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Conférence en ligne sur le sujet de «la Responsabilité
globale d’entreprises mondialisées »
Dans le cadre de la Présidence allemande du Conseil de l’Union européenne,
le Ministère fédéral de la Justice et de la Protection des Consommateurs a
organisé aujourd’hui une conférence d’experts en ligne sur le sujet de la
« Responsabilité globale d’entreprises mondialisées ».
La Secrétaire d’État, Dr. Margaretha Sudhof, déclare dans ce
contexte :
« La conférence en ligne a mis en évidence la difficulté de donner une
réponse simple à la question de la responsabilité juridique dans une
entreprise mondialisée.
Force est malheureusement de constater qu’en comparaison avec les
normes de protection s’appliquant aux personnes qui travaillent dans
des filiales de groupe européens,, ce sont les intérêts économiques qui
prévalent dans notre monde globalisé. Ils restent prédominants. Les
intérêts économiques et sociaux ne sont pas équilibrés.
Notre conférence d’aujourd’hui vise à porter le message que nous avons
besoin de plus de protection en matière des droits de l’homme. Cette
protection est véritablement une urgence et il faut s’attendre à ce qu’elle
soit difficile à imposer.
En tant que Présidence allemande du Conseil de l’Union européenne,
nous nous réjouissons de poursuivre nos travaux sur ce sujet dans les
mois à venir. Nous voulons faire avancer la question Économie et Droits
de l’Homme.
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Nous nous réjouissons d’apporter ainsi une contribution nécessaire à la
mise en œuvre de la Résolution des Nations-Unies sur la durabilité. »
La Conférence en ligne a eu lieu après l’allocution de la Secrétaire d’État au
Ministère fédéral de la Justice et de la Protection des Consommateurs, Dr.
Margaretha Sudhof.
Veuillez trouver ci-dessous le programme complet de la conférence sur le
site de la conférence :
www.eu2020-bmjv-corporate-governance.de
Vous trouverez par ailleurs sur le site de la conférence des informations sur
les participant(e)s à la conférence, des clips vidéos sur les thèmes traités ainsi
que d’autres documents.

En ce qui concerne les sujets de la conférence :
La conférence a traité de la Corporate Social Responsibility (CSR), la
Responsabilité sociale des entreprises (RSE), en tant que mission qui incombe
à la direction de l’entreprise et de la responsabilité des sociétés mères et des
filiales. Ce qui est important du point de vue du droit des sociétés, c’est le
grand écart qu’il faut réaliser entre l’ambition de faire appliquer des normes
européennes en matière de droits de l’homme dans des filiales non
européennes et les dispositions en vigueur dans les pays tiers concernés,
susceptibles d’entrer en conflit avec cette influence extérieure. L’objectif de
cette conférence est d’élaborer des critères adaptés et pertinents dans la
gouvernance d’entreprise pour une meilleure protection des droits de
l’homme.

