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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/76/CE fixant les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant 
la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du 
traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (COM(2020)0319 – 
C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2020) 0319), 

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 2, 
premier alinéa, du 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 
(C9-0242/2021), 

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

– vu la recommandation de la commission des budgets (A9-0229/2021),

1. donne son approbation à la proposition de décision du Conseil;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à 
la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (FRCA) est un 
programme de financement de l’UE qui finance des projets de recherche dans les secteurs du 
charbon et de l’acier. Le FRCA possède ses propres bases juridiques en dehors du cadre 
financier pluriannuel. 

Jusqu’à présent, la gestion des actifs de la CECA en liquidation reposait sur le principe selon 
lequel le retour sur investissement financerait les projets de recherche, lequel prévoit que 
«[l]’intégrité du capital des actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier doit être 
préservé».

Comme cela a été reconnu1, un financement annuel d’au moins 40 millions d’EUR est 
nécessaire pour mener à bien la mise en œuvre du programme de recherche du FRCA. 
Cependant, compte tenu des taux d’intérêt actuels, de l’épuisement des ressources disponibles 
pour le mécanisme d’ajustement et en raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE, il sera difficile 
de générer un rendement annuel approprié pour les avoirs investis à court et moyen terme. 

La proposition de la Commission suggère d’apporter des modifications à la décision actuelle. 
Elle vise à permettre la vente d’une part des avoirs2 de la CECA en liquidation pour la période 
2021-2027 afin de fournir une dotation annuelle au FRCA de 111 millions d’EUR par an. Cette 
dotation annuelle continuera de soutenir la recherche collaborative dans les secteurs liés au 
charbon et à l’acier financée par le programme de recherche du FRCA, et soutiendra également 
les technologies novatrices menant à des projets de production d’acier «zéro carbone» d’ici 
à 2030 et des projets de recherche pour le secteur du charbon gérant une transition juste des 
mines de charbon précédemment exploitées et des mines de charbon en cours de fermeture, 
ainsi que des infrastructures connexes en conformité avec le mécanisme pour une transition 
juste et avec l’article 4, paragraphe 2. 

La proposition fait partie d’un paquet législatif révisant le programme de recherche du FRCA. 
Elle est liée en particulier à:

une proposition de la Commission modifiant la décision 2008/376/CE du Conseil 
relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et 
de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme;

une proposition de la Commission visant à modifier la décision 2003/77/CE du Conseil 
fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des actifs de 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation et, après 
clôture de la liquidation, des avoirs du FRCA. La révision de la décision 2003/77/CE 
du Conseil est également cohérente avec l’analyse de 2019 de la Cour des comptes 
européenne concernant la liquidation de la CECA.

La proposition ne crée pas de nouvelles obligations à la charge du budget général en vertu de 

1 Cour des Comptes: Réexamen nº 10/2019, la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier: la liquidation se déroule comme prévu, mais le financement de la recherche n’est plus viable 
(p. 13).
2 Le montant des actifs à prendre en compte pour le calcul est le montant au 31 décembre 2019.
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l’actuel CFP. Quant au risque d’épuisement des actifs, si la recherche dans les secteurs du 
charbon et de l’acier est financée non seulement par les recettes, mais aussi par les actifs de 
la CECA en liquidation, la Commission estime que cela ne pose pas problème. Sur la base de la 
proposition actuelle, la dotation annuelle fixe n’existe que jusqu’en 2027. À l’exception de certains 
reports dus à des demandes de paiement restant à régler dans le cadre de la dotation annuelle, les 
actifs se stabiliseront après 2027 et ne connaîtront plus d’autre baisse. En d’autres termes, sur la 
base de la proposition, les actifs intacts après 2027 devraient rester intacts en 2050, hormis les effets 
(positifs ou négatifs) du rendement du portefeuille de la CECA.

Sur la base des informations ci-dessus, 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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