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L'intérêt pour les codes de conduite et d'éthique du travail se présente comme l'une des 
portes d'entrée du développement de la gestion qui conduit à l'homogénéité et à la compatibilité 
éthique au sein de l'appareil administratif de l'organisation.Le public, les valeurs professionnelles 
élevées et la culture des employés, favorisant l'adhésion à ces normes en consolidant les 
fondements des bonnes pratiques en sensibilisant les collaborateurs et en les guidant vers une 
éthique saine qui régit le flux de travail et conforme aux lois et réglementations applicables, et en 
clarifiant leurs devoirs et responsabilités professionnelles et leur rôle dans l'amélioration de la 
performance de carrière et le renforcement de la crédibilité au travail . 

Les normes d'éthique et de comportement dans l'institution parlementaire sont 
déterminées par un ensemble de contrôles qui doivent être suivis lors de l'exécution du travail pour 
améliorer l'image de l'employé en général en établissant les principes de discipline, de 
transparence, d'intégrité, d'objectivité, d'efficacité, de loyauté envers le pays et son leadership, 
efficacité dans le comportement de l'employé et inculquer la dignité Éthique et dissociation des 
domaines de suspicion qui peuvent porter atteinte à la dignité et au prestige du travail et renforcer 
la responsabilité en matière de performance au travail, de confiance et de crédibilité pour fournir 
des services avec les niveaux les plus élevés d'efficacité et de qualité, et fournissent un outil 
puissant et efficace pour l'autocontrôle interne afin d'accroître le respect et l'appréciation. 

- À cet égard, nous examinons le résumé du Code de conduite et d'éthique attaché aux 
membres de la Chambre des représentants libyenne, qui est mis en œuvre conformément à la loi 
n° 4 de 2014, car il s'appuyait sur le renforcement des valeurs de démocratie, citoyenneté et 
responsabilité parlementaire. 

Préférer l'intérêt public en termes de travail pour l'intérêt du pays et des citoyens et donner 
la priorité à l'intérêt public sur tout autre intérêt 

Responsabilité et engagement envers leurs décisions, déclarations et positions devant les 
citoyens 

Honnêteté et intégrité en représentant la nation en toute honnêteté et en travaillant à 
renoncer à la violence et à l'incitation 

Adhésion à la constitution, en particulier en ce qui concerne la participation aux sessions 
générales du conseil, aux sessions de ses comités et à ses activités, et adhésion à leurs programmes 
électoraux pour lesquels ils ont été élus, d'une manière qui ne contredit pas la constitution et les 
lois applicables. 

D'autre part, le Code de conduite et d'éthique est mis en œuvre sur le personnel du bureau 
de la Chambre des représentants dans le but de consolider les valeurs morales et les valeurs de 
citoyenneté et de respecter la responsabilité professionnelle. 

- Le Code comprenait de nombreuses valeurs suprêmes qui garantissent l'exécution des 
responsabilités et des tâches du Bureau au sein de l'institution législative en tant que plus haute 
autorité de l'État, dont les plus importantes sont : 



 
 

Travailler dans l'intérêt du pays et des citoyens et préférer l'intérêt public à tout intérêt 
politique, régional, tribal, factionnel ou privé. 

Indépendance en termes de ne pas être soumis ou subordonné à l'influence de personnes 
physiques ou morales, de ne pas s'engager dans des activités politiques, de ne pas privilégier un 
groupe politique par rapport à un autre ou à un membre de ses membres, ou de s'engager dans des 
conflits politiques. 

- Engagement à tout comportement qui améliore la compétence professionnelle et la 
compétence en termes d'exécution maximale du travail, de respect des normes professionnelles et 
de maintien d'une apparence à la mesure du respect dû à la Chambre des représentants. 
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