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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 (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole 
de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0769),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0393/2013),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2014),

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
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au cours de la première période 
d'engagement du protocole de Kyoto, les 
exigences convenues au niveau 
international en matière de 
comptabilisation et de gestion des 
émissions et des unités ainsi que l'accord 
d'exécution conjointe par l'Union et ses 

(3) Au cours de la première période 
d'engagement du protocole de Kyoto, les 
exigences convenues au niveau
international en matière de 
comptabilisation et de gestion des 
émissions et des unités ainsi que l'accord 
d'exécution conjointe par l'Union et ses 
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États membres ont été mis en œuvre en 
vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil20 et des 
règlements sur les registres21. Les anciens 
règlements sur les registres ont été 
remplacés par le règlement (UE) 
n° 389/2013 de la Commission22, qui 
contient désormais des dispositions 
relatives à la gestion des unités en liaison 
avec la mise en œuvre et le fonctionnement 
du SEQE de l'UE et de la 
décision 406/2009/CE23. Le nouveau 
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement 
européen et du Conseil24 ne contient plus la 
base juridique nécessaire à l'adoption 
d'actes délégués en vue de la mise en 
œuvre des règles concernant la deuxième 
période d'engagement.

États membres ont été mis en œuvre en 
vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil20 et des 
règlements sur les registres21. Les anciens 
règlements sur les registres ont été 
remplacés par le règlement (UE) 
n° 389/2013 de la Commission22, qui 
contient désormais des dispositions 
relatives à la gestion des unités en liaison 
avec la mise en œuvre et le fonctionnement 
du SEQE de l'UE et de la 
décision 406/2009/CE23. Le nouveau 
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement 
européen et du Conseil24 ne contient pas la 
base juridique nécessaire qui permettrait à 
la Commission d'établir des règles 
relatives à la mise en œuvre technique
concernant la deuxième période 
d'engagement du protocole de Kyoto et 
d'adopter ces règles au moyen d'actes 
délégués.

_______________________ ____________________
20 Décision n° 280/2004/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
relative à un mécanisme pour surveiller les 
émissions de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et mettre en œuvre le 
protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, 
p. 1).

20 Décision n° 280/2004/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
relative à un mécanisme pour surveiller les 
émissions de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et mettre en œuvre le 
protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, 
p. 1).

21 Règlement (CE) n° 2216/2004 de la 
Commission du 21 décembre 2004 
concernant un système de registres 
normalisé et sécurisé conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et à la décision 
n° 280/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 386 du 29.12.2004, p. 1) 
et règlement (UE) n° 920/2010 de la 
Commission du 7 octobre 2010 concernant 
un système de registres normalisé et 
sécurisé conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et à la décision 
n° 280/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

21 Règlement (CE) n° 2216/2004 de la 
Commission du 21 décembre 2004 
concernant un système de registres 
normalisé et sécurisé conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et à la décision 
n° 280/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 386 du 29.12.2004, p. 1) 
et règlement (UE) n° 920/2010 de la 
Commission du 7 octobre 2010 concernant 
un système de registres normalisé et 
sécurisé conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et à la décision 
n° 280/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

22 Règlement (UE) n° 389/2013 de la 22 Règlement (UE) n° 389/2013 de la 
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Commission du 2 mai 2013 établissant un 
registre de l'Union conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et aux décisions 
n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 
et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, 
JO L 122 du 3.5.2013, p. 1.

Commission du 2 mai 2013 établissant un 
registre de l'Union conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et aux décisions 
n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 
et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, 
JO L 122 du 3.5.2013, p. 1.

23 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

23 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

24 Règlement (UE) n° 525/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la 
surveillance et la déclaration des émissions 
de gaz à effet de serre et pour la 
déclaration, au niveau national et au niveau 
de l'Union, d'autres informations ayant trait 
au changement climatique et abrogeant la 
décision n° 280/2004/CE, JO L 165 du 
18.6.2013, p. 13.

