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L'Intégrité importe
7ème CONFERENCE MONDIALE (GOPAC)
Discours d'ouverture
S.E Dr. Fadli Zon (Président du GOPAC)
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Son Excellence Ahmad Bin Abdulla Bin Zaid Al Mahmoud, Président de Conseil
Consultatif de l'Etat du Qatar,
Son Excellence, Madame Gabriela Cuevas, Président de l'UPI
Leur Excellence les Présidents de Parlement, membres de Parlement, membres du
COPAG
Les Ambassadeurs,
Les Représentants des organisations internationales,
Les honorables invités
Mesdames, messieurs

Que la Paix d'Allah soit sur vous!
Tout d'abord, au nom l'Organisation Mondiale des Parlementaires contre la Corruption (COPAG), je
voudrais adresser mes remerciements sincères au Conseil Consultatif de l'Etat du Qatar et aux
autorités nationales d'accueillir cette conférence et pour leur gracieuse hospitalité et leur acceuil
chaleureux, ici au Qatar à l'occasion de la 7ème Conférence Mondiale des Parlementaires contre
la Corruption.
J'ai aussi le plaisir de m'adresser à cette conférence qui coïncide aujourd'hui avec la Journée
Internationale Anti-corruption. Depuis la Convention de l'ONU contre la corruption en 2003, la date
du 9 décembre est devenue une journée pour jeter la lumière sur l'importance de la lutte contre la
corruption et ses effets néfastes sur le développement humain, la démocratie et l'état de droit.
C'est l'occasion idéale pour les membres du GOPAC, des parlementaires ainsi que pour la société civile,
les institutions concernées et les parties intéressées de se réunir, d'évaluer et d'encourager notre
agenda de lutte contre la corruption, de renforcement de la démocratie et de l'état de droit.
Excellences, Honorables délégués et collègues,
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La corruption est une menace sérieuse de l'état de droit, de la stabilité et de la sécurité des sociétés. Elle
sape les institutions démocratiques, érode les économies et contribue à l'instabilité politique. Elle
peut affaiblir la légitimité d'un gouvernement et des institutions démocratiques et ralentir
considérablement les processus de réforme.
La corruption nourrit les inégalités dans la société, perturbe la bonne gouvernance, détruit la confiance
envers les institutions de l'état et devient un obstacle pour la réalisation du développement durable,
épuise les opportunités d'améliorer la vie des gens puisqu'elle leur vole leurs droits à l'égalité, à la
sécurité et à la prospérité.
Elle représente nos défis dans la manière de traiter de ces problèmes. En plus de la responsabilité et de
la transparence, l'intégrité est ainsi essentielle pour l'établissement d'institutions fortes et capables
de résister à la corruption. C'est une exigence fondamentale pour la confiance, la crédibilité et
l'autorité du gouvernement dans une société moderne et démocratique.
Cependant, nous constatons que la promotion de l'intégrité en vue de tacler la corruption ne peut être
réalisée individuellement. La participation de toutes les parties concernées est primordiale pour
garantir le succès des mesures anti-corruption.
Cela exige au moins quatre aspects :
• Un leadership politique engagé qui démontre son engagement en se soumettant par
exemple volontairement au contrôle des avoirs, revenues et dettes
• L’engagement et la participation du public dans le processus de réforme
• La participation des unions de service civil et d’autres groupes d’employés
• Et l’engagement des groupes professionnels ainsi que des leaders de communautés et des
responsables religieux
Chers Collègues,
En tant que parlementaires, nous avons un rôle stratégique dans l’éradication de la corruption.
Pour accomplir cette tâche de manière efficace, nous devons promouvoir et renforcer l’intégrité. Nous,
parlementaires, nous devons nous conformer aux outils d’intégrité tels que les codes de conduite
morale.
