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Un grand merci
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Aux sponsors de la traduction des G4 en français

Un grand merci

&

La traduction et la mise en page de la version française des G4 ont été réalisées par Strategic Agenda 
LLP et vérifiées par les personnes suivantes :

François Sibille, Consultant senior en Responsabilité sociétale, AFNOR (Président du Comité de 
relecture)
Bertrand Desmier, Directeur Conseil RSE, Tennaxia
Marie d’Huart, Directrice associée, CAP conseil Belgique



Faire du reporting développement 
durable une pratique courante en 

fournissant un cadre et un soutien
aux organisations 

La mission de GRI



GRI: Une organisation en réseau



• Secrétariat

• Focal Points 

• Organes de Gouvernance

• Organizational Stakeholders

• Groupe consultatif gouvernemental

• Training Partners & software providers

• Alliances stratégiques

GRI: Une organization en réseau
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Guidelines G2 G3 G3.1 G4

GRI’s Guidelines



• Plus de 2,5 ans d'activités

• 120 membres des groupes de travail, sélectionnés parmi des centaines de 
candidats issus de tous les groupes de parties prenantes (entreprises, 
syndicats, investisseurs, experts, société civile), 11 réunions en face à face et 
plus de 60 webinaires

• Plus de 80 ateliers avec plus de 2 000 participants et 2 périodes de 
consultation publique - avec plus de 2 500 participants, ont abouti à plus de 
3 500 pages de commentaires écrits, analysés de façon manuelle et numérique 
et publiés

• 4 réunions du Conseil des parties prenantes et du Conseil d’administration ainsi 
que 5 réunions et 15 conférences téléphoniques du Comité consultatif 
technique 

• Toutes les étapes de la procédure régulière ont été vérifiées et mises en 
œuvre.

• Les G4 ont été approuvées par le Conseil d’administration en avril 2013

L'élaboration des G4



Les Lignes directrices G3.1 

• La version la plus récente des lignes directrices GRI

Objectifs des G4

• Faciliter l'utilisation pour les rédacteurs, qu'ils soient novices 
ou expérimentés

• Améliorer la qualité technique, clarifier les définitions

• Harmoniser avec d'autres références internationales en 
matière de reporting (cadres)

• Permettre des rapports axés sur des thèmes pertinents

• Conseiller les organisations sur la façon d'associer 
développement durable et reporting intégré, conformément 
à l'IIRC

• Améliorer l'accessibilité des données (taxonomie XBRL)

Points de départ pour les G4
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Cibler les éléments importants, là où ils comptent1.



Pertinence: le rapport doit porter sur les Aspects qui :

- Soit reflètent les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux substantiels de 
l'organisation.

- Soit influent de manière significative sur les 
évaluations et décisions des parties prenantes.

Cibler les éléments importants, là où ils comptent1.



• Les G4, c'est...Identifier ce qu'il est essentiel 
de gérer et modifier, même si l'organisation 
n’est pas encore prête pour le mesurer/gérer

• Les G4, ce n’est pas… traiter l'ensemble des 
thèmes de développement durable contrôlés 
par l'organisation. Le rapport cible les thèmes 
pertinents.

Cibler les éléments importants, là où ils comptent1.



Mettre l'accent sur ce qui est pertinent:

• Encourage les organisations à se concentrer sur les impacts 
environnementaux, économiques et sociaux qui comptent

• Encourage les organisations à fournir uniquement des 
informations essentielles aux parties prenantes

• Permet ainsi d’avoir des rapports plus stratégiques, plus 
crédibles, plus significatifs et plus conviviaux.

Les G4 conseillent sur la façon de sélectionner les 
thèmes pertinents et en expliquent les périmètres.

Cibler les éléments importants, …1.



• Une organisation doit identifier les sujets pertinents et 
leurs impacts au sein et en dehors de l‘organisation.

• Au sein des G4 « périmètre » se réfère à la description 
des éléments impactés par chacun des aspects 
pertinents. L'accent est mis sur où les impacts se 
produisent au sein ou en dehors de l‘organisation.

• Le périmètre peut varier en fonction des aspects pris 
en compte.

… là où ils comptent1.



Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.





Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



Représentation visuelle de la priorisation des aspects

Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



Éléments généraux d'information

Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



Répertorier tous les aspects 
pertinents identifiés dans le 

processus de contenu

Éléments généraux d'information

Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



• Pour chacun des aspects pertinents, indiquer le périmètre 
de l’aspect au sein de l'organisation.

• Pour chacun des aspects pertinents, indiquer le périmètre 
de l’aspect en dehors de l'organisation.

Éléments généraux d'information

Déterminer les aspects et périmètres pertinents1.



