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Objet : Le Code de reporting social et environnemental des entreprises en 
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Le « code allemand pour le développement durable » a été rendu public fin 2011. Il a été 
conçu par le Conseil Allemand pour le Développement Durable, institution établie par le 
gouvernement allemand en 2009 comprenant 44 membres issus de l’entreprise, de la 
finance, de la recherche et de la société civile, avec comme tâche de promouvoir le 
développement durable et de conseiller le gouvernement dans ce domaine. Ce Conseil a 
présenté en juin 2010 une série de propositions reprises dès octobre dans une 
« stratégie RSE » qui comprenait l’idée centrale de faire de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) un des moyens de confirmer au plan international l’image de 
« l’excellence allemande ». L’une des mesures prévoyait de favoriser les échanges de 
bonnes pratiques entre entreprises engagées dans la RSE.  
 

1. L’élaboration du Code 
 
Une étude préparatoire a été confiée à un expert universitaire (Alexander Bassen). La 
préparation du code a été assortie de nombreuses consultations de toutes les parties 
prenantes concernées. La recherche du consensus a eu pour résultat un plus petit 
dénominateur commun, un code qui n’est ni contraignant ni détaillé. Le projet de code a 
été testé dans un premier temps par 28 entreprises, débouchant sur une évaluation 
positive. Il a été rendu public en octobre 2011 et lancé solennellement lors de la 
conférence de Berlin des 15 et 16 décembre 2011. 
 

2. Les principes techniques du Code 
 

L’approche adoptée répond à une « logique des affaires ». Il s’agit de pouvoir mesurer 
l’impact des politiques de développement durable des entreprises sur leur compétitivité, 
leur chaîne des valeurs, leur production et leurs ventes. De plus, les auteurs du code ont 
considéré que le reporting devait aider les entreprises dans leurs prises de décisions en 
matière d’investissement et les inciter à l’innovation. 
 
Ce code volontaire s’adresse à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille et 
de leur chiffre d’affaires. Le principe « comply or explain » autorise celles qui 



considèreraient que certaines thématiques ne sont pas pertinentes pour elles à ne pas 
rapporter à leur propos, dès lorsqu’elles déclarent les raisons de leur silence. 
 
Quatre grands domaines sont définis : stratégie (risques et opportunités liés au 
développement durable, buts de la politique du développement durable), gestion du 
process (règles de procédure, méthodes pour motiver les employés, engagement des 
parties prenantes, gestion du produit et innovation), environnement (usage des 
ressources naturelles) et société (droits des employés, organisation de la diversité, 
droits de l’homme, lobbying et influence politique, corruption).  
 
Dans chaque domaine, des critères sont posés, au total vingt, et des indicateurs de 
performance proposés. Les auteurs se sont inspirés des 10 principes du Pacte Mondial 
des Nations Unies, des Principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales, de la 
norme ISO 26000 et surtout des indicateurs de la GRI et de l’EFFAS. La grille de la GRI 
étant considérée comme trop lourde pour les PME, c’est une version simplifiée qui en est 
proposée. Les entreprises sont libres de choisir parmi les indicateurs présentés.  
 

3. La mise en œuvre du Code 
 
Le code a été mis en œuvre, à ce jour, que par une cinquantaine des entreprises de 
l’indice DAX. Certaines entreprises ont engagé un processus d’adaptation sectorielle des 
indicateurs proposés par le code, considérant qu’ils constituent des outils pertinents 
pour la prise des décisions d’investissement et pour attirer des investisseurs 
institutionnels. 
 

4. Conclusions 
 
L’apparition du code a eu pour effet positif, selon le Conseil allemand de développement 
durable,  de pousser certaines entreprises à réfléchir sur la manière dont elles devraient 
mieux s’organiser pour intégrer la RSE dans leurs relations avec les investisseurs et 
dans la comptabilité. Le code jouera sans doute aussi en faveur de la reconnaissance de 
l’importance des directions de la RSE au sein des entreprises, souvent considérées 
jusqu’alors comme des unités secondaires davantage chargées de la communication que 
de la mise en œuvre de politiques touchant au cœur de l’activité de l’entreprise. 
 
A cela il faut ajouter que le reporting des entreprises allemandes, lorsqu’il existe, est 
souvent très peu transparent. L’apparition du code peut contribuer à améliorer la 
situation, en dépit de son caractère facultatif. Les analystes financiers, qui ressentent un 
besoin croissant de standardisation de la démarche de reporting extra-financier, afin de 
pouvoir comparer les entreprises entre elles et de publier ces résultats hors 
d’Allemagne, poussent en ce sens. 
 


