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Communiqué

L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption et
Transparency International consolident leur partenariat dans la lutte contre
la corruption à l’échelle planétaire
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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

Ottawa – M. Naser Al Sane, président de l’Organisation mondiale des parlementaires
contre la corruption (GOPAC), et Mme Huguette Labelle, présidente de Transparency
Internationale (TI), ont signé un accord-cadre de collaboration pour permettre aux
parlementaires et à la société civile de travailler de façon plus efficace dans la lutte contre
la corruption.

http://www.gopacnetwork.org

GOPAC et TI élaboreront des approches mutuellement cohérentes pour combattre la
corruption et pour promouvoir la transparence et la saine gouvernance. Ils aborderont des
questions de gouvernance nationale, régionale et mondiale.
« Les parlementaires ont le pouvoir de tenir le gouvernement responsable de ses actes.
L’accord-cadre d’aujourd’hui aidera à garantir qu’ils ont les outils et les connaissances
nécessaires pour pleinement exploiter ce pouvoir, » affirme la présidente de TI, Mme
Labelle.
GOPAC et TI se livreront à un plaidoyer commun sur les problèmes de la corruption et
cerneront les occasions de consultation et d’échange de renseignements et de
connaissances. Ils travailleront également à réaffirmer le rôle de la législature comme
agent de lutte contre la corruption et à promouvoir la participation active des parlements
dans la réforme anticorruption. Finalement, ils inciteront les parlementaires à jouer un rôle
plus actif quant aux initiatives anticorruption mondiales et régionales.

« TI est un chef de file dans la lutte contre la corruption sur la scène internationale et au
niveau des nations. Ils partagent bon nombre de nos objectifs, » ajoute M. Al Sane,
président de GOPAC. « En officialisant notre relation, nous raffermissons davantage la
capacité des parlementaires de lutter contre la corruption et de promouvoir la saine
gouvernance partout au monde. »
TI, un mouvement mondial comprenant un secrétariat international à Berlin et plus de 100
sections nationales, vise à améliorer l’influence du mouvement mondial contre la
corruption. Chef de file dans la lutte contre la corruption sur la scène internationale et au
niveau des nations, TI joue un rôle actif auprès de nombreux organes anticorruption
régionaux et nationaux et processus s’y afférant, y compris la Convention des Nations
Unies contre la corruption.
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