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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant 
d'un soutien public
(COM(2006)0456 – C7 0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0456),

– vu l'article 133 du traité CE,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0050/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du 
développement et de la commission des affaires économiques et monétaires 
(A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 
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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. Pour promouvoir cet objectif, 
il est nécessaire que les organismes de 
crédit à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public fassent preuve d'une plus 
grande transparence et fournissent 
davantage d'informations.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) 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 supplémentaires 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 3

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 
européenne respectent les principes et les 
normes de l'Union européenne qui 
découlent de sa politique 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, comme cela est prévu à 
l'article 21 du traité sur l'Union 
européenne (TUE), ainsi que des 
principes généraux relatifs à 
l'environnement figurant dans ledit traité, 
des droits de l'homme fondamentaux 
inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
des 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 
les organismes de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public.

Or. en

Amendement 4

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, qui 
relèvent des engagements pris aux 
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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 européenne. Figurent parmi 
ceux-ci: 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 G20 à Pittsburgh, les 24 et 
25 septembre 2009, les objectifs de 
l'Union européenne 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 européenne 
de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient donc d'abroger la 
décision 2001/76/CE et de la remplacer par 
la présente décision à laquelle est annexé
le texte consolidé et modifié de 
l'arrangement, et d'abroger la 
décision 2001/77/CE,

(4) Il convient donc d'abroger la décision 
2001/76/CE et de la remplacer par la 
présente décision à laquelle le texte 
consolidé et modifié de l'arrangement est 
joint en tant qu'annexe 1, et d'abroger la 
décision 2001/77/CE,

Or. en
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Amendement 6

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices contenues dans 
l'arrangement relatif à des lignes directrices 
pour les crédits à l'exportation bénéficiant 
d'un soutien public s'appliquent dans la 
Communauté.

Les lignes directrices contenues dans 
l'arrangement relatif à des lignes directrices 
pour les crédits à l'exportation bénéficiant 
d'un soutien public s'appliquent dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Les mesures supplémentaires relatives à 
la transparence et à l'information qu'il 
convient de mettre en œuvre dans l'Union 
européenne sont décrites à l'annexe 1 bis 
de la présente décision.

Or. en

Amendement 8

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.
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Toutes les notifications prévues au 
chapitre IV: Procédures, compte tenu des 
dispositions énoncées à l'annexe V de 
l'arrangement, sont également portées à 
la connaissance de la Commission, 
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.
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 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, 
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;
c) la méthodologie utilisée pour les taux 
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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, consacrées par les accords 
internationaux;
- de la nécessité de mettre en œuvre des 
obligations d'information sur les 
émissions de carbone pour permettre de 
mesurer l'empreinte carbone des projets; 
- de l'élimination progressive des 
subventions aux combustibles fossiles.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La plupart des pays industrialisés, dont l'ensemble des États membres de l'Union européenne 
et la plupart des pays émergents, ont au moins un organisme de crédit à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public, qui est généralement une émanation officielle ou quasi 
officielle de leur gouvernement. Ensemble, les organismes de crédit à l'exportation 
représentent, au niveau mondial, la source la plus importante de financement public des 
projets du secteur privé. Les opérations d'assurance de projets industriels ou d'infrastructure 
de grande dimension par des organismes de crédit à l'exportation dans les pays en 
développement dépassent de très loin le total des financements annuels accordés par 
l'ensemble des banques multilatérales de développement. Le montant de l'ensemble des 
garanties de crédit à l'exportation fournies au cours de la période 2004-2009 par les 
organismes de crédit à l'exportation des États membres de l'Union européenne est de l'ordre 
de 468 milliards d'euros. 

Les organismes de crédit à l'exportation facilitent le commerce légitime là où le marché des 
capitaux privés échoue. Ils ont une capacité d'absorption du risque beaucoup plus élevée que 
les acteurs privés, étant donné qu'ils ne sont pas tenus de payer des impôts ni de réaliser de 
bénéfices et qu'ils disposent dès lors d'une plus grande latitude que les banques privées pour 
ne pas accuser de pertes sur les crédits consentis. Cependant, c'est pour cette même raison 
qu'ils sont également susceptibles de générer une énorme distorsion de concurrence si leurs 
opérations de financement ne sont pas soumises à des règles communes. 

