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Son Altesse Cheikh Abdullah Bin Ahmed Al-Thani, Emir par Intérim,
Son Excellence Dr. Fazli Zon, Président de l'Organisation Mondiale Parlementaire
contre la Corruption,
Son Excellence Gabriela Cuevas Barion, Président de l'Union Interparlementaire,

Leur Excellence les Présidents des Parlements membres de l'Organisation et
Représentants des organisations régionales et internationales,

Que la Paix d'Allah soit sur vous !

Bienvenue au Qatar ! Nous avons le plaisir d'accueillir les travaux de votre 7 ème Conférence qui coïncide avec
la célébration de la journée Internationale Anti-corruption, sous le slogan "L'intégrité Importe" qui coïncide
également avec l'annonce des lauréats du Prix de Son Altesse l'Emir, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani,
d'Excellence dans la lutte contre la corruption, aujourd'hui à Kigali, la capitale de la République du Rwanda.
L'accueil par notre pays de cette conférence vient confirmer la détermination et des efforts sincères de l'Etat du
Qatar, sous la conduite de Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar, de lutter
contre la corruption à cause de effets néfastes de ce phénomène sur les pays et les nations. La corruption est un
obstacle majeur pour le développement durable, et si elle reste en dehors de notre contrôle, les libertés ne
pourront pas s'étendre et la justice ne pourra pas pleinement appliquée. Comme vous le voyez aujourd'hui,
plusieurs pays sont le théâtre de soulèvements populaires appelant à des réformes et à la lutte contre la
corruption, alors que les frontières de ces appels à la réforme et à la lutte contre la corruption continuent de
s'étendre de jour en jour, ce qui donne à cette conférence une importance particulière.
Depuis son établissement en 2002, votre organisation pionnière a joué un rôle vital dans la campagne mondiale
contre la corruption en mettant en place une coalition de parlementaires œuvrant pour la lutte contre la
corruption afin d'éviter ses retombées économiques, politiques et sociales. Nous, dans l'Etat du Qatar,
supportons fortement tous les efforts luttant contre la corruption et appuyons l'action de l'Organisation Mondiale
Parlementaire contre la Corruption (GOPAC) et ses programmes en vue d'éliminer ou de réduire les effets de
la corruption.

Notre soutien à votre organisation s'inscrit dans le cadre de nos convictions selon lesquels les parlementaires,
avec leurs pouvoirs régulateurs et législatifs, peuvent jouer un rôle fondamental dans la lutte contre la
corruption, et ce en tant qu'institutions pouvant faire en sorte que les gouvernements rendent comptes à leur
peuples. Puisque les parlements représentent les peuples, ils doivent donner l'exemple à travers leur manière
d'accomplir leurs taches ; et devraient adhérer aux valeurs morales de leurs communautés et se soumettre aux
normes d'intégrité les plus élevées.
L'humanité s'est rendue compte à travers les âges que la corruption est un mal absolu et un fléau de tous les
âges dont l'existence fait tomber et flétrir les civilisations alors qu'en son absence, les civilisations et les nations
fleurissent. Les pays, gouvernements et organisations régionales et internationales en avaient senti le danger et
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ont conjugué leurs efforts en vue de mettre en place de plans de des stratégies pour combattre toutes les formes
et types de corruption ; au moyen de mécanismes de prévention contre ce fléau. Dans cette optique, l'Union
Interparlementaire a renforcé et soutenu les efforts des parlements et des parlementaires à travers la coopération
et la coordination avec les agences de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la corruption.

Mesdames et Messieurs,
Le Qatar a fait un long chemin sur la voie de la lutte anti-corruption en contribuant entre autres aux efforts
internationaux adoptés par l'ONU. Le Qatar a promulgué la Convention Anti-corruption des Nations Unies,
l'une des conventions les plus importantes adoptées, étant donné que la corruption est un fléau qui ne peut être
éliminé qu'à travers la coopération internationale. Le Qatar a également signé la Convention Arabe Anticorruption et a toujours célébré la Journée Mondiale Anti-corruption qui tombe aujourd'hui, le 1er décembre de
chaque année, afin d'attirer l'attention sur le problème de la corruption.

Concernant l'importance des institutions nationales dans les efforts anti-corruption, son Altesse l'Emir du Qatar
a publié un décret établissant l'Autorité de Contrôle Administratif et de Transparence qui dépend directement
de son Altesse, en tant qu'un organe spécialisé dans la promotion de l'intégrité afin de promouvoir l'intégrité au
sein des services publics et de prévenir les crimes affectant la propriété publique ou la fonction publique.
Plusieurs mesures législatives et administratives ont également été adoptées, mettant davantage l'accent sur
prévention et la contribution dans la détermination des normes les plus élevées d'intégrité et de transparence,
ainsi que le rôle du Bureau d'Audit de l'Etat.

Dans le même contexte, et en coopération avec les Nations Unies, le Qatar a établi un centre appelé 'Centre de
la Suprématie de la Loi et de Lutte contre la Corruption'. Le centre a organisé plusieurs stages régionaux et
internationaux pour le renforcement des capacités dans la lutte contre la corruption et l'argent illicite. Suite à un
accord entre le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la Drogue et le Crime et Son Altesse, Cheikh
Tamim Bin Hamad Al-Thani, une initiative a été lancée coincidant avec la célébration de la Journée Mondiale
Anti-corruption. Le Prix a été lancé par l'Etat du Qatar en tant qu'un hommage aux organisations, individus ou
groupes ayant eu une contribué importante dans la prévention et la lutte contre la corruption. La 1 ère édition de
ce prix a eu lieu en 2016 à Vienne en Autriche puis la 2ème en 2017 à Genève en Suisse, la 3ème eut lieu en 2018
à Kuala Lampur en Malaisie. Et cette après-midi, à 16h, heure de Doha, la 4ème édition du Prix aura lieu à Kigali,
capitale de la République du Rwanda. J'espère qu'on la suivra ensemble.
Le Qatar occupe une place de leader au niveau régional dans sa lutte contre la corruption, tel que l'a indiqué le
Fonds Monétaire Arabe dans son dernier rapport. Il indique que le Qatar occupe la 1 ère place parmi les pays
arabes dans la lutte contre la corruption administrative, selon le rapport sur la compétitivité dans le monde arabe
publié par le Fonds. L'index de compétitivité reflète le rôle du gouvernement dans le maintien de la justice dans
les tribunaux et les politiques qu'il mène à l'égard des citoyens et l'évaluation de leur degré d'efficacité dans la
gestion du népotisme, ainsi que le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption et l'argent illicite
et dans l'action de nettoyer le secteur des affaires de la corruption et la garantie d'un haut degré de sécurité et
de confiance auprès des compagnies étrangères.

(2)

En conclusion, je remercie le Docteur Fazli Zon, Président de cette organisation mondiale pour sa sage gestion
de l'organisation, ainsi que le secrétariat pour les efforts fournis dans la préparation pour cette conférence. Je
vous remercie tous également pour vos efforts dans la lutte anti-corruption, dans l'attente de vos contributions
dans les discussions au cours de cette conférence à travers les idées et les plans visant à faire face à la corruption
et à ses répercussions. Nous vous souhaitons un séjour agréable dans votre deuxième pays, le Qatar, et que vous
trouveriez un peu de temps pour observer l'évolution réalisée par le Qatar dans tous les domaines.
Qu'Allah vous bénisse…
Et que la paix d'Allah soit avec vous…
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