
RÉSEAU FRANCOPHONE  
D’ÉTHIQUE ET  
DE DÉONTOLOGIE  
PARLEMENTAIRES



PRÉSENTATION
Organisation internationale à but non lucratif, le Réseau francophone d’éthique 
et de déontologie parlementaires regroupe les institutions publiques de l’espace  
francophone qui exercent des fonctions dans le domaine de l’éthique et de  
la déontologie parlementaires.

OBJECTIFS
 → Favoriser l’échange d’expériences entre les membres du Réseau et contribuer  

au partage des meilleures pratiques dans le domaine;

 → Recueillir, conserver et diffuser des informations sur les diverses organisations  
responsables en matière d’éthique et de déontologie parlementaires, notamment 
en matière jurisprudentielle;

 → Faire connaître les normes existantes en matière d’éthique et de déontologie dans 
les parlements francophones ainsi qu’accompagner et soutenir les parlements  
souhaitant se doter de telles normes;

 → Promouvoir l’importance de l’éthique et de la déontologie pour guider la conduite 
des parlementaires francophones et les sensibiliser à ces enjeux;

 → Encourager le développement de la recherche dans le domaine de l’éthique et de la 
déontologie parlementaires et en assurer la diffusion entre les membres et au sein 
des parlements francophones.

LES VALEURS
 ✓ Intégrité
 ✓ Indépendance
 ✓ Rigueur
 ✓ Professionnalisme

 ✓ Probité
 ✓ Impartialité
 ✓ Objectivité

 ✓ Probité
 ✓ Impartialité
 ✓ Objectivité





MOYENS D’ACTION
 → Mener des actions de coopération, de consultation et d’échange  

d’expériences entre les membres;

 → Assurer des liens constants avec les parlements francophones afin  
de sensibiliser les parlementaires aux questions liées à l’éthique et  
à la déontologie;

 → Diffuser des publications émanant du Réseau ou de ses membres  
et mettre en place des ressources en ligne;

 → Constituer un bassin d’experts en matière d’éthique et de déontologie 
parlementaires pour répondre à des besoins des membres.

Consultez la liste des membres

Consultez les Statuts

Signifiez votre intérêt à joindre le réseau

CRÉATION : OCTOBRE 2019
Création officielle du Réseau francophone d’éthique et de 
déontologie parlementaires, au Parlement de Wallonie 
(Namur, Belgique), et élection des premiers officiers.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc9f9b3e9-fba9-4942-879c-e3ab599c97e5.filesusr.com%2Fugd%2Ffd396d_359e506e589d4b94b836eb8d5108ee7b.pdf&data=04%7C01%7CMaude.Lalancette%40assnat.qc.ca%7C43632c17cef041168f8c08d89fd9d18b%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637435105166866798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3OrDKt9wIbLn6al5dZzMqNkUlxQqpy8zgThYYMldYjs%3D&reserved=0
https://c9f9b3e9-fba9-4942-879c-e3ab599c97e5.filesusr.com/ugd/fd396d_8a7a36d77e2b4213bf18599f3443976f.pdf
mailto:  info@rfedp.org




Communication :
1150, rue de Claire-Fontaine, 
7e étage, bureau 710 
Québec (Québec)  G1R 5G4

Tél. : 418 643-1277 | Téléc. : 418 643-1318 
info@rfedp.org 
www.rfedp.org
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www.rfedp.org

