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INTRODUCTION 

 

Comme dans le domaine de la bioéthique, il y a en éthique des affaires, une pléthore de 

questions éthiques qui pourraient être discutées et dans plusieurs domaines. Nous nous 

limiterons à quatre domaines : la publicité, les affaires et l’environnement, la discrimination et 

la nouvelle économie mondiale et les affaires internationales. 
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I. LA PUBLICITÉ 

 

La publicité demeure l’un des éléments centraux de la vie d’entreprise ; elle est le 

moyen par lequel les produits, les services, les employés et l’entreprise elle-même sont 

présentés au public aussi favorablement que possible. Elle est un domaine important pour 

l’application de la vérité et de l’honnêteté, du moins, elle doit demeurer un domaine de vérité 

et d’honnêteté, dans la mesure où elle joue un rôle important dans nos vies à tous les niveaux. 

Il est certain qu’il n’y a pratiquement aucun aspect de notre société qui n’utilise la publicité 

dans une certaine mesure. Le gouvernement, les organisations caritatives et même les races et 

les religions font la publicité pour essayer d’amener le public à « acheter leur produit ». Il 

existe deux approches principales de la publicité : l’une indique que « tout est permis » en ce 

qui concerne les méthodes de vente de produits et services et l’autre déclare que la publicité 

doit toujours être présentée honnêtement et étayée par des faits et des preuves. 

 

1. L’approche du « tout est permis » 

Le point de vue selon lequel tout est permis, soutenu par de nombreuses entreprises, 

stipule que, puisque la publicité n’oblige personne à faire quoi que ce soit, il incombe aux 

consommateurs et aux concurrents d’être sur leur garde en ce qui concerne les produits et 

services spécifiques. Il est supposé, par ceux qui soutiennent cette approche, que la plupart 

des personnes ne vérifieront pas les propos ou les faits tenus ou contenus dans la publicité. 

Ainsi il ne viendra à personne l’idée de vérifier une publicité qui déclare, par exemple, qu’une 

portion d’une céréale de déjeuner fournira toutes les vitamines dont les hommes ont besoin 

pour la journée. 

Un argument des plus utilisés à l’appui de cette approche est que, dans la plupart des 

publicités, on fait très peu de mal en faisant des déclarations quelque peu extravagantes sur un 

produit. La fausse publicité ne met personne en danger ; elle fait partie du « jeu des affaires », 

de la concurrence (du « business game » comme on le dit en anglais) et la stimulation fournie 

par la publicité est bonne pour les affaires, pour l'économie et, à long terme, pour la société en 

général. Dans une société hautement compétitive, l’important est de faire la publicité mieux 

que ses concurrents afin de créer une entreprise plus prospère en incitant les consommateurs à 

acheter les produits, qu’ils en aient besoin ou non. Les consommateurs ont tous le bon sens, 

poursuit l’argument ; il leur appartient donc de choisir judicieusement parmi les produits et 

services qui leur sont constamment proposés. 
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2. L’approche de la vérité 

L'autre point de vue, concernant la publicité, défendue par d’autres hommes d’affaires, 

ainsi que par des consommateurs, des groupes de consommateurs et les gouvernements, est 

que toute déclaration faite par une entreprise concernant ses produits ou services devrait être 

étayée ou appuyée par des faits et des preuves. Selon cette approche, les entreprises ont le 

droit de faire de la publicité librement, sans toutefois mentir au public sur leurs produits ou 

services. L’argument des partisans du « tout va bien tant que la vie n’est pas menacée » est 

hautement discutable parce que le mensonge ou la malhonnêteté tendent à éroder la 

communication significative, la confiance et la foi des humains et les relations humaines. 

Parce que le mensonge et la fausse déclaration dans la publicité contribuent à cette rupture, ils 

nuisent aux entreprises et à la société en général. Cependant, cette approche soulève deux 

questions fondamentales : qu’est-ce qui constitue en réalité un mensonge et une fausse 

déclaration, et quelles sont les lignes directrices qui peuvent aider à assurer une publicité 

adéquate sur le plan éthique ? 

