
CONFÉRENCE
ET TABLE RONDE

Une table ronde avec des acteurs de la société civile,
de la politique et du secteur financier suivie d'une
discussion avec le public.

Jeudi 17 juin 2021
19.00
Centre Jean XXIII
52, rue Jules Wilhelm L- 2728 Luxembourg

Réservation indispensable : bodo.bost@lsrs.lu

Le Luxembourg se considère comme un moteur en matière de
droits humains, de démocratie et d'unification européenne.
Alors que sa richesse repose en grande partie sur le monde
financier international, des rapports tels que Luxleaks,
openlux, ont montré que notre monde financier n'est pas
seulement confronté à des questions de justice fiscale,
mais aussi à des défis dans le domaine de la durabilité
et des droits humains.

Quelle politique économique et quelles initiatives
sociales doivent aller de pair dans le monde financier,
entre autres, avec la candidature du Luxembourg au
Conseil des droits de l'homme de l'ONU ?

Les questions cruciales sont les suivantes : Comment
peut-on, comment doit-on organiser le monde financier
pour qu'il serve le respect des droits humains et une
activité économique durable ? Quelles initiatives et
mesures doivent y être introduites et mises en œuvre pour
que le Luxembourg puisse poser de manière crédible sa
candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ?

Finance et droits de l'homme: Présentation de l'étude
de Finance & Human Rights réalisée en collaboration
avec l'Université de Genève pour Luxembourg for
Finance

Intervenant : Charles Muller, fondateur et président du
Finance and Human Rights asbl. (FaHR) et expert en
réglementation de la gestion des investissements. Fort
de 30 ans d'expérience, il agit en tant qu'administrateur
indépendant pour des fonds et des sociétés de gestion,
formateur et conférencier ainsi que consultant en matière
de politique publique européenne et luxembourgeoise.

Implications de la finance dans des violations des
droits humains et des dommages environnementaux.

Intervenante : Antoniya Argirova, responsable plaidoyer
politique de l'ASTM (Action Solidarité Tiers Monde).
Antoniya Argirova est co-coordinatrice de l'Initiative pour
un devoir de vigilance et a participé à la préparation des
deux plans d'action nationaux du Luxembourg pour la
mise en œuvre des Principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains.

EXPOSÉS

CONTEXTE

TABLE RONDE

Intervenant·e·s

En collaboration avec

Antoniya Argirova, responsable
plaidoyer politique ASTM

André Bauler, président
de la Commission parlementaire des finances

Claire de Boursetty, directrice
Luxembourg Sustainable Finance Initiative

Charles Muller, fondateur
Finance and Human Rights asbl.

Jean-Louis Zeien, secrétaire général
Justice et Paix Luxembourg

Modération : Annick Goerens, journaliste

Nombre limité de places
Retransmission en direct prévue

Droits humains
et développement
durable:
Défis pour la
place financière
luxembourgeoise

2 intervenant·e·s 2x10 minutes
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