Download Ebook La Responsabilit Des Entreprises De Respecter Les Droits

La Responsabilit Des Entreprises De Respecter
Les Droits
La Responsabilité sociale des entreprises: pratiques et impactsLa responsabilité du
dirigeant d'entrepriseResponsabilité sociale : vers une nouvelle communication des
entreprises ?Repenser la responsabilité sociale de l'entrepriseRapport annuel sur
les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales
2005 La responsabilité des entreprises dans le monde en voie de
développementLe JacquardResponsabilité sociale de l'entreprisePrivate
International Law Aspects of Corporate Social ResponsibilityDéveloppement
durable et responsabilité d'entrepriseCriminal Liability of Corporations = LA
Criminalisation Du Comportement CollectifResponsabilité des entreprises
Initiatives privées et objectifs publicsLa Responsabilité Sociale des Entreprises : les
aspects relatifs au travailRSELa souffrance au travail. Quelle responsabilité de
l'entreprise ?Manager la responsabilité sociale de l'entrepriseGouvernement
d'entreprise Transparence et responsabilité : Guide pour l'État actionnaireDe la
responsabilité en matière d'accidents du travailGuide de la Declaration de
Principes Tripartite Sur Les Entreprises Multinationales Et la Politica SocialeAnnales
Quatrième session. Congrès de BerneLa responsabilité sociale des
entreprisesBulletin de la Société de législation comparéeLes entreprises
d'assurances privées en SuisseCorporate Criminal LiabilityResponsabilité Sociale et
Page 1/23

Download Ebook La Responsabilit Des Entreprises De Respecter Les Droits
Environnementale de L'EntrepriseLa responsabilité sociétale des entreprises et le
droit ruralGroups of CompaniesGovernments and Corporate Social ResponsibilityLa
RSE - La responsabilité sociale des entreprises - 2e éd.De rol van de Bedrijfsrevisor
ten Opzichte van de OndernemingsraadLa responsabilité sociale des entreprisesLa
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La Responsabilité sociale des entreprises: pratiques et impacts
Peu connu hors des pays anglo-saxons il y a encore une vingtaine d'années, le
concept de responsabilité sociale des entreprises se répand à grande vitesse à
travers le monde, porté par des organisations aux aspirations et exigences
diverses – ONG, institutions publiques, organisations internationales, entreprises
privées etc. Au point qu'il est devenu un enjeu majeur pour les activités socioéconomiques. Ce développement prodigieux s'est effectué sans véritable définition
communément acceptée de la RSE, débouchant ainsi sur une profusion de
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concepts pouvant être sources de confusions et malentendus. Toutefois, la variété
des approches des auteurs et des praticiens masque une complémentarité et une
unité conceptuelle profondes ; en cela, elle apparaît comme source de richesse.
S'appuyant sur des études dans des situations socialement variées et
géographiquement diversifiées, la diversité des représentations nourrit une
démarche de contextualisation socio-historique qui poursuit le processus
d'élucidation du concept. La responsabilité sociale des entreprises étant un
concept évolutif et, en grande partie, encore à construire, il s'avère important de
connaître comment, dans des contextes différents, on l'appréhende, on l'interprète
et on l'adapte, ce qui n'est pas le moindre des mérites de cet ouvrage qui propose
des cas essentiellement situés dans des pays en développement (Tunisie, Maroc,
Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Chili, Argentine). Y sont abordés les thèmes de la
RSE éthique et religieuse, la question de l'écologie et enfin celle de l'impact sur la
performance de l'entreprise : une vingtaine d'auteurs pour une étude qui brille par
sa diversité et son exhaustivité.

La responsabilité du dirigeant d'entreprise
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel les
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties
prenantes. Cet ouvrage est le premier manuel de référence en français consacré à
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la RSE. Il présente les origines et le développement progressif de ce concept, puis
montre comment la RSE se décline dans les différentes disciplines des sciences de
gestion, et dans les différentes fonctions des entreprises. Enfin, il met l'accent sur
les nouveaux types de gouvernance qui se mettent en place avec la RSE.
L'ouvrage propose une approche interdisciplinaire (sciences de gestion, sociologie,
sciences politiques) et une orientation internationale (par les exemples choisis). Il
contient des entretiens avec des spécialistes.

