
Les principes éthiques et déontologiques du FERAM 

 

 

 

Le FERAM au service des acteurs de la gouvernance 

Le FERAM a été créé en 1965 par le révérend père François de Prunières, aumônier de l’Institut 
International d’Administration Publique, dans le but de mieux accueillir les élèves de cet institut, les 
aider à découvrir la France et de créer un réseau de solidarités et de réflexions partageant des valeurs 
communes. 

Ces valeurs sont, conformément à l’article 1 des statuts, celles de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, considérée comme un idéal commun vers lequel nous devons nous engager. 

Par conséquent, le FERAM doit, dans ses relations avec des tiers, promouvoir les valeurs de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, sans restriction ni concession.  

Pour autant, cette obligation ne lui interdit pas d’entretenir des contacts avec des personnes ou des 
organisations qui ne partagent pas les mêmes valeurs, à condition qu’aucune concession ne soit faite 
dans la conduite de ses actions, dans ses engagements, ses déclarations et dans l’image qu’il entend 
donner de lui-même.  

Le FERAM soutient et promeut les politiques engagées en faveur de la protection de l’environnement 
et de la lutte contre le changement climatique.  

Les initiatives engagées pour faire découvrir la France aux étudiants étrangers doivent être conduites 
dans la plus grande objectivité. En particulier, les rencontres avec des élus doivent permettre de 
rencontrer des personnalités exprimant les opinions les plus diverses, et les réalisations économiques 
et sociales seront présentées avec leurs aspects négatifs aussi bien que leurs aspects positifs.  

Le réseau constitué par le FERAM, qui s’étendra au-delà de ses membres, devra permettre de favoriser 
l’entraide entre tous, notamment dans les engagements en faveur des droits de l’homme.  

Le modèle français de gouvernance et de politique économique et social devra être présenté de la 
manière la plus objective possible comme un exemple, avec ses qualités et ses défauts, et pourra servir 
de base pour les échanges d’idées, mais ne constituera en aucun cas un modèle imposé. Au contraire, 
la richesse de la réflexion au sein du FERAM devra venir de la richesse des contributions de tous ceux 
qui participeront aux débats.  

Le FERAM est une ONG responsable, de fait l’ensemble de ses membres veillent à ce que ses 
publications de même que les propos échangés au sein des activités qu’elle organise, sont de nature à 
favoriser le respect de l’autre et le bien commun.  

 



L’engagement des membres du FERAM 

Les membres du FERAM sont les personnes ayant acquitté leur cotisation annuelle (et n’ayant pas fait 
l’objet d’une procédure d’exclusion), mais peuvent être aussi – sous réserve des dispositions des 
statuts - des personnes extérieures qui participent à ses activités et sont inscrites au fichier des 
contacts de l’association avec leur accord. 

Les principes éthiques et déontologiques du FERAM s’appliquent à toutes ces personnes sans réserve 
ni concession. 

Les membres du FERAM s’engagent à entretenir, avec les autres membres de l’association, des 
relations courtoises, ouvertes au dialogue, au respect de l’opinion d’autrui et de ses engagements (ou 
non engagements) confessionnels, philosophiques, politiques et sociaux.  

Tout membre du FERAM a droit au respect de la part des autres membres de l’association, tant dans 
les relations à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’association. Toute membre qui cherchera à nuire à un 
autre membre de l’association, par ses propos tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’association, devra 
faire l’objet d’une procédure disciplinaire telle que prévue au règlement intérieur de l’association.  

Les membres du FERAM s’engagent à œuvrer en faveur des objectifs de l’association et de ses principes 
fondamentaux.  

Les membres du FERAM veillent à ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. En cas de doute, 
la personne concernée doit saisir un référent déontologique ou éthique pour solliciter son avis et 
prendre les mesures qui s’imposent, conformément aux procédures prévues par le règlement intérieur 
et aux décisions des organes de direction de l’association.  

Le FERAM respecte scrupuleusement la législation en matière de protection des données personnelles.  

Les membres du FERAM ne sont pas autorisés à utiliser leur qualité de membre de l’association ou 
d’un organe dirigeant de l’association pour bénéficier d’une prestation rémunérée par un tiers. Ils ne 
peuvent profiter d’une manifestation organisée par le FERAM (voyage, conférence, réunion) pour faire 
valoir leurs qualifications professionnelles ou leur appartenance à une société susceptible de 
bénéficier de rémunérations de la part d’un tiers. 

En revanche, la qualité de membre du FERAM n’interdit de bénéficier d’une rémunération de la part 
d’un organisme en relations avec le FERAM à condition  

1) Que la relation contractuelle entre cet organisme et le membre du FERAM n’entraîne aucune 
conséquence réelle ou virtuelle pour le FERAM ;  

2) Que cette relation ne soit pas la conséquence de l’appartenance au FERAM du membre 
concerné. 

Tout cadeau reçu par un membre du FERAM es qualité, sera immédiatement remis à l’association et 
inscrit à l’inventaire. Le donateur en sera avisé. 

 

 



Le patrimoine du FERAM, qu’il s’agisse de ses locaux, de son mobilier et, le cas échéant, de son 
patrimoine immatériel, ne pourra être utilisé que par les membres du FERAM dûment habilités et 
uniquement pour les besoins du FERAM. Toutefois, ces moyens pourront être mis à la disposition de 
particuliers ou d’entreprises, membres du FERAM ou non, conformément aux dispositions et 
notamment au tarif décidés par le conseil d’administration. 

Le FERAM pourra accueillir des stagiaires et des apprentis ainsi que toute personne relevant d’un statut 
similaire.  

Ces personnes bénéficieront d’un accueil attentif et protecteur, elles bénéficieront d’un 
accompagnement pédagogique et seront encadrées par un référent qui sera chargé de leur garantir 
des conditions matérielles convenables.  

 

Un réseau réparti à travers le monde mais partageant les mêmes valeurs 

 

Le FERAM est appelé à organiser des activités dans tous les pays du monde. Ses responsables veillent 
à informer les autorités locales, de l’Etat et des collectivités décentralisées, dans un souci de la plus 
grande transparence. Le FERAM respectera la législation du pays d’accueil lors de ses déplacements.  

Le FERAM pourra être mené à conclure des accords avec des interlocuteurs à l’étranger.  

Ces accords seront négociés dans un souci de transparence, et de partenariat loyal de telle manière 
que le co-contractant retire de l’accord des avantages équitables, connus à l’avance et correspondant 
à ce qui a été convenu.  

Des associations portant le titre de FERAM peuvent être créées dans tous les pays du monde.  

Le sigle n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de protection, le FERAM ne peut s’opposer à ces créations.  

En revanche, le FERAM réserve sa reconnaissance officielle et l’usage de son logo aux organismes qui 
s’engageront officiellement et publiquement à respecter les termes de la présente charte.  

 

 


