
 

 
 

Toutes les entreprises membres du Global Compact doivent publier elles-mêmes, chaque 
année, leur Communication sur le Progrès (COP) sur le site internet du Global Compact des 
Nations Unies : www.unglobalcompact.org. Leur COP devient alors publique et consultable par 
tous, notamment par leurs parties prenantes.  

Elles doivent également s’assurer que les informations concernant leur organisation et les 
personnes contacts sont correctes et à jour. Cette étape est importante car les emails de 
rappel et autres informations sont envoyés aux adresses renseignées. 

Connectez-vous au site : www.unglobalcompact.org, onglet Sign in. 

 

  

 

La ou les personnes « contact » de votre structure ont reçu par e-mail un login et un mot de passe 
(password) pour accéder à l’espace dédié à votre organisation sur le site du Global Compact. Merci 
de conserver précieusement ces identifiants.  

En cas d’oubli, cliquez sur "Forgot your username or password ?" pour les recevoir à nouveau.  

Si vous n’avez pas accès à la boîte mail pouvant recevoir cette information ou si vous souhaitez 
bénéficier de votre propre accès, écrivez à contact@globalcompact-france.org    

Cliquez sur "Sign In" à droite du menu horizontal de la page d’accueil. 

Dans la page qui s’ouvre, entrez vos identifiants personnels ("username" et "password") puis cliquez 
sur "Login" en bas à droite. 

Cliquez ensuite sur "Dashboard", premier onglet en haut à gauche. Vous accédez alors aux 
informations concernant votre organisation. Vous retrouverez huit onglets dans cet espace :  

 

▪ Overview : Pour modifier les informations de votre organisation 

▪ Getting Started : Présentation de vos interlocuteurs au Global Compact 

▪ Contacts : Pour gérer vos points de contact en interne 

Pour les entreprises souhaitant poster une COP au niveau GC Advanced, la procédure de mise 
en ligne est particulière. 

 

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/password/new
mailto:contact@globalcompact-france.org


 

 
 

Cliquez sur l’onglet COPs 

▪ Logo requests : Pour effectuer des demandes de logo en ligne (cliquez sur "New Logo 
Request") 

▪ COPs : Pour publier votre COP  

▪ Draft COPs : Pour conserver vos COPs en cours de rédaction avant publication 

▪ Action Platform : Pour aller plus loin sur les Objectifs de Développement Durable 
(groupes de travail portés par le siège – accès payant et réservé aux membres 
« participants ») 

▪ Level of Engagement : Pour sélectionner votre niveau d’engagement (obligatoire) entre 
signataire et participant 

Pour publier votre COP, cliquez d’abord sur l’onglet "COPs". 
 
 

 
 

 
 

Plusieurs cas de figure se présentent : 

 

Explication générale de chacun des onglets : 
 

▪ Express : Ce format permet, en trois questions, de remplir votre obligation de publier une 
Communication sur le Progrès chaque année. Il a été pensé pour les structures de moins 
de 250 salariés. Le Global Compact France ne recommande pas d’utiliser ce format car il 

Puis New Communication on Progress 



 

 
 

rend compte de façon superficielle de l’engagement de la structure et ne sera pas reconnu 
par vos parties prenantes comme un réel effort de reporting. 

▪ Basic : Pour les petites entreprises qui souhaitent communiquer pour la première fois via 
un formulaire à remplir en ligne (document annexe non nécessaire). Dans ce cas, cliquez 
en bas sur "Submit a Basic COP here" puis remplissez toutes les informations demandées, 
pour chacun des onglets à gauche. 

▪ GC Active : La COP est mise en ligne à l’aide d’un document qui doit être chargé après 
réponse à plusieurs questions. À l’issue de cette procédure, les entreprises seront classées 
dans la catégorie « Learner » ou « GC Active » en fonction des éléments renseignés dans la 
COP. 

▪ GC Advanced : Pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin et dont la COP répond 
aux 21 critères établis au niveau GC Advanced.  

