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Amendement 9
Daniel Caspary

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les participants à l'arrangement 
sont engagés dans un processus continu
dont l'objet est de réduire au maximum 
les distorsions du marché découlant de 
subventions directes ou indirectes et 
d'instaurer des conditions de concurrence 
égales, dans lesquelles les primes perçues 
par les organismes de crédit à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public domiciliés dans les pays membres 
de l'OCDE sont calculées en fonction du 
risque et couvrent les frais d'exploitation 
et les pertes à long terme de ces 
organismes.

Or. en

Amendement 10
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les participants à l'arrangement 
sont engagés dans un processus continu 
dont l'objet est de réduire au maximum 
les distorsions du marché et d'instaurer 
des conditions de concurrence égales, 
dans lesquelles les primes perçues par les 
organismes de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public domiciliés 
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dans les pays membres de l'OCDE sont 
calculées en fonction du risque et 
couvrent les frais d'exploitation et les 
pertes à long terme de ces organismes. 
Pour promouvoir cet objectif, il est 
nécessaire que les organismes de crédit à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public fassent preuve de transparence et 
fournissent des informations.

Or. en

Amendement 11
Daniel Caspary

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3ter) À l'appui du processus en cours au 
sein de l'OCDE en vue de renforcer la 
transparence et les normes en matière 
d'information pour les organismes de 
crédit à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public domiciliés dans les pays 
membres de l'OCDE et ailleurs, il 
convient que l'Union européenne mette en 
œuvre des mesures en matière de 
transparence et d'information pour les 
organismes de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public situés sur 
son territoire, comme le prévoit 
l'annexe 1 bis de la présente décision.

Or. en
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Amendement 12
Joe Higgins

Proposition de décision
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Tant la généralisation et la 
consolidation de la démocratie que le 
respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, comme énoncé à 
l'article 21 du traité sur l'Union 
européenne, doivent servir d'orientations 
à l'ensemble des projets financés par des 
organismes de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public domiciliés 
dans l'Union, notamment les principes 
généraux relatifs à l'environnement 
figurant dans ledit traité, les droits 
fondamentaux de l'homme visés dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne ainsi que les normes 
relevant de l'arsenal législatif de l'Union 
européenne dans les domaines 
environnemental et social et applicables 
aux secteurs et aux projets financés par 
lesdits organismes de crédit.

Or. en

Amendement 13
Joe Higgins

Proposition de décision
Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) Il convient que les objectifs 
de l'Union et de ses États membres en 
matière de climat, qui relèvent des 
engagements pris aux niveaux européen 
et international, guident tous les projets 
financés par des organismes de crédit à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
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public domiciliés dans l'Union. Ces 
engagements comprennent: la déclaration 
finale en faveur de l'élimination 
progressive des subventions aux 
combustibles fossiles, adoptée par les 
chefs d'État et de gouvernement lors du 
sommet du G-20 à Pittsburgh, les 24 et 
25 septembre 2009, les objectifs de 
l'Union qui consistent à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 30 % 
par rapport aux niveaux de 1990, à 
accroître l'efficacité énergétique de 20 % 
et à faire en sorte que 20 % de sa 
consommation d'énergie proviennent de 
sources d'énergies renouvelables d'ici à 
2020, et l'objectif de l'Union de réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre de 80 
à 95 % d'ici à 2050. L'élimination des 
subventions aux combustibles fossiles doit 
s'accompagner de mesures visant à ne pas 
affecter le niveau de vie des travailleurs et 
des populations pauvres.

Or. en

Amendement 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Il convient que tous les projets 
financés par des organismes de crédit à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public domiciliés dans l'Union respectent 
les principes et les normes de l'Union 
européenne qui découlent de ses 
politiques et de sa législation et qui 
reflètent ses objectifs de développer et de 
consolider la démocratie et l'état de droit, 
et de garantir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que le prévoit l'article 21 du traité 
sur l'Union européenne, de même que les 
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principes généraux relatifs à 
l'environnement figurant dans ledit traité, 
les droits de l'homme fondamentaux 
inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
les normes relevant de l'arsenal législatif 
européen en matière environnementale et 
sociale applicables aux secteurs et aux 
projets financés par les organismes de 
crédit à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public, tout comme les principes 
généraux de responsabilité sociale des 
entreprises.

