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Ottawa – L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC) incitera la
société civile et les parlementaires à s’unir dans la lutte contre la corruption et à veiller à la saine
gouvernance de la planète dans le cadre de la journée d’ouverture de la 15e Conférence
internationale contre la corruption (IACC) qui aura lieu à Brasilia au Brésil.
« La corruption prospèrehttp://www.gopacnetwork.org
lorsqu’il existe un manque de transparence et lorsque les activités
gouvernementales et commerciales sont voilées, » a affirmé John Williams, PDG de GOPAC. « Si
nous voulons contrer la corruption, les législateurs doivent travailler avec la société civile pour
mieux faire connaître les problèmes de la corruption et pour faire pression en faveur de
modifications législatives et administratives. »

Site Web:

GOPAC animera une réunion d’experts la quatrième journée de l’IACC, le samedi 10 novembre,
qui s’intitulera Pouvoir au peuple : parlementaires, citoyens et anticorruption. La séance abordera
la question clé à savoir comment les législateurs peuvent demeurer actifs auprès de leurs électeurs
pour faire en sorte que les citoyens soient des participants actifs au processus démocratique.

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

Les experts partageront leurs expériences de différentes parties du monde – soit des pays arabes, de
l’Amérique latine et de l’état naissant du Timor-Leste. Ils inciteront les participants des sphères
politique et civile à prendre part à une discussion ouverte sur la façon de forger des liens pour
garantir que la politique gouvernementale tient compte des préoccupations de l’ensemble des
citoyens.

www.gopacnetwork.org

« La corruption étouffe la croissance et la prospérité des peuples de partout dans le monde. Mais
ensemble, les législateurs et la société civile peuvent combattre la corruption et gagner, » a expliqué
M. Naser Al Sane, président de GOPAC.
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 50 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.
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