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1. définition de la RSe 
au niveau européen

Le concept de développement durable permet en 
pratique de renouveler les règles d’action et d’in-
terprétation des acteurs économiques, dans un 
environnement de plus grande proximité entre les 
entreprises et l’opinion publique.

La quête de la durabilité suppose également la 
reconnaissance par l’entreprise de sa responsabi-
lité sociale. La redécouverte contemporaine du 
concept de responsabilité sociétale des entreprises 
s’accompagne de multiples débats théoriques et 
managériaux. Cependant, un consensus est en-
core à trouver sur la définition et la signification 
à donner à ce concept qui a connu différentes 
phases d’élaboration théorique et conceptuelle. 
En outre, tant au plan théorique que managérial, 
des questions restent posées concernant la mise en 
œuvre de stratégies sociétales, la mesure de la RSE 
et les gains financiers qu’elle peut procurer. 

Le concept repose sur l’application de deux 
idées essentielles  : d’une part, la firme doit ho-
norer des obligations à l’égard d’une pluralité de 
groupes sociaux; d’autre part, elle se doit de réagir 
aux demandes sociales qui émanent de son envi-
ronnement.

Selon la définition adoptée par la Commis-
sion européenne, la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises représente 
«  l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales 
à leurs activités commerciales et leurs relations 
avec leurs parties prenantes ». Plus récemment, la 
norme ISO 26000 a défini la RSE comme étant 
« la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des 
impacts de ses décisions et activités sur la société 
et sur l’environnement, se traduisant par un com-
portement éthique et transparent ». 

L’affirmation de ce rôle sociétal renforce le 
besoin de communiquer avec l’ensemble des 
stakeholders. C’est la raison pour laquelle de plus 
en plus de firmes diffusent un rapport de dévelop-

pement durable destiné à faire le point sur leurs 
pratiques sociétales. Par ce document, les diri-
geants souhaitent montrer leur volonté d’insérer 
positivement l’organisation dans son environne-
ment. Dans des contextes nationaux très différents 
à travers le monde, les entreprises se sont mises à 
publier des rapports expliquant la nature de leurs 
engagements, les actions qu’elles mettent en place 
pour réduire leurs impacts sociaux et environne-
mentaux et assurer la qualité de la gouvernance 
de l’entreprise. La RSE peut revêtir une force 
contraignante dès lors qu’elle fait référence à une 
obligation résultant d’une norme internationale 
ou interne; des contraintes légales dans le repor-
ting de la RSE se font aujourd’hui plus nettement 
sentir, au niveau d’un certain nombre de pays ou 
bien encore à l’échelle européenne. Tout d’abord, 
il semble que l’adoption de codes de conduite ou 
d’accords ne soit pas véritablement une démarche 
volontaire. La RSE se développe finalement dans 
un cadre fortement incitatif. Et les références aux 
normes internationales figurant dans les accords 
révèlent que ceux-ci relèvent davantage d’une « ré-
gulation hybride » voire d’une « co régulation ». 
De plus, on constate, au cours des dernières an-
nées, en matière de politiques nationales RSE des 
initiatives réellement contraignantes voyant le 
jour dans plusieurs pays européens. 

Afin de garantir la mise en place d’indicateurs 
de suivi viables et pertinents pour chacun des 
champs recouverts par la RSE, l’entreprise doit 
tenir compte des référentiels nationaux et interna-
tionaux parmi lesquels le GRI (Global Reporting 
Initiative), l’ISO 26000 et les principes de l’OC-
DE sont des références en terme de fiabilité et de 
transparence. La RSE recouvre aujourd’hui sept 
champs d’application phares afin d’englober l’en-
semble des thématiques liées aux aspects sociaux, 
environnementaux et économiques des organisa-
tions : droits de l’homme, gouvernance d’entre-
prise, environnement, bonnes pratiques des af-
faires, engagement sociétal, conditions de travail, 
questions relatives aux consommateurs.
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Le but de cet article est de comparer quels sont 
les avancements de l’implémentation de la RSE 
en France et en Allemagne, ces deux pays étant 
incontournables dans l’établissement des normes 
européennes.

2. avancement de la RSe en France

En France, les rapports dits de développement 
durable sont devenus une obligation dès la loi du 
15 mai 2001 sur les nouvelles régulations écono-
miques (NRE). Elle prévoit que les entreprises 
intègrent des informations sociales et environne-
mentales dans leur rapport annuel. Avec le récent 
décret 225 de la loi de Grenelle 2, les entreprises de 
plus de 500 salariés (avec un chiffre d’affaires de 
plus de 100 millions d’euros) devront publier un 
panorama de leur performance sociale, environ-
nementale et sociétale selon un calendrier d’appli-
cation progressif précisé dans le décret. L’exigence 
règlementaire se renforce car contrairement à la 
loi NRE, ce décret est marqué par l’obligation 
d’attestation et de vérification sur la sincérité de 
l’information. Investisseurs et parties prenantes 
peuvent revendiquer une vision claire de la straté-
gie et des performances de l’entreprise en matière 
sociétale. On dépasse l’univers de la communica-
tion et de l’image pour intégrer celui de la gouver-
nance globale.

