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Karim Ghellab, président de la Chambre des représentants
Le président de la chambre des représentants, Karim Ghellab, prendra part au
5è congrès international de l'organisation mondiale des parlementaires contre la
corruption (GOPAC) qui se tiendra du 31 janvier courant au 2 février prochain à
Manille (Philippines).
M. Ghellab sera accompagné d'une délégation composée du président du groupe
Justice et Développement (PJD), Abdellah Bouanou, et du 4è vice-président de la
chambre des représentants et députée du parti authenticité et modernité (PAM), Mme
Khadija Rouissi, indique un communiqué de la première chambre.
Les participants à ce congrès examineront plusieurs questions portant notamment sur
la mise en oeuvre de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption,
le rô le du contrô le parlementaire, le droit d'accès à l'information, le rô le de la société
civile dans la lutte contre la corruption et la transparence des marchés publics.
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Le Maroc, qui est parmi les pays fortement impliqués dans la lutte contre la corruption,
a réalisé plusieurs avancées en la matière grâce aux mesures adoptées pour
éradiquer ce fléau, notamment l'approbation en 2008 de la convention des Nations
Unies sur la lutte contre la corruption et la signature en 2003 de la convention des
Nations Unies contre la corruption qui oblige chaque Etat à mettre en place des
instances spécialisées dans la lutte contre la corruption, ajoute la même source.
Le GOPAC, créée en 2002 lors du congrès international organisé à Ottawa (Canada)
en présence de plus de 700 parlementaires et de 400 observateurs, regroupe plus de
40 Etats membres. Son 4è congrès avait été tenu en mars 2011 à Mexico.
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