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What is at stake for businesses ?
 

Coordonné et modéré par Andra Cotiga, Professeur  de droit privé à l’Université Catholique de
Lille, HDR, Co-directrice de l’IELS, Responsable du master Droit international européen, droit des affaires et de la

concurrence, Responsable du DU Compliance internationale et éthique des affaires
 
A l'occasion de l'ouverture au mois de septembre 2021 du nouveau Diplôme Universitaire « Compliance
internationale et éthique des affaires », la Faculté Libre de Droit de l’Université Catholique de Lille est ravie de
vous inviter à l'évènement qu'elle organise en partenariat avec la Fondation Robert Schuman sur le thème «
Devoir de vigilance et responsabilité sociale et environnementale: perspectives comparées, européennes &
internationales et point de vue de l’entreprise » le lundi 8 mars 2021 à 10 heures.

 
 

Programme
 

France : Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre et l’essor de la RSE,
premier bilan et perspectives.
Mme Amélie Giuliani – Viallard, Avocat au Barreau de Paris, Associée de Elysée Avocats 
 
France : Retour d’expérience de la mise en œuvre du plan de vigilance dans l’entreprise.
Mme Chloé Saby, Compliance&ethics Officer
 
Allemagne : Le projet de loi sur la diligence raisonnable des entreprises en matière des droits de l’homme
M. Walter Doralt, Professeur de droit privé, Institut de droit civil, droit étranger et droit international privé,
Université de Graz, Autriche
 
European Union : The European Commission’s move towards proposing a mandatory due diligence system
at EU level (following-up on the 2021 Commission work program including a legislative proposal for a directive
on sustainable corporate governance and the publication in January 2021 of the study on due diligence through
supply chains).
Lucrezia Busa, EU Commission, DG Justice, Cabinet du Commissaire Reynders

Union Européenne : La force de policy making de la Commission européenne en matière de devoir de
vigilance ? 
M. Andrea Collart, consultant, associé, Avisa Partners, Bruxelles
 
International : Le devoir de vigilance dans les instruments internationaux
 
The UN Guiding principles on business and human rights
M. Sa Benjamin Traore, Docteur en droit, Project Manager, Center of Human Rights, Université de Pretoria
 
The OECD MNE Guidelines and RBC Due Diligence 
Mme Emily Norton, Consultant, Due Diligence & Alignment Practice, RBC Centre.
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