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FR Unie dans la diversité FR 

10.1.2019 A8-0469/75 

Amendement  75 

André Elissen, Marco Zanni, Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 

État membre 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposition de règlement 

– 

 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/76 

Amendement  76 

André Elissen, Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 

État membre 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La décision est réputée adoptée par 

le Conseil, sauf si celui-ci décide, à la 

majorité qualifiée, de rejeter la 

proposition de la Commission dans un 

délai d’un mois à compter de son adoption 

par celle-ci. 

7. La décision est adoptée par le 

Conseil à l'unanimité. 

  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/77 

Amendement  77 

André Elissen, Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 

État membre 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Le Conseil, statuant à la majorité 

qualifiée, peut modifier la proposition de la 

Commission et adopter, à titre de décision 

du Conseil, le texte ainsi modifié. 

8. Le Conseil, statuant à l’unanimité, 

peut modifier la proposition de la 

Commission et adopter, à titre de décision 

du Conseil, le texte ainsi modifié. 

  

Or. en 

 

 


