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APPEL À CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL

Étant donné que:

Notre volonté est de:

Il existe une nécessité d’analyser des questions éthiques sur un forum capable d’exercer 

une influence dans les domaines importants pour la responsabilité d’un fonctionnement 

du monde qui garantirait son développement continu et équilibré.

Bien que le débat concernant le message universel de l’éthique globale continue, et que 

la formule déterminant cette éthique ne soit pas encore prête, nous trouvons juste de 

propager – en tant qu’un des éléments de l’éthique globale – les principes de l’éthique liée 

à l’économie, c’est-à-dire à l’activité économique de l’homme.

L’éthique dans l’économie et les domaines qui y sont liés comme gestion, finance et 

comptabilité, dans toutes ses dimensions et tous ses aspects, exige aujourd’hui une 

préoccupation stable et commune de plusieurs milieux.

Conscients de ce qui vient d’être dit, nous commençons par nous-mêmes.

 � Nous exprimons notre réprobation face aux actions non éthiques, nocives pour la société 

et pour l’individu.

 � Nous n’acceptons pas les attitudes qui provoquent des pertes morales blessant de 

nombreuses personnes et laissant des traces durables dans l’économie et dans 

l’environnement économique.

 � Créer ensemble un impératif éthique, universel pour tous les domaines professionnels 

liés à l’économie, à la gestion, à la finance et à la comptabilité.

 � Propager une attitude active de tous les milieux de la science et de la pratique dont les 

activités sont importantes pour cette idée.
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L’OUTIL D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE ETHICS SELF 
ASSESMENT (ESA)

L’ESA:

Nous présentons l’outil d’autoévaluation éthique Ethics Self Assesment (ESA).

 � Est l’expression de la façon constructive de penser et d’agir des personnes qui, 

solidaires avec le contenu de la Proclamation, l’ont signée.

 � Est l’expression de la position des institutions qui sont devenues les Partenaires de la 

Proclamation.

 � Englobe sept – importants dans la perspective de l’éthique globale – clusters des valeurs 

déterminant le comportement éthique d’un homme engagé dans l’activité économique 

(économie, gestion, finance, comptabilité) et en même temps conscient de l’existence 

dans la société d’un homo socio-oeconomicus.

 � Contient un ensemble des affirmations qui poussent à une autoréflexion approfondie.

 � Utilise une formule qui permet de créer une image et de commenter les constatations  

concernant l’éthique de la personne qui fait le test.

 � Sert uniquement la personne qui utilise cet outil.

Utilisez l’ESA. Prouvez que l’éthique et le comportement éthique dans l’activité économique 

ne vous laissent pas indifférent. Rejoignez-nous.

Partenaires et signataires de la proclamation
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A PROPOS DE L’INITIATIVE. REMERCIEMENTS

L’initiative APPEL À CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA) est née à la SGH Warsaw School of Economics 

(WSE). L’inspiratrice et l’auteur du concept est le professeur Anna Karmańska, Ph.D. 

(Directeur de l’Institut de Comptabilité à la Faculté Gestion et Finance, ainsi que le spiritus 

movens du SGH Ethics Club créé en avril 2018).

Les composants de l’initiative APPEL À CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA) dans sa forme présentée ici sont un résultat des 

discussions menées pendant des mois entre de nombreuses personnes pour lesquelles le 

problème de l’éthique dans l’activité économique est particulièrement important. Toutes ces 

personnes  méritent un profond respect et des remerciements pour le temps consacré à ce  

travail pro publico bono. 

Un soutien inestimable a été accordé à cette initiative par les autorités de la SGH Warsaw 

School of Economics, en particulier par le professeur Marek Rocki, Ph.D. (Président de la WSE), 

le professuer P.Wachowiak (Vice-président pour la science et la gestion), le professeur Ryszard 

Bartkowiak, Ph.D. (Doyen de la Faculté Gestion et Finance) et Marcin Dąbrowski (Chancelier), 

ainsi que nos partenaires : Franciszek Wala (Association des comptables en Pologne SKwP), 

Ewa Jakubczyk-Cały, Henryk Dąbrowski (Chambre polonaise des commissaires aux comptes 

PIBR), Jakub Wojnarowski (ACCA), Jakub Bejnarowicz (CIMA), Łukasz Małecki-Tepicht, Magdalena 

Indyk, Wojciech Niezgodziński (SGH Warsaw School of Economics). 