24 Règlement (UE) n° 525/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la 
surveillance et la déclaration des émissions 
de gaz à effet de serre et pour la 
déclaration, au niveau national et au niveau 
de l'Union, d'autres informations ayant trait 
au changement climatique et abrogeant la 
décision n° 280/2004/CE, JO L 165 du 
18.6.2013, p. 13.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour la deuxième période 
d'engagement, la quantité attribuée de 
l'Union porte sur les émissions de gaz à 
effet de serre provenant des sources 
couvertes par le SEQE de l'UE, dans la 
mesure où celles-ci relèvent du protocole 
de Kyoto, tandis que les quantités 

(4) Pour la deuxième période 
d'engagement, la quantité attribuée de 
l'Union porte sur les émissions de gaz à 
effet de serre provenant des sources 
couvertes par le SEQE de l'UE, dans la 
mesure où celles-ci relèvent du protocole 
de Kyoto, tandis que les quantités 
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attribuées respectives des États membres et 
de l'Islande concernent toutes les autres 
émissions de gaz à effet de serre par les 
sources et l'absorption par les puits 
couvertes par le protocole de Kyoto.

attribuées respectives des États membres et 
de l'Islande concernent toutes les autres 
émissions de gaz à effet de serre par les 
sources et l'absorption par les puits 
couvertes par le protocole de Kyoto. Étant 
donné que la quantité attribuée des États 
membres est fixée dans la proposition de 
décision du Conseil relative à la 
ratification de l'amendement de Doha au 
protocole de Kyoto, toute incertitude ou 
tout ajustement concernant la définition 
de la quantité commune attribuée n'aura 
d'incidence que sur la quantité attribuée 
de l'Union. Tout excédent ou déficit 
susceptible d'être décelé au niveau de la 
quantité attribuée de l'Union, par exemple 
à la suite du processus d'examen par des 
experts de l'ONU, devra être réglé au 
moyen d'actes délégués.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La décision 1/CMP.825 modifie les 
règles relatives à l'établissement de 
l'admissibilité à la participation aux 
mécanismes de flexibilité du protocole de 
Kyoto. Elle définit également des limites 
relatives aux unités reportées de la 
première sur la deuxième période 
d'engagement, et notamment l'obligation 
pour chaque partie d'établir une réserve 
d'unités excédentaires de la période 
précédente (RUEPP). Cette décision 
prévoit en outre le prélèvement d'une part, 
égale à 2 %, des fonds provenant des 
premiers transferts internationaux d'unités 
de quantité attribuée (UQA) et de la 
délivrance d'unités de réduction des 

(5) La décision 1/CMP.825 modifie les 
règles relatives à l'établissement de 
l'admissibilité à la participation aux 
mécanismes de flexibilité du protocole de 
Kyoto. Elle définit également des limites 
relatives aux unités reportées de la 
première sur la deuxième période 
d'engagement, et notamment l'obligation 
pour chaque partie d'établir une réserve 
d'unités excédentaires de la période 
précédente (RUEPP). Cette décision 
prévoit en outre le prélèvement d'une part, 
égale à 2 %, des fonds provenant des 
premiers transferts internationaux d'unités 
de quantité attribuée (UQA) et de la 
délivrance d'unités de réduction des 
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émissions (URE) pour des projets de mise 
en œuvre conjointe immédiatement après la 
conversion en URE des UQA ou des unités 
d'absorption (UAB) précédemment 
détenues par les parties. D'autres règles de 
mise en œuvre de la deuxième période 
d'engagement du protocole de Kyoto sont 
actuellement en cours de négociation.

émissions (URE) pour des projets de mise 
en œuvre conjointe immédiatement après la 
conversion en URE des UQA ou des unités 
d'absorption (UAB) précédemment 
détenues par les parties.  

