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GOPAC – un regroupement
mondial de parlementaires qui
travaillent ensemble pour lutter
contre la corruption, accroître la
saine gouvernance et confirmer la
primauté du droit

Une nouvelle campagne de lutte contre la corruption en faveur d’un
outil international de lutte contre la corruption à haut niveau

Ottawa, Canada – L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC)
lance #PrévenirPoursuivreParalyser, une campagne mondiale visant à mobiliser les citoyens
partout dans le monde afin d’appuyer d’un outil international permettant de poursuivre en justice
les responsables de la corruption à haut niveau. Le lancement aura lieu lors de la Journée
internationale de lutte contre la corruption, le 9 décembre.
« Avec les lois et les mécanismes actuels, les responsables de crime de corruption à haut niveau
sont souvent ceux qui sont les moins susceptibles de faire face à la justice, même s’ils ont volé aux
citoyens les droits de la personne fondamentaux, a affirmé Ricardo Garcia Cervantes, président de
GOPAC. Par notre campagne, nous tentons de faire en sorte que les dirigeants politiques
corrompus soient poursuivis en justice, que leurs avoirs soient gelés et qu’ils ne puissent plus
commettre d’autres crimes. »
La campagne mondiale comprend un site Web où les citoyens peuvent se faire entendre grâce à
une campagne d’envoi de lettres demandant la création d’une loi de compétence universelle à
l’échelle nationale qui faciliterait les poursuites en justice des responsables de la corruption à haut
niveau. Le site comprend également une pétition qui sera envoyée aux Nations Unies et à d’autres
institutions internationales afin de montrer notre appui à l’élaboration d’un mécanisme
international visant à poursuivre en justice ceux qui ont perpétré des crimes de corruption à haut
niveau et à leur imposer des peines.
Poursuivre en justice les responsables de la corruption à haut niveau était un élément important de
la cinquième Conférence mondiale des parlementaires contre la corruption de GOPAC, qui a eu
lieu en janvier 2013. Cette question a été approfondie dans un document de travail diffusé par
GOPAC à la mi-novembre 2013 et diffusé à nouveau au Forum des parlementaires, un événement
parallèle à la cinquième Conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la
corruption, tenue à la fin novembre 2013. Un plan d’action a été publié en 2014.
« Nos membres sont des chefs de file dans la lutte contre la corruption dans leur pays et partout
dans le monde. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour unir les citoyens, les législateurs, les
organisations et les gouvernements afin de prévenir la corruption à haut niveau, de poursuivre en
justice les responsables et de paralyser leurs activités. »
GOPAC est un réseau international de parlementaires qui travaillent ensemble pour lutter contre la
corruption, raffermir la saine gouvernance et maintenir la primauté du droit. L’organisation, dont
le siège est à Ottawa au Canada, est composée de 52 sections nationales sur cinq continents. Elle
soutient ses membres grâce à de nouvelles recherches, le renforcement des capacités
anticorruption à l’échelle mondiale et l’entraide internationale. Visitez GOPAC sur le Web à
gopacnetwork.org/fr, sur Twitter à twitter.com/GOPAC_Fra et sur Facebook à
facebook.com/gopacnetwork.
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