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Chères écoles, chers membres

Dear members,

En 2018, la FEDE et le Groupe d’États

In 2018, the FEDE and the Council of

contre la corruption (GRECO) du Conseil
de l’Europe ont créé un cours pionnier

Europe’s Group of States against
Corruption
(GRECO)
produced
a
pioneering course on the ght against
corruption.

dans la lutte contre la corruption.

La FEDE et le GRECO se réjouissent de
ces résultats positifs et ont décidé de
poursuivre
cette
coopération
constructive au cours des prochaines
années.

The FEDE and GRECO are delighted with
these positive results and have decided
to
continue
their
constructive
collaboration in the upcoming years.

Dans le rapport d'activité 2020 du GRECO,
son président Marin Mrčela fait référence à

the FEDE-GRECO course in the Group’s
2020 activity report and calls on all
Member States to “make use of this
module and to devote due attention in
schools to the need to ght corruption”.

GRECO’s president Marin Mrčela refers to

l'outil pédagogique développé par le
GRECO et la FEDE et appelle tous les États
membres à "en faire usage et à veiller à ce
que les écoles accordent toute l'attention
requise à la nécessité de lutter contre la
corruption".
C’est une magni que reconnaissance de la
qualité des écoles FEDE et de
l’engagement de notre fédération dans la
formation de citoyens démocrates que
nous souhaitons partager avec vous.

We are delighted to be able to share with
you this wonderful recognition of the
quality of FEDE institutions and of our
federation’s commitment to nurturing
democratic citizens.
You can download the GRECO report and
watch a short video summarising its main
conclusions at the following links:

Vous pouvez télécharger ce rapport et
visionner une courte vidéo résumant ses
conclusions principales via ces liens :

Rapport général d'activités 2020 du GRECO / GRECO General Activity Report 2020

Vidéo de présentation du rapport / Video presentation of the Report

Fidèlement,

Faithfully,

La FEDE

The FEDE

NB : n’oubliez pas d’ajouter notre adresse à vos favoris afin d’éviter qu’elle soit spammée !
NB: In order not to miss out on messages from the FEDE, please add this address to your
contacts!
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