Conférence-débat
Responsabilité des sociétés suisses dans leurs activités à
l’étranger,
devoirs et limites
Jeudi 9 juin 2016, 18h00
Linde Oberstrass, Universitätsstrasse 91, 8006 Zurich (Tram 9 et 10 – arrêt Winkelried)

Contexte
C’est une vieille question que celle de la responsabilité des entreprises en tant qu’employeur.
Monika Roth montre dans le cadre de sa conférence les développements en Suisse – avec un
regard sur les USA et l’Allemagne. Prévoir les risques et les minimiser sont une attente adressée
aux entreprises qui doivent agir de manière intègre ou savoir renoncer quand il le faut.
La perspective sud-américaine
Le cadre légal et les régulations n’empêchent pas de fait de s’engager dans des affaires
commerciales dont les conséquences sociales et écologiques sont parfois graves et irréversibles.
La plupart du temps les conséquences proviennent du fait que les relations entre les entreprises, les
gouvernements et la société civile sont marquées par un déséquilibre de fait du pouvoir, de l’accès
aux informations et de l’influence.
Gachi Tapia et Carmen Olaechea décrivent comment et pourquoi le degré élevé de complexité de
ces relations multiples agit sur les multinationales et pourquoi la société civile tente de résoudre ces
problèmes car il n’y a pas d’autres mécanismes de correction efficaces. Les expériences en
Amérique latine montrent qu’une action conséquente et couronnée de succès dépend d’une
règlementation globale.
____________________

Les intervenantes
est spécialisée dans le droit du marché des finances, le droit bancaire, la compliance,
la gouvernance d’entreprise ainsi que le droit économique. Elle conseille des personnes privées, des
entreprises et des autorités, les représente également devant le tribunal. Sa compétence
professionnelle de haut niveau et son expérience font de Monika Roth une interlocutrice et
négociatrice recherchée en tant que médiatrice économique pour les autorités de surveillance et
partis aux procès. Elle est un membre de longue date du Conseil d’administration de Ethos Services
SA, Genève.
is a Lawyer, Mediator and Process Design expert. She is currently an
independent senior consultant in «Dialogue and Mediation», having worked for several international
organizations, among others the United Nations, The World Bank Office of Mediation Services, the
European External Action Service -EEAS -, the OAS, the Independent Consultation and Investigation
Mechanism at the Inter-American Development Bank -IDB/MICI – The Carter Center, The Nature
Conservancy, MediatEUr and The Folke Bernadotte Academy.
During 2012/3 she has been a member of the StandByTeam of experts at UN Department of Political
Affairs (DPA). She worked as Adjunct Faculty of American University’s Peace building &
Development Institute in Washington DC and has trained more than 1’500 professionals in Latin
America, Eastern Europe, Kosovo and recently Islamic religious leaders in Kyrgyzstan. She is founder
of Foundation for Democratic Change in Argentina (Fundación Cambio Democrático, FCD).

has been working in the Argentine and Latin American civil society for over 26
years. Starting in 1991 by developing the first Latin-American information center for environmental
law for «Fundación Ambiente y Recursos Naturales».
After that, she worked for the AVINA Foundation and she focused on the design, selection and
evaluation of projects in the social field being able to get to know, help and follow the evolution of
hundreds of NGOs in Latin-America. The last 12 years, she worked as an independent advisor to
Businesses and NGOs helping them to integrate sustainability as the key factor in their
decision making processes. She has been in the Board of Advisors of several NGOs, and since 2015,
she has joined the Administration Board of «Fundación Cambio Democrático». She is a writer of
essays and children’s literature.
Fundación Cambio Democrático (FCD): Founded in 1998, the «Foundation for Democratic Change»
is an Argentinean NGO, member of the International Network of Partners for Democratic Change,
committed to advance the field of conflict transformation through dialogue, mediation and multistakeholder processes to address public and social environmental conflicts in several countries of
Latin America. Since 2010, its strategic goals are located in developing participatory processes for
the design and implementation of public policies, capacity building of vulnerable groups in conflict
situations, and facilitation for the constructive approach of public conflicts on topics like Climate
Change, Habitat, Natural Resources, Democratic Institutions and Indigenous Peoples.
Programme
18h00

Accueil et présentation introductive par Kaspar Müller, Président d’Ethos Académie

18h15

Exposé par Prof. Dr. Monika Roth
Les aspects juridiques de la responsabilité des employeurs et les développements les
plus importants d’un point de vue suisse

18h50

Exposé par Graciela (Gachi) Tapia et Carmen Olaechea (Buenos-Aires)
La perspective sud-américaine
Exposé en anglais avec traduction simultanée en allemand

19h30

Questions et discussion avec le public

20h00

Apéritif

______________________________________________________________

Inscription à la conférence-débat du 9 juin 2016
Nous vous prions de remplir ce formulaire et le retourner par fax (022 716 15 56) ou de vous inscrire
par mail à event@ethosacademie.ch.


Je participe / Nous participons au débat du 9 juin 2016

Nombre de personnes : ________
Nom et prénom: ............................................................................................................................
Adresse E-Mail : ............................................................................................................................
Signature :

............................................................................................................................

Manifestation en allemand et en anglais - Entrée libre, Apéritif

