
L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption 
(GOPAC) est un regroupement mondial de parlementaires qui travaillent 
ensemble pour lutter contre la corruption, accroître la saine gouvernance et 
confirmer la primauté du droit.

GOPAC a été fondé en 2002 suite à une conférence 
internationale de parlementaires et d’observateurs 
consacrés à la lutte contre la corruption et à 
l’amélioration de la bonne gouvernance. Depuis 
sa création, GOPAC place la corruption au centre 
des questions de gouvernance par l’entremise  
d’information et d’analyses, par l’établissement 
d’indices internationaux, en élevant la sensibilisation 
du public par une pression au niveau mondial et en 
incitant l’action au niveau national.

La vision de GOPAC est de réaliser l’imputabilité 
démocratique par l’entremise de parlementaires 
engagés, informés et motivés, en identifiant, 
en motivant, en appuyant et en inspirant les 
parlementaires afin qu’ils rendent les gouvernements 
imputables de contrôler et d’éliminer la corruption.

Conférence mondiale de GOPAC 

La Conférence mondiale de GOPAC est 
un événement bisannuel qui rassemble les 

leaders, les membres, les membres potentiels, 
les intéressés et les bailleurs de fonds, afin 

d’inspirer, d’instruire et d’équiper les sections de 
GOPAC et leurs membres dans la lutte continue 
contre la corruption. Il s’agit d’une conférence 
de plusieurs jours qui comprend des ateliers, 

ainsi que des réunions ayant pour but d’évaluer 
les progrès et d’explorer de nouveaux sujets 

d’intérêt commun.

La prochaine conférence se tiendra en  
2015  

Guide d’action relatif à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux

Une source d’information et d’outils 
destinés aux parlementaires pour leur 
permettre de s’engager activement au 
sein de leur législature dans la lutte contre 
le blanchiment de capitaux. Le guide 
leur permet d’acquérir les connaissances 
nécessaires afin de déposer un projet de 
loi contre le blanchiment d’argent et de 

bâtir une coalition avec d’autres parlementaires pour 
surveiller et poursuivre les incidents de blanchiment de 
capitaux dans leurs pays.

Guide d’éthique régissant la conduite les 
parlementaires

Un guide destiné aux parlementaires 
qui désirent comprendre et améliorer 
les normes de conduite éthique au sein 
des corps législatifs. Cette ressource leur 
permettra de connaître les composantes 
d’un système d’éthique et de code de 
conduite qui doit être mis en place, et 
la façon de développer, d’appliquer et 

d’exécuter un tel système.

WWW.GOPACNETWORK.ORG



GROUPE DE TRAVAIL 
MODIAUX

Le modèle de programmation de GOPAC se fonde sur le concept des Groupes de travail mondiaux 
(GTM) pour promouvoir les questions identifiées par les membres, per l’entremise d’un groupe de 
représentants régionaux, qui font les champions de chaque sujet. Le travail des GTM est appuyé 
par le Conseil et le Secrétariat Mondial de GOPAC, par l’entremise de manuels, d’ateliers et du 
développement des capacités des parlementaires dans le monde. Par l’entremise des GTM, GOPAC 
peut appuyer l’introduction de changements législatifs et de surveillance des parlements nationaux, 
pour contrôler la corruption, promouvoir la bonne gouvernance et rendre l’exécutif plus imputable 
envers le public. En outre, GOPAC a lancé le Réseau des femmes au parlement.

Lutte contre le blanchiment de capitaux 
Le GTM sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (GTM-
LCBA) engage et motive les sections régionaux et nationaux, 
ainsi que les parlements par l’entremise d’ateliers et d’autres 
méthodes, afin de promouvoir des règlements internationaux 
plus robustes sur les transactions financières internationales, et 
d’inciter le rapatriement de fonds illicites investis ailleurs. Le 
GTM-LCBA veille à promouvoir le travail d’organisations clés 
dans ce domaine, y compris la Banque mondiale, le FMI, le 
GAFI, et l’Association internationale de conformité (ICA).

Convention des Nations-Unies contre la corruption
Le GTM sur la Convention de Nations-Unies contre la corruption 
(GMT-CNUCC) reconnaît l’importance de promouvoir la 
coopération internationale dans la lutte contre la corruption. 
Le GTM-CNUCC) réunit les membres et les sections de 
GOPAC, afin de réaliser la mise en application efficace de la 
CNUCC, et d’observer le Programme de surveillance d’appui 
aux parlementaires de GOPAC. De plus, le GTF-CNUCC a 
développé le programme de surveillance mondial pour surveiller 
davantage les progrès envers la CNUCC au niveau national.  

Éthique et code de conduite des parlementaires
Le GTM sur l’éthique et le code de conduite des parlementaires 
(GTM-ECCP) cherche à modifier la perception étendue que 
les parlementaires sont partie de la corruption plutôt que de 
la solution. GOPAC a créé le GTM-ECCP, qui consulte les 
parlementaires et d’autres, afin de développer une ébauche 
d’un Code d’éthique destiné aux parlementaires. Une partie de 
ce travail a été utilisée pour créer le Manuel sur l’éthique et la 
conduite des parlementaires, publié récemment en collaboration 
avec la Westminster Foundation for Democracy.

Surveillance parlementaire
Le GTM sur la surveillance parlementaire (GTM-SP) travaille 
avec la Banque Mondiale et la Hansard Society, afin de renforcer 
les dispositions sur l’utilisation de ressources publiques, y compris 
les pouvoirs, les procédures et les pratiques de transparence dans 
l’examen des finances parlementaires et des sources de revenus. 
GOPAC a développé un manuel de surveillance financière qui est 
en voie d’être adapté à divers systèmes de gouvernance.

Participation de la société
Le Groupe de travail mondial sur la participation de la société 
(GTMPS) met l’accent sur le fait que les législateurs doivent 
demeurer actifs auprès de leurs électeurs et travailler conjointement 
avec la société civile pour mettre au jour les problèmes de la 
corruption et faire pression en faveur de modifications législatives 
et administratives visant à combattre la corruption. Le groupe se 
concentre sur les fonctions de représentation des parlementaires 
qui doivent s’assurer que la voix du peuple est entendue auprès 
du gouvernement et qu’elle se reflète dans les lois anticorruption 
pertinentes. Il a pour but de démontrer les avantages de solliciter 
l’expertise technique des organisations de la société civile dans la 
formulation de politiques et de lois.

Réseau des femmes au parlement
Le Réseau des femmes au parlement (RFP) fournit un système 
de soutien par les pairs pour les femmes parlementaires afin de 
les aider à renforcer leurs capacités et de s’engager activement 
dans la lutte contre la corruption. Le RFP examinera aussi 
des exemples de programmes d’incitations et d’obstacles 
à la participation des femmes au parlement et tirera les 
leçons de différentes initiatives régionales et nationales 
visant à accroître la proportion de femmes parlementaires.     
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