Premièrement, aucun produit ou service dangereux ne devrait être annoncé comme sûr. 

Bien sûr, les produits ou services qui sont censés être sûrs mais qui ne le sont pas ne devraient 

même pas être mis sur le marché tant qu'ils ne sont pas sécurisés, surtout parce que certains 

consommateurs supposeront de bonne foi qu'ils le sont. Cela ne veut pas dire qu’aucun 

produit ou service qui pourrait être dangereux ne peut être annoncé et vendu. Par exemple, la 

plupart des gens savent que les couteaux, les pistolets et les équipements de plongée sous-

marine sont potentiellement dangereux ; cela ne signifie pas, pour autant, qu'ils ne devraient 

pas être annoncés. 

Parfois, dans le cas de certains produits et services, des avertissements concernant leur 

utilisation ou leur mauvaise utilisation peuvent être fournis. Les gens savent certainement que 

toutes les automobiles peuvent être dangereuses si elles sont mal utilisées, mais il y a une 

différence entre ce type de danger et le genre produit par une automobile dont les freins 

risquent de tomber en panne ou dont le réservoir risque d’exploser. De tels produits ou 

services ne devraient pas être annoncés ou vendus comme sûrs tant qu’ils ne l’ont pas été. Il 

peut bien sûr y avoir des problèmes de sécurité qui n’étaient pas prévus par les entreprises ; 

dans de tels cas, l'entreprise concernée a l’obligation d’avertir immédiatement le public et de 

rappeler le produit ou le service pour des réparations ou des modifications qui le rendront plus 

sûr. 
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Deuxièmement, les entreprises devraient éviter, selon cette approche, de faire des 

affirmations sur leurs produits et services qui ne sont pas vraies ou qui sont exagérées ou 

seulement à moitié vraies. Il est juste de prétendre qu’un savon de beauté adoucit et hydrate la 

peau, et même qu’elle améliore la beauté de la peau si elle le fait, mais il serait malhonnête de 

dire qu’elle élimine les rides si ce n’est pas le cas. Il est également malhonnête de prétendre 

qu’un produit est utilisé ou approuvé par des médecins ou des scientifiques, par exemple, si ce 

n’est pas le cas. En fait, il est malhonnête de présenter des publicités télévisées dans lesquelles 

des acteurs en blouse blanche prétendent être des scientifiques de laboratoire ou des médecins 

alors qu’ils ne le sont pas. 

Troisièmement, toutes les déclarations et garanties concernant la nature, les effets et 

l’utilisation d’un produit ou d’un service doivent être complètement vraies et doivent être 

étayées par des preuves. De plus, cette preuve devrait être facilement accessible au public. En 

définitive, aucune personne, travaillant dans les départements de publicité ou de relations 

publiques d’une entreprise, ne devrait s’autoriser à faire des allégations fausses sur les 

produits ou services de cette entreprise. 
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II. AFFAIRES ET ENVIRONNEMENT 

 

L’un des problèmes les plus pressants de l’éthique des affaires de notre siècle a trait à 

l’épuisement des ressources naturelles par la surutilisation imprudente et la destruction de 

l'environnement. Certes, les hommes d’affaires ne doivent pas avoir à assumer la 

responsabilité totale de ces problèmes, ils doivent néanmoins en accepter une part importante. 

En fait, maintenant que ces problèmes sont devenus si graves, les entreprises sont vraiment 

blâmables si elles luttent contre des solutions viables et ne font pas ce qu’elles peuvent pour 

atténuer les problèmes qui sont déjà présents ou qui le seront bientôt. Comme dans le cas 

d’autres situations problématiques dont nous avons discuté, celle-ci suscite deux visions 

extrêmes. 