Au-delà de l’aspect purement communicatif, 
le reporting extra-financier doit être considéré 
comme un véritable outil de pilotage de la dé-
marche RSE qui fournit un fondement solide pour 
établir un plan d’actions évolutif dans l’optique 
d’une démarche d’amélioration continue. En effet, 
il permet de prioriser les actions à mettre en place 
et d’orienter la vision stratégique de l’entreprise 
vers une politique à long terme. Les indicateurs 
RSE constituent des instruments qui guident les 
choix décisionnel de l’entreprise sur les plans éco-
nomique, social et environnemental.

Il peut également constituer un élément 
d’évaluation utilisé par les agences de notation ex-

tra-financière qui axent leurs analyses sur la perti-
nence des indicateurs qui y figurent. Ces notations 
peuvent d’ailleurs faire l’objet d’avantages compa-
ratifs face à la concurrence et constituer un vérita-
ble bonus pour l’entreprise qui s’engage réellement 
en faveur du développement durable. Au regard 
des bénéfices qu’il peut générer pour les entrepri-
ses, le reporting extra-financier se doit donc d’être 
construit sur la base de référentiels et d’indicateurs 
pertinents qui garantissent un gage de qualité et de 
transparence à l’ensemble des parties prenantes de 
l’entreprise. Dans le cadre de l’application de l’ar-
ticle 225 du Grenelle, une liste de domaines relatifs 
à la RSE a été préétablie afin de fournir des lignes 
de conduite à suivre dans le cadre du reporting 
RSE. Cette liste permettra d’assurer la pertinence 
du rapport aux yeux du grand public et des parties 
prenantes de l’entreprise et favorisera la comparai-
son des organisations entre elles au regard des initi-
atives entreprises et des indicateurs renseignés.

La nouvelle réglementation française formalise 
donc bien un processus qui avait peu à peu déçu 
nombre de parties  prenantes et d’analystes, en 
raison du caractère trop peu précis de nombreux 
rapports développement durable, donnant des 
informations souvent inutilisables. D’un outil 
qui appuie souvent avant tout une politique de 
communication d’entreprise, la RSE va passer à 
quelque chose qui impliquera rigueur et transpa-
rence. Le document ne pourra se contenter d’une 
consolidation vague, il devra comporter des infor-
mations précises, site par site. 

Le texte du Grenelle 2 indique également 
qu’un acteur intéressé sera recevable en justice 
pour réclamer les données dues par l‘entreprise. 
Et l’on passe à la notion de Rapport intégré soit 
l’association des données financières et extra-fi-
nancières dans le même document destiné aux 
actionnaires et engageant la gouvernance de l’en-
treprise et surtout être certifié par un audit exté-
rieur. Le décret d’application qui a été publié fin 
avril 2012 après plus d’un an de vicissitudes, fixe 
déjà une liste longue d’informations à fournir. 
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Elles sont de nature environnementale mais aussi 
d’ordre social comme l’emploi, l’organisation du 
travail, les relations sociales, la santé et sécurité, 
la formation, l’égalité de traitement, les enga-
gements sociétaux en faveur du développement 
durable (l’impact territorial, les relations entrete-
nues avec les personnes ou les organisations inté-
ressées par l’activité de la société).

Dans le management de la RSE, on s’ache-
mine donc vers une démarche de preuve, articu-
lée autour de données précises qui mesurent les 
progrès sociaux, environnementaux et sociétaux 
des entreprises, au regard de référentiels normés. 
Afin de favoriser l’indentification d’indicateurs 
pertinents, il existe dores et déjà un comparatif 
entre la liste des données affiliée au Grenelle et les 
indicateurs de performance définis par les lignes 
directrices du GRI G3.

