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Convention des Nations unies contre la corruption * 

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil 

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des 

Nations unies contre la corruption (COM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS)) 

(Procédure de consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0082)1, 

– vu la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, 

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, 

paragraphe 2, son article 57, paragraphe 2, son article 95, son article 107, paragraphe 5, ses 

articles 179 et 181 A, son article 190, paragraphe 5, son article 195, paragraphe 4, son 

article 199, son article 207, paragraphe 3, son article 218, paragraphe 2, son article 223, 

dernier alinéa, son article 224, avant-dernier alinéa, son article 225 A, avant-dernier alinéa, 

son article 245, paragraphe 2, son article 248, paragraphe 4, dernier alinéa, son article 255, 

paragraphes 2 et 3, son article 260, deuxième alinéa, son article 264, deuxième alinéa, son 

article 266, dernier alinéa, ses articles 279, 280 et 283, et son article 300, paragraphe 2, 

premier alinéa, 

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 

consulté par le Conseil (C6-0105/2006), 

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et 

l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0380/2006), 

1. approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion 

de l'accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. 

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 

Considérant 4 bis (nouveau) 

  (4 bis) Il est de la plus haute importance 

que tous les États membres qui ne l'ont 

                                                 
1 Non encore publiée au Journal officiel. 



pas encore fait signent et ratifient la 

convention sans nouveau retard. 

 