Responsabilité sociale : vers une nouvelle communication des
entreprises ?
Repenser la responsabilité sociale de l'entreprise
The reputation of corporate reporting has been in crisis. Trust in the process of
financial accounting and auditing has been undermined by a series of high profile
scandals involving major corporations, including Enron, Parmalat, Ahold, and
Worldcom. In response, regulators and practitioners world-wide have put forward a
series of initiatives to repair the damage and restore faith in corporate governance.
In this important book, the European Auditing Research Network analyzes how that
response has developed in Europe, with particular emphasis on the field of
Page 4/23

Download Ebook La Responsabilit Des Entreprises De Respecter Les Droits
auditing. Leading international academics review how regulation has been revised
in specific European countries to help restore confidence in the contribution of
auditing to corporate governance. Various themes are explored, including the
growing trend of internationalization in regulation, ethics and auditing, professional
liability, and professional education. Auditing, Trust and Governance is an
invaluable volume for students, researchers and professionals working in the fields
of auditing, accountancy and corporate governance, and provides a useful basis for
further research on the effects of the increased regulation.

Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales 2005 La
responsabilité des entreprises dans le monde en voie de
développement
À partir du cas emblématique de Danone, l'objectif de cet ouvrage est de proposer
le traitement concret du déploiement d’une stratégie de Responsabilité Sociale de
l'Entreprise dans toute l’organisation. Comment intégrer de nouveaux principes, de
nouvelles pratiques dans des fonctions telles que les approvisionnements, la
finance, le contrôle de gestion, la production, le marketing, la distribution et (bien
sûr) la communication ? Tels sont les défis que pose la RSE au management et
auxquels ce livre propose des réponses. En tant qu'ouvrage sur le management de
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la RSE au quotidien, il s'adresse tant à des managers mis sous tension par une
direction qui multiplie les injonctions parfois contradictoires : croissance et respect
de la nature, profitabilité et éthique, diversité et équité qu'à des étudiants très
intéressés par le thème, mais qui se sentent démunis par l’aspect trop abstrait ou
théorique des ouvrages qui leur sont proposés.

Le Jacquard
This volume contains fourteen national reports and the general report on the
subject of "Criminal Liability of Corporations," written for the XIVth Congress of the
International Academy of Comparative Law which was held in 1994 in Athens,
Greece. The issue of criminal liability of corporations is being discussed worldwide,
as is apparent in the many changes which are taking place in both criminal law and
administrative law in several countries. The national reports give an overview of
the various trends in criminal policy when addressing the topic of liability of
corporations and the general report sets out a common thread in this field.

Responsabilité sociale de l'entreprise
Private International Law Aspects of Corporate Social
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Responsibility
Développement durable et responsabilité d'entreprise
En proposant des études de cas empiriques et une approche résolument
pluridisciplinaire, les auteurs retracent l'évolution historique du concept de la
responsabilité sociale et environnementale d'entreprise (RSE) en gestion. Ils
mettent en évidence l'importance de la RSE dans le bon fonctionnement du
système économique, les limites de sa portée régulatoire, de même que son
apport à la démocratisation des entreprises.

Criminal Liability of Corporations = LA Criminalisation Du
Comportement Collectif
Responsabilité des entreprises Initiatives privées et objectifs
publics
This book presents a comprehensive study on how twenty-three countries have
approached the issue of company groups. In addition to detailed profiles of each
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country’s legislation, written by some of the most respected experts in the field,
the book also presents a general overview and offers readers an in-depth, up-todate and highly practical comparative analysis of the company group phenomenon
in connection with national legal regimes. As such, the book is a must-read for all
those seeking a deeper understanding of how company groups are viewed and
regulated around the globe.

