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À propos de cette norme
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 l’adresse 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 indépendamment de 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 d’entrée
en vigueur

2

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

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, la 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 promu par les normes GRI, consiste pour une organisation à
établir un rapport public sur ses impacts économiques, environnementaux et/ou sociaux, et par conséquent, sur ses
contributions positives ou négatives à l’atteinte de l’objectif 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.

Figure 1
Aperçu de l’ensemble des normes GRI
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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.

Pour communiquer
sur les informations
contextuelles d’une
organisation

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

1 Commission mondiale sur l’environnement et le développement. « Notre avenir à tous ». Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 43
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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. Consultez 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.
Consultez 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. Pour plus d’informations,
consultez le chapitre 3.
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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.

Remarque : ce document contient des liens hypertexte 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.
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 marche à suivre est conseillée, 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. Pour plus d’informations, consultez le tableau 1 du chapitre 3.
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.
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Figure 2
Page d’exemple tirée d’une norme GRI spécifique à un enjeu

Numéro et libellé de
l’élément d’information

Élément d’information 302-4
Réduction de la consommation énergétique
Exigences de reporting
L’organisation doit communiquer les informations suivantes :

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.

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.

a. La quantité de réductions de la consommation énergétique atteinte, conséquence directe des
initiatives d’économie et d’efficacité, en joules ou en multiples.

Élément
d’information

b. Les types d’énergie inclus dans les réductions, notamment le carburant, l’électricité, le chauffage,
le refroidissement, la vapeur ou tous.

302-4

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.
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.

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
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.

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.

Les initiatives de réduction peuvent être notamment :
•
•
•
•

la refonte des processus ;
la conversion et la modernisation des équipements ;
des modifications de comportement ;
des modifications opérationnelles.

GRI 302 : Énergie 2016
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GRI 101 :
Principes généraux

1. Principes de reporting
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 (pour plus d’informations, consultez le tableau 1 du chapitre 3).
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.
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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Chapitre 1 : Principes de reporting

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.
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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 garantir le processus 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

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 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.
• 	L’organisation décrit la manière dont ses 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.

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.

GRI 101 : Principes généraux 2016
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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.

Lignes directrices
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.
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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 réalisée 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 ;

•

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 ;

Chapitre 1 : Principes de reporting

Matérialité
Suite
•

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.

Influence sur les évaluations et les
décisions des parties prenantes

Figure 3
Représentation graphique de la priorisation des enjeux

Importance des impacts économiques,
environnementaux et sociaux
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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.

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
•

L e 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.

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).

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.
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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.

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

Tests
•

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

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.

•

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.

GRI 101 : Principes généraux 2016
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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.

Tests
•

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

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 et de ses activités.

•

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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
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.

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.

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.

GRI 101 : Principes généraux 2016
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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.
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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.

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
des 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 liés 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,
consultez le tableau 1 du chapitre 3.

GRI 101 : Principes généraux 2016
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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.

Lignes directrices
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 listedes 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.

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.
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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 au chapitre 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 audelà 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.
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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.

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.

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.
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3. Déclarations liées à l’utilisation des
normes GRI
Il existe deux approches fondamentales d’utilisation des normes GRI :
1.
2.

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

 tilisation des normes GRI comme un ensemble pour préparer un rapport de
U
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) :
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.
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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.

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

Tableau 1
Critères de déclaration de reporting en conformité avec 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 :

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 à 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]

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.

5 Cela inclut les enjeux pertinents couverts par les normes GRI et ceux non couverts par les 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.
Tableau 2
Motifs d’omission

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.

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 ».
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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.

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

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 :

Interprétation
de la norme

		

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).

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

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.

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

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.
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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 aucun frais associé à la notification de l’utilisation des
normes à GRI.

Principaux
concepts
Ce chapitre inclut les définitions des principaux concepts utilisés dans les normes GRI et qui s’appliquent dans le
cadre de l’utilisation des normes. Ces définitions sont susceptibles de contenir des termes dont la définition est plus
approfondie dans le Glossaire des normes GRI complet.
Tous les termes définis sont soulignés. Si un terme n’est pas défini dans ce chapitre ou dans le glossaire des normes GRI
complet, les définitions fréquemment utilisées et admises s’appliquent.

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, consultez les
Principes de reporting définissant le 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.
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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
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Interprétations
de la norme
Interprétation de la norme 1 relative à GRI 101 : Principes généraux 2016
concernant la déclaration faisant référence à GRI
Responsabilité
Cette interprétation de la norme est publiée par le Global Sustainability Standards Board (GSSB).
Tout commentaire au sujet des normes GRI et des interprétations liées peut être envoyé à l’adresse
standards@globalreporting.org afin d’être évalué par le GSSB.
Chapitre concerné
Article 3.3.2 de GRI 101 : Principes généraux 2016
Question
Les organisations peuvent utiliser certaines normes GRI, ou une partie de leur contenu, pour communiquer sur des
informations spécifiques ; cette option est appelée « Déclaration faisant référence à GRI ». Cette option nécessite
d’indiquer quel contenu spécifique de la norme a été appliqué, si la norme n’a pas été utilisée intégralement
(voir l’article 3.3.1.2 de GRI 101 : Principes généraux 2016), et nécessite de se conformer à toutes les exigences de
reporting correspondant aux éléments d’information du rapport (voir l’article 3.3.2 de GRI 101).
Des commentaires des utilisateurs des normes GRI ont indiqué que l’article 3.3.2 de GRI 101 (« L’organisation doit
se conformer à toutes les exigences de reporting correspondant aux éléments d’information du rapport ») semble
rentrer en conflit avec l’affirmation selon laquelle l’organisation peut déclarer des informations spécifiques à l’aide de
parties du contenu des normes (article 3.3.1.2).
Cette interprétation de la norme clarifie les exigences de reporting pour les organisations qui utilisent certaines
normes, ou une partie de leur contenu, avec une déclaration faisant référence à GRI.
Déclaration d’interprétation
Une organisation qui établit une déclaration faisant référence à GRI n’est pas tenue de respecter l’article 3.3.2
de GRI 101 : Principes généraux 2016 (« L’organisation doit se conformer à toutes les exigences de reporting
correspondant aux éléments d’information du rapport »).
Une organisation qui établit une déclaration faisant référence à GRI est tenue d’indiquer quel contenu spécifique
de la norme a été appliqué, si la norme n’a pas été utilisée intégralement (voir l’article 3.3.1.2 de GRI 101).
Par exemple, une organisation qui communique sur les exigences a-d et g (et non e et f) de l’Élément
d’information 305-1 est tenue de l’indiquer dans sa déclaration faisant référence à GRI ; par exemple, « Ce
document fait référence à l’Élément d’information 305-1 (a-d, et g) de GRI 305 : Émissions 2016 ».
Dans la mesure du possible, une organisation est encouragée à se conformer à toutes les exigences de reporting
correspondant aux éléments d’information du rapport (voir l’article 3.3.2 de GRI 101).
Date d’entrée en vigueur
Cette interprétation de la norme entre en vigueur pour les rapports et autres documents publiés à partir du 1er
juillet 2018.