___________________ ________________
25 Décision 1/CMP.8, adoptée par la 
Conférence des parties agissant comme 
réunion des parties au protocole de Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Décision 1/CMP.8, adoptée par la 
Conférence des parties agissant comme 
réunion des parties au protocole de Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans les actes délégués à adopter 
conformément au présent règlement, la 
Commission doit envisager, comme pour 
les processus de gestion d'unités durant la 
première période d'engagement du 
protocole de Kyoto, un exercice 
périodique d'apurement net permettant de 
réaliser des transferts d'UQA pour refléter 
les transferts nets des quotas de l'Union, y 
compris le transfert des quotas 
d'émissions avec les pays tiers participant 
au SEQE de l'UE mais qui ne font pas 
partie de l'accord d'exécution conjointe 
(par exemple, le Liechtenstein et la 
Norvège).

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les règles internationales 
applicables qui régissent la 
comptabilisation des émissions et les 
progrès vers la réalisation des 
engagements de la deuxième période 
d'engagement du protocole de Kyoto ont 
été approuvées en substance à Varsovie 
en novembre 2013, mais n'ont pas encore 
été adoptées officiellement. Ces règles 
devraient être adoptées lors de la 
conférence de Lima sur le climat en 
décembre 2014, afin de permettre de 
résoudre entretemps les problèmes 
concernant deux dispositions 
controversées. Étant donné que la partie 
de ces règles approuvée sur le fond a été 
déclarée close par toutes les parties 
engagées dans la deuxième période 
d'engagement du protocole de Kyoto, 
l'absence d'adoption officielle de ces 
règles ne devrait pas empêcher l'Union 
européenne, ses États membres et 
l'Islande de les transposer dans leur droit 
national. Néanmoins, la Commission 
devrait œuvrer avec les États membres et 
les pays tiers en vue de l'adoption 
officielle des règles de comptabilisation du 
protocole de Kyoto lors de la conférence 
de Lima sur le climat. Tout changement 
important apporté à ces règles doit 
apparaître dans les actes délégués 
envisagés dans le présent règlement.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d'établir des règles cohérentes 
pour assurer la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto dans l'Union 
européenne après 2012, permettre la bonne 
réalisation de l'exécution conjointe des 
engagements de l'Union, de ses États 
membres et de l'Islande et garantir une 
mise en adéquation avec le fonctionnement 
du SEQE de l'UE et de la décision relative 
à la répartition de l'effort, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du TFUE. Il importe que la 
Commission, lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, veille à la cohérence de 
ces derniers avec les exigences adoptées au 
niveau international en matière de 
comptabilité, les termes de l'exécution 
conjointe établis dans la décision [...] et la 
législation applicable de l'Union,

(6) Afin d'établir des règles cohérentes 
pour assurer la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto dans l'Union 
européenne après 2012, permettre la bonne 
réalisation de l'exécution conjointe des 
engagements de l'Union, de ses États 
membres et de l'Islande et garantir une 
mise en adéquation avec le fonctionnement 
du SEQE de l'UE et de la décision relative 
à la répartition de l'effort, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du TFUE. Il importe que la 
Commission, lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, veille à assurer la 
transmission simultanée, dans les temps et 
adéquate des documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil ainsi 
que la cohérence de ces derniers avec les 
exigences adoptées au niveau international 
en matière de comptabilité, les termes de 
l'exécution conjointe établis dans la 
décision du Conseil relative à la 
ratification de l'amendement de Doha au 
protocole de Kyoto et la législation 
applicable de l'Union,

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Lors de la conférence de Doha sur le changement climatique tenue en décembre 2012, les 
192 parties au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques ont adopté un amendement audit protocole.

L'amendement de Doha instaure la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, 
qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020, et prévoit des 
engagements de réduction des émissions juridiquement contraignants, selon lesquels l'Union 
européenne, ses États membres et l'Islande s'engagent à limiter, sur la période 2013-2020, 
leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) annuelles moyennes à 80 % de leurs émissions 
pour l'année de référence (1990 dans la plupart des cas).

