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(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 décision du Conseil modifiant la décision 2003/77/CE fixant les 
lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en 
liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du 
charbon et de l’acier
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0321),

 vu le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité 
CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union 
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne1, et notamment son 
article 2, deuxième alinéa, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C9-0216/2020),

 vu l’article 82 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des budgets (A9-0228/2021),

1. approuve la proposition de la Commission;

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

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière 
substantielle le texte approuvé par le Parlement;

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

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision 2003/77/CE du Conseil prévoit que la Commission gère les actifs de la CECA en 
liquidation «de manière à garantir la disponibilité des fonds en cas de besoin tout en obtenant 
le rendement le plus élevé possible et tout en conservant un haut degré de sécurité et de 
stabilité à long terme».
La Commission européenne utilise le revenu des investissements de la CECA en liquidation 

1 Protocole nº 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de 
recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 327).
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pour soutenir des projets de recherche dans les secteurs de l’acier et du charbon. Cependant, 
depuis quelques années, la tendance de fond à la baisse des rendements sur les marchés 
financiers pèse sur la capacité du portefeuille à générer des rendements suffisants pour 
financer un programme de recherche digne de ce nom.
La présente proposition vise à rendre le portefeuille de la CECA plus résilient face à ces défis, 
en élargissant les possibilités d’investissement dans d’autres catégories d’actifs et en utilisant 
d’autres techniques d’investissement pour protéger le portefeuille d’une dépendance exclusive 
aux titres à revenu fixe.
La présente proposition comporte essentiellement deux modifications visant:

 conformément à la proposition de modification de la décision 2003/76/CE, à 
faire en sorte que les ressources du portefeuille puissent être vendues si cela est 
nécessaire pour effectuer des versements au titre d’une dotation annuelle de 
[111 millions d’EUR] jusqu’en 2027. En fonction des conditions 
d’investissement et de l’évolution de la taille du portefeuille, cela entraînera une 
réduction progressive du volume d’actifs gérés;

 à diversifier les investissements éligibles dans le portefeuille afin de renforcer 
ses performances en matière de risque/rendement. Il est proposé d’élargir 
l’univers d’actifs éligibles afin de renforcer les anticipations de rendement pour 
un niveau donné de risque. Traditionnellement, les actifs de la CECA ont 
principalement été investis dans des titres de dette souveraine ou supranationale 
libellés en euros. Cet univers d’investissement a toujours permis d’obtenir des 
rendements positifs, tout en maintenant à un faible niveau le risque de 
portefeuille. Ces dernières années, les conditions économiques et de marché ont 
connu des évolutions qui ont durablement réduit les perspectives de rendement 
de la dette souveraine ou supranationale. Et si l’on se projette dans l’avenir, les 
marchés financiers en général, et le marché obligataire en euros en particulier, 
vont rester tendus, sous l’effet de rendements très faibles, voire négatifs 
(notamment des titres des émetteurs présentant la meilleure qualité de crédit) et 
d’une réduction de la liquidité, en lien notamment avec la politique monétaire 
accommodante de la BCE et de ses programmes d’achat d’obligations. Une 
remontée de ces taux d’intérêt actuellement très faibles entraînera une 
réévaluation à la baisse des actifs existants, avec le risque de rendements très 
faibles ou négatifs jusqu’à ce qu’un réinvestissement à des taux plus élevés 
vienne compenser progressivement l’effet initial de cette réévaluation.

La Commission a précisé que ces modifications n’imposeraient pas de recours automatique à 
ces actifs ou instruments. La décision autoriserait seulement la Commission à effectuer de tels 
investissements si les conditions du marché y sont propices et s’ils sont compatibles avec 
l’horizon d’investissement du portefeuille, compte tenu des versements prévus jusqu’en 2027 
au titre de la dotation annuelle. La Commission a souligné qu’elle fera preuve de prudence et 
de diligence dans l’utilisation de ces possibilités d’investissement élargies, de manière à 
maximiser la probabilité de résultats positifs. Elle rendra compte de l’utilisation de ces 
pouvoirs dans ses rapports annuels, en expliquant les raisons de tout élargissement de 
l’univers d’investissement et en rapportant les résultats observés, lorsque des chiffres de 
performance seront disponibles.

La proposition ne crée pas de nouveaux engagements à imputer au budget général au titre du 
cadre financier pluriannuel.
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Votre rapporteur comprend la logique des modifications proposées. Selon les dernières 
informations reçues, la proposition a fait l’objet d’une évaluation positive du Conseil, qui n’y 
a apporté que des modifications techniques mineures n’altérant pas la proposition initiale de 
la Commission.
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