
CHARTE DE  RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

DU CABINET D’AVOCATS BOKEN 

 
Dans l’exercice de son activité, le Cabinet BOKEN s’attache à mettre en œuvre la Charte de 

Responsabilité Sociale et Environnementale dont les stipulations suivent. 

 

 

1. LE FACTEUR HUMAIN : LA PREMIERE RICHESSE 
 

Pour améliorer sa performance, BOKEN s’efforce d’attirer, de motiver, de développer et de 

fidéliser les talents, en valorisant les compétences, le potentiel et l’état d’esprit de ses 

collaborateurs. 

 

Signataire de la Charte des bonnes pratiques de la collaboration élaborée par l’ordre des 

avocats de Paris, BOKEN s’est engagé à promouvoir l’égalité, la diversité et le bien-être de ses 

collaborateurs. 

 

BOKEN lutte contre les différentes formes de discriminations (seniors, handicap, homme-

femme) et favorise en son sein l’égalité de chances. Par ailleurs, les avocats du cabinet 

défendent régulièrement cette cause de l’égalité devant les juridictions judiciaires. Plus 

généralement, BOKEN encourage ses membres à participer, en qualité d’avocat ou de citoyen, 

à des activités non lucratives favorisant une meilleure harmonie sociale. 

 

Enfin, l’organisation d’échanges réguliers entre les différents membres du cabinet permet de 

réduire les risques psycho-sociaux et le stress, et de favoriser l’épanouissement des 

collaborateurs. 

 

 

2. LE RESPECT D’UNE ETHIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

BOKEN s’engage à maîtriser l’effet environnemental de ses activités et s’efforce d’optimiser 

ses dépenses énergétiques comme de  prévenir les risques environnementaux. 

 

BOKEN entend interagir avec les parties prenantes, clients, organisations ordinales et 

institutions judiciaires, dans la mise en œuvre coordonnée des bonnes pratiques de RSE,  afin 

d’identifier les axes d’amélioration de la chaine de production et les évolutions souhaitables 

en matière de protection de l’environnement. 

 

Dans cette perspective, BOKEN est soucieux de participer à un système d’échange de bonnes 

pratiques afin de pouvoir bénéficier des progrès accomplis par chacune des parties prenantes, 

plus particulièrement sur les questions environnementales. 



 

 

3. LA RESPONSABILITE SOCIALE AU SERVICE DE LA PROMOTION DES DROITS ESSENTIELS 
 

BOKEN s’engage à promouvoir :  

 

 le respect des principes du Pacte Mondial des Nations Unies1, des 8 Conventions 

fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du Travail)2 et de la déclaration 

de l’OIT relative aux droits fondamentaux du travail ; 

 

 la mise en œuvre effective des moyens permettant de s’assurer du respect des 

principes énoncés dans cette charte ; 

 

 le respect des réglementations sociales et environnementales et la mise en place des 

actions visant à se rapprocher des meilleures pratiques de la profession. 

 

 

                                                      
1  DROITS DE L’HOMME  
Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme. 
Principe 2 : les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation 
collective. 
Principe 4 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination du travail forcé ou obligatoire. 
Principe 5 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants. 
Principe 6 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi 
et de profession. 

ENVIRONNEMENT  
Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution aux problèmes touchant à 
l’environnement. 
Principe 8 : les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement. 
Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Principe 10 : les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion 
de fonds et les pots-de-vin. 
 
2 Convention n° 29 sur le travail forcé, de 1930 / Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, de 1957 / 
Convention n°111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, de 1958 / Convention 
n°100 sur l’égalité de rémunération, de 1951 / Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, de 1948 / Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, de 1949 /Convention 
n°138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, de 1973 / Convention n°182 sur les pires formes de travail des 
enfants, de 1999  


