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Proposition de résolution
Paragraphe 69

Proposition de résolution Amendement

69. souligne que le lien entre corruption 
et fraude dans l’Union peut avoir une 
incidence négative sur le budget de 
l’Union; déplore que la Commission ne 
juge plus nécessaire de publier le rapport 
sur la lutte contre la corruption; invite en 
outre la Commission à envisager la 
création d’un réseau d’autorités chargées 
de la prévention de la corruption au sein de 
l’Union européenne;

69. souligne que le lien entre corruption 
et fraude dans l’Union peut avoir une 
incidence négative sur le budget de 
l’Union; déplore que la Commission ne 
juge plus nécessaire de publier le rapport 
sur la lutte contre la corruption; invite en 
outre la Commission à envisager la 
création d’un réseau d’autorités chargées 
de la prévention de la corruption au sein de 
l’Union européenne; déplore la décision de 
la Commission d’inclure le suivi de la 
lutte contre la corruption dans le 
processus de gouvernance économique du 
Semestre européen; estime que cela a 
encore réduit la surveillance de la 
Commission, en limitant les données 
disponibles à un nombre très restreint de 
pays; regrette en outre que ce changement 
de stratégie cible surtout les effets 
économiques de la corruption et délaisse 
presque complètement les autres 
dimensions concernées par la corruption, 
telles que la confiance des citoyens dans 
l’administration publique voire la 
structure démocratique des États 
membres; prie donc instamment la 
Commission de continuer à publier ses 
rapports anticorruption; demande de 
nouveau à la Commission d’adopter une 
politique anticorruption plus complète et 
cohérente, y compris en menant une 
évaluation approfondie des politiques 
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anticorruption de chaque État membre;

Or. en