Or. it

Amendement 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) Il convient que les objectifs 
de l'Union européenne et de ses États 
membres en matière de climat, de droits 
de l'homme, de droits sociaux et de 
responsabilité sociale des entreprises qui 
relèvent des engagements pris aux 
niveaux européen et international, 
guident tous les projets financés par des 
organismes de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public domiciliés 
dans l'Union.

Or. it
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Amendement 16
Daniel Caspary

Proposition de décision
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) L'OCDE a adopté les 
recommandations suivantes qui 
concernent directement les crédits à 
l'exportation: recommandation du conseil 
de l'OCDE sur la corruption et les crédits 
à l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public, recommandation révisée sur des 
approches communes concernant 
l'environnement et les crédits à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public (ci-après: les "approches 
communes") et principes et lignes 
directrices favorisant des pratiques de 
financement soutenable dans les crédits à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public accordés aux pays à faible revenu. 
Dans leur version actuelle, les approches 
communes prévoient déjà l'option 
explicite d'utiliser les normes de la 
Communauté européenne pour évaluer 
les projets examinés. Il convient 
d'encourager le recours à cette possibilité. 
En outre, il est recommandé, lors de la 
révision en cours des approches 
communes, de poursuivre les efforts 
portant sur la relation entre droits de 
l'homme et crédits à l'exportation, compte 
tenu de l'effet limité de levier en ce 
domaine des exportateurs et des 
organismes de crédit à l'exportation.

Or. en
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Amendement 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Considérant 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 sexties) Les principes définissant la 
responsabilité sociale des entreprises, qui 
sont pleinement reconnus au plan 
international, tant au sein de l'OCDE, de 
l'OIT, que des Nations Unies, se réfèrent 
au comportement responsable attendu des 
entreprises et supposent en premier lieu le 
respect des législations en vigueur, 
notamment en matière d'emploi, de 
relations sociales, de droits de l'homme, 
d'environnement, d'intérêt des 
consommateurs et de transparence à leur 
égard, de lutte contre la corruption et de 
fiscalité. Il convient par ailleurs de 
prendre en compte la situation 
particulière des entreprises petites ou 
moyennes (PME).

Or. en

Amendement 18
Daniel Caspary

Proposition de décision
Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) Eu égard à la concurrence 
de plus en plus rude sur les marchés 
mondiaux, la Commission et les 
États membres se doivent, afin d'éviter 
que les sociétés de l'Union ne soient 
confrontées à un handicap concurrentiel, 
de faciliter les efforts de l'OCDE visant à 
nouer des relations avec les 
non-participants à l'arrangement et jouer 
la carte des négociations bilatérales et 
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multilatérales pour mettre en place des 
normes mondiales applicables aux 
organismes de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public. Des 
normes générales en ce domaine sont une 
condition préalable à l'instauration d'une 
concurrence équitable dans le commerce 
mondial.

Or. en

Amendement 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Considérant 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 septies) Alors que l'arrangement guide 
l'action des membres de l'OCDE, les pays 
qui n'en font pas partie, notamment les 
pays émergents, ne sont pas tenus par 
l'arrangement, puisque, par définition, ils 
ne sont pas membres de l'OCDE, ce qui 
entraîne le risque que les exportateurs de 
ces pays bénéficient d'un avantage 
injuste. Il convient donc d'encourager ces 
pays à rejoindre l'OCDE et à être parties 
à l'arrangement.

Or. en

Amendement 20
Daniel Caspary

Proposition de décision
Considérant 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 sexies) Dans la perspective de la 
politique européenne Mieux légiférer, qui 
vise à simplifier et améliorer la 
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réglementation existante, la Commission 
et les États membres devraient s'attacher, 
lors de prochaines révisions de 
l'arrangement, à réduire la charge 
administrative sur les entreprises et les 
administrations nationales, y compris les 
organismes de crédit à l'exportation.

