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GOPAC obtient le statut d’observateur au sein du Egmont Group

Ottawa, Canada – L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC) a
obtenu le statut d’observateur au sein du Egmont Group, après plus d’une décennie dans la lutte
contre le blanchiment de capitaux corrompus. Aujourd’hui, dans le cadre de la participation de
GOPAC, l’honorable Roy Cullen, C.P., membre du Groupe de travail mondial de GOPAC contre
le blanchiment de capitaux, a souligné le rôle que peuvent jouer les parlementaires dans le
renforcement de l’indépendance opérationnelle des services de renseignements financiers, lors de
la 22e plénière du Egmont Group, à Lima, au Pérou.
« C’est un grand honneur pour GOPAC d’être accueilli à titre d’observateur au sein du Egmont
Group, un réseau que nous appuyons depuis longtemps, a déclaré M. Cullen. La plénière est une
occasion importante pour souligner le lien entre la corruption et le blanchiment de capitaux et
souligne aux services de renseignements financiers les répercussions négatives du blanchiment de
capitaux sur le bien-être des citoyens. Ces séances mènent à des efforts de collaboration entre les
deux organisations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. »
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GOPAC coopère avec Egmont Group depuis bien des années et a même participé aux séances
plénières de Doha, au Qatar, en 2009, et de Sun City, en Afrique du Sud, en 2013. Egmont Group
représente la vaste majorité des services de renseignements financiers mondiaux. Ces services
examinent les transactions financières locales et mondiales, et ciblent les transactions douteuses
pour en faire le suivi et faire en sorte que les organismes chargés de l’application de la loi et les
services de renseignements effectuent une enquête. Ces services jouent également un rôle très
important dans le recouvrement et le rapatriement des avoirs volés obtenus grâce à la corruption.
« Les parlementaires jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, grâce
à leur influence positive sur les lois et à une surveillance rigoureuse des activités du
gouvernement. Grâce au statut d’observateur de GOPAC au sein des services de renseignements
financiers du Egmont Group, j’espère que Egmont Group et GOPAC pourront collaborer encore
plus dans le cadre de programmes conjoints encourageant la coopération mondiale et la
suppression d’obstacles qui mettent les bâtons dans les roues des régimes de lutte contre le
blanchiment de capitaux et contre le financement terroriste », a affirmé Murray Michell, président
du Egmont Group.
GOPAC est un réseau international de parlementaires qui travaillent ensemble pour lutter contre la
corruption, raffermir la saine gouvernance et maintenir la primauté du droit. L’organisation, dont
le siège est à Ottawa, au Canada, est composée de 50 sections nationales sur cinq continents. Elle
soutient ses membres grâce à de nouvelles recherches, le renforcement des capacités
anticorruption à l’échelle mondiale et l’entraide internationale. Visitez GOPAC sur le Web à
gopacnetwork.org/fr, sur Twitter à twitter.com/GOPAC_FRA et sur Facebook à
facebook.com/gopacnetwork.
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