▪ Grace Letter : Cet onglet permet de déposer, en ligne, une lettre de demande de délai afin 
de disposer de 90 jours supplémentaires pour poster sa COP. À préciser qu’il est 
indispensable de faire cette demande avant la date butoir de publication de la COP.  

▪ Cycle Adjustement : Permet aux entreprises qui le souhaitent d’harmoniser la date de 
dépôt de leur COP avec la date de publication de leur reporting annuel. 

▪ Drafts : Pour enregistrer votre COP avant de la publier.  

Pour poster votre COP au niveau « GC Advanced » cliquez sur l’onglet "GC Advanced ". 

 
Cliquez ensuite sur  
 

 
 
 
 

Le questionnaire d’auto-évaluation en ligne porte sur ces dimensions : 
▪ Gouvernance et leadership RSE 
▪ Mise en œuvre des Dix principes du Global Compact des Nations Unies dans les stratégies et opérations 

(Droits de l’Homme, normes internationales du travail, environnement, lutte contre la corruption) 
▪ Objectifs et enjeux portés par l'ONU 

 
Pour que votre COP se qualifie au niveau GC Advanced, vous devez cocher au moins une bonne pratique pour chacun 
des 21 critères. La COP se qualifiera ainsi automatiquement au niveau GC Advanced. Les résultats de l'auto-évaluation 
sont rendus publics sur le site Web du Global Compact, avec votre COP. Si vous ne répondez pas aux critères, la COP 
sera acceptée mais pas qualifiée au niveau GC Advanced. Les résultats de l'auto-évaluation seront également rendus 
publics sur le site du Global Compact avec votre COP. 

http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/21%20criteres%20GC%20Advanced.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Choisissez le format de votre COP : 
a) Document unique 
b) Inclus dans un rapport 

extra-financier 
c) Inclus dans le rapport 

annuel, financier ou autre 
document de référence 

 

Renseignez le titre de 
votre COP 

Déterminez la 
période couverte 
par la COP. 

Comment votre entreprise diffuse cette COP à ses parties prenantes ? 
a) Sur le site du Global Compact seulement 
b) La COP est facilement accessible à toutes les parties intéressées (par exemple sur le site de l’entreprise) 
c) La COP est activement distribuée à toutes les parties prenantes clés (investisseurs, collaborateurs, clients etc.) 
d) b) et c) 

 

Votre COP contient-elle une déclaration du plus haut dirigeant renouvelant l’engagement envers le 
Global Compact ? 

Votre COP inclut-elle des indicateurs de 
mesure des résultats ? 

Votre COP contient-elle une description des actions et des politiques concernant les domaines suivants : 
Droits de l’Homme / Normes internationales du travail / Environnement / Lutte contre la corruption 

  



 

 
 

 

Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP sont-ils évalués par un 
tiers crédible ? 

Le Global Compact reconnaît qu'il y a de nombreuses options en termes d'évaluation externe. Une 
évaluation externe de haute qualité devrait idéalement englober des informations qualitatives et 
quantitatives et des données de performance dans la COP, aussi bien qu'une explication des systèmes 
de gestion et des processus qui favorisent leur crédibilité. Un tiers crédible est défini comme un groupe 
ou un individu externe à l'organisation qui est manifestement compétent sur le sujet et peut fournir 
une rétroaction fondée sur le principe de neutralité. Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
référer à la publication, « Your Guide to External Assessment » (en anglais). 

▪ La COP décrit une action que l’entreprise planifie d'entreprendre afin d’évaluer en externe la 
crédibilité des informations de sa COP, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources 
humaines dédiées.  

Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en 
œuvre ce critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès 
dans ce domaine. 

▪ Les informations sont passées en revue par de multiples parties prenantes (par exemple, les 
représentants de groupes priorisés dans l'analyse de partie prenante) 

▪ Les informations sont passées en revue par un panel de pairs (par exemple, les membres de la 
même industrie, des concurrents, des leaders évalués, ou d'autres organisés par le Réseau Local 
du Global Compact). 

