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Communiqué : le Groupe des Amis du Paragraphe 47 arrête son programme de travail – Amsterdam 24 

mai 2013 

Le Groupe des Amis du Paragraphe 47 – composé du Brésil, de la Colombie, du Danemark, de la France, de 

la Norvège et de l’Afrique du Sud – a organisé plusieurs réunions pendant la Conférence mondiale de la 

durabilité et du reporting que la Global Reporting Initiative (GRI) organisée à Amsterdam du 22 au 24 mai 

2013. Cette conférence, qui a souligné l’importance du reporting sur les questions de développement 

durable et a réuni 1600 participants de 80 pays, offrait une excellent occasion pour que le Groupe 

rencontre les nombreux gouvernements et autres acteurs engagés dans le développement durable 

intéressés par ses activités. Le Groupe a présenté ses objectifs et travaux devant un auditoire nombreux lors 

d’une session intitulée « Orienter la planète après Rio + 20 – Des gouvernements prennent les choses en 

main pour la mise en œuvre du paragraphe 47 » ; il organisé en outre plusieurs réunions internes de travail. 

 

Sa présidence étant assurée par la France, le Groupe a mis à profit ces réunions pour arrêter son 

programme de travail pour les prochains mois et pour se faire connaître d’autres gouvernements et 

partenaires à travers des échanges d’expérience sur les politiques et les réglementations favorisant le 

reporting de développement durable, ainsi que pour recueillir des suggestions de leurs parts. A ces 

discussions ont participé des représentants des gouvernements d’Allemagne, d’Autriche, du Chili, du japon, 

des Pays Bas et de Suisse. Diverses parties prenantes ont aussi rencontré le Groupe, telles Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA) B. Accountability, Carbon Disclosure Sandard Board (CDSB),  Institut 

RSE Management, Stakeholder Forum,’Université de Bâle,  CNUCED et  Banque Mondiale. 

Le programme de travail arrêté pour les prochains mois s’organise autour de cinq objectifs principaux :  

• Promouvoir les échanges d’expérience concernant les politiques de  reporting et les initiatives pour 

le développement durable ; 

• Susciter un processus d’apprentissage continu entre les membres du Groupe afin de faire 

progresser en efficacité les politiques de reporting, en particulier en vue de renforcer la qualité des 

rapports extra-financiers ; 

• Augmenter le nombre des gouvernements engagés dans des politiques et initiatives promouvant le 

reporting de développement durable ; 

• Veiller à ce que le sujet du reporting de développement durable figure à l’agenda des principales 

réunions intergouvernementales, en sorte que la dynamique créée par la conférence Rio + 20 se 

renforce ;  

• Consoliderl’interface entre le Groupe et les parties prenantesqu’ilintéresse, sous 

formed’uneplateforme multipartite, dansl’espritpartagéqu’une culture favorable au reporting de 

développement durable ne peut se construire sans un effort collectif 
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Pour réalisercesobjectifs, le Groupe :  

• Développera la pratique des « revues par les pairs », sous la forme de débats au 

coursdesquelsserontanalysés les enjeuxabordés par les agendas nationauxrelatifs au reporting de 

développement durable. 

• Contribuera à l’organisation d’échanges d’expériences, notamment dans des cadres régionaux, en 

réponse à la demande de ses membres ou de gouvernements candidats. 

 

Le Groupe développera en outre des contacts avec tous les gouvernements susceptibles d’être intéressés 

par ses activités, avec l’objectif d’une croissance mesurée ménageant les équilibres géographiques. A cet 

égard, les membres conviennent qu’une priorité est l’élargissement à des pays d’Asie. 

Le Groupe entend consolider la dynamique créée par la conférence Rio + 20 en participant aux réunions de 

l’agenda international concernant le reporting de développement durable et tout particulièrement à deux 

évènements prévus dans les prochains mois : 

• Les 26 et 27 Juin : le Forum mondial de la conduite responsable des affaires de l’OCDE, à Paris 

(France), en intervenant lors d’ une session consacrée au reporting de développement durable (27 

juin) 

• Les 6, 7 et 8  novembre : la 30
e
 session ISAR de la CNUCED, à Genève (Suisse), organisant en outre 

sa prochaine réunion en marge de cette conférence. 

 

Conscient du fait que la promotion du reporting de développement durable requiert l’effort d’une diversité 

d’acteurs, le Groupe a élaboré une proposition  de méthode de collaboration qui a été débattue avec un 

certain nombre d’organisations participants à la conférence de la GRI. Cette proposition repose sur le 

principe d’une participation active des partenaires aux actions du programme de travail du Groupe. Elle 

pourraitprendreplusieursformes : 

• Co-organisation d’évènements en marge de conférences internationales intéressantes, avec 

collaboration à l’élaboration de documents, des prises de parole exprimant leur point de vue sur les 

bonnes pratiques et modèles pour des politiques gouvernementales promouvant le reporting de 

développement durable ; 

• Coproduction ou  co-patronage de publications 

• Mise en œuvre conjointe d’activités visant au partage d’expériences avec les membres et 

gouvernements intéressés par les objectifs du Groupe ; 

• Soutien aux initiatives visant à intéresserd’autresgouvernements à rejoindre le Groupe. 

 

L’une de ses réunions a été l’occasion pour le Groupe de rendre public un document intitulé « Les questions 

les plus fréquemment posées sur le reporting de développement durable », disponible à l’adresse 

www.unep.org/dtie et soumis à commentaires jusqu’au 7 juin 2013 ; il fera ensuite l’objet d’une 

publication. 
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La prochaine réunion du Groupe se tiendra lors de la 30
e
 session de l’ISAR-CNUCED, à Genève et sera à 

nouveau l’occasion d’inviter gouvernements et autres acteurs intéressés à participer à des débats ouverts. 

Tous les gouvernements et parties prenantes intéressés à collaborer avec le Groupe, et qui sont en phase 

avec les principes décrits dans la Charte de celui-ci, sont chaleureusement invités à prendre contact avec le 

secrétariat : secretariat@paragraph47.org 

 


