’organisation. 

personnel de sécurité
  personnes employées dans le but de garder la propriété de l’organisation, de contrôler le flux de visiteurs, 

de prévenir les pertes et d’escorter les personnes, les biens et les objets de valeur

peuples autochtones
 les peuples autochtones sont généralement identifiés comme :

•  les peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté 
nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou 
partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation ou 
réglementation spéciale ;

•  les peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent 
des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, 
à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, 
et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent certaines, voire l’ensemble de leurs institutions 
sociales, économiques, culturelles et politiques propres.

 Remarque :   cette définition repose sur la Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 
1991 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

plainte fondée
  déclaration écrite, adressée à l’organisation par une agence réglementaire ou un organisme officiel similaire, 

qui identifie une atteinte à la confidentialité des données des clients ou une plainte déposée auprès 
de l’organisation et qui a été reconnue comme légitime par l’organisation

potentiel de réchauffement climatique (PRC)
  valeur décrivant l’impact du forçage radiatif d’une unité de GES par rapport à une unité de CO2 sur 

une période donnée 

 Remarque :   les valeurs de PRC convertissent les émissions de GES pour les gaz autres que le CO2 en 
unités d’équivalent CO2.

pratique antitrust
  action de l’organisation pouvant aboutir à une collusion afin de créer des barrières d’entrée dans le secteur 

ou toute autre action collusoire empêchant la concurrence

 Remarque :   les exemples de collusions sont notamment les pratiques commerciales déloyales, l’abus 
de la position sur le marché, l’entente, les fusions anticoncurrentielles et la fixation des prix.
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principe de reporting
  concept décrivant les résultats attendus d’un rapport et guidant les décisions prises tout au long 

du processus de reporting concernant le contenu ou la qualité du rapport

produit ou service
 article ou substance proposés à la vente ou faisant partie d’un service fourni par une organisation

programme de développement des communautés
  plan qui détaille les actions visant à minimiser, réduire ou compenser les impacts sociaux et/ou économiques 

indésirables et/ou à identifier des opportunités ou actions permettant d’améliorer les impacts positifs 
d’un projet sur la communauté

recyclage et réutilisation de l’eau
  action qui consiste à traiter l’eau utilisée et les eaux usées dans le cadre d’un autre cycle avant de les envoyer 

vers leur traitement final et de les rejeter dans l’environnement 

  Remarque :   le recyclage et la réutilisation de l’eau peuvent inclure le fait de recycler les eaux usées dans 
le même processus ou l’utilisation de l’eau recyclée en amont du cycle ; les eaux usées 
recyclées et réutilisées dans le cadre d’un processus différent, mais dans la même installation, 
et les eaux usées réutilisées dans d’autres installations de l’organisation.

réduction de la consommation énergétique
 quantité d’énergie qui n’est plus utilisée ou nécessaire pour mettre en œuvre les mêmes procédés ou tâches 

 Remarque :   la réduction de la consommation énergétique n’inclut pas la réduction globale 
de la consommation d’énergie provenant de la réduction de la capacité de production 
ou de l’externalisation des activités de l’organisation.

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
  diminution des émissions de GES ou augmentation de l’élimination ou du stockage des GES dans 

l’atmosphère, par rapport aux émissions de référence 

 Remarque :   les effets principaux entraîneront des réductions des GES, ainsi que certains effets secondaires. 
Les réductions totales des GES d’une initiative sont quantifiées comme la somme de son ou 
ses effets principaux associés et de tout effet secondaire significatif (à savoir une baisse ou 
une hausse compensatrice des émissions des GES).

régime à cotisations déterminées
  régime d’avantages postérieur à l’emploi selon lequel une entité verse des contributions fixes à une entité 

séparée (un fonds) et n’aura aucune obligation légale ou implicite de verser d’autres contributions si le fonds 
ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer à l’employé l’ensemble des avantages liés à son service 
au cours de la période actuelle et des périodes précédentes

régime à prestations déterminées
 régime d’avantages postérieur à l’emploi autre qu’un régime à cotisations déterminées

remboursement
  remboursement d’une rémunération reçue qu’un cadre est tenu de faire à son employeur si certaines 

conditions d’emploi ou certains objectifs ne sont pas atteints
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(respect de la) confidentialité des données des clients
 droit des clients à la confidentialité et à l’intimité

 Remarque 1 :   la confidentialité des données des clients inclut notamment la protection des données, 
l’utilisation d’informations ou de données uniquement aux fins initiales prévues, sauf accord 
contraire, l’obligation de respecter la confidentialité et la protection des informations ou 
données de tout abus ou vol.