 

1. La primauté des affaires 

Selon cette position, ce n’est pas la faute des entreprises qu’il y ait des problèmes 

environnementaux. Les entreprises se sont toujours efforcées de donner aux consommateurs 

ce qu’ils veulent. La responsabilité éthique de l’entreprise commence et finit avec les 

transactions commerciales, et elle ne peut être tenue pour responsable des problèmes qui se 

produisent dans la nature et la société. Ce point de vue soutient également que l’ingérence des 

« adorateurs de la nature » et du gouvernement détruira les entreprises, l’économie et 

finalement la société elle-même. Si elles ne subissent pas l’interférence du gouvernement et 

d’autres groupes de pression, la science et les entreprises trouveront un moyen de résoudre les 

problèmes d’environnement au moment opportun. 

Les affaires ont toujours fonctionné sur la base de la bonne foi, et les mauvais résultats 

subis par les employés, le public et l’environnement n’étaient ni prévus ni voulus. De plus, 

maintenant qu’ils se sont produits, les entreprises ne devraient pas avoir à assumer l’entière 

responsabilité de ces problèmes de santé et d’environnement. Les solutions aux problèmes 

environnementaux, qui ont été proposées par les groupes qui défendent la nature et le 

gouvernement sont extrêmement coûteuses, et les entreprises ne devraient pas avoir à les 

payer sur leurs profits ; de plus, elles devraient avoir le temps nécessaire pour apporter les 

changements nécessaires, si des changements doivent effectivement être apportés. 
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2. La primauté de l’environnement 

Suivant le point de vue relatif à la primauté de l’environnement, nous avons été 

confrontés à un tel saccage, un tel viol, un tel gaspillage et une telle gourmandise en matière 

de ressources naturelles et d’environnement que la seule solution à envisager est d’arrêter 

immédiatement toute pratique commerciale et toute activité néfaste pour préserver 

l’environnement et pour garantir, par conséquent, la survie de l’espèce. Les entreprises, selon 

les écologistes, doivent prendre la responsabilité principale du gaspillage et de la destruction 

de l’environnement. Aussi, doivent-elles utiliser leurs bénéfices pour inverser les dommages 

qu’elles ont causés. En outre, les entreprises – grâce à la publicité – ont contribué à favoriser 

la mentalité de consommer à tout prix ; ce qui a été un facteur important dans l’apparition des 

problèmes environnementaux. Par conséquent, elles doivent tenter de rééduquer le public de 

toutes les manières possibles, même si cela doit réduire de façon significative leurs profits. 

Parce que les entreprises ont ignoré leurs responsabilités, le gouvernement devrait 

immédiatement intervenir contre toute violation ou tout saccage de l’environnement, en 

utilisant des amendes, l’emprisonnement, la rétention de contrats gouvernementaux, et même 

en fermant des entreprises pour les forcer à réparer les dommages qu’elles ont causés. Une 

rééducation massive des hommes d’affaires et du public doit être menée par le gouvernement 

afin de sauver l’environnement. Même si cela doit détruire les entreprises et affecter 

l'économie, ces actions doivent être imposées aux entreprises afin de modifier la situation 

actuelle avant qu’elle ne devienne irréversible. 

 

3. La position modérée sur les affaires et l'environnement 

Pour cette position, les affaires ne sont pas totalement à blâmer, pour ce qui est de la 

destruction de l’environnement. Ce blâme concerne aussi le gouvernement et la société en 

général. Cependant, nul – y compris les entreprises – ne peut se permettre maintenant 

d’ignorer la situation. Nous devons tous travailler à la renverser afin de conserver ce qui reste 

de l’environnement. Les entreprises doivent changer les techniques publicitaires qui servent 

simplement à favoriser une société de consommation, arrêter toute sorte de pollution et 

modifier les méthodes industrielles pour un fonctionnement efficient, qui soit en harmonie 

avec l’environnement. 
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Toutes ces actions doivent être accomplies dans une période de temps considérée 

comme raisonnable par les entreprises et les environnementalistes. Les entreprises doivent, 

par ailleurs, payer leur juste part du fardeau financier sur leurs propres profits. Les 

consommateurs doivent également payer une part équitable des coûts, à la fois par le biais de 

taxes et de prix plus élevés. Aucune des deux parties ne devrait essayer de profiter 

financièrement de la situation ou d’échapper à payer sa juste part. Une vigilance constante en 

matière de protection de l’environnement devrait être maintenue par les entreprises elles-

mêmes, par le gouvernement et par les groupes de consommateurs. Chacun d’entre nous – y 

compris les entreprises – doit reconnaître qu’il a l’obligation éthique de protéger les êtres 

humains et l’environnement, qui sont tous deux plus importants à long terme que le pouvoir 

ou la richesse. 
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III. LA PROBLÉMATIQUE DE LA DISCRIMINATION 

