
 

AD\897340FR.doc  PE483.491v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission des transports et du tourisme 
 

2011/0301(COD) 

28.3.2012 

AVIS 

de la commission des transports et du tourisme 

à l'intention de la commission des budgets 

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

la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation 

et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) n° 680/2007 déterminant 

les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans 

le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie 

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)) 

Rapporteur pour avis: Antonio Cancian 



 

PE483.491v02-00 2/14 AD\897340FR.doc 

FR 

PA_Legam 



 

AD\897340FR.doc 3/14 PE483.491v02-00 

 FR 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'Union européenne ne résoudra jamais le problème de la croissance et de l'emploi en utilisant 

les seules ressources du budget de l'Union. 

À plusieurs reprises, la Commission a souligné à bon droit le rôle essentiel que les 

infrastructures auront à jouer dans la relance de l'économie européenne, et en particulier le 

développement des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) et d'énergie (RTE-E) et des 

infrastructures de télécommunications. Rappelons qu'il s'agit d'investissements de l'ordre de 

1 500 milliards d'euros, un véritable plan Marshall pour l'Europe dans un marché européen 

concurrentiel et libéralisé. 

Le rapport Monti rappelle que "les grands projets d'infrastructure européens, comme les RTE, 

sont transnationaux et inadaptés à la fragmentation des systèmes nationaux actuels; leur 

financement pâtit de l'absence d'un marché liquide d'obligations à très longue échéance tandis 

que des investisseurs à long terme, tels que les fonds de pension, ne trouvent pas d'offre 

d'obligations correspondant à leurs besoins d'investissement". 

Le rapporteur se félicite de la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts 

obligataires destinés au financement de projets. Il recommande de débuter cette phase le plus 

tôt possible afin de répondre aux besoins urgents des infrastructures européennes en matière 

d'investissements. Il invite en outre la Commission européenne à envisager d'allouer des 

financements plus importants à l'initiative, en utilisant éventuellement les fonds non dépensés 

dans le cadre de l'actuel programme RTE-T. 

Le rapporteur est convaincu que cette initiative aura une incidence très positive sur l'économie 

européenne; néanmoins, il estime que son incidence sera malheureusement limitée aux projets 

visant des rendements à court ou à moyen terme. 

Une étape plus importante devrait donc être le lancement d'une nouvelle "initiative relative 

aux emprunts obligataires pour le financement de projets" destinée aux infrastructures, qui 

impliquerait une intervention directe de l'Union européenne dans le financement des projets 

d'infrastructures. L'Union européenne interviendrait directement dans les fonds propres des 

projets d'infrastructures, seule ou aux côtés des États membres, afin d'améliorer la viabilité 

financière des projets d'infrastructures visant un retour sur investissement à long terme. 

Les ressources disponibles dans le cadre du budget de l'Union sont insuffisantes pour cette 

entreprise. Il faudrait donc que l'Union mobilise des ressources directement à partir des 

marchés de capitaux, en émettant des emprunts obligataires européens destinés au 

financement de projets. Les recettes issues de l'émission d'emprunts obligataires seraient 

ensuite utilisées par l'Union pour acquérir des participations au capital d'entreprises porteuses 

de projets ou d'entités ad hoc entreprenant des projets d'intérêt européen. Le rôle de l'Union ne 

serait donc pas limité à celui d'un co-financeur, comme c'est le cas aujourd'hui avec 

l'attribution de subventions provenant du budget de l'Union et les prêts et garanties consentis 

par la Banque européenne d'investissement. Ce projet enverrait un signal fort aux 

investisseurs des secteurs public et privé et aux marchés financiers. La participation de 

l'Union en tant qu'investisseur permettrait de garantir la réalisation des projets, servirait de 

catalyseur et générerait un effet de levier. C'est une étape nécessaire pour construire les 
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infrastructures dont notre continent a un besoin urgent aujourd'hui. 

Parallèlement, le rôle des États membres reste essentiel. L'Union doit demander aux 

États membres de continuer à faire avancer un certain nombre de réformes importantes, 

comme la rationalisation des procédures administratives d'autorisation et d'approbation, dans 

des délais déterminés, et la mise en place de mesures d'incitation pour les entreprises à finalité 

spécifique, telles qu'une détaxation partielle ou totale des bénéfices pendant une certaine 

période afin d'attirer des capitaux privés ou l'intervention sur l'intérêt passif de l'entité ad hoc. 