Un rôle spécial a été également joué par les journalistes, les hommes d’affaires, les professeurs 

de la SGH, ainsi que les étudiants des études de troisième cycle en Audit d’investigation 

et contrôle. Toutes ces pesonnes ont non seulement créé un climat favorable à un débat 

fructueux, mais aussi apporté des commentaires et des suggestions d’une grande valeur.



5Éthique – Avis de la SGH Warsaw School of Economics

L’APPEL À CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN 
OUTIL D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA) ont été 

présentés pour la première fois au forum de la 31. Asian-

Pacific Conference on International Accounting Issues à 

Varsovie le 14 octobre 2019. Nous remercions pour cette 

opportunité le Conseil international des programmes de 

cette conférence, en particulier son président le professeur 

Ali Peyvandi de la Craig School of Business, California State 

University, Fresno (USA).

L’intention d’agir exprimée dans L’ APPEL À CRÉER 
UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA) a également été 

appréciée par le professeur Paul Dembinski, docteur HC 

de la SGH, ainsi que par Monsieur Andrew Hilton. Nous les 

remercions vivement tous les deux.

A PROPOS DES DSCUSSIONS SUR L’ APPEL À 
CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA)

Notre initiative a longtemps mûri. Nombreux ont été ceux qui ont pris connaissance de 

l’idée sous-jacente et qui en ont vérifié le sens et l’importance. Personne n’en a contesté 

le besoin. Conscients du fait qu’il est probablement question de quelque chose de petit 

mais de très important, ils ont soutenu les idées et les versions successives par leurs 

remarques ou opinions. Ceux qui ont pu ont participé aux remues-méninges organisés à la 

SGH Warsaw School of Economics sous forme de  trois tables rondes. Leur caractérisique 

présentée ci-dessous montrera quel en était le profil.
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Table Ronde 1 (le 26 février 2019)

 � Le monde, les changements et l’éthique face aux défis de 

civilisation.

 � Les valeurs éthiques dans différentes traditions 

géographiques, religieuses et civilisationnelles – 

spécification et description.

 � Les valeurs éthiques dans la finance, la gestion et la 

comptabilité – les ressemblances et les différences dans 

les principes.

 � Brainstorming: établissement d’une liste de valeurs 

éthiques

Table Ronde 2 (le 28 mai 2019)

 � Dialogue, confiance et empathie dans le business.

 � Les expériences des programmes éthiques dans une 

organisation.

 � La spécificité de l’éthique en tant que sujet du test et la 

capacité d’élaborer un test visant à l’autoévaluation.

 � Le rôle d’un psychologue dans l’élaboration du test.

 � Brainstorming: le concept proposé des clusters des 

valeurs, la méthode de les décrire, sur la capacité des 

clusters et le concept du message.
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Table Ronde 3 (le 13 septembre 2019)

 � La force de la parole et les activités pro publico bono.

 � La responsabilité des contenus transmis.

 � Les difficultés et les barrières dans l’autoévaluation.

 � L’anonymat et la technique de réaliser l’ESA.

 � Le rôle de l’ESA  dans l’observation de l’auto-

développement .

 � Brainstorming: la version finale de L’APPEL À 
CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA)
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APPEL À CRÉER UN CADRE ÉTHIQUE GLOBAL & UN OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA)

Copyright©2019, Anna Karmańska et SGH Ethics Club

Tous droits réservés. L’appel et l’outil ci-dessus sont publiés par la SGH Warsaw School 

of Economics en polonais, anglais, français. Aucune partie ne peut être traduite en une 

autre langue, réimprimée, reproduite sans accord des autorités de la SGH Warsaw 

School of Economics.

Pourtant: Toute personne qui désire perfectionner ses propres valeurs éthiques est 

encouragée à utiliser L’ OUTIL D’AUTOÉVALUATION ÉTHIQUE (ESA) aussi souvent 

qu’elle le souhaite, sans demander l’ autorisation mentionnée.

Toutes les questions concernant les droits d’auteur doivent être adressées à:

Prof. dr hab. Anna Karmańska
SGH Warsaw School of Economics 

Al. Niepodległości 128

02-554 Warsaw, Poland

ou:

anna.karmanska@sgh.waw.pl

ENG PL
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