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Proposition de décision (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 7
Article 1

Afin d'améliorer la coopération entre les 
autorités et les agences visant à prévenir et 
combattre la corruption en Europe, un réseau 
de points de contact des États membres de 
l'Union européenne est créé (ci-après 
dénommé "réseau"). La Commission 
européenne, Europol et Eurojust sont 
pleinement associés aux activités du réseau.

Afin d'améliorer la coopération entre les 
autorités et les agences visant à prévenir et 
combattre la corruption en Europe, un réseau 
de points de contact des États membres de 
l'Union européenne est créé (ci-après 
dénommé "réseau"). La Commission
(OLAF), Europol et Eurojust sont 
pleinement associés aux activités du réseau.

Or. en

Justification

L'un des objectifs principaux de l'OLAF est de lutter contre la corruption et de protéger le 
budget communautaire. Aussi l'Office doit-il faire partie intégrante de ce réseau. 
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Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 8
Article 2

Le réseau se compose d'autorités et 
d'agences des États membres de l'Union 
européenne, chargées de prévenir ou de 
combattre la corruption. Ses membres sont 
désignés par les États membres. Chaque État 
membre désigne au moins un et au 
maximum trois organismes. La Commission 
européenne désigne ses représentants. Dans 
le cadre de leurs compétences respectives, 
Europol et Eurojust peuvent participer aux 
activités du réseau.

Le réseau se compose d'autorités et 
d'agences des États membres de l'Union 
européenne, chargées de prévenir ou de 
combattre la corruption. Ses membres sont 
désignés par les États membres. Chaque État 
membre désigne au moins un et au 
maximum trois organismes. La Commission 
(OLAF) désigne ses représentants. Dans le 
cadre de leurs compétences respectives, 
l'OLAF, Europol et Eurojust participent aux 
activités du réseau.

Or. en

Justification

L'un des objectifs principaux de l'OLAF est de lutter contre la corruption et de protéger le 
budget communautaire. Aussi l'Office doit-il faire partie intégrante de ce réseau. Pour créer 
un réseau solide, l'expérience et le savoir-faire d'Europol et d'Eurojust sont indispensables. 
Ces deux entités doivent aussi faire partie intégrante du réseau, d'où l'amendement du 
rapporteur visant à remplacer "peuvent participer" par "participent".

Amendement déposé par Iliana Malinova Iotova

Amendement 9
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans un souci de cohérence accrue, 
la Commission prend, de préférence avant 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
des mesures pour mettre en place des 
arrangements viables visant à établir un 
secrétariat permanent du réseau, intégré 
dans les structures de l'OLAF ou de la 
Direction générale Justice, liberté et 
sécurité (JLS).

Or. en
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Justification

L'organisation du réseau ne peut être renforcée sans la mise en place d'un secrétariat 
permanent garantissant la continuité de son fonctionnement. Étant donné que l'idée générale 
du rapporteur consiste à mettre à la charge de la Commission les coûts de fonctionnement du 
réseau, il semble raisonnable de confier à cette même institution les fonctions de secrétariat, 
à la fois pour des raisons de responsabilité et dans l'intérêt d'une gestion saine, notamment 
sur le plan financier.

Amendement déposé par Iliana Malinova Iotova

Amendement 10
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Afin que soient élaborées des 
propositions législatives concrètes revêtant 
une dimension européenne, le réseau est 
éligible à des financements 
complémentaires provenant des crédits
budgétaires de l'UE alloués au 
développement de l'espace de liberté, de 
justice et de sécurité.

Or. en

Justification

La faiblesse de la proposition initiale du Conseil tient à l'absence de garanties 
organisationnelles et financières suffisantes pour que le réseau se dote des capacités 
nécessaires lui permettant d'apporter une "valeur ajoutée"aux initiatives déjà en place dans 
ce domaine. L'amendement vise à donner une base expresse à l'utilisation à cet effet des 
moyens financiers à la disposition de la Communauté européenne dans le domaine de la 
liberté, de la justice et de la sécurité.
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