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Importance de la surveillance parlementaire
Chaque parlementaire a la responsabilité d’exiger des comptes de la part de
l’organe exécutif du gouvernement. Les parlementaires participent à la lutte
contre la corruption en exigeant l’organe exécutif à suivre les règles relatives
aux opérations financières. Ils l’encouragent également à faire ouvertement
rapport au Parlement sur la manière dont il exerce ses pouvoirs et utilise les
ressources publiques. En demandant des comptes aux institutions publiques,
en représentant les citoyens et en exerçant leurs pouvoirs législatifs, les
parlementaires jouent un rôle clé dans la lutte contre la corruption.

GOPAC et la surveillance parlementaire
Le Groupe de travail mondial sur la surveillance parlementaire (GTMSP) se
concentre sur l’intégrité financière et opérationnelle, notamment par l’examen
constant de toutes les recettes et dépenses du gouvernement, des lois et des
autres règlements parlementaires détaillant les pratiques de contrôle financier
du gouvernement, des procédures de reddition de comptes et de présentation
des recettes et des dépenses, et des procédures et autorités relativement à la
surveillance de l’administration financière. Le GTMSP se penche également sur
les lois et autres règlements qui guident le parlement et lui permet de superviser
la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption
(CNUCC).
Le GTMSP a été créé lors de la deuxième Conférence mondiale des
parlementaires contre la corruption, qui a eu lieu à Arusha, en Tanzanie, où
un groupe de parlementaires ont reconnu l’importance d’une surveillance
parlementaire efficace pour assurer une saine gouvernance et lutter contre
la corruption. L’objectif de ce groupe de travail est d’élaborer un mode de
surveillance parlementaire pratique, et d’organiser la recherche et la formation
pour les sections nationales et régionales de GOPAC, de même que pour les
parlementaires.
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Atelier national du GTMSP
L’atelier national du GTMSP est d’une série de séances progressives sur deux jours. Tous les pays, peu importe
l’étape de développement de leur parlement, peuvent en tirer profit.
Cet atelier offre une occasion unique d’apprendre de ses pairs, ce qui permettra aux députés de bien comprendre
les institutions chargées de la surveillance dans leur pays. L’atelier donne aux députés la possibilité de discuter
des défis de la surveillance et facilite l’échange sur la manière dont la surveillance peut être améliorée. Il offre
également un survol de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et d’autres traités
internationaux anticorruption pertinents, de sorte que les participants comprennent les pratiques exemplaires
de leur région.

Objectifs

Directives

• Élargir les connaissances des parlementaires et leurs capacités à
lutter contre la corruption en leur faisant connaître la surveillance
parlementaire, les études analytiques, les experts et les savoir-faire
dans ce domaine.

•

Les ateliers ont lieu au
parlement.

•

Un membre régional du
GMTCBC agit à titre de
modérateur lors de l’atelier.

•

•

Le Secrétariat mondial rédige
l’ordre du jour et fournit les
ressources spécialisées.

•

Le Secrétariat mondial couvre
les frais de participation des
experts techniques du GTM.

•

La section nationale couvre
tous les frais locaux.

•

Bien comprendre les institutions chargées de la surveillance et le
rôle important que les parlementaires jouent dans la surveillance
parlementaire.
Renforcer les capacités des députés au sein des institutions de
surveillance de leur pays et comprendre comment les députés
interagissent avec les organismes de surveillance.

•

Donner aux parlementaires les moyens de cibler les défis locaux.

•

Élaborer un plan d’action pour la section nationale de GOPAC afin
de surmonter les obstacles à la surveillance.

•

Préparer des activités éducatives générales et d’autres activités
de renforcement des capacités axées sur le rôle et les outils de
surveillance des parlementaires nécessaires à la lutte contre la
corruption.