La construction de nouvelles infrastructures modernes et intégrées est fondamentale si 

l'Europe veut rester un acteur central et compétitif sur la scène mondiale et un leader de 

l'économie internationale post-crise. La construction de nouvelles infrastructures créera un 

environnement favorable pour un secteur privé européen combatif et compétitif, en stimulant 

la croissance, en créant des emplois et en incluant les générations futures dans la relance de 

notre économie, résolvant ainsi l'un des défis les plus urgents de notre continent aujourd'hui. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Au cours de la prochaine décennie, des 

volumes records d'investissement seront 

nécessaires dans les réseaux européens de 

transport, d'énergie, d'information et de 

communication pour soutenir les actions 

phares de la stratégie Europe 2020. Le 

développement d'infrastructures 

intelligentes, modernes et pleinement 

interconnectées favorisera l'achèvement du 

marché intérieur. Les investissements 

nécessaires au titre du réseau RTE-T sont 

estimés à 500 milliards d'EUR. Dans les 

projets d'infrastructures dans le domaine de 

l'énergie présentant un intérêt européen, 

des investissements d'un montant 

(3) Au cours de la prochaine décennie, des 

volumes records d'investissement seront 

nécessaires dans les réseaux européens de 

transport, d'énergie, d'information et de 

communication pour soutenir les actions 

phares de la stratégie Europe 2020. Le 

développement d'infrastructures 

intelligentes, modernes et pleinement 

interconnectées favorisera l'achèvement du 

marché intérieur. Les investissements 

nécessaires au titre du réseau RTE-T sont 

estimés à 500 milliards d'EUR. Dans les 

projets d'infrastructures dans le domaine de 

l'énergie présentant un intérêt européen, 

des investissements d'un montant 
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approximatif de 100 milliards d'EUR 

pourraient ne pas être réalisés en raison 

d'obstacles liés à l'octroi, à la 

réglementation et au financement de 

permis, tandis que100 autres 

milliards d'EUR seront financés par le 

secteur lui-même. Les investissements 

nécessaires pour atteindre l'objectif de la 

stratégie numérique visant à donner accès à 

l'Internet rapide à tous les citoyens 

européens et toutes les entreprises 

européennes vont de 181 à 273 

milliards d'EUR, au titre desquels la quote-

part des investisseurs du secteur privé 

devrait être de l'ordre de 30 à 

100 milliards d'EUR. 

approximatif de 100 milliards d'EUR 

pourraient ne pas être réalisés en raison 

d'obstacles liés à l'octroi, à la 

réglementation et au financement de 

permis, tandis que100 autres 

milliards d'EUR seront financés par le 

secteur lui-même. Les investissements 

nécessaires pour atteindre l'objectif de la 

stratégie numérique visant à donner accès à 

l'Internet rapide à tous les citoyens 

européens et toutes les entreprises 

européennes vont de 181 à 273 

milliards d'EUR, au titre desquels la quote-

part des investisseurs du secteur privé 

devrait être de l'ordre de 30 à 

100 milliards d'EUR. Il convient 

cependant de veiller à ce que les 

infrastructures de transport financées par 

l'Union tiennent compte des impératifs 

d'efficacité énergétique, de la réduction 

du bruit à sa source et des contraintes 

liées à la diversité biologique et au 

changement climatique. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il est nécessaire de souligner 

l'importance d'adopter le cadre financier 

pluriannuel proposé, car il introduit le 

mécanisme intitulé "Connecter l'Europe" 

(y compris l'initiative d'obligations liées à 

des projets) et affecte le budget pertinent. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'initiative Europe 2020 relative aux (7) L'initiative Europe 2020 relative aux 
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emprunts obligataires destinés au 

financement de projets poursuit un double 

objectif: tout d'abord contribuer au 

financement de projets prioritaires en 

termes de politique européenne et ensuite 

faciliter une participation plus grande du 

secteur privé dans le financement de 

projets d'infrastructures sur le marché des 

capitaux à long terme. Elle réorientera les 

dépenses budgétaires de l'UE sur des 

domaines favorables à la croissance en 

tenant compte de la discipline budgétaire 

de l'Union et du plafonnement prévu par 

l'actuel cadre financier pluriannuel. 

