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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions 

extérieures 

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0582), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0374/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires 

étrangères, de la commission du développement et de la commission du commerce 

international (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

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

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 

Article 8 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission adresse, au plus 

tard le 31 mai de chaque année, au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes, un rapport annuel sur la 

gestion du Fonds de garantie au cours de 

l'année civile précédente. Ce rapport 

En outre, la Commission adresse, au plus 

tard le 31 mai de chaque année, au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes, un rapport annuel sur la 

gestion du Fonds de garantie au cours de 

l'année civile précédente. Ce rapport 
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annuel présente la situation financière du 

Fonds de garantie à la fin de l’année civile 

précédente, les flux financiers au cours de 

l’année civile précédente, ainsi que les 

transactions importantes et toute 

information pertinente relative aux 

comptes financiers. Il contient également 

des informations sur la gestion financière, 

les performances et le risque auquel le 

Fonds de garantie était exposé à la fin de 

l’année civile précédente. 

annuel présente la situation financière du 

Fonds de garantie à la fin de l’année civile 

précédente, les flux financiers au cours de 

l’année civile précédente, ainsi que les 

transactions importantes et toute 

information pertinente relative aux 

comptes financiers. Il contient également 

des informations sur la gestion financière, 

les performances et le risque auquel le 

Fonds de garantie était exposé à la fin de 

l’année civile précédente, ainsi qu’une 

évaluation de la pertinence du montant 

objectif de 9 % et du seuil de 10 % visés à 

l’article 3, et de la gestion des actifs du 

Fonds de garantie par la Commission. 

Or. en 

 

 

 

 

 


