
FR    FR 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 25.9.2017  

C(2017) 6315 final 

  

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 25.9.2017 

modifiant le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à 

l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant 

d’un soutien public 

 



FR 2   FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

1.1. Justification de la proposition 

L’Arrangement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«Arrangement») est 

une convention non contraignante («Gentleman’s Agreement») entre l’Union européenne, les 

États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée, la Norvège, la Suisse, l’Australie et la Nouvelle-

Zélande, dont l’objectif est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des 

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Bien qu’il ne soit pas membre de 

l’OCDE, le Brésil participe à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils, 

qui fait partie de l’Arrangement. 

L’Arrangement vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public 

afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix 

des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables 

qui bénéficient d’un soutien public. 

L’Arrangement, conclu dans les années 1970, est toujours le seul ensemble de règles 

internationales détaillées sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Il est 

modifié régulièrement pour tenir compte de l’évolution constante des techniques de 

financement internationales et de la nécessité d’élaborer des règles spéciales relatives au 

financement des exportations dans certains secteurs industriels (comme les aéronefs civils, les 

navires, les centrales nucléaires et les projets dans les domaines des énergies renouvelables, 

de l’atténuation du changement climatique et des ressources en eau). 

Par le passé, l’Arrangement de l’OCDE et ses modifications ultérieures ont été régulièrement 

incorporés dans le droit de l’Union européenne au moyen de décisions du Conseil. Toutefois, 

en raison de la durée différente des procédures décisionnelles de l’UE et de l’OCDE, 

l’incorporation dans le droit de l’Union des modifications apportées à l’Arrangement de 

l’OCDE a toujours été effectuée avec des retards considérables. Il en résultait des divergences 

importantes entre la version de l’Arrangement qui engageait l’UE et les autres participants à 

un moment donné au niveau de l’OCDE et celle officiellement en vigueur dans le droit de 

l’UE. 

Par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 

2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation 

bénéficiant d’un soutien public, la dernière proposition d’incorporation présentée par la 

Commission avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a non seulement été adoptée, 

mais la Commission a également été autorisée à incorporer à l’avenir dans le droit de l’UE, 

par un acte délégué, les modifications à l’Arrangement convenues par les membres de 

l’OCDE. 

La Commission a fait usage de ce pouvoir délégué deux fois jusqu’à présent, à savoir 

lorsqu’elle a adopté le règlement délégué (UE) nº 727/2013 du 14 mars 2013 (lequel a 

incorporé la version de septembre 2012 de l’Arrangement de l’OCDE dans le droit de l’UE) et 

le règlement délégué (UE) 2016/155 du 29 septembre 2015 (lequel a incorporé la version de 

janvier 2015 de l’Arrangement dans le droit de l’UE). 

L’Arrangement a fait depuis lors l’objet de nouvelles modifications, dont certaines sont assez 

importantes. Il semble donc opportun de lancer une nouvelle procédure d’acte délégué. 
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Le 1
er

 février 2017, l’OCDE a publié une version actualisée de l’Arrangement [code du 

document de l’OCDE: TAD/PG(2017)1]. Cette version de l’Arrangement reflète pleinement 

toutes les modifications convenues par les membres de l’OCDE ces deux dernières années, 

notamment le nouvel accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets de 

production d’électricité à partir de charbon, les nouvelles règles de tarification par référence 

au marché, les modifications apportées à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation 

d’aéronefs civils et à l’annexe sur le financement de projets, ainsi que l’introduction de règles 

pour les projets de réseaux intelligents dans l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation 

pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation du 

changement climatique et des ressources en eau. 

La Commission considère dès lors qu’il s’agit du moment opportun pour procéder à la mise à 

jour du droit de l’UE en incorporant la version de l’Arrangement de l’OCDE du 1
er

 février 

2017 (texte en annexe) au moyen du présent règlement délégué. 

1.2. Cadre juridique 

L’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

16 novembre 2011 contient l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation 

bénéficiant d’un soutien public, dans la version jointe à la proposition de la Commission du 

10 août 2006 concernant une décision du Conseil relative à l’application de certaines lignes 

directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [COM(2006) 456 

final]. L’article 1
er

 du règlement (UE) nº 1233/2011 dispose que l’Arrangement s’applique 

dans l’Union. 

Le considérant 14 du règlement (UE) nº 1233/2011 est libellé comme suit: «Afin 

d’incorporer, de façon fluide et prompte, dans la législation de l’Union les modifications des 

lignes directrices énoncées dans l’Arrangement, telles qu’elles sont convenues par les 

participants à l’Arrangement, la Commission devrait, le cas échéant, adopter des actes 

délégués afin d’apporter des modifications à l’annexe II. Il convient donc de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des lignes 

directrices telles que convenues par les participants à l’Arrangement. […]». 

L’article 2 du règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués «pour modifier 

l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à 

l’Arrangement». 

Le présent acte délégué a pour base juridique l’article 2. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Les parties intéressées ont d’ores et déjà été consultées au cours des négociations qui ont 

conduit à l’adoption de la nouvelle version de l’Arrangement au niveau de l’OCDE. 

Étant donné que le considérant 14 du règlement (UE) nº 1233/2011 souligne l’importance 

particulière de consultations appropriées durant l’élaboration d’actes délégués, une 

consultation spéciale au niveau des experts a été effectuée le 29 août 2017. Les experts ont 

pleinement approuvé la démarche de la Commission. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

3.1. Résumé des mesures proposées 

L’objectif du projet de règlement délégué de la Commission est de modifier l’annexe II du 

règlement (UE) nº 1233/2011, en la remplaçant par la version actualisée de l’Arrangement de 
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l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public applicable à partir du 

1
er

 septembre 2012. 

3.2. Base juridique 

Le projet de règlement délégué de la Commission est fondé sur le règlement (UE) 

nº 1233/2011, notamment ses articles 2 et 3. 

3.3. Principe de subsidiarité 

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de 

subsidiarité ne s’applique donc pas. 

3.4. Principe de proportionnalité 

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire 

pour atteindre son objectif. 

Cette mesure est prise sous la forme d’un règlement délégué de la Commission, directement 

applicable dans tout État membre. Ce type d’instrument épargne aux administrations des États 

membres et de l’Union européenne tout frais de transposition en droit national. 

3.5. Choix des instruments 

Instrument proposé: règlement délégué de la Commission. 

Le choix d’un autre instrument serait inadéquat pour les raisons ci-après. Le règlement (UE) 

nº 1233/2011 fait des actes délégués l’instrument standard pour incorporer dans le droit de 

l’UE les modifications apportées à l’Arrangement de l’OCDE. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 25.9.2017 

modifiant le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à 

l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant 

d’un soutien public 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 

2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation 

bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 

2001/77/CE
1
, et notamment son article 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) nº 1233/2011 prévoit que les lignes directrices contenues dans 

l’Arrangement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après 

l’«Arrangement») s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’Arrangement figure à 

l’annexe II dudit règlement. 

(2) Les participants à l’Arrangement sont convenus d’un nombre important de 

modifications. Le 1
er

 février 2017, l’OCDE a publié une version révisée de 

l’Arrangement qui tient compte de toutes ces modifications. Le texte de l’Arrangement 

figurant à l’annexe du règlement (UE) nº 1233/2011 devrait par conséquent être 

remplacé par cette version révisée consolidée. 

(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1233/2011 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du 

présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

                                                 
1 JO L 326 du 8.12.2011, p. 45. 
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Fait à Bruxelles, le 25.9.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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