Les approches traditionnelles basées sur l’établissement de plus de règles, d’une conformité plus stricte
et d’une application plus dure des règles, ne sont plus suffisantes pour l’établissement d’un
mécanisme efficace pour endiguer la corruption. Ils avaient un degré d’efficacité limité. Sur la base
de ce contexte, l’intégrité publique vient en tant que réponse stratégique et durable dans la lutte
contre la corruption.
L’intégrité et l’antidote de la corruption, elle ne constitue pas une simple question morale. Il s’agit aussi
de rendre les économies plus inclusives, les secteurs publics plus efficients et les sociétés plus
cohérentes. Tout cela aura un impact positif pour notre engagement mondial à l’éradication de la
corruption.
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Et nous les parlementaires, avons un rôle à jouer dans la prévention de la corruption en agissant
personnellement avec intégrité et en faisant des choix éthiques.
En empruntant ce que l’écrivain américain Buckminster Fuller a dit une fois que « Le sort de l’humanité
repose sur l’intégrité personnelle ».
Ainsi, du haut de cette plateforme, permettez-moi de lancer un appel urgent à notre leadership mondial
d’adopter une attitude morale et d’établir une culture d’intégrité inspirée de la nôtre.
Chers collègues,
Favoriser la valeur d’intégrité en tant que valeur globale basée sur la coopération internationale est
également requis parmi les parlementaires afin de soutenir l’échange des meilleures pratiques et de
coordonner la contribution parlementaire à la lutte contre la corruption.
Permettez-moi de partager avec tous ceux qui participent à ce forum le rôle qu’a joué la GOPAC a joué
pour sensibiliser le monde de l’importance de la lutte contre la corruption.
Depuis son avènement en 2002, la GOPAC a été activement impliquée dans le réseau mondial anticorruption. Nos réseaux s’étendent à travers 62 pays dans le monde arabe, en Afrique, au Sud-est
asiatique, en Océanie et en Amérique latine.
La GOPAC est le seul réseau international de parlementaires dédié à la lutte contre la corruption, au
renforcement de la bonne gouvernance et au maintien de l’état de droit.
Chers collègues,
La GOPAC a préparé plusieurs manuels tels que : Surveillance Financière, Promouvoir une
Responsabilité Démocratique Mondiale et Lignes Directrices pour renforcer la surveillance à travers
la coopération entre les parlementaires et les donateurs. Les manuels servent en tant que guide sur
la manière par lesquels les parlementaires peuvent augmenter l’efficacité de leur rôle de surveillance
et de travailler ensemble avec des partenaires en vue de réaliser les objectifs.
S’agissant des Objectifs de Développement Durable (ODR) en particulier, et en collaboration avec la
Banque Islamique de Développement, le Programme de Développement des Nations Unies, et de la
Fondation Westminster pour la Démocratie, la COPAG a développé un manuel parlementaire pour
servir de guide aux parlementaires pour la mise en application des ODR, en surveillant notamment
l’efficacité et la responsabilité de toute assistance au développement.
Jusqu’à maintenant, le manuel à été adapté dans plusieurs versions nationales. Nous sommes
actuellement en phase de promotion et d’encouragement de tous les parlementaires à utiliser ce
manuel en tant que ressource se valeur dans la réalisation des ODR.
Chers Collègues,
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En guise de dernier message, oui, nous avons de grands défis devant nous, que nous ne pourront
résoudre qu’en travaillant ensemble.
La GOPAC est ouverte à la collaboration et a hâte de promouvoir un partenariat stratégique dans le
renforcement des capacités institutionnelles et la garantie de l’efficacité des réformes législatives.
Après deux mandats, ma présidence de la GOPAC s’arrête à la fin de cette conférence. En voyant
l’enthousiasme aujourd’hui des membres de parlements, des membres de la GOPAC et des amis,
j’ai une confiance réelle qu’ensemble, nous pouvons casser la culture de corruption, et faire en sorte
que le parlement et autres institutions publiques dans la région soient responsables et dignes de
confiance pour le bien de tous les peuples.
Merci
Et que la paix d’Allah soir sur vous
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