 

Un autre problème auquel la société est confrontée en ce qui concerne les pratiques 

commerciales est la discrimination dans l’embauche, la promotion et le licenciement des 

employés. Les personnes les plus souvent discriminées dans ces domaines sont les minorités 

ethniques et religieuses, les femmes, les handicapés et les personnes âgées. Il est de notoriété 

publique que les préjugés et la discrimination contre des groupes minoritaires et les femmes 

existent depuis bien longtemps. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de décrire en détail 

les problèmes qui y sont associés. Il convient plutôt de regarder les méthodes qui ont été 

utilisées pour résoudre ces problèmes et atténuer certains des effets négatifs provoqués par ces 

méthodes. 

 

1. Définition des termes 

Un préjugé est un jugement préconçu, c’est-à-dire un jugement qu’on porte sur 

quelqu'un ou quelque chose avant qu’on ait rencontré cette personne ou cette chose. Les 

préjugés sont souvent basés sur des opinions biaisées qu’on a enseignées, entendues ou lues. 

En tant que tel, un préjugé n’est pas un véritable jugement (H. Arendt, 1995, frag. 2a, p. 35). 

La discrimination, comme on l’appellera ici, consiste à différencier les personnes de manière 

préjudiciée lors de l'embauche, de la promotion ou du licenciement. Cela ne signifie pas qu’il 

y a quelque chose de mal à « discriminer » les gens dans le choix d’un ami. Il n’y a pas non 

plus de mal à « discriminer » entre deux candidats qualifiés lorsqu’un employeur tente de 

choisir la meilleure personne pour un emploi. Cependant, un problème se pose lorsque cette 

discrimination est fondée sur la race, la religion, le sexe, les préférences sexuelles ou l’âge des 

personnes plutôt que sur leurs qualifications pour un emploi ou une promotion. 

 

2. Action positive et discrimination inverse 

L’action positive est un terme qui décrit le processus par lequel une société cherche à 

éviter la discrimination future dans les pratiques d’emploi et tente activement de corriger les 

problèmes découlant de longues années de pratiques discriminatoires. La discrimination 

inverse est un terme qui décrit le sort de certains des hommes, qui ont à leur tour été 

discriminés lorsque des programmes d'action positive ont été mis en place. Une 
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discrimination inverse se produirait, par exemple, si une entreprise embauchait un homme ou 

une femme bété, moins qualifiés qu’un homme ou une femme malinké, en raison soit de 

l’ethnie soit du sexe de la personne en vue de corriger des pratiques discriminatoires passées 

menées au profit des malinké. Ici encore, comme dans les autres problèmes que nous avons 

examinés, il y a deux points de vue extrêmes et un point de vue modéré. 

 

3. L’argument en faveur de la discrimination 

Suivant l’argument en faveur de la discrimination, les pratiques d’emploi d’une 

entreprise sont sa propre affaire. Si les employeurs veulent, par exemple, embaucher des 

hommes blancs au détriment des hommes noirs, ils ont le droit de le faire sans qu’aucune 

interférence vienne les en dissuader, parce qu’ils sont les propriétaires de leurs entreprises. De 

plus, même si l’on accepte l’idée qu’il y a eu discrimination dans le passé, c’est rarement la 

faute des employeurs actuels ; par conséquent, ils ne devraient pas avoir à corriger les lacunes 

dont ils ne sont pas responsables. Et même si les employeurs se sont rendus coupables eux-

mêmes de discrimination dans l’emploi par le passé, ils ne devraient pas être contraints 

d’embaucher des personnes discriminées pour réparer leurs fautes passées. Dans tous les cas, 

les employeurs ne devraient certainement pas avoir à embaucher des personnes moins 

qualifiées pour « intégrer » leurs entreprises, ni à fournir une formation supplémentaire à des 

personnes non qualifiées simplement pour compenser une discrimination passée. 