L'amendement de Doha comporte également plusieurs amendements au texte du protocole de 
Kyoto: premièrement, l'inclusion d'un nouveau gaz (le trifluorure d'azote); deuxièmement, un 
mécanisme lié aux ambitions qui prévoit une procédure simplifiée, autorisant une partie à 
ajuster son engagement en relevant son niveau d'ambition au cours d'une période 
d'engagement; troisièmement, une disposition qui ajuste automatiquement l'objectif d'une 
partie afin d'éviter que le volume de ses émissions pour la période allant de 2013 à 2020 
n'excède ses émissions moyennes pour la période allant de 2008 à 2010.

La conférence sur le changement climatique a également adopté les décisions 1/CMP.8 et 
2/CMP.8 relatives aux aspects techniques de la mise en œuvre des engagements concernant la 
comptabilisation et la gestion des unités de Kyoto au cours de la deuxième période 
d'engagement et dans le cadre de la transition entre la première et la deuxième période 
d'engagement.

L'application du protocole de Kyoto après 2012 exige donc que soit établi un ensemble de 
règles de mise en œuvre technique pour l'Union européenne, ses États membres et l'Islande.

Objectif

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fournit la base nécessaire à 
l'adoption des règles techniques nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre du protocole de 
Kyoto dans l'Union européenne après 2012, de permettre la bonne réalisation de l'exécution 
conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande et de 
garantir une mise en adéquation avec le fonctionnement du SEQE de l'UE et de la décision 
relative à la répartition de l'effort. Il convient que ces règles portent sur un certain nombre 
d'éléments, en particulier:

- les processus de gestion d'unités tels que les transactions portant sur les unités de 
Kyoto (délivrance, transfert, acquisition, annulation, retrait, report, remplacement ou 
modification de la date d'expiration) effectuées dans les registres nationaux de l'Union 
européenne, de ses États membres et de l'Islande ou entre ces registres;
- les processus de comptabilisation liés à la transition entre la première et la deuxième 
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période d'engagement, dont le report des UQA, REC et URE excédentaires de la première 
période d'engagement sur la deuxième;
- l'établissement et la gestion d'une réserve d'unités excédentaires de la période 
précédente (RUEPP) et d'une réserve pour la période d'engagement (RPE) pour chaque 
membre de l'accord d'exécution conjointe;

- le prélèvement d'une "taxe" sur les fonds provenant de la délivrance d'URE et du 
premier transfert international d'UQA lors la deuxième période d'engagement.

Aspects juridiques

Un acte délégué adopté conformément à l'article 290 du TFUE complète les règles 
essentielles en en précisant la substance et en en fixant les modalités détaillées. Il diffère de 
l'acte d'exécution, qui fixe des conditions uniformes de mise en œuvre de la législation de 
l'Union par les États membres.
Les exigences de comptabilisation du protocole de Kyoto qui s'appliquent après 2012 sont 
fondées dans une large mesure sur les règles convenues au niveau international. Ces règles ne 
sont pas mises en œuvre simplement par les États membres, elles s'appliquent également à 
l'Union européenne, ce qui lie également les institutions de l'Union.
Les actes délégués prévus dans ce règlement ne sont pas destinés à harmoniser la mise en 
œuvre des règles essentielles existantes, conformément à l'article 290 du TFUE, mais plutôt à 
préciser les modalités techniques nécessaires à la mise en œuvre du protocole de Kyoto après 
2012.
Pour garantir la mise en place d'un système de registres efficace qui permette la mise en 
œuvre des nouvelles exigences en matière de comptabilisation et de gestion des unités pour la 
deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, il est donc nécessaire d'habiliter la 
Commission à adopter les actes délégués nécessaires.

Position du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission. Il estime que cette proposition 
fournit la base juridique nécessaire à l'adoption des règles techniques permettant d'assurer la 
mise en œuvre efficace du protocole de Kyoto dans l'Union européenne après 2012.