 Remarque  2 :   le terme « clients » désigne les clients finaux (consommateurs), ainsi que les clients 
du commerce interentreprises.

rémunération
 salaire de base auquel s’ajoutent des montants supplémentaires versés à un travailleur

 Remarque :   les exemples de montants supplémentaires versés à un travailleur peuvent être notamment 
ceux calculés en fonction des années de service, les primes en espèces et participations telles 
que les actions ou parts de capital, le paiement des avantages, les heures supplémentaires, 
les congés dus et toute indemnité supplémentaire, telle que les indemnités de transport, 
les allocations de subsistance et les allocations de garde d’enfant.

rémunération annuelle totale
 rémunération versée au cours d’une année

 Remarque :    la rémunération annuelle totale peut inclure un salaire, une prime, l’octroi d’actions, l’octroi 
d’options, un plan incitatif autre qu’à base d’actions, une variation de la valeur de la retraite 
et de la rémunération différée non admissible, ainsi que toute autre rémunération.

revue de performance et d’évolution de carrière
 revue fondée sur les critères connus de l’employé et de son supérieur

  Remarque 1 :   la revue est réalisée à la connaissance de l’employé au moins une fois par an. 

  Remarque 2 :   la revue peut comprendre une évaluation par le supérieur direct de l’employé, ses pairs 
ou un éventail d’employés plus large. La revue peut également impliquer le département 
des ressources humaines.

rotation du personnel
  employés quittant l’organisation de leur plein gré ou en raison d’un licenciement, d’un départ en retraite ou 

de leur décès en cours d’emploi

salaire au premier échelon
 salaire à temps plein de la catégorie professionnelle la plus basse

 Remarque :   les salaires des stagiaires ou des apprentis ne sont pas considérés comme des salaires au 
premier échelon.

salaire de base
  somme minimale fixe versée à un employé pour la réalisation de ses tâches, excluant toute rémunération 

supplémentaire, telle que le paiement des heures supplémentaires ou les primes

salaire minimum local
 rémunération minimale du travail à l’heure, ou selon une autre unité de temps, autorisée par la loi 

 Remarque :   certains pays disposent de différents salaires minimums, notamment par État ou province 
ou par catégorie d’emploi.
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salarié absent
  travailleur absent en raison d’une incapacité de tout type, pas seulement à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle.

 Remarque :   le terme « salarié absent » exclut les absences autorisées telles que les vacances, la formation 
professionnelle, le congé maternité ou paternité et le congé pour raisons familiales.

secteur
  sous-division d’une économie, d’une société ou d’une sphère d’activité, définie à partir de caractéristiques 

communes

 Remarque :   les types de secteur peuvent être notamment des classifications, telles que le secteur 
public ou privé, et des catégories d’activité spécifiques telles que les secteurs de l’éducation, 
de la technologie ou de la finance.

service
 action d’une organisation visant à répondre à une demande ou à un besoin

source d’énergie non renouvelable
  source d’énergie ne pouvant être reconstituée, reproduite, cultivée ou générée à court terme par le biais 

de cycles écologiques ou de procédés agricoles 

 Remarque :   les sources d’énergie non renouvelables peuvent inclure : le carburant distillé à partir de 
pétrole ou de brut, tel que l’essence, le diesel, le carburéacteur et le mazout ; le gaz naturel, 
tel que le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL) ; les carburants issus 
du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole, tels que le butane, le propane et 
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; le charbon ; et l’énergie nucléaire.

source d’énergie renouvelable
  source d’énergie pouvant être reconstituée à court terme par le biais de cycles géologiques ou de procédés 

agricoles

 Remarque :   les sources d’énergie renouvelable peuvent inclure la géothermie, l’éolien, le solaire, 
l’hydroélectricité et la biomasse.

substance appauvrissant la couche d’ozone (SACO)
  substance présentant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PAO) supérieur à 0, c’est-à-dire 

susceptible d’appauvrir la couche d’ozone stratosphérique

 Remarque :   La plupart des SACO sont contrôlées par le « Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone » du Programmes des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), 1987, et ses amendements, et inclut les chlorofluorocarbones (CFC), 
hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les halons et le bromure de méthyle.

système muni de deux organes de gouvernance
  système de gouvernance présent dans certaines juridictions dans lequel la supervision et la direction 

des affaires sont séparées ou dans lequel la législation locale prévoit un conseil de surveillance dont 
les membres ne sont pas des dirigeants et qui est chargé d’encadrer la Direction Générale

taux d’absentéisme
  mesure des jours réels perdus du salarié absent, exprimés en pourcentage du nombre total de jours ouvrés 

des travailleurs pour la même période

  Remarque :   le taux d’absentéisme peut être calculé pour une catégorie de travailleurs spécifique 
(p. ex., les employés). Le détail du calcul est précisé dans l’élément d’information respectif 
dans les normes GRI.
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taux d’accidents du travail
  fréquence des accidents du travail, par rapport à la durée de travail totale de l’ensemble des travailleurs au 

cours de la période de reporting

 Remarque :   le taux d’accidents du travail peut être calculé pour une catégorie de travailleurs spécifique 
(p. ex. les employés). Le détail du calcul est précisé dans l’élément d’information respectif 
dans les normes GRI.

taux de journées de travail perdues
 impact des maladies professionnelles et des accidents entraînant l’absence des travailleurs concernés 

 Remarque 1 :   le taux de journées de travail perdues est exprimé en comparant le nombre total 
de journées perdues et le nombre total d’heures de travail prévues au cours 
de la période de reporting.