3. avancement de la RSe en allemagne

L’économie sociale de marché, modèle allemand 
par excellence, intègre par définition différents 
aspects propres à la RSE  comme la protection 
sociale ou la participation des employés dans les 
corporations et fédérations par le biais des comi-
tés d’entreprise et des syndicats. Le consensus en 
Allemagne est que les entreprises ont une respon-
sabilité vis-à-vis de la société et du respect de l’en-
vironnement. Un aspect spécifique est le carac-
tère collectif de cette responsabilité, exercé dans 
le cadre des nombreuses législations sociales et 
environnementales en vigueur. Les corporations 
doivent prendre une attitude socialement respon-
sable au-delà des obligations légales. La RSE est 
un acte volontaire, mais pas optionnel.1

1 “Corporate Social Responsibility (CSR) bezeichnet die Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen über 
gesetzliche Anforderungen hinaus. CSR steht für eine nachhaltige 
Unternehmensführung im Kerngeschäft, die in der Geschäftsstra-
tegie des Unternehmens verankert ist. CSR ist freiwillig, aber nicht 
beliebig.“ BMAS (2009): Nationale Strategie zur gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen, p. 9. http://www.bmas.de/
SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a398-csr-aktions-
plan.pdf?__blob=publicationFile (26.2.2013)

Le besoin pour une réglementation nationale sur 
la RSE n’est donc pas perçu comme étant abso-
lument nécessaire.2 De plus, la dénomination an-
glaise « Corporate Social Responsibility » (CSR) 
est utilisée telle quelle, ce qui engendre des mal- 
entendus sur la signification du terme. On tend 
ainsi à assimiler entreprise citoyenne ou dévelop-
pement durable à la RSE, alors que ceux-ci n’en 
sont que des sous-domaines.3 Le gouvernement 
fédéral allemand concède que la RSE est un sujet 
important. Cependant, au vu des nombreuses ré-
glementations déjà appliquées par exemple dans 
le domaine des standards environnementaux et 
des engagements pris dans le domaine du respect 
de l’environnement (ratification des accords de 
Kyoto en 2002 et renonciation de l’énergie ato-
mique en 2011), le besoin pour des actions supplé-
mentaires n’est pas estimé comme urgent. 

Sans réglementation générale sur la RSE, les 
corporations et entreprises peuvent s’engager ou 
pas dans la RSE, toutes réglementations déjà en 
place devant par ailleurs être respectées (droit du 
travail, obligations légales et fiscales pour dons et 
donations, lutte contre la corruption, respect des 
droits de l’homme, respect des obligations envi-
ronnementales, respect des consignes de sécurité 
et de santé). Le gouvernement a cependant fait un 
premier pas pour prouver son engagement pour 
la RSE en adoptant en 2000 lors du sommet UN 
Millennium le « Plan d’Actions CSR 2015 », dont 
le but était de diminuer la pauvreté mondiale et 
de renforcer le respect des droits de l’homme. La 
stratégie nationale est de supporter les acteurs et 
activités existantes dans le domaine de la RSE, 
celles-ci s’effectuant sur la base du volontarisme. 

Le rôle du « Ministère du travail et des affaires 
sociales » est d’assurer la transparence et de recom-

2 Habisch, A.; Wegner, M. (2005): Overcoming the Heritage 
of Corporatism. In: Habisch A. et al. (eds.): Corporate Social 
Responsibility Across Europe. Berlin, Heidelberg: Springer. p. 
112f., 117, 121. Hilz, B. (2007): Corporate Social Responsibility in 
Deutschland und Frankreich. Ein Vergleich. Diplomarbeit Universi-
tät Passau. p. 40.

3 Habisch and Wegner (2005), p. 112 
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mander des méthodes d’implémentation de la RSE 
prenant en compte toutes les parties prenantes de 
l’entreprise et promouvant le consensus collectif. 
Le « Plan d’Action CSR », voté en 20104, met parti-
culièrement l’accent sur la nécessité de développer 
la RSE dans les PME, celles-ci étant le moteur de 
l’économie allemande. 99,7% des entreprises al-
lemandes sont classées comme PME et emploient 
70% des salariés. La grande majorité d’entre elles 
sont internationalement actives et dépendent donc 
de nombreuses parties prenantes, ce qui les stimule 
grandement à s’engager activement pour la RSE.5 
58% des PME investissent annuellement 6 billions 
d’euros dans les activités propres à la RSE.

Une table ronde sur les codes de conduite et les 
développements futurs pour la RSE a été lancée en 
2001 et regroupe les représentants des différentes 
parties prenantes (corporations, PME, syndicats, 
institutions non gouvernementales et ministères) 
de la RSE en Allemagne. Cette table ronde est pa-
tronnée directement par la chancellerie. Elle est 
particulièrement impliquée dans la conception et 
formulation des normes « ISO 26000 ». De plus, 
les outils préconisés par UNGC (United National 
Global Compact), les procédures de l’OECD et 
celles de l’ILO pour le reporting des Multinatio-
nales sont largement utilisées. 

