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Entreprises et droits de l’Homme – Enjeux pratiques pour l’avocat

Droit des sociétés et des
entreprises
Le 19 novembre 2020
de 17h00 à 18h30
Ajouter à mon calendrier
WEBINAIRE via "Zoom"
0 Le lien vous sera communiqué
ultérieurement

Présentation
Dans le prolongement du 9e Forum annuel des Nations Unies sur les entreprises et les
droits de l’Homme, la Commission des droits de l’Homme et la Commission de formation
permanente de l’Ordre des avocats de Genève organisent un cycle de formation sur le
thème « Entreprises et droits de l’Homme – Enjeux pratiques pour l’avocat ».
Le cycle de formation comprend deux webinaires qui auront lieu respectivement les
jeudis 19 et 26 novembre 2020, de 17h00 à 18h30.

Programme
Le premier webinaire présentera les enjeux économiques ainsi que les obligations
et problématiques juridiques en lien avec le respect des droits humains pour les
entreprises et leurs avocats.
Le second webinaire examinera les outils permettant aux entreprises et à leurs
avocats de prévenir ou d’appréhender les contentieux liés aux droits de l’Homme (lien).
Les intervenants (avocats, professeurs, juristes en entreprises et fournisseurs de services
spécialisés) partageront leurs connaissances et expériences pratiques de ces questions.
https://www.odage.ch/formation-permanente/conferences/conference/entreprises-et-droits-de-lhomme-enjeux-pratiques-pour-lavocat
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Panelistes du premier webinaire :
- Sandrine Giroud, Avocate (Lalive), Présidente de la Commission des droits de l’Homme
de l’Ordre des Avocats
de Genève : L’avocat et le respect des droits humains dans l’exercice de sa
profession : quels devoirs ?
- Dorothée Baumann-Pauly, Professeure (Université de Genève), Directrice du Geneva
Center for Business and
Human Rights : The business perspective on the responsibility to respect
human rights.
- Sonja Maeder Morvant, Avocate (Reiser Avocats) : Actualité suisse : L’initiative
populaire "Entreprises
responsables" et le contre-projet.
- Jean-René Oettli, Avocat (Lenz & Staehelin) : Les contentieux de droit de l’Homme
impliquant des entreprises :
exemples concrets.

Panelistes du second webinaire :
- Julie Wynne, Avocate (Froriep), vice-présidente de ESELA – Legal Network for Social
Impact
- Frank Seier, Senior Advisor Human Rights, Ethics, Risk & Compliance (Novartis AG)
- Gerald Pachoud, Managing Partner (Pluto & Associates)
- Ron Popper, CEO (Global Business Initiative on Human Rights)
Modérateurs : Roman Graf, Avocat (Lenz & Staehelin) et Marion Paris, Avocate (Lévy
Kaufmann-Kohler)
Inscription
La participation aux webinaires est gratuite et se fait sur inscription en ligne via le site de
l'OdA
(19 novembre 2020 et 26 novembre 2020 : lien).
Une attestation de formation permanente est délivrée pour la participation à chaque
webinaire.

Intervenants
voir programme
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