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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 (exemple: 
"ABCD"). 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 Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications 
techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (refonte)
(COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Consultation - refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0184),

– vu l'article 128, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0132/2013),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre adressée le 17 juin 2013 par la commission des affaires juridiques à la 
commission des affaires économiques et monétaires conformément à l’article 87, 
paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0479/2013),

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance;

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

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

1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Amendement 1
Proposition de règlement du Conseil
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le système unique de monnaie 
métallique de l'Union devrait s'attacher la 
confiance du public et entraîner des 
innovations technologiques qui en 
garantissent la sûreté, la fiabilité et 
l'efficacité.

(4) Le système unique de monnaie 
métallique de l'Union devrait s'attacher la 
confiance du public et entraîner des 
innovations technologiques qui en 
garantissent la sûreté, la fiabilité et 
l'efficacité. Il devrait aussi permettre de 
lutter contre la contrefaçon.

Amendement 2
Proposition de règlement du Conseil
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Toutes les informations pertinentes 
concernant les nouveaux dessins nationaux 
des pièces destinées à la circulation sont 
publiées par la Commission au Journal 
officiel de l’Union européenne.

8. Toutes les informations pertinentes 
concernant les nouveaux dessins nationaux 
des pièces destinées à la circulation sont 
publiées par la Commission au Journal 
officiel de l’Union européenne. 

La Commission communique au 
Parlement européen les objections qu'elle 
soulève conformément au paragraphe 5.
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ANNEXE 1: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2013)65094

Mme Sharon Bowles
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires
ASP 10G201
Bruxelles

Objet: Proposition de règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les 
spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation 
(refonte) 
(COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques que j’ai l'honneur de présider a examiné la proposition 
susmentionnée, conformément à l'article 87 relatif à la refonte introduit dans le règlement du 
Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit: 

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 
n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, 
elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein 
de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties 
de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l’accord interinstitutionnel, la commission 
compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 
parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 
Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu’il soit procédé au vote 
conformément à l’article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 
retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du 
groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux 
recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère 
que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles 
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identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des 
dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à 
une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du règlement, la commission des 
affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de 
travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles 
de codification.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 16 décembre 2013, la 
commission des affaires juridiques recommande à l'unanimité1 que la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition 
susmentionnée conformément à l'article 87.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

P.J.: avis du groupe consultatif

1 Les membres suivants étaient présents: Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (président), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.
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ANNEXE 2: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU 
PARLEMENT EUROPEEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 4 juin 2013

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications 
techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation
COM(2013)184 final du 11.4.2013 - 2013/0096 (COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, a tenu le 23 avril 2013 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la 
proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion1 un examen de la proposition de règlement du Conseil qui procède à une 
refonte du règlement( (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les 
spécifications techniques des pièces libellées en euro destinées à la circulation a conduit le 
groupe consultatif à constater, d'un commun accord, qu'au considérant 9 du projet de texte de 
refonte, correspondant au considérant 11 du texte du règlement (CE) n° 975/98, le terme 
"limite" devrait être remplacé par "limitait". En outre, le groupe de travail a également 
constaté que la directive 76/769/CE, citée dans ce même considérant, concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 
travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses, a été abrogée par le règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant 
la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement 
(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les 
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la 
proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification 
de leur substance.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
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