En outre, les tenants d’un tel argument estiment que les pratiques discriminatoires ne se 

sont pas produites uniquement dans les affaires ; elles se sont produites partout. Par 

conséquent, il n’y a aucune raison pour que les entreprises aient à payer des réparations pour 

une pratique généralement acceptée il y a seulement quelques années. Maintenant que le 

problème de la discrimination en général a été allégé, les personnes qui ont été victimes de 

discrimination auront la possibilité de devenir mieux qualifiées. À ce stade, les entreprises 

peuvent commencer à les embaucher. Mais il n’est pas juste d’empêcher les employeurs 

d’embaucher les employés qu’ils préfèrent simplement parce que ces personnes ne sont pas 

membres d’un groupe minoritaire. Et il n’est pas juste de demander, par exemple, aux 

employés blancs ou masculins de payer pour un problème auquel ils n’ont jamais participé ou 

qu’ils n’ont pas causé. 
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4. L’argument contre la discrimination 

La discrimination dans les pratiques d’emploi est l’une des catégories les plus 

insidieuses de la discrimination, car ceux qui ont été victimes de discrimination ont besoin de 

meilleurs emplois et d’un revenu stable s’ils veulent progresser. Notre propre génération n’a 

peut-être pas pratiqué la discrimination – bien qu’il soit hautement douteux d’affirmer que ce 

n’est pas le cas – mais nos ancêtres l’ont fait ; par conséquent, nous, en tant qu’êtres humains 

et bons citoyens, devons aux victimes de la discrimination une sorte de réparation pour les 

actions immorales qui ont été commises contre elles. Tout doit être mis en œuvre pour que 

l’action positive devienne immédiate. Lorsque des employés prennent leur retraite, 

démissionnent ou sont renvoyés, ils devraient être remplacés – à tous les niveaux, y compris 

de la direction – par les membres des groupes victimes de discrimination. 

Selon ce point de vue, les quotas, les objectifs et les calendriers d’action positive 

doivent être établis et respectés. Des programmes de formation doivent être établis pour 

répondre aux besoins des employés qui ont fait l’objet de discrimination dans le passé et, dans 

certains cas, il peut être nécessaire d’embaucher ou de promouvoir des candidats moins 

qualifiés dans le cadre des actions positives. La discrimination inverse peut résulter de telles 

actions – et c’est déplorable – mais c’est un mal nécessaire qui doit être enduré si nous 

voulons redresser les torts de toutes les années passées. Le gouvernement devrait imposer des 

pratiques d’emploi fondées sur l’action positive et les appliquer pleinement dans toutes les 

entreprises en refusant les contrats et le financement du gouvernement et en imposant des 

amendes et des peines d’emprisonnement au besoin. 

 

5. La position modérée sur la discrimination 

Selon la position modérée, la discrimination dans l’emploi est un problème complexe et 

controversé qui doit être résolu le plus équitablement possible. Les deux positions extrêmes 

ont des points forts à faire prévaloir ; cependant, en tant que positions extrêmes, leurs points 

de vue sont exagérés. Il ne fait aucun doute, par exemple, que des mesures positives doivent 

être prises à tous les niveaux d’activité afin de redresser les torts de longue date causés par des 

pratiques discriminatoires passées. Les employeurs devraient avoir la liberté d’embaucher et 
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de promouvoir les employés les mieux qualifiés ; cependant, ils ont également l’obligation 

morale, à tous les niveaux de la société, d’arrêter les pratiques immorales discriminatoires en 

matière d’emploi du passé. Ils devraient essayer de le faire équitablement, en évitant la 

discrimination à rebours partout où cela est possible, mais cela ne devrait pas signifier qu’ils 

doivent embaucher ou promouvoir des personnes non qualifiées ou moins qualifiées. 

