Code d’éthique unifié
Les fondements et principes de notre Code d’Ethique
Traduction de Unified Code of Ethics de l’ANLP, IANLP, IN et INLPTA avril 2022
https://www.unifiednlp.org/unified-ethics par Jean-Pierre Briefer
Un code d’éthique est lié à la responsabilité
Il concerne la responsabilité envers les membres, les étudiants, les clients et aussi la société,
l’environnement et l’avenir.
Les codes d’éthique sont des règles et des limites que nous nous fixons sur la manière dont nous
voulons fonctionner et interagir :
•
•
•

En tant qu’êtres humains avec les autres
En tant qu’entreprise
En société

Les codes d’éthiques nous donnent un guide nécessaire pour nous dire comment traiter les
autres, en particulier pour ceux qui sont vulnérables et ceux qui ont besoin de cette protection.
Sans éthique définie et renforcée, il y a de la place pour l’égoïsme, l’égotisme, la cupidité,
l’exploitation, le profit, les mauvais traitements, les discriminations, le mépris, la négligence,
et créer des préjudices envers les autres.
Tout comportements et décisions éthiques sont guidés et évalués par trois principes :
1. Flexibilité, Diversité et Liberté
Les principes de flexibilité, diversité et liberté concernent la variété et les degrés de liberté d’un
système et/ou d’une personne et/ou d’un modèle du monde.
Le degré de liberté et de diversité s’accroît avec l’augmentation des choix, des options et de la
flexibilité. Il est préférable de les augmenter que de les diminuer.
La liberté d’un système, d’une personne, d’une société, d’une culture, d’un modèle du monde
s’arrête là où il commence à nuire, discriminer ou restreindre la liberté, la diversité des autres.
On évalue comme non-éthique le fait de causer du tort aux autres, de discriminer ou de réduire
leur liberté ou leur diversité.
2. Ecologie
Le principe de l’écologie est d’examiner, de considérer les conséquences, les interactions et les
effets sur les personnes, le système et l’environnement résultant de la communication, du
comportement, de la décision ou du changement.
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On évalue comme non-écologique une action si les conséquences et les effets de celle-ci
infligent plus de tort que de bien ou ont plus d’effets négatifs à court ou à long terme.
3. Valeurs fondées sur l’éthique
Le principe des valeurs fondées sur l’éthique est d’agir avec honnêteté, équité, intégrité, respect,
responsabilité, et dignité envers les autres,
On évalue comme non-éthique le fait de déshonorer, d’être injuste, de corrompre, de manquer
de respect, d’être irresponsable, ou de porter atteinte à la dignité des autres.
Se basant sur ces principes, les Associations ont convenu d’un
Code d’Ethique unifié
1. Un membre doit adhérer aux trois principes ci-dessus dans l’enseignement, la
certification, le coaching ou l’interaction avec les étudiants ou les clients.
2. Un membre ne doit promouvoir, annoncer ou offrir que des programmes ou des
évènements éthiques et écologiques.
3. Un membre se doit de ne publier, annoncer, distribuer ou afficher en ligne que de
l’information et des déclarations éthiques et écologiques.
4. Un membre ne doit pas s’associer, ni associer son association de PNL ni la PNL à des
pratiques ou à des groupes non-éthiques ou non-écologiques.
5. Un membre se doit d’agir de manière éthique et écologique envers les autres membres,
l’association de PNL, les autres organismes professionnels et de faire son mieux pour
améliorer la réputation de la PNL et/ou l’association de PNL.
6. Un membre se doit d’aspirer à améliorer le bien-être et la flexibilité de ses étudiants, de
sa clientèle et de la société
Tous les manquements seront sanctionnés par l’Association à laquelle appartient le Membre
Sur la base de ce Code d’Ethique unifié, chacune des Associations affiliées a ses propres
directives de Code d’Ethique
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