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LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TÜRKİYE 

LA PRATIQUE DES RÈGLES DE CONDUITE ET D’ETHIQUE 

1. LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TÜRKİYE (GANT) 

 Le nombre total des membres de la GANT est de 600.  

 Le nombre actuel de députés est de 581 en raison des décès, démissions et 

restrictions.  

 Le peuple est représenté à la GANT par des députés élus des 81 villes.  

 Istanbul est la ville avec le plus de députés, soit 93 au total. Cette ville est 

suivie d’Ankara et d’Izmir.   

 Le personnel de la GANT est regroupé en trois catégories à savoir le 

personnel de l’Administration Présidentielle de la GANT, le personnel 

assistant les députés et les policiers de fonction.  

 Les députés peuvent employer 3 personnes à savoir le premier conseiller, le 

deuxième conseiller et le personnel d’assistance.  

2. LA PRATIQUE DES RÈGLES DE CONDUITE ET D’ETHIQUE POUR LE 

PERSONNEL ET LES MEMBRES DU PARLEMENT  

 La loi numéro 5176 sur la création d’un Conseil d’éthique pour les 

fonctionnaires publics est le texte juridique de base pour l’application des 

dispositions de conduite et d’éthique.  

 Les députés sont exemptés de la loi numéro 5176 sur la création d’un Conseil 

d’éthique pour les fonctionnaires publics, qui régit les règles et principes 

éthiques des agents publics.   

 Néanmoins la Constitution et les lois définissent les principes éthiques 

généraux pour les députés.   

 Les partis politiques ont chacun un Conseil d’éthique. Les Conseils d’éthique 

des partis s’intéressent au fonctionnement interne des partis et ne sont pas 

juridiquement contraignants.  

 Les actions contredisant les règles éthiques des députés font l’objet de 

discussions et de conclusions de l’Assemblée générale de la GANT.   

 Voici les principales règles d’éthique devant être respectées par les députés :  

1. Les activités incompatibles avec leur statut de membre  



(Elles sont définies par l’article 82 de la Constitution et la loi numéro 

3069)   

2. Les activités lucratives  

3. La déclaration des avoirs 

(Dans les 2 mois qui suivent la date définitive des résultats 

électoraux)  

4. L’interdiction de recevoir des cadeaux et d’obtenir des avantages  

5. L’interdiction de travailler dans des institutions publiques pendant 

leur mandat de député.  

 

 Le personnel de la GANT est tenu de respecter la loi numéro 5176 qui régit 

les règles et principes éthiques des agents publics ainsi que la loi 657 sur les 

fonctionnaires. Les décisions prises par le comité d'éthique sont consignées 

dans le dossier du personnel.   

 Dans ce contexte, les principales dispositions éthiques et les responsabilités 

devant être respectées dans l’exercice des fonctions par le personnel sont les 

suivantes ;  

1. Eviter les activités lucratives  

2. Déclarer ses avoirs  

3. Interdiction de recevoir des cadeaux et avantages 

4. Agir suivant l’esprit de la fonction publique dans l’exercice de leur 

mission  

5. Avoir l’esprit de service public  

6. Fidélité à l’objectif et la mission  

7. Être honnête et impartial  

8. Ne pas utiliser ses pouvoirs et sa position pour obtenir des avantages  

9. L’utilisation des biens et des ressources publiques  

10. Information, transparence et participation  

11. Responsabilité des dirigeants  

 

  En vertu de la loi 5176, la Commission d’éthique de la GANT a été 

fondée sous le toit de la GANT. En outre, le Guide d’éthique de la GANT a 

été publié afin de développer la sensibilité des parties prenantes au sein de la 

GANT au sujet des dispositions éthiques et consolider la place des règles 



éthiques dans la culture institutionnelle. Les activités de formation se 

poursuivent pour consolider la place des dispositions de conduite et 

d’éthique dans la culture institutionnelle.  

 

3.    DÉCLARER LES AVOIRS 

 L’obligation de « déclarer les avoirs » est une règle éthique importante, égale 

et contraignante pour tous les fonctionnaires dont les députés.  

 Les députés et le personnel déclarent leurs avoirs à l'autorité compétente en 

ce qui concerne leurs avoirs mobiliers et immobiliers, leurs créances et leurs 

dettes, celles de leurs conjoints et leurs enfants sous leur garde, 

conformément aux dispositions de la loi numéro 3628 sur la « Déclaration 

des avoirs et de lutte contre le pot-de-vin et la corruption ».  

 Les députés doivent déclarer leurs avoirs dans les 2 mois qui suivent 

l’annonce des résultats électorales définitifs, suivant la loi numéro 3628.  

 Pour le personnel ; les avoirs sont déclarés à la date de nomination avec les 

autres documents sur sa nomination.  

 Ils sont tenus de déclarer leurs avoirs dans un délai de 1 mois en cas 

d’acquisition ou de vente d’un bien et dans un délai de 1 mois lorsqu'ils 

quittent leurs fonctions.  

 Les déclarations de biens sont renouvelées au plus tard jusqu’à fin février 

dans les années finissant par (0) et (5).  

4. INTERDICTION DE RECEVOIR DES CADEAUX ET AVANTAGES  

 « L'interdiction de recevoir des cadeaux et des avantages » est une autre règle 

éthique importante qui engage les députés et le personnel et qui s'applique à 

tous les agents publics. 

 Il est interdit aux agents publics de demander des cadeaux directement ou 

par l’intermédiaire d’une autre personne, d'accepter des cadeaux dans le but 

d'obtenir des avantages même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, ou 

de demander et de recevoir de l'argent des employeurs.  
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