▪ Les informations sont assurées par des assureurs indépendants (par exemple, cabinet analytique 
ou de conseil) utilisant leur propre méthodologie 

▪ Les informations sont assurées par des assureurs indépendants (par exemple, cabinet analytique 
ou de conseil) utilisant des standards reconnus (par exemple, ISAE3000, AA1000AS, ou autre 
normes nationale ou spécifique à une industrie) 

▪ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes (expliquer dans le cadre dédié) 

Cochez la ou les cases qui 
correspondent à la situation de 
votre entreprise 
(voir traduction ci-dessous) 

https://www.unglobalcompact.org/library/531


 

 
 

Votre COP intègre-t-elle un des hauts standards de transparence et divulgation suivant : 

▪ Appliquer les lignes directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) – GRI Standards 

▪ Être en conformité avec l’option « critères exhaustifs » des GRI Standards 

▪ Être en conformité avec l’option « critères essentiels » des GRI Standards 

▪ Suivre le cadre de référence international portant sur le reporting intégré (IIRC) 

▪ Fournir des informations sur le profil et le contexte opérationnel de l’entreprise 

Statut juridique, structure du groupe et de propriété ; pays d’opération ; marchés servis 
(géographiques, secteurs, types de clients) ; marques/produits/services principaux ; Valeur 
économique directe et indirecte générée pour les parties prenantes. 
 

Vous êtes ensuite invités à cocher, parmi les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
suivants, lequel (lesquels) a (ont) été intégré(s) à votre COP ? 

 

▪ ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

▪ ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

▪ ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

▪ ODD 4 : Assurer l’accès équitable de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie  

▪ ODD 5 : Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

▪ ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau 

▪ ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et 
abordables 

▪ ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

▪ ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation  

▪ ODD 10 : Réduire les inégalités au sein des pays et d’un pays à l’autre 

▪ ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

▪ ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 

Cochez la ou les cases qui 
correspondent à la situation de 
votre entreprise 
(voir traduction ci-dessous) 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/


 

 
 

▪ ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 

▪ ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 
aux fins du développement durable 

▪ ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

▪ ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

▪ ODD 17 : Renforcer les moyens liés à la mise en œuvre et à la revitalisation du partenariat mondial 
pour le développement durable 

 
Concernant les actions de votre entreprise pour faire avancer les Objectifs de Développement 
Durable (ODD), votre COP décrit : 
 

▪ Les opportunités et responsabilités que représentent un ou plusieurs ODD pour votre entreprise 

Ex : nouvelles opportunités de croissance ; profils de risque ; amélioration de la confiance des parties 
prenantes ; renforcer l’acceptabilité de vos opérations ; réduction des risques de réputation, juridiques 
et d’autres risques pour l’entreprise ; anticipation des coûts et des obligations imposées par de futures 
législations. 

▪ Quelles sont les priorités de l’entreprise au regard d’un ou plusieurs ODD 

Mener une évaluation des impacts de vos activités sur les ODD dans la chaîne de valeur, que ces 
impacts soient positifs ou négatifs, réels ou potentiels, peut vous aider à définir les priorités de 
l’entreprise. 

▪ Les objectifs et indicateurs fixés par votre entreprise en lien avec un ou plusieurs ODD  

La définition d’objectifs spécifiques, mesurables et dans un délai déterminé contribue à favoriser des 
priorités partagées tout en étant un facteur de performance. Concrètement : définition du périmètre 
des objectifs et sélection des indicateurs clés de performance (ICP ou KPI) ; définition d’une référence 
et sélection du type d’objectifs ; fixation du niveau d’ambition ; annonce de l’engagement envers les 
ODD ; choix des indicateurs et collecte de données. 

▪ Les conséquences et impacts (attendus) de vos activités par rapport aux ODD 

Ex : Mise en place par une entreprise d’une école de formation s’adressant en priorité aux personnes 
sorties du système scolaire. L’entreprise peut mesurer le nombre de personnes formées, c’est le 
résultat. La conséquence est le taux de formation parmi la population locale. L’impact est alors la 
contribution de l’entreprise à la cible 4.3. de l’ODD 4 : « D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et 
les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel 
ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable ».  

 

▪ Si les activités de l’entreprise en lien avec les ODD sont menées en collaboration avec d’autres 
parties prenantes 

Ex : Agences des Nations Unies, société civile, gouvernements, autres entreprises etc. 

