
 

 

 

 

Transparency Mauritius souhaite que le prochain gouvernement, quel qu’il soit, implémente 

les lois ou mesures suivantes : 

 

 Un ‘Freedom of Information’ ou ‘Right to Information’ Act 

 

 Un ‘Financing of Political Parties Act’ qui donne des pouvoirs d’investigation et de sanction à la 

‘Electoral Supervisory Commission’ et réglemente les comptes des partis politiques 

 

 Une loi garantissant la protection des lanceurs d’alerte (Whistleblowers’ Act) 

 

 Une loi pour éliminer ou contrôler le système de charge provisoire (Police & Criminal Evidence Act) 

 

 Une révision du ‘Declaration of Assets Act’ afin que le dépositaire des déclarations des avoirs soit 

indépendant (autre que l’ICAC dont les membres sont nommés par le Premier ministre) et d’inclure les 

membres du judiciaire parmi ceux devant soumettre leurs déclarations 

 

 Une révision des législations octroyant un pouvoir discrétionnaire à l’Exécutif de nommer des personnes 

à la tête des institutions sans passer par un exercice de recrutement et de sélection transparent 

 

 Une révision du ‘Prevention of Corruption Act’ afin de criminaliser la corruption au sein du secteur privé 

conformément à l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption 

 

 Une révision des pouvoirs du ‘Public Accounts Committee’ avec des pouvoirs accrus d’investigation et de 

sanctions 

 

 Une loi garantissant l’ouverture de l’espace audiovisuel permettant la création des chaines de télévisions 

privées et indépendantes 

 

 Des codes de conduite et des codes d’éthique pour les ministres et les membres de l’Assemblée Nationale 

les engageant, entre autres, à avoir un comportement courtois durant les travaux, à soumettre des réponses 

précises aux questions des autres Parlementaires et qui contiendraient aussi les règles par rapport aux 

présents ou autres avantages reçus dans le cadre de leurs rôles respectifs 

 

 Une consolidation et assainissement du secteur financier avec des registres ouverts identifiant les 

bénéficiaires effectifs des sociétés ou autres entités juridiques 

 

Par ailleurs, Transparency Mauritius exhorte les Mauriciens, politiciens et électorat, à 

respecter les règles de la bonne gouvernance et d’agir afin que les élections du 7 Novembre 

2019, soient libres et équitables. Le code de Transparency Mauritius peut être consulté sur 

le lien ci-dessous: https://www.transparencymauritius.org/code-of-conduct-for-elections/ 
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