Or. en

Amendement 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Modification de l'annexe I
La Commission est habilitée, le cas 
échéant, à adopter, par actes délégués 
selon la procédure prévue à l'article 1 ter, 
les modifications apportées à 
l'arrangement.

Or. en

Amendement 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 1 bis est conféré à la 
Commission pour une durée 
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indéterminée.
2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par les 
articles 1 quater et 1 quinquies.

Or. en

Amendement 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Article 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quater

Révocation de délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 1 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si la 
délégation de pouvoir doit être révoquée 
informe l'autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre la décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient être révoqués, ainsi que les 
motifs de cette révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation de pouvoir précisée dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans la décision. Elle ne modifie 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Article 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quinquies

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification.
Sur l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d'un 
mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci 
est publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration du délai 
précité à condition que le Parlement 
européen et le Conseil aient informé la 
Commission qu'ils n'ont pas l'intention de 
soulever des objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l'égard de l'acte 
délégué dans le délai fixé au pragraphe 1, 
ce dernier n'entre pas en vigueur.
Conformément à l'article 296 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
l'institution qui exprime des objections à 
l'acte délégué en expose les motifs.
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Or. en

Amendement 25
Daniel Caspary

Proposition de décision
Annexe 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis

1) Sans préjudice des prérogatives 
accordées aux institutions des États 
membres chargées de surveiller les 
programmes nationaux de crédit à 
l'exportation, chaque État membre 
soumet un rapport annuel d'activité au 
Parlement européen et à la Commission. 

Ce rapport annuel d'activité contient les 
éléments suivants: 

– la présentation de touts les instruments 
et programmes nationaux auxquels 
l'arrangement s'applique;

– la description des évolutions majeures 
dans les opérations au cours de la période 
concernée (nouveaux engagements, 
expositions, primes, redevances, 
indemnités versées et recouvrements);

– la présentation des politiques de l'État 
membre en matière de crédits à 
l'exportation par rapport aux questions 
environnementales ou sociales, aux droits 
de l'homme, au soutien durable et à la 
lutte contre la corruption.

2) La Commission est invitée à 
commenter les rapports annuels d'activité 
et l'évolution générale du domaine 
d'activité au Parlement européen. 

Or. en
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Amendement 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposition de décision
Annexe 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe 1 bis

1) Chaque année, les États membres 
présentent un rapport à la Commission 
sur la mise en œuvre de l'arrangement 
dans chacun d'entre eux.

Toutes les notifications visées au 
chapitre IV "Procédures" de 
l'arrangement, compte tenu des 
dispositions de son annexe V, sont 
également transmises à la Commission, y 
compris tous les renseignements sur les 
méthodes applicables aux primes, calculs, 
normes et procédures que les États 
membres utilisent pour les opérations de 
crédit à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public.

2) Chaque année, les États membres 
présentent un rapport à la Commission 
concernant le respect de la disposition de 
l'article 23 de l'arrangement, qui exige 
que le risque de non-remboursement des 
crédits à l’exportation soit couvert par des 
primes, en plus des taux d'intérêt.

3) La Commission présente au Parlement 
européen un rapport annuel qui fait la 
synthèse des données reçues.

Le rapport comprendra les points 
suivants: 

a) la méthodologie utilisée pour le modèle 
de classification des risques pays, qui 
précise les facteurs pris en considération 
et la manière dont il en est tenu compte 
dans les projets à fort impact, 
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conformément à la définition de l'OCDE, 
qui ont été approuvés au cours de l'année 
sur laquelle porte le rapport;

b) la méthodologie utilisée pour les primes 
perçues, y compris en ce qui concerne la 
tarification des risques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de droits de l'homme, qui précise les 
facteurs pris en considération et la 
manière dont il en est tenu compte dans 
les projets à fort impact, conformément à 
la définition de l'OCDE, qui ont été 
approuvés au cours de l'année sur 
laquelle porte le rapport.

