Diffusion immédiate

Mercredi 13 mai 2015

Communiqué
Organisation mondiale
des parlementaires
contre la corruption

Secrétariat mondial:
904 - 255, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1P 6A9
Canada
Tél: +1.613.366.3164 x 304
Télec: +1.613.421.7061
info@gopacnetwork.org

Site Web:

gopacnetwork.org/fr

Twitter:

@GOPAC_Fra

Facebook:

fb.com/gopacnetwork

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

Des députés des Tonga joignent un réseau mondial de
lutte contre la corruption

Nukuʻalofa, Tonga – Des parlementaires des Tonga se sont joints à l’Organisation mondiale des
parlementaires contre la corruption (GOPAC) et se sont engagés à collaborer pour lutter contre la
corruption, pour renforcer le bon gouvernement et pour maintenir la primauté du droit à l’occasion d’un
atelier de deux jours organisé par GOPAC, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans la capitale Nuka’alofa.
Des parlementaires de l’Assemblée législative des Tonga, dont des députés représentants les nobles et le
peuple, le Premier ministre et des ministres participaient à cet atelier.
Le Premier ministre ʻAkilisi Pohiva a affirmé aux parlementaires, aux représentants de la société civile et
aux médias présents que les Tongans devaient être plus ouverts à la discussion et à l’enseignement dans les
écoles des manifestations de corruption qui ont mené au mouvement de réforme qui apporte le changement
aux Tonga.
Le parlementaire Lord Fusitu’a a été élu président de GOPAC Tonga et le député Mateni Tapueluelu,
représentant du peuple, a été élu vice-président. Le ministre des Entreprises publiques, Poasi Tei, et Pohiva
Tu’i’onetoa, ministre de la Police, ont également été élu au conseil exécutif. Les deux autres membres
exécutifs sont Lord Havea Tu’iha’ateiho et Penisimani Fifita.
« Les parlementaires des Tonga ont désormais l’occasion de profiter pleinement d’un réseau mondial de
parlementaires qui luttent contre la corruption et de renforcer la volonté politique menant à la ratification
de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), a déclaré Lord Fusitu’a.
Le président de GOPAC Océanie, John Hyde, a félicité les parlementaires des Tonga pour avoir
ouvertement étudié les défis qui se présentent à eux, dont la mise en œuvre d’un projet de loi visant à créer
le poste de commissaire à la lutte contre la corruption. Il a aussi félicité le leadership du président de la
Chambre (et ancien Premier ministre), Lord Tu’ivakano, qui a pleinement appuyé la tenue de l’atelier, a
mis sur pied une section de GOPAC et tente de créer le tout premier comité parlementaire permanent de
lutte contre la corruption dans la région du Pacifique.
« GOPAC Tonga se joint aux sections nationales de GOPAC des îles Cook, de Kiribati, de l’Australie et
de la Nouvelle-Zélande. Les députés de la région ont fait valoir le rôle important qu’ils ont à jouer pour
lutter contre la corruption, qui empêche les collectivités de profiter du développement durable », a dit
M. Hyde.
Le Haut Commissaire de l’Australie aux Tonga, Brett Aldam, a également participé à l’atelier. Le
gouvernement australien a accordé 4,3 millions de dollars américains au projet de lutte contre la corruption
dans la région du Pacifique de l’ONU, par l’entremise du département des Affaires étrangères et du
Commerce. Ce projet sur quatre ans touche 15 pays de la région du Pacifique, dont les Tonga.
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 51 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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