emprunts obligataires destinés au 

financement de projets poursuit un double 

objectif: tout d'abord contribuer au 

financement de projets prioritaires en 

termes de politique européenne et, ensuite, 

offrir le rehaussement du crédit 

nécessaire pour attirer les investisseurs du 

marché des capitaux dans le financement 

de projets d'infrastructures sur le marché 

des capitaux à long terme. Elle réorientera 

les dépenses budgétaires de l'UE sur des 

domaines favorables à la croissance en 

tenant compte de la discipline budgétaire 

de l'Union et du plafonnement prévu par 

l'actuel cadre financier pluriannuel. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le cadre de l'initiative Europe 

2020 relative aux emprunts obligataires 

destinés au financement de projets, les 

emprunts obligataires seraient émis par des 

sociétés en charge des projets et le budget 

de l'Union ainsi que le financement d'un 

partenaire financier seraient utilisés pour 

rehausser la qualité de crédit des emprunts 

obligataires, afin d'attirer les investisseurs 

du marché des capitaux d'emprunt, tels que 

les fonds de pension et les compagnies 

d'assurance. 

(9) Dans le cadre de l'initiative Europe 

2020 relative aux emprunts obligataires 

destinés au financement de projets, les 

emprunts obligataires seraient émis par des 

sociétés en charge des projets et le budget 

de l'Union ainsi que le financement d'un 

partenaire financier seraient utilisés pour 

rehausser la qualité de crédit des emprunts 

obligataires, afin d'attirer les investisseurs 

du marché des capitaux d'emprunt, tels que 

les fonds de pension, les compagnies 

d'assurance et d'autres parties intéressées. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Une nouvelle étape, qui devrait être 

évaluée attentivement et faire l'objet d'un 

rapport au Parlement européen et au 
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Conseil, est l'émission publique par 

l'Union d'emprunts obligataires pour le 

financement de projets, destinés à 

financer des projets d'infrastructure 

durable ayant une valeur ajoutée 

européenne (à savoir RTE-T, RTE-E, 

etc.). Dans ce cas, il serait nécessaire que 

l'émission d'emprunts obligataires soit 

précédée d'une phase préliminaire, au 

cours de laquelle émergent clairement les 

détails du projet, afin de permettre une 

évaluation attentive des risques et des 

avantages du projet. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) C'est pourquoi une phase pilote de 

l'initiative Europe 2020 relative aux 

emprunts obligataires destinés au 

financement de projets devrait être lancée 

au cours de l'actuel cadre financier, afin de 

développer l'octroi de fonds du marché des 

capitaux d'emprunt dans le domaine des 

infrastructures de manière plus générale et 

d'élargir la gamme des instruments 

financiers mis à la disposition des projets 

dans le domaine des transports. 

(14) C'est pourquoi une phase pilote de 

l'initiative Europe 2020 relative aux 

emprunts obligataires destinés au 

financement de projets devrait être lancée 

au cours de l'actuel cadre financier, afin de 

développer l'octroi de fonds du marché des 

capitaux d'emprunt dans le domaine des 

infrastructures de manière plus générale et 

d'élargir la gamme des instruments 

financiers mis à la disposition des projets 

dans le domaine des transports, sachant 

que le coût du transport doit se refléter 

dans son prix d'une manière non faussée, 

comme l'indique le Livre blanc de 2011 

sur la politique des transports. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Les détails concernant l'initiative 

des emprunts obligataires Europe 2020 
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pour le financement de projets ne sont pas 

encore totalement clairs à l'heure 

actuelle. La phase pilote doit être lancée 

dès que possible, afin de clarifier les 

questions soulevées encore par des 

investisseurs éventuels et des 

organisations extérieures intéressées. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le 

règlement (CE) n° 680/2007 devraient être 

modifiés afin de mettre en œuvre la phase 

pilote de l'initiative Europe 2020 relative 

aux emprunts obligataires destinés au 

financement de projets. Cette phase pilote 

vise à soutenir les projets d'infrastructures 

présentant un potentiel commercial dans 

les domaines des transports, de l'énergie et 

des TIC, tandis que l'initiative peut être 

étendue à d'autres secteurs après 2013. 