La Responsabilité Sociale des Entreprises : les aspects relatifs
au travail
Qu’est-ce que la RSE ? Comment s’inscrit-elle aujourd’hui dans la théorie et dans la
pratique du management ? Tandis que de nombreuses entreprises s’engagent
dans des démarches de RSE, les étudiants et professionnels ont plus que jamais
besoin d’un ouvrage pédagogique sur ce levier des mutations de l’entreprise, de
l’économie et de la société. Ce manuel s’articule en deux parties : Les différentes
approches théoriques en fonction des pays, depuis la conception américaine de la
RSE, jusqu’à son institutionnalisation actuelle à l’échelle planétaire. La mise en
pratique analysée à travers les dispositifs d’encadrement, les opportunités
stratégiques, les enjeux organisationnels. Cette deuxième édition entièrement
mise à jour tient compte des progrès récents de la RSE. Elle est illustrée par de
nombreux cas concrets : Coca-Cola, Crédit Agricole, General Electric, Orange,
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l’Oréal, Axa, etc.

RSE
Qu'en est-il de la responsabilité des entreprises quand le réquisitoire en
irresponsabilité est si édifiant. Les violences exercées à l'égard du travail, de
l'environnement et des pouvoirs publics sont multiples, alors que la mobilité du
capital accroît l'impunité des grands groupes. Quel est ce nouvel esprit du
capitalisme qui, prônant la " bonne gouvernance ", voudrait ménager l'opinion et la
réputation sans sacrifier les actionnaires. L'entreprise se trouve au cœur de
contradictions dont elle s'accommode par un discours construisant notre manière
même de penser la responsabilité. La responsabilité sociale nous renvoie aux
problématiques de la " légitimation ". L'obligation légale de rendre compte
publiquement (Publicité) des effets sociaux et environnementaux de son activité,
se transforme en auto-promotion (publicité). Si le champ lexical de l'entreprise
(responsable, citoyenne, éthique, transparente) témoigne d'une dérive
sémantique, notre objectif n'est pas d'apprécier sa sincérité. Il importe de
considérer les communications organisationnelles qui se développent. Y a-t-il de
nouvelles formes de communication ? Par quels auteurs et pour quels publics ?
Modifient-elles la place des communicants dans les organisations ? Comment ces
annonces ou ces engagements se traduisent-ils dans l'entreprise ? S'ajoute enfin
un questionnement sur le ré-enchantement du monde économique et un possible
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changement de paradigme dans la communication d'entreprise.

La souffrance au travail. Quelle responsabilité de l'entreprise ?
List of members in v. 6.

Manager la responsabilité sociale de l'entreprise
This book presents an analytical framework for understanding how governments
develop policies of corporate social responsibility (CSR). The research analyses CSR
public policies in 15 European Union countries, and it defines four models of
governmental approach from a relational perspective.

Gouvernement d'entreprise Transparence et responsabilité :
Guide pour l'État actionnaire
Ce Guide propose aux responsables de l’action publique des solutions viables ainsi
qu’une feuille de route décrivant pas à pas comment aborder les difficultés, les
risques et les obstacles qu’ils sont susceptibles de rencontrer.

De la responsabilité en matière d'accidents du travail
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Guide de la Declaration de Principes Tripartite Sur Les
Entreprises Multinationales Et la Politica Sociale
La question de la responsabilité des entreprises multinationales pour les violations
des droits de l'homme est d'une actualité brûlante. Alors qu'à travers le monde les
scandales se multiplient, sur le continent africain, des voix s'élèvent pour dénoncer
les nombreuses violations des droits internationalement protégés. Cet ouvrage
évalue les réponses offertes par le droit pour l'encadrement de la responsabilité
juridique des entreprises multinationales à l'aune des instruments internationaux
et africains.

Annales Quatrième session. Congrès de Berne
Pourquoi et comment les entreprises intègrent-elles à leurs objectifs économiques,
des objectifs environnementaux et sociaux ? Le mouvement de " responsabilité
sociale d'entreprise " (RSE) qui s'est développé ces dernières années remet-il en
cause les approches traditionnelles de la firme ? Pourquoi et comment les
entreprises intègrent-elles à leurs objectifs économiques, des objectifs
environnementaux et sociaux ? Dans cette nouvelle édition, les auteurs présentent
l'évolution des différentes approches du concept de RSE ; ils analysent la pression
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des parties prenantes, les discours, les pratiques et mettent en lumière les
dilemmes et les limites de la RSE par rapport aux enjeux du développement
durable. Ils en présentent les principaux dispositifs et notamment la nouvelle
norme internationale de responsabilité sociétale ISO 26000. En proposant une
nouvelle lecture des rapports entre les activités économiques et la société, cet
ouvrage ouvre des perspectives de réflexion utiles aussi bien aux chercheurs
qu'aux acteurs concernés (milieux économiques, syndicats, ONG).