 

▪ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes (champ à compléter à la main) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/


 

 
 

Vous allez désormais devoir répondre aux 21 critères du niveau GC Advanced. Ils sont répartis en 
7 onglets, comme suit : 

▪ « Strategy » : La Stratégie RSE (critères 1 et 2) 
▪ « Human Rights » : Principes sur les Droits de l’Homme (critères 3 à 5) 
▪ « Labour » : Principes sur les normes internationales du travail (critères 6 à 8)  
▪ « Environment » : Principes sur l’environnement (critères 9 à 11) 
▪ « Anti-Corruption » : Principes sur la lutte contre la corruption (critères 12 à 14)  
▪ « UN Goals » : Objectifs des Nations Unies (critères 15 à 18) 
▪ « Governance » : Gouvernance et leadership de la RSE (critères 19 à 21) 

 

 
 
 

Pour vous aider dans cette étape, un guide dédié aux 21 critères du niveau GC Advanced est 
disponible sur le site internet du Global Compact France. 

Une fois l’ensemble des questions renseignées, cliquez sur l’onglet en haut à droite de votre 
espace : « Submit your COP » ou enregistrez votre brouillon pour travailler dessus plus tard avant 
publication. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez la langue dans laquelle votre COP est rédigée. Vous 
pouvez mettre plusieurs documents en différentes langues. 

Sélectionnez le 
document sur votre 
ordinateur afin de le 
charger sur le site 

Si vous avez plusieurs 
documents, cliquez sur 
ce bouton et renouvelez 
l’opération pour chacun 
d’entre eux. 

Cette option facultative 
vous permet d’indiquer 
un lien vers une version 
électronique de votre 
COP, par exemple si elle 
est en ligne sur votre 
site internet. 
 

Attention ! Pour que la COP soit qualifiée au niveau GC Advanced, vous devez compléter 
l’ensemble des 21 critères en remplissant l’ensemble des onglets ci-dessus (Strategy, Human 

Rights, Labour, Environment, Anti-Corruption, UN Goals, Governance). Pour ce faire, il vous 
faudra cocher au moins une bonne pratique proposée pour chacun des 21 critères.  

À défaut la COP apparaitra au niveau GC Active.  

 

http://www.globalcompact-france.org/documents/les-21-criteres-du-niveau-gc-advanced-44


 

 
 

 
 
Une fois l’ensemble des informations renseignées, cliquez sur "Submit" et confirmez la publication 
en cliquant sur "OK" dans la fenêtre qui s’ouvre. Votre COP est en ligne ! 
 
Attention, une fois la COP publiée vous ne pourrez plus la modifier vous-même, ni le Global 
Compact France. Envoyez un mail à contact@globalcompact-france.org afin que nous vous 
assistions et communiquions le contact pertinent au niveau du siège de New-York. 
 
Vous pouvez accéder à votre profil public, qui contient toutes vos COP publiées, en cherchant 
votre organisation dans Participant Search. 
 
Le site du Global Compact France www.globalcompact-france.org permet également de consulter 
les COPs renseignées sur le site du Global Compact. 

En retournant sur "Dashboard", vous pouvez également gérer vos contacts et les informations de 
votre organisation. Cette étape est importante car les emails de rappel et autres informations sont 
envoyés aux adresses renseignées. Si ces informations sont fausses ou obsolètes, vous ne recevrez 
donc pas les emails du Global Compact et du Global Compact France. 
 
Naviguez dans les onglets "Overview" et "Contacts" et vérifiez les informations renseignées. Pour 
les modifier, cliquez sur l’icône en forme de crayon et effectuez les changements.  

 

 

Pour toute information complémentaire ou en cas de problème, n’hésitez pas à nous 
contacter :  
E-mail : contact@globalcompact-france.org 
Adresse : Global Compact France - 1, rue du Louvre 75001 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 80 48 90 70 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@globalcompact-france.org
https://www.unglobalcompact.org/participants/search
http://www.globalcompact-france.org/
mailto:contact@globalcompact-france.org