Le gouvernement, en tant que représentant de tous les membres de la société, a 

certainement l’obligation d’imposer une action positive et de tenter de l’appliquer. Il devrait, 

cependant, encourager les entreprises à mettre en place leurs propres programmes viables sur 

une base volontaire. Le gouvernement a le droit de faire des pratiques d’emploi équitables une 

qualification pour la réception de contrats gouvernementaux ou de financement. Cependant, 

certaines des mesures les plus strictes pour obtenir la conformité de l’entreprise – par 

exemple, les amendes et les emprisonnements – ne devraient être imposées qu’en dernier 

recours. 

Personne n’a le droit inaliénable à un emploi dans une entreprise, et aucun employeur 

n’a l’obligation d’embaucher ou de promouvoir toutes les personnes qui postulent pour un 

emploi ou qui désirent une promotion. Cependant, les employeurs sont tenus de veiller à ce 

que toutes les personnes aient des chances égales, quels que soient leur race, leur religion, leur 

sexe, leur handicap ou leur âge (dans la mesure du raisonnable – nul n’est besoin 

d’embaucher, par exemple, un enfant de 10 ans) pour les emplois dans leurs entreprises. 

La discrimination à rebours peut être évitée pour la plupart si les personnes moins 

qualifiées appartenant à des groupes victimes de discrimination ne sont pas recrutées en 

remplacement des personnes plus qualifiées du groupe majoritaire. La discrimination à 

rebours peut également être évitée en mettant en place des programmes de formation qui, tout 

en répondant largement aux besoins des membres des groupes minoritaires, peuvent 

également former des hommes des groupes majoritaires qui manquent actuellement de 

qualifications. Tous les stagiaires devraient être informés que la formation accomplie de 

manière satisfaisante est le seul critère à prendre en compte pour un emploi éventuel. Le 

maintien des salaires des stagiaires devrait être financé en partie par les entreprises et en partie 

par le gouvernement au moyen de la fiscalité publique ; de cette façon, tout le monde paie sa 

juste part. 

Dans les cas où la discrimination à rebours est difficile à éviter, chaque cas doit être 

décidé sur une base individuelle afin de parvenir à une décision aussi équitable que possible. 
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Cependant, lorsque les candidats ou les employés sont tout aussi qualifiés pour des emplois et 

des promotions, des efforts doivent être faits pour recruter ou promouvoir des personnes 

appartenant à des groupes qui ont été victimes de discrimination dans le passé. 
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IV. LA NOUVELLE ÉCONOMIE MONDIALE ET LA SCÈNE D’AFFAIRES 

INTERNATIONALES 

 

Le XXI
e
 siècle a apporté un changement mondial sans précédent qui structure 

maintenant les environnements dynamiques dans lesquels les affaires sont menées. Les 

changements radicaux, rapides et révolutionnaires ont donné lieu à de nombreux nouveaux 

défis, parmi lesquels des problèmes éthiques. Dans la nouvelle économie mondiale, les 

grandes sociétés du monde sont des multinationales. Les sociétés multinationales sont des 

institutions puissantes qui maintiennent des opérations dans divers pays « hôtes ». 

Actuellement, a toujours cours un débat considérable sur le genre et le caractère de la moralité 

qui régira les affaires internationales. 

Thomas Donaldson (2004, p. 70), spécialiste de l’éthique des affaires, a déclaré : 

« Lorsque nous quittons la maison pour traverser les frontières de notre pays, la clarté morale 

est souvent floue. Sans une toile de fond d’attitudes partagées, et sans lois et procédures 

judiciaires familières qui définissent des normes de conduite éthique, la certitude est 

évasive ». Quelles normes éthiques devraient prévaloir dans les entreprises mondiales – celles 

du pays d’origine ou celles du pays d’accueil ? Les multinationales devraient-elles faire des 

investissements dans les pays où les droits civils et politiques sont violés ? Est-il éthique pour 

les sociétés des pays développés de déplacer des usines vers des pays en développement qui 

manquent de normes environnementales, de sécurité et autres normes opérationnelles ? 