La responsabilité sociale des entreprises
Bulletin de la Société de législation comparée
Les entreprises d'assurances privées en Suisse
Les entreprises sont-elles prêtes à prendre le relais devant le désengagement des
administrations publiques induit par l'idéologie néolibérale? Peuvent-elles
s'autoréglementer pour préserver l'environnement ou faciliter la conciliation travailfamille? Les fonds de placements pourront-ils, dans un avenir pas si lointain,
comprendre les désirs moraux des citoyens qui les alimentent? C'est bien le sens
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du débat sur la responsabilité sociale des entreprises et de la finance
responsabilisée.

Corporate Criminal Liability
Souffrance et travail : deux notions évoluant conjointement depuis les débuts de la
modernité, deux entités de plus en plus prégnantes et qui ont invité chercheurs et
praticiens des organisations à analyser leurs relations dans un monde économique
complexe. Cet ouvrage a l’ambition de changer la perspective habituellement
adoptée en invitant des chercheurs de différents horizons (sciences de la gestion,
sciences économiques, sociologie, psychologie, médecine) à interroger la
responsabilité de l’entreprise dans la souffrance au travail. Par-delà ses méthodes
de management et de communication, ses impératifs économiques de production,
l’entreprise a en effet un rôle et un devoir qui pourraient trouver leur expression
dans la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise), un dispositif reposant sur une
démarche volontaire : celle-ci pourrait ainsi fournir un cadre de travail et de prise
en charge incitant les organisations à adopter une position préventive vis-à-vis des
souffrances, dans une volonté de maintien et de pérennisation du potentiel de
leurs salariés. Ceci pose la question de la pertinence de la démarche RSE, quant à
sa capacité à réguler la société et, conjointement, la question de la responsabilité
objective de l’entreprise, dans le processus qu’elle semble nier, de montée en
puissance de la souffrance au travail. Pierre Bardelli est professeur émérite, ancien
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directeur d’Institut d’administration des entreprises (IAE), ancien président de
l’université Nancy II. José Allouche est professeur des universités à l’IAE de Paris 1
Panthéon-Sorbonne et directeur de l’école doctorale Science de la décision et de
l’organisation.

Responsabilité Sociale et Environnementale de L'Entreprise
This book addresses one of the core challenges in the corporate social
responsibility (or business and human rights) debate: how to ensure adequate
access to remedy for victims of corporate abuses that infringe upon their human
rights. However, ensuring access to remedy depends on a series of normative and
judicial elements that become highly complex when disputes are transnational. In
such cases, courts need to consider and apply different laws that relate to
company governance, to determine the competent forum, to define which bodies
of law to apply, and to ensure the adequate execution of judgments. The book also
discusses how alternative methods of dispute settlement can relate to this topic,
and the important role that private international law plays in access to remedy for
corporate-related human rights abuses. This collection comprises 20 national
reports from jurisdictions in Europe, North America, Latin America and Asia,
addressing the private international law aspects of corporate social responsibility.
They provide an overview of the legal differences between geographical areas, and
offer numerous examples of how states and their courts have resolved disputes
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involving private international law elements. The book draws two preliminary
conclusions: that there is a need for a better understanding of the role that private
international law plays in cases involving transnational elements, in order to better
design transnational solutions to the issues posed by economic globalisation; and
that the treaty negotiations on business and human rights in the United Nations
could offer a forum to clarify and unify several of the elements that underpin
transnational disputes involving corporate human rights abuses, which could also
help to identify and bridge the existing gaps that limit effective access to remedy.
Adopting a comparative approach, this book appeals to academics, lawyers, judges
and legislators concerned with the issue of access to remedy and reparation for
corporate abuses under the prism of private international law.

