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L’éthique de l’économie
L’éthique de l’économie a pour thème la question de savoir quelles sont les normes morales
et les idéaux qui peuvent être mis en avant dans les conditions de l’économie actuelle et de
la société moderne.
Critères fondamentaux, éventuellement modèles d’une éthique moderne
•
•
•
•
•
•
•

Préservation de la dignité de l’homme
Préservation des droits fondamentaux (droits de l’homme)
Compatibilité avec l’écologie et le social
Justice pour le monde dans son ensemble
Egalité de la femme
Respect de l’environnement naturel
Responsabilité pour la dignité de l’homme et de la nature, à l’époque actuelle et pour
l’avenir

Principes éthiques:
•
•
•
•

Justice
Fairness
Paix
Solidarité

Principes de base de l’éthique économique :
•

Que l’agir de tous les acteurs et des intéressés à l’économie de marché et à
l’aménagement d’une convention-cadre juridique ou politique soit guidé par les
principes éthiques

Pour cela, à la base:
•
•
•
•

Un ordre réglant la compétition au sein de l’économie de marché
L’agir économique ne doit pas être uniquement orienté vers la recherche du bénéfice
En économie, l’éthique est dépendante d’une structure-cadre
Cette structure-cadre doit être respectée par les personnes conscientes de leurs
responsabilités en politique, en économie et dans la société

Principe du bénéfice et responsabilité entrepreneuriale:
•
•
•

L’éthique est un élément constitutif nécessaire de la responsabilité entrepreneuriale
Par l’économie de marché, le bénéfice comme objectif des entreprises est aussi
légitime
Cependant les efforts des entreprises ne doivent pas s’orienter exclusivement à la
réalisation de bénéfices, mais porter une responsabilité plus globale.

Responsabilité de l’économie et de la société:
•
•
•

Une séparation radicale de l’Etat et de l’économie n’est plus d’actualité
L’éthique en économie est dépendante d’une convention-cadre
Tous les intéressés doivent se plier à cette convention-cadre

Les lieux de responsabilité:
•

Répartition sur «beaucoup d’épaules»
- L’Etat
- Les entreprises
- Les groupements d’intérêt
- Chaque particulier

Responsabilité pour:
•
•

l’avenir du travail
la non-prolifération de la corruption

Pour atteindre ce but, tous, et chacun en particulier, sont concernés à un même degré.

Bilan:
•
•

Ouverture au dialogue
Conversation entre les intéressés

Conditions:
•
•
•
•
•
•

Prendre au sérieux et justifier les droits réclamés par les intéressés
Rester ouvert pour de nouvelles façons de voir
Pas de lutte pour le pouvoir entre les intéressés, mais se faire comprendre de façon
ouverte
Garantie de la capacité à soutenir la concurrence
Chercher de concert des solutions innovatives aux problèmes
Lorsque chaque partie ne s’obstine pas strictement à ne réaliser que ses intérêts, de
nouvelles perspectives d’action peuvent se faire jour pour les entreprises et les
groupes qui s’y rattachent

Intéressés:
•
•
•

les salariés
les syndicats
les employeurs