Deux options

• Critères essentiels 

• Critères exhaustifs 

Les deux options portent sur le processus pour 
déterminer les aspects et périmètres pertinents.

Deux options de « Conformité »2.



Deux options de « Conformité »2.



Deux options de « Conformité »

(*) Motifs de non-publication d'informations

2.



Une nouvelle structure3.



Téléchargez gratuitement ces 
deux documents sur 

www.globalreporting.org

Une nouvelle structure3.



Une nouvelle structure3.



Une nouvelle structure3.



Pour un parcours plus simple

Une nouvelle structure3.



Contenus nouveaux et révisés4.



Éthique et intégrité 
Éléments généraux d'information

• G4-56 (Critères essentiels et Critères exhaustifs)

• G4-57 à G4-58 (Critères exhaustifs)

Gouvernance 
Éléments généraux d'information 

• G4-34 (Critères essentiels et Critères exhaustifs)

• G4-35 à G4-55 (Critères exhaustifs)

Lutte contre la corruption et Politiques publiques 
Éléments spécifiques d'information 

• G4-SO3 à G4-OS6

Contenus nouveaux et révisés4.



Chaîne d'approvisionnement 
Éléments généraux et spécifiques d'information

• G4-12 : description de la chaîne d'approvisionnement 
(Critères essentiels et Critères exhaustifs)

• G4-EC9 : pratiques d'achat

• Évaluation des fournisseurs et Mécanismes de règlement 
des griefs

Émissions de GES et Énergie 
Éléments spécifiques d'information

• G4-EN3 à G4-EN7

• G4-EN15 à G4-EN21

Contenus nouveaux et révisés4.



DAM d'ordre général
a) Indiquer pourquoi l’aspect est pertinent. Préciser les impacts 

qui justifient la pertinence de cet aspect.

b) Indiquer comment l'organisation gère l’aspect pertinent ou 
ses impacts.

c) Préciser l'évaluation de l'approche managériale, y compris :

- les mécanismes pour évaluer l'efficacité de l'approche 
managériale ;

- les résultats de l'évaluation de l'approche managériale ;

- tout ajustement lié à l'approche managériale.

Contenus nouveaux et révisés4.



• « Principes directeurs pour les entreprises 
multinationales » de l'OCDE

• « Dix principes » du Pacte mondial des Nations 
Unies

• « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme » des Nations Unies

Conformité avec d'autres cadres5.



La section des liens rapides comprend des tableaux 
montrant comment les éléments généraux 
d’information des G4 sont liés à d’autres cadres.

Conformité avec d'autres cadres5.



• GRI recommande d'avoir recours à une 
vérification externe, mais cela ne constitue pas 
une exigence pour être « en conformité » avec les 
Lignes directrices.

• L'index du contenu GRI doit comporter une 
référence au rapport de vérification externe, si le 
rapport a été vérifié en externe

• Éléments général d'information G4-33

Vérification externe6.



Index du contenu GRI relatif à la « Conformité » 

6. Vérification externe



• Les 10 suppléments sectoriels sont réorganisés en 
fonction des G4.

• Les rédacteurs doivent les prendre en compte pour 
déterminer ce qui est pertinent.

• Le cas échéant, les informations sectorielles doivent 
être publiées.

• 10 tableaux d’« Informations sectorielles » seront 
publiés sur le site de GRI.

Informations sectorielles7.



« Les G4 visent à conseiller les organisations sur 
la meilleure façon de présenter les éléments 
d'information sur le développement durable
selon différents formats...

... rapports distincts de développement durable, 
rapports intégrés, rapports annuels ou autres 
formats de publication.»

G4 et reporting intégré8.



• Les rapports publiés après le 
31 décembre 2015 devront 
être préparés 
conformément aux Lignes 
directrices G4. 

• GRI recommande à toute 
organisation établissant son 
premier rapport d'utiliser 
les Lignes directrices G4.

Passage des G3/G3.1 aux G49.



• Foire aux questions sur les G4

• Vue d’ensemble des changements des éléments 
d’information de G3/G3.1 à G4

• Vidéos and présentations sur les G4 de la Conference 
du GRI

• Nouvelle « vérification de conformité » 

Ressources11.



11. Ressources



Phase de suivi de lancement des G4

• Evènements de lancement

• Traductions (10 langues prévues)

• G4 Pioneers Program

• feedback@globalreporting.org

Organizational Stakeholder Program

S’impliquer aux côtés du GRI

Ressources11.

mailto:feedback@globalreporting.org


www.globalreporting.org

Pour tout renseignement technique, 
veuillez écrire à 
guidelines@globalreporting.org

Pour tout commentaire, veuillez écrire à 

feedback@globalreporting.org

mailto:guidelines@globalreporting.org
mailto:feedback@globalreporting.org