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le 

règlement (CE) n° 680/2007 devraient être 

modifiés afin de mettre en œuvre la phase 

pilote de l'initiative Europe 2020 relative 

aux emprunts obligataires destinés au 

financement de projets. Cette phase pilote 

vise à soutenir les projets d'infrastructures 

présentant une valeur ajoutée européenne 

claire et un potentiel commercial dans les 

domaines des transports, de l'énergie et des 

TIC, tandis que l'initiative peut être 

étendue à d'autres secteurs après 2013. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement  

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 

2020 relative aux emprunts obligataires 

destinés au financement de projets devrait 

être lancée en préparation du mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe qui est 

proposé. La phase pilote contribuera à 

ouvrir la voie à un instrument financier de 

partage des risques dans le cadre du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe. 

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 

2020 relative aux emprunts obligataires 

destinés au financement de projets devrait 

être lancée au plus tard le 31 juillet 2012, 

en préparation du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe qui est proposé. 

La phase pilote ouvrira la voie au 

déploiement intégral d'un instrument 

financier de partage des risques dans le 

cadre du mécanisme pour l'interconnexion 
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en Europe. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement  

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les demandes de fonds budgétaires 

devraient émaner de la BEI, sur la base 

d'un éventail série de projets que la BEI 

estimerait adéquats et dont la réalisation lui 

paraîtrait probable. Toutes ces demandes 

devraient être adressées avant le 

31 décembre 2013. Étant donné la 

complexité des grands projets 

d'infrastructures, il se pourrait que 

l'approbation effective intervienne à une 

date ultérieure, sans toutefois dépasser le 

31 décembre 2014. 

(20) Les demandes de fonds budgétaires 

devraient émaner de la BEI, sur la base 

d'un éventail série de projets que la BEI 

estimerait adéquats et dont la réalisation lui 

paraîtrait probable. Toutes ces demandes 

devraient être adressées avant le 

31 décembre 2013. Étant donné la 

complexité des grands projets 

d'infrastructures, il se pourrait que 

l'approbation effective intervienne à une 

date ultérieure, sans toutefois dépasser le 

30 juin 2014. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Étant donné que les conclusions 

du Conseil européen des 1er et 

2 mars 2012 fixaient comme délai à 

l'obtention d'un accord sur la phase pilote 

de l'initiative des emprunts obligataires 

Europe 2020 le mois de juin 2012, la 

Commission doit lancer la mise en œuvre 

de cette phase sans plus de retard. 

 

Amendement  12 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les paragraphes 2 bis à 2 quinquies 

suivants sont insérés: 

b) les paragraphes 2 bis à 2 sexies suivants 

sont insérés: 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 – point b 

Decision No 1639/2006/EC 

Article 31 – paragraphe 2 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 sexies. La Commission présente chaque 

année au Parlement européen un rapport, 

détaillé par projet, sur l'utilisation des 

sommes visées au paragraphe 

2 quinquies. Ce rapport contient 

également des éléments relatifs à la 

performance de l'instrument de partage 

des risques pour les emprunts obligataires 

destinés au financement de projets, ainsi 

que des propositions visant à améliorer la 

performance de ce mécanisme. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le point g) suivant est ajouté: b) les points g) et g bis) suivants sont 

ajoutés: 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 – point b 

Règlement (CE) n° 680/2007 

Article 6– paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) La Commission présente chaque 

année au Parlement européen un rapport, 

détaillé par projet, sur l'utilisation des 

sommes visées au paragraphe 1, point g). 

Ce rapport contient également des 

éléments relatifs à la performance de 

l'instrument de partage des risques pour 

les emprunts obligataires destinés au 

financement de projets, ainsi que des 

propositions visant à améliorer la 

performance de ce mécanisme. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 – point b 

Règlement (CE) n° 680/2007 

Article 6 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) contribution financière à la BEI au 