L’IÖW (Institute for ecological economic re-
search) est une institution régulatrice au niveau 
du reporting sur le développement durable. Le 
rapport préconisé comporte cinq domaines :

 contrat de responsabilité entre générations

 qualité de vie

 cohérence sociale

 responsabilité internationale et

 implication du management pour le développe-
ment durable 

4 Aktionsplan CSR der Bundesregierung vom 6.10.10: http://www.
csr-in-deutschland.de/csr-in-deutschland/aktivitaeten-der-bundes-
regierung/bmas/ 
aktionsplan-csr-der-bundesregierung.html (26.2.2013).

5 BMAS (2008): op cit., p. 31 et seq.

Un outil particulièrement utile pour l’implé-
mentation de la CSR dans les PME est le portail 
fédéral correspondant,6 qui donne de nombreux 
conseils et « best practices » sur l’articulation de la 
RSE pour les employés, pour le respect de l’envi-
ronnement local et régional, pour toutes les autres 
parties prenantes de l’entreprise dans sa chaine 
d’approvisionnement, pour la communication in-
terne et externe. De plus, le gouvernement orga-
nise annuellement des concours pour récompen-
ser les entreprises les plus performantes, et cela 
dans différentes catégories (corporation, PME, 
TPE).7

4. devenir de la RSe en europe

La récente communication de la Commission 
Européenne sur la RSE de 2011 constitue un réel 
changement de position au niveau de l’Union 
Européenne, la crise ayant mis en évidence les li-
mites de l’autorégulation. Avec ce nouveau texte, 
on assiste à vrai saut conceptuel dans l’appréhen-
sion de la RSE au cœur du modèle économique 
européen, qui n’est plus tant une «  démarche 
bienveillante » mais une collaboration construc-
tive avec la Société, porteuse d’innovations et de 
confiance dans l’initiative du business. La crise 
ayant confirmé la nécessité de mettre de l’éthique 
dans les affaires, la Commission Européenne 
voit désormais la RSE comme un outil de régula-
tion économique, sociale et environnementale et 
comme la possibilité d’améliorer la gouvernance 
des entreprises et de réduire les inégalités sociales.

Les codes de conduite ne peuvent plus être 
laissés à l’initiative des seuls dirigeants d’entre-
prise et la Commission Européenne reconnait 
implicitement que les entreprises ne sont pas assez 
engagées dans la RSE. On s’éloigne donc de la vi-
sion anglo-saxonne qui a prévalu jusqu’ici et qui 

6 http://www.csr-mittelstand.de/csr (26.2.2013).

7 http://www.csr-in-deutschland.de/csr-in-deutschland/aktivi-
taeten-der-bundesregierung/bmas/csr-made-in-germany.html 
(26.2.2013).
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faisait totalement confiance à l’autorégulation. 
Le rôle des gouvernements en tant que co–régula-
teurs ou régulateurs investis de leur légitimité dé-
mocratique apparaît nécessairement comme com-
plément. La Commission Européenne va jusqu’à 
inviter à un futur benchmarking entre Etats rela-
tif aux politiques nationales en matière de RSE. 
Elle réaffirme ainsi un des leitmotiv de sa nouvelle 
conception de la RSE : le rôle des pouvoirs publics 
y est décisif car ils portent la responsabilité à la 
fois de la soutenabilité des économies et de l’affir-
mation de la compétitivité européennes.

A l’échelle internationale, la France, le Da-
nemark, l’Afrique du sud et le Brésil se sont ré-
unis en juin 2012 (à l’occasion de la conférence 
Rio+20) au sein du Groupe des amis du para-
graphe 47. Ce nom fait référence à une partie de 
la déclaration de clôture de l’événement. Le qua-
rante-septième paragraphe de ce texte souligne le 
rôle stratégique du reporting RSE et l’importance 
de l’implication des autorités. L’initiative de ces 
quatre pays, soutenue par le Programme des Na-
tions Unies pour l’Environnement (PNUE) et par 
la Global Reporting Initiative (GRI), se prolonge 
par la publication d’une charte sur le reporting de 
développement durable par les entreprises. Les 
signataires désirent clairement des politiques et 
réglementations coordonnées sur le reporting du 
développement durable; elles seraient «  néces-
saires pour créer une égalité dans la concurrence 
et pour réunir les conditions pour que le monde 
des affaires contribue au développement du-
rable ». L’Allemagne a encore du chemin à faire 
avant de pouvoir adhérer à cette approche poli-
tiquement réglementée. Formulons le vœu que 
le renforcement de la contrainte réglementaire à 
l’échelle nationale, européenne et internationale, 
surtout en matière de reporting, fasse effective-
ment progresser les entreprises dans l’exercice de 
leurs responsabilités élargies. 
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