Comment les sociétés développent et maintiennent-elles l’intégrité globale ? Comment les 

multinationales produisent-elles des codes de conduite d’entreprise qui se lisent 

systématiquement dans des dizaines de langues ? 

Selon une certaine approche de la situation internationale, aucune éthique culturelle 

n’est meilleure que les autres. Cette vision est généralement connue sous le nom de 

relativisme culturel, mais elle est aussi appelée relativisme éthique ou moral ou particularisme 

culturel. Le relativisme, rappelons-le, est l’opinion selon laquelle il existe de nombreuses 

normes de moralité. Par conséquent, la moralité est culturellement conditionnée et varie d’une 

culture à l’autre en fonction de circonstances particulières. 

L’approche opposée au relativisme culturel est l’absolutisme éthique ou moral – aussi 

appelé universalisme culturel. Les universalistes culturels, suivant la tradition occidentale des 

Lumières, considèrent que les vérités fondamentales sur la nature des actions justes et fausses 
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peuvent être définies objectivement. Les absolutistes croient que les principes moraux 

s’appliquent à toutes les personnes indépendamment du lieu ou des circonstances et beaucoup 

de ces concepts éthiques sont déjà universellement articulés dans des documents 

internationalement acceptés tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des 

Nations Unies. 

En outre, ils soutiennent que l’éthique, correctement comprise, est un domaine en soi et 

qu’elle est donc indépendante de croyances religieuses ou culturelles particulières. 

« Les principes éthiques les plus clairs sont les suivants : il est éthiquement incorrect de tricher, 

de tromper, d’exploiter, d’abuser, de blesser ou de voler autrui ; nous avons la responsabilité 

éthique de respecter les droits des autres, y compris leur liberté et leur bien-être, d’aider ceux 

qui ont le plus besoin d’aide, de rechercher le bien commun et pas seulement pour notre propre 

intérêt et pour les plaisirs égocentriques, et de nous efforcer de rendre le monde plus juste et 

plus humain. » (R. Paul et L. Elder, 2005, p. 21). 

Sans un système de valeurs transculturelles, les nations ayant des croyances religieuses 

et culturelles différentes restent séparées en raison de différences fondamentales et l’idée 

d’une économie mondiale intégrée est compromise. 

Comment les sociétés multinationales peuvent-elles naviguer entre les points de vue 

extrêmes du particularisme culturel et de l’universalisme culturel sur la scène économique 

internationale ? Il est clair que les entreprises qui souhaitent développer et maintenir 

l’intégrité mondiale doivent reconnaître et soutenir les principes éthiques universellement 

reconnus et les valeurs fondamentales de l’être humain. Les cinq principes éthiques 

communément défendus – la valorisation de la vie humaine, la recherche du bien et 

l’éloignement du mal, la distribution juste et équitable du bien et du mal, la vérité et la liberté 

individuelle – servent de guides de responsabilité des entreprises sur la scène internationale. 

Dans le même temps, il est important que les entreprises internationales reconnaissent et 

respectent les valeurs culturelles et les traditions locales. Dans cette optique, les principes 

éthiques doivent être appliqués dans un contexte culturel. Un exercice de bon raisonnement 

éthique nous montre que si les valeurs culturelles et les traditions locales diffèrent, ces 

différences ne sont pas nécessairement des jugements sur le bien et le mal. En fait, honorer les 

différences culturelles, dans les limites des cadres éthiques, peut améliorer à la fois les façons 

dont les gens travaillent et la manière dont les êtres humains interagissent avec les autres. 
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CONCLUSION 

 

Des quatre domaines parcourus dans ce cours, il ressort que les questions éthiques en 

affaires sont difficiles à cerner. En tout cas, que ce soit en matière de publicité, dans les 

affaires et l’environnement, en matière de discrimination et dans les affaires internationales, 

les opinions divergent ; chaque préoccupation éthique considérée pouvant être abordée sous 

trois angles : favorable, défavorable et médian. 
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