Or. it

Amendement 27
Joe Higgins

Proposition de décision
Annexe 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis

1) Chaque année, les États membres 
présentent un rapport à la Commission 
sur la mise en œuvre de l'arrangement 
dans chacun d'entre eux.
La Commission demande aussi des 
rapports aux organisations de la société 
civile qui sont présentes sur le terrain,
telles que syndicats, ONG dans le 
domaine social ou environnemental, 
associations de défense des droits de 
l'homme, communautés locales, au sujet 
de l'impact des investissements et des 
opérations des entreprises ayant bénéficié 
de crédits à l'exportation. Lesdits rapports 
sont aussi publiés par la Commission.
Toutes les notifications prévues au 
chapitre IV: Procédures, compte tenu des 
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dispositions énoncées à l'annexe V de 
l'arrangement, sont également portées à 
la connaissance de la Commission, qui 
publie ensuite tous les renseignements 
pertinents, notamment tous les aspects 
relatifs à la méthodologie applicable aux 
primes, aux calculs ainsi qu'aux règles et 
aux procédures appliquées par les États 
membres dans leurs opérations de crédit à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public.
2) Chaque année, les États membres 
présentent un rapport à la Commission 
sur leur respect de la disposition de 
l'article 23 de l'arrangement, qui exige 
que le risque de non-remboursement des 
crédits à l’exportation soit couvert par des 
primes, en plus des taux d'intérêt. 
Les rapports des États membres sont 
soumis au contrôle et aux commentaires 
des organisations de la société civile qui 
sont présentes sur le terrain, telles que 
syndicats, ONG dans le domaine social ou 
environnemental, associations de défense 
des droits de l'homme et communautés 
locales. La Commission prend en compte 
l'avis de ces organisations.
3) La Commission présente au Parlement 
européen un rapport annuel qui fait la 
synthèse des données reçues et auquel 
sont annexés les documents de base.
Le rapport comprend les points suivants:
a) la méthodologie utilisée pour le modèle 
de classification des risques pays, qui 
précise les facteurs dont il est tenu 
compte, ainsi que leur pondération, pour 
les projets à fort impact, conformément à 
la définition de l'OCDE, qui ont été 
approuvés au cours de l'année sur 
laquelle porte le rapport;
b) la méthodologie utilisée pour les primes 
perçues, y compris en ce qui concerne la 
tarification des risques 
environnementaux, sociaux, en matière 
de droit du travail ou de droits de 
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l'homme, qui précise les facteurs dont il  
est tenu compte, ainsi que leur 
pondération, pour les projets à fort 
impact, conformément à la définition de 
l'OCDE, qui ont été approuvés au cours 
de l'année sur laquelle porte le rapport;
c) la méthodologie utilisée pour les taux 
de primes minimums (TPM) applicables 
au risque pays et au risque de crédit 
souverain, les principes de comptabilité de 
caisse et d'engagement ainsi que les 
indicateurs de marché quand ils sont 
appropriés;
d) les différenciations des TPM qui 
tiennent compte des différences des 
produits de couverture des crédits à 
l'exportation et de la quotité garantie;
e) l'utilisation d'instruments hors bilan et 
la méthodologie utilisée pour tenir compte 
de tous leurs coûts de fonctionnement;
f) l'utilisation d'autres instruments 
d'atténuation du risque.
4) Au plus tard cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la présente décision, la 
Commission évalue les opérations de 
crédit à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public réalisées par les États 
membres, compte tenu d'une analyse 
comparative par rapport aux normes 
sociales et environnementales, ainsi 
qu'aux normes en matière de travail et de 
droits de l'homme, qui examine:
– la mise en œuvre de conditions décentes 
de travail, y compris le droit à un emploi 
syndiqué, avec un salaire suffisant et des 
conditions de travail déterminées par le 
mouvement syndical;
– la nécessité d'obligations d'information 
sur les émissions de carbone pour
permettre de mesurer l'empreinte carbone 
des projets; 
–  l'élimination progressive des 
subventions aux combustibles fossiles. 
L'élimination des subventions aux 
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combustibles fossiles doit s'accompagner 
de mesures visant à ne pas affecter le 
niveau de vie des travailleurs et des 
populations pauvres. 

Or. en