La responsabilité sociétale des entreprises et le droit rural
This book provides a comprehensive overview of Corporate Social Responsibility
experiences and practices at the local level. It illustrates that partnerships provide
a powerful mechanism for helping firms become more socially responsible.

Groups of Companies
Au cours des vingt dernières années, le monde de la gestion internationale a été
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profondément marqué par des initiatives privées en faveur de la responsabilité des
entreprises. Ces initiatives comprennent aussi bien la publication de codes de

Governments and Corporate Social Responsibility
Qu'est-ce que la RSE? En quoi la PME est-elle touchée? Comment mettre en oeuvre
un plan RSE et des mesures de suivi des actions? Comment réaliser une plus-value
et un bénéfice pour l'entreprise? Y a-t-il des spécificités sectorielles? Ce guide
répond à toutes les questions concernant la responsabilité sociétale des
entreprises en Belgique.--[Memento].

La RSE - La responsabilité sociale des entreprises - 2e éd.
De rol van de Bedrijfsrevisor ten Opzichte van de
Ondernemingsraad
Au confluent des traditions de pensée anglo-saxonne et continentale, les
chercheurs de l’École de Montréal ont développé une perspective distinctive de la
responsabilité sociale qui nourrit la recherche francophone tout autant qu’elle
renouvelle les paradigmes anglo-saxons. Attentive aux dimensions sociologiques et
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institutionnelles de l’activité des entreprises, cette perspective n’en occulte pas
pour autant les défis gestionnaires et opérationnels qu’induisent un contexte ou
une stratégie de responsabilité sociale. Les chercheurs de l’École de Montréal ont
ainsi développé une problématique originale, bien ancrée dans la réalité des
entreprises, qui leur a permis d’élaborer des concepts nouveaux comme celui de
Nouveau Mouvement Social Économique et de Régulation hybride ou d’approfondir
des thématiques encore peu explorées telles que le rôle de l’État dans les
différentes configurations de la responsabilité sociale. Ce sont les travaux de ces
chercheurs et de ceux qui les ont, au fil des années, rejoints que présente ce livre
au travers de quelques-uns des articles les plus importants de ce mouvement.
Plusieurs de ceux-ci témoignent de l’approche critique d’auteurs qui envisagent la
responsabilité sociale non seulement comme une initiative avant-gardiste
d’entreprise, mais bien comme une nouvelle modalité de l’action économique.

La responsabilité sociale des entreprises
La 4e de couverture indique : "La Responsabilité Sociale des Entreprises est une
énigme : mode passagère relevant de la communication ou réelle inflexion dans la
régulation du capitalisme ? L'ouvrage est conçu dans le double but d'analyser et
d'éclairer ce phénomène, et rédigé d'une manière accessible au non spécialiste.
Une trentaine de spécialistes de sciences sociales (droit, sociologie, économie,
gestion, histoire, sciences politiques) interrogent ces contours, sa dynamique et
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son potentiel régulatoire. Trois axes de lecture (théorique, empirique et sociopolitique) permettent de rendre plus intelligible ce mouvement hybride (entre
obligation légale et engagement volontaire) qui bouleverse actuellement le champ
habituel de la négociation salariale et environnementale. Un apport décisif à la
réflexion sur la régulation du capitalisme, en un temps où la nécessité de cette
régulation n'a jamais paru plus patente, et sa complexité plus désarmante."

La responsabilité sociale de l'entreprise
With industrialization and globalization, corporations acquired the capacity to
influence social life for good or for ill. Yet, corporations are not traditional objects of
criminal law. Justified by notions of personal moral guilt, criminal norms have been
judged inapplicable to fictional persons, who ‘think’ and ‘act’ through human
beings. The expansion of new corporate criminal liability (CCL) laws since the
mid-1990s challenges this assumption. Our volume surveys current practice on
CCL in 15 civil and common law jurisdictions, exploring the legal conditions for
liability, the principles and options for sanctioning, and the procedures for
investigating, charging and trying corporate offenders. It considers whether
municipal CCL laws are converging around the notion of ‘corporate culture’, and, in
any case, the implications of CCL for those charged with keeping corporations, and
other legal entities, out of trouble.
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Board Directors and Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility Partners for Progress
Cet ouvrage rend compte des efforts déployés par les 39 pays adhérents pour faire
en sorte que les Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises
multinationales contribuent à améliorer le fonctionnement de l’économie mondiale.