Le rapporteur souhaite souligner les aspects suivants, qui devraient être mentionnés 
dans la proposition de la Commission:

Aborder les incertitudes et les ajustements
Les niveaux d'émission/les quantités attribuées à chaque État membre (et à l'Islande) sont 
basés sur la décision relative à la répartition de l'effort (décision n° 406/2009/CE) et couvrent 
toutes les sources et tous les puits sur le territoire de chaque État membre qui relèvent du 
protocole de Kyoto, à l'exception des sources comprises dans le SEQE de l'UE.

Le niveau d'émission/la quantité attribuée pour l'Union portent sur les émissions des États 
membres et de l'Islande provenant des sources qui sont couvertes par le SEQE de l'UE et qui 
relèvent également du protocole de Kyoto.

Étant donné que la quantité attribuée des États membres est fixée dans la proposition de 
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décision du Conseil relative à la ratification de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto, 
toute incertitude ou tout ajustement concernant la définition de la quantité commune attribuée 
n'aura d'incidence que sur la quantité attribuée de l'Union. Tout excédent ou déficit 
susceptible d'être décelé au niveau de la quantité attribuée de l'Union, par exemple à la suite 
du processus d'examen par des experts de l'ONU, devra être réglé au moyen d'actes délégués.

Règles internationales non encore adoptées officiellement
Les règles internationales applicables qui régissent la comptabilisation des émissions et les 
progrès vers la réalisation des engagements de la deuxième période d'engagement du 
protocole de Kyoto ont été approuvées en substance à Varsovie en novembre 2013, mais n'ont 
pas encore été adoptées officiellement. Ces règles devraient être adoptées lors de la 
conférence de Lima sur le climat en décembre 2014, afin de permettre de résoudre entretemps 
les problèmes concernant deux dispositions controversées. Étant donné que la partie de ces 
règles approuvée sur le fond a été déclarée close par toutes les parties engagées dans la 
deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, l'absence d'adoption officielle de ces 
règles ne devrait pas empêcher l'Union européenne, ses États membres et l'Islande de les 
transposer dans leur droit national. Néanmoins, la Commission devrait œuvrer avec les États 
membres et les pays tiers en vue de l'adoption officielle des règles de comptabilisation du 
protocole de Kyoto lors de la conférence de Lima sur le climat. Tout changement important 
apporté à ces règles doit apparaître dans les actes délégués envisagés dans le règlement.

Exercice d'apurement net
Comme pour les processus de gestion d'unités durant la première période d'engagement du 
protocole de Kyoto, un exercice périodique d'apurement net devrait être prévu pour la 
deuxième période d'engagement, afin de permettre de réaliser des transferts d'UQA pour 
refléter les transferts nets des quotas de l'Union, y compris le transfert des quotas d'émissions 
avec les pays tiers participant au SEQE de l'UE mais qui ne font pas partie de l'accord 
d'exécution conjointe (par exemple, le Liechtenstein et la Norvège). Cette question devrait 
être abordée dans les actes délégués devant être adoptés conformément à ce règlement.

Conclusions
Le rapporteur considère que la portée de la modification proposée du règlement 
(UE) n° 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions 
de gaz à effet de serre dans l'Union européenne reflète pleinement la nécessité d'établir et 
d'adopter des règles spécifiques et cohérentes afin d'assurer la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto dans l'Union européenne après 2012, de permettre la bonne réalisation de 
l'exécution conjointe des engagements de l'Union, de ses États membres et de l'Islande et de 
garantir une mise en adéquation avec le fonctionnement du SEQE de l'UE et de la décision 
relative à la répartition de l'effort.
Le rapporteur considère que l'entrée en vigueur officielle de l'amendement de Doha constitue 
l'un des objectifs prioritaires de l'Union européenne étant donné que le protocole de Kyoto 
apporte une contribution indispensable dans la lutte mondiale contre le changement 
climatique.
Compte tenu des considérants susmentionnés, le rapporteur suggère donc que la commission 
compétente et le Parlement européen adoptent la proposition de la Commission sans retard 
inutile et au plus tard au terme de l'actuelle législature.


