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Valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces libellées en euros 

destinées à la circulation * 

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2014 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 en date du 17 juin 2013 de la commission des affaires juridiques adressée 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 de la Commission 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; 

                                                 
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 



 

 

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

Commission. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

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 contribuer à 

prévenir la contrefaçon. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

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 toute objection qu'elle 

soulève au titre du paragraphe 5. 

 

 