La responsabilité sociale d'entreprise
Ce livre a pour objet de tenter de mieux comprendre en quoi une volonté de
formaliser une démarche de responsabilité sociétale peut amener une entreprise à
se réinterroger sur sa mission. Une réflexion a été menée sur les "démarches" de
responsabilité sociétale des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). La
responsabilité sociétale d'une entreprise peut être motivée par une éthique dite
"utilitariste" d'accroître ses profits aux bénéfices des actionnaires ou par une
éthique dite "moraliste" tenant compte l'ensemble des parties prenantes dans un
but d'équilibre entre les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Par
ailleurs, la parution de la norme ISO 26000 a conduit la réglementation en vigueur
à devenir de plus en plus exigeante vis-à-vis des externalités des entreprises et les
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oblige dorénavant à publier un rapport extrafinancier. Ainsi, quatre "outils" de
réflexion, de mise en place, de formalisation, de valorisation de démarche de
responsabilité sociétale ont été analysés et l'auteur a pu mettre en avant dans
quelles mesures ils pourraient être utilisés et valorisés par les ETI. Il s'agit du
Global Performance System (performance globale) du Centre des Jeunes
Dirigeants, de la norme ISO 26000, du Label LUCIE et de la démarche proposée par
The Natural Step. La formalisation d'une politique RSE constitue un facteur de
différenciation primordial ; en parallèle une telle démarche ne peut pas faire
l'économie d'un questionnement profond sur les valeurs et la mission de
l'entreprise. Une stratégie d'entreprise visant à être pertinente à long terme passe
aujourd'hui par le prisme de la RSE. L'auteur termine son propos en développant la
notion de service à la société intimement liée à celle de développement durable.

Responsabilité sociale d'entreprise et finance responsable
Le développement durable et la responsabilité d'entreprise sont des théories et
des démarches encore peu matures, sans normes ni référentiels, très dépendantes
de leurs contextes culturels et des civilisations. Clarifier les concepts, réfléchir sur
le fond des choses, s'interroger sur la place de l'entreprise dans la cité font partie
des pré-requis à l'action. La vingtaine de billets d'humeur ou de pamphlets ici
présentée propose de développer une vision politique du développement durable.
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La responsabilité sociétale au sein des entreprises de taille
intermédiaire
Auditing, Trust and Governance
This volume introduces readers to recent developments in the fields of board of
directors and corporate social responsibility. It also provides new insights and
perspectives on corporate governance practices in different countries.

La responsabilité des entreprises multinationales pour les
violations des droits
Des Sociétés à responsabilité limitée en France, etc
La " responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises " (RSE)
est encore très souvent analysée au seul niveau microéconomique et contractuel.
Cette approche est aujourd'hui dominante dans les travaux sur la RSE et se traduit
par la prépondérance des analyses portant sur les liens entre l'entreprise et ses "
parties prenantes ". L'ancrage institutionnel et les rapports de force qui
Page 21/23

Download Ebook La Responsabilit Des Entreprises De Respecter Les Droits
déterminent ces relations sont en général absents de telles analyses. Cet ouvrage
adopte une position différente selon laquelle la question de la RSE doit également
être analysée en dehors de l'entreprise, de la relation interindividuelle, pour être
portée au niveau collectif. Cette posture est en opposition avec une vision
exclusivement interindividuelle de la sphère économique et sociale, que porte
quelquefois le mouvement de la RSE. Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
ce phénomène ne cache pas un retour à une illusoire régulation uniquement
fondée sur le contrat et la volonté individuelle, il porte l'espoir d'une forme de
régulation collective, et donc individuellement contraignante, du mode de
production capitaliste.

Journal de la Société de statistique de Paris
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