
II. La loyauté règlementée : 

LOYAUTE 

LE MONDE DU TRAVAIL /SECRET PROFESSIONNEL :  

• Serment d’Hippocrate « je tairai les secrets qui 

me sont confiés » 

• Articles 3 et 31 du Code de déontologie médical 

stipule que le médecin doit, en toutes 

circonstances respecter les principes de 

moralité, de probité et de dévouement 

indispensables à l’exercice de la médecine. 

MEDIAS 

La Charte des journalistes : désinformer, 

diffuser des « fake- news » ou montrer 

des images indignes qui concernent la 

vie privée des gens, les cyber-attaques 

Les brevets et droits d’auteurs qui 

protègent des plagiats et défend les 

droits intellectuels (téléchargements 

illégaux), images à caractères pédo-

pornographiques… 

ENVERS LA TERRE : la planète 

est surexploitée, des espèces 

sont menacées de disparaitre 

*des associations comme WWF  

*des accords internationaux 

comme les protocoles de Kyoto 

et Rio tentent de lutter contre le 

réchauffement climatique  

* les efforts quotidiens des éco-

citoyens comme le tri des 

déchets, l’usage de véhicules 

moins polluants, l’achat de 

produits recyclés et la mise en 

place des « circuits courts » 

luttent contre les dérives 

LA LOYAUTE EN POLITIQUE 

*scandales politico-financiers 

comme l’affaire Cahuzac en 2012, 

ministre des finances en exercice 

accusé de dissimulation ou fraude 

au fisc et de blanchiment d’argent 

Condamné à 2 ans de prison ferme 

(Code pénal), 5 ans d’inéligibilité, 

et 300 000 euros d’amendes. 

Sécurité au volant avec les limitations 

de vitesse et des modifications du 

Code de la route 

Le délit de non- assistance à personne 

en danger  

LES ATTAQUES TERRORISTES contre les 

valeurs de la République (sécurité, égalité, 

fraternité, laïcité) 

Mohamed Merah en 2012 à Toulouse : 

antisémitisme (liberté de conscience) 

14 juillet (fête nationale) 2016 à Nice 

Attaque d’un thalys Amsterdam/Paris 

(liberté de circuler) en 2015 

20/5/2015 prise d’otages à l’hyper cacher 

de Paris 

7/1/2015 Charlie Hebdo attaque djihadiste 

de l’état islamique 

Etat d’urgence, Vigipirate, Fichiers  « S » 