 Remarque 2 :   le taux de journées de travail perdues peut être calculé pour une catégorie de travailleurs 
spécifique (p. ex., les employés). Le détail du calcul est précisé dans l’élément d’information 
respectif dans les normes GRI.

taux de maladies professionnelles
  fréquence des maladies professionnelles par rapport au nombre total d’heures travaillées par tous 

les travailleurs au cours de la période de reporting

 Remarque :   le taux de maladies professionnelles peut être calculé pour une catégorie de travailleurs 
spécifique (p. ex., les employés).  
Le détail du calcul est précisé dans l’élément d’information respectif dans les normes GRI.

transactions de gaz à effet de serre (GES)
 achat, vente ou transfert de compensations ou de réductions d’émission de GES

travail forcé ou obligatoire

  tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel cette 
personne ne s’est pas proposée de plein gré

 Remarque 1 :   les exemples de travail forcé ou obligatoire les plus extrêmes sont l’esclavage et la servitude 
pour dettes, mais les dettes peuvent également être utilisées dans le but de contraindre 
les travailleurs à continuer le travail forcé. 

 Remarque 2 :   les indicateurs du travail forcé sont notamment la confiscation des papiers d’identité et 
le fait d’exiger des dépôts obligatoires et d’obliger les travailleurs, sous la menace d’un renvoi, 
à faire des heures supplémentaires qui n’avaient pas été préalablement convenues.

 Remarque 3 :   cette définition repose sur la Convention n° 29 sur le travail forcé,1930 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT).  

travailleur 
 personne exerçant un travail

 Remarque 1 :   le terme « travailleur » inclut non seulement, mais pas uniquement, les employés.

 Remarque 2 :   d’autres exemples de travailleurs sont notamment les stagiaires, les apprentis, les travailleurs 
indépendants et les personnes travaillant pour des organisations autres que l’organisation, 
p. ex. les fournisseurs.

 Remarque 3 :   dans le contexte des normes GRI, dans certains cas il est précisé si un sous-ensemble 
de travailleurs particulier doit être utilisé.
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type d’emploi selon le temps de travail
  Temps plein : un « employé à temps plein » est un employé dont les heures de travail par semaine, 

mois ou année sont définies par la législation et la pratique nationales en matière de temps de travail 
(par exemple, la législation nationale définissant que « temps plein » signifie un minimum de neuf mois 
par an et un minimum de 30 heures par semaine).

  Temps partiel : un « employé à temps partiel » est un employé dont les heures de travail par semaine, 
mois ou année sont inférieures au « temps plein » défini ci-dessus.

valeur de référence
 point de départ utilisé pour effectuer des comparaisons 

 Remarque :   dans le contexte des rapports sur l’énergie et les émissions, la valeur de référence est la 
consommation d’énergie ou les émissions projetées en l’absence d’une réduction d’activité.

valorisé
  fait référence à la collecte, à la réutilisation ou au recyclage des produits et de leurs emballages à la fin 

de leur vie utile

 Remarque 1 :   la collecte et le traitement peuvent être effectués par le fabricant du produit ou par 
un sous-traitant. 

 Remarque 2 :   les articles valorisés peuvent être notamment les produits et leurs emballages qui sont 
collectés par ou pour le compte de l’organisation, séparés en matières premières (telles 
que le fer, le verre, le papier et certains types de plastiques) ou composants, et/ou utilisés 
par l’organisation ou d’autres utilisateurs.

volume total d’eau prélevé
  somme de tous les volumes d’eau prélevés dans le périmètre de l’organisation, à partir de toutes les sources, 

pour une quelconque utilisation au cours de la période de reporting

 Remarque :   les sources de prélèvement d’eau peuvent être notamment les eaux de surface, les nappes 
phréatiques, les eaux pluviales et l’approvisionnement en eau municipal. 

zone protégée
  zone qui est protégée de tout dommage causé lors d’activités opérationnelles et demeure à l’état d’origine, 

avec un écosystème en bonne santé et viable.

zone restaurée
  zone ayant été utilisée lors d’activités opérationnelles ou affectées par ces dernières et que des mesures de 

dépollution ont restauré à l’état d’origine ou à un état dans lequel l’écosystème est en bonne santé et viable.

zone riche en biodiversité
  zone non soumise à une protection légale, mais reconnue pour ses caractéristiques de biodiversité 

importantes par un certain nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales

 Remarque 1 :   la valeur des zones riches en biodiversité inclut les habitats prioritaires pour les mesures 
de conservation, qui sont souvent définis dans les stratégies et plans d’actions nationaux 
pour la biodiversité préparés conformément à la « Convention sur la diversité biologique » 
des Nations unies (ONU) de 1992.

 Remarque 2 :   différentes organisations de conservation internationales ont identifié des zones riches 
en biodiversité.
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