provisionnement et à la dotation de capital 

pour les prêts ou garanties que doit 

accorder la BEI sur ses ressources propres 

au titre de l'instrument de partage des 

risques relatif aux emprunts obligataires 

destinés au financement de projets dans le 

domaine des RTE-T et des RTE-E. Le 

risque auquel l'Union s'expose dans le 

cadre de l'instrument de partage des 

risques, y compris les commissions de 

gestion et les autres coûts éligibles, est 

strictement limité au montant de la 

contribution de l'Union à l'instrument de 

partage des risques relatif aux emprunts 

obligataires destinés au financement de 

projets et il n'y a pas d'autre engagement 

sur le budget général de l'Union. Le risque 

résiduel inhérent à toutes les opérations est 

supporté par la BEI. Les modalités 

détaillées de mise en œuvre de l'instrument 

de partage des risques relatif aux emprunts 

obligataires destinés au financement de 

g) contribution financière à la BEI au 

provisionnement et à la dotation de capital 

pour les prêts ou garanties que doit 

accorder la BEI sur ses ressources propres 

au titre de l'instrument de partage des 

risques relatif aux emprunts obligataires 

destinés au financement de projets dans le 

domaine des RTE-T et des RTE-E. Le 

risque auquel l'Union s'expose dans le 

cadre de l'instrument de partage des 

risques, y compris les commissions de 

gestion et les autres coûts éligibles, est 

strictement limité au montant de la 

contribution de l'Union à l'instrument de 

partage des risques relatif aux emprunts 

obligataires destinés au financement de 

projets et il n'y a pas d'autre engagement 

sur le budget général de l'Union. Le risque 

résiduel inhérent à toutes les opérations est 

supporté par la BEI. Les modalités 

détaillées de mise en œuvre de l'instrument 

de partage des risques relatif aux emprunts 

obligataires destinés au financement de 
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projets, y compris son suivi et son contrôle, 

sont définies dans un accord de délégation 

entre la Commission et la BEI. En 2012 

et 2013, un montant pouvant atteindre 

210 millions d'EUR, dont un montant 

pouvant atteindre 200 millions d'EUR 

concernant des projets relatifs aux 

transports et un montant pouvant atteindre 

10 millions d'EUR concernant des projets 

relatifs à l'énergie, peut être redéployé au 

titre de l'instrument de partage des risques 

relatif aux emprunts obligataires destinés 

au financement de projets conformément à 

la procédure visée à l'article 15, 

paragraphe 2, à partir, respectivement des 

lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-

E. L'instrument de partage des risques 

relatif aux emprunts obligataires destinés 

au financement de projets peut réutiliser 

toutes recettes perçues pendant la période 

d'investissement pour de nouveaux prêts et 

garanties. 

projets, y compris son suivi et son contrôle, 

sont définies dans un accord de délégation 

entre la Commission et la BEI, soumises 

au Parlement européen et publiées au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

En 2012 et 2013, un montant pouvant 

atteindre 210 millions d'EUR, dont un 

montant pouvant atteindre 

200 millions d'EUR concernant des projets 

relatifs aux transports et un montant 

pouvant atteindre 10 millions d'EUR 

concernant des projets relatifs à l'énergie, 

peut être redéployé au titre de l'instrument 

de partage des risques relatif aux emprunts 

obligataires destinés au financement de 

projets conformément à la procédure visée 

à l'article 15, paragraphe 2, à partir, 

respectivement des lignes budgétaires 

RTE-T (GPTT) et RTE-E. L'instrument de 

partage des risques relatif aux emprunts 

obligataires destinés au financement de 

projets peut réutiliser toutes recettes 

perçues pendant la période 

d'investissement pour de nouveaux prêts et 

garanties. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 680/2007 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. À l’article 17, paragraphe 1, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 "Au plus tard le 30 juin 2013, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

comportant une liste des projets éligibles à 

l'aide financière visée à l'article 6, 

paragraphe 1, point g), et faisant état de 

la contribution, des institutions et des 

investisseurs assurant le financement. La 

Commission inclut dans ce rapport un 
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guide de bonnes pratiques ainsi qu'une 

liste des investisseurs potentiellement 

intéressés par des instruments financiers 

innovants." 

Justification 

Il est nécessaire de disposer d'informations précises concernant la phase pilote des 

obligations liées à des projets afin de déterminer les modifications devant éventuellement être 

apportées au mécanisme intitulé "Connecter l'Europe". La Commission doit informer le 

Parlement concernant les investisseurs qui sont impliqués et la manière dont les projets 

sélectionnés peuvent être améliorés. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 680/2007 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. À l'article 19, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 "Avant fin 2013, la Commission présente 

au Parlement et au Conseil une 

évaluation des divers instruments 

financiers évoqués dans le présent 

règlement et de la nécessité de les 

maintenir ou de les fusionner." 

Justification 

À partir de l'expérience acquise dans le cadre de l'actuel cadre financier et de l'acceptation 

par le marché, la Commission doit informer le Parlement quant au fait de savoir si le cadre 

législatif doit être simplifié ou si la gamme actuelle des instruments doit être maintenue. 
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