L'"arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public", négocié dans le cadre du groupe sur les crédits à l'exportation de l'OCDE (ci-
après dénommé "l'arrangement"), fournit l'ensemble de règles communes le plus important. 
Aux termes de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC (accord 
SMC), cadre international juridiquement contraignant permettant de réglementer les 
subventions publiques, l'aide apportée aux entreprises privées à travers les crédits à 
l'exportation n'est pas considéré comme une subvention, à condition que cette aide soit 
octroyée conformément à l'arrangement de l'OCDE. Pour satisfaire aux dispositions de 
l'arrangement, les crédits à l'exportation doivent être soumis à des conditions de 
remboursement dans un délai défini et un taux de prime minimum (TPM) doit être appliqué 
pour couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l'exportation (risque de crédit). Ce 
taux de prime minimum doit être calculé en fonction du risque et être suffisant pour couvrir 
les frais d'exploitation et les pertes à long terme.

Organismes de crédit à l'exportation et problèmes de transparence
Votre rapporteur reconnaît pleinement que les organismes de crédit à l'exportation jouent un 
rôle important pour soutenir le commerce et les investissements dans les entreprises 
européennes. Cependant, étant donné les déficits publics enregistrés dans la plupart des États 
membres de l'Union européenne, il semble crucial que leurs opérations soient viables sur le 
plan financier. Le soutien public aux organismes de crédit à l'exportation serait remis en cause 
si ces organismes devaient se tourner vers le contribuable pour refinancer leurs opérations. 

Cela étant, il s'avère impossible de savoir ce que les organismes de crédit à l'exportation 
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financent ou ont financé dans le passé. Il n'y a que très peu de données disponibles sur le 
sujet. Certains organismes de crédit à l'exportation nationaux ne font même pas état 
régulièrement de la situation générale de leurs opérations annuelles. De nombreux autres ne 
fournissent pas de données sur les prêts qu'ils accordent, ventilées par secteur ou selon leur 
répartition géographique. Cet état de fait va à l'encontre des exigences de transparence 
contenues dans l'arrangement de l'OCDE de 2005, auquel participent tous les États membres 
de l'Union, et qui doit maintenant être transposé dans le droit européen. 

Le manque de transparence entraîne d'énormes dépassements de coûts et des retards 
considérables, au mépris de la discipline mise en place dans l'arrangement de l'OCDE. Il est 
également propice aux pots-de-vin et à la corruption.

Votre rapporteur considère que les obligations d'informer contenues dans l'arrangement de 
l'OCDE sont insuffisantes pour permettre le contrôle de la solidité des opérations financières 
des organismes de crédit à l'exportation européens. Il est en outre préoccupé par la perspective 
plus que réaliste d'une augmentation du nombre de défauts de remboursement à l'avenir, 
particulièrement au lendemain de la crise financière et économique. Quant au secteur du 
financement en général, la crise financière actuelle devrait faire prendre conscience aux 
législateurs du fait qu'il faut exiger plus de rapports détaillés sur la situation que ce qui est 
actuellement prévu par l'arrangement de l'OCDE.

L'arrangement de l'OCDE ne contient pas les dispositifs nécessaires pour garantir une 
tarification équitable des primes, puisqu'il ne met en place aucune discipline en matière de 
transparence et ne contient pas de normes minimales pour le calcul des risques sociaux et 
environnementaux. L'arrangement de l'OCDE prévoit uniquement la notification volontaire de 
tels calculs. Il faut tenir compte du fait que la plupart des projets soutenus par un organisme 
de crédit à l'exportation sont si risqués que le marché des capitaux privés préfère ne pas les 
financer. En refusant d'établir des normes minimales pour la prise en compte des facteurs de 
risques sociaux ou environnementaux dans les coûts des crédits ou des garanties, on risque 
d'entraîner ces organismes, même ceux des États membres de l'Union européenne, dans une 
course à celui qui proposera les conditions de crédit les moins onéreuses, ce qui reviendrait à 
encourager une forme de protectionnisme déguisé.

Votre rapporteur propose de mettre de l'ordre en ce qui concerne les exigences de 
transparence quant au calcul du risque et à la publication des instruments hors bilan, et de 
rendre obligatoire la notification du calcul des risques sociaux et environnementaux. 
Concrètement, votre rapporteur propose d'exiger des États membres de l'Union européenne 
qu'ils présentent un rapport annuel à la Commission sur les activités menées en la matière par 
leurs organismes de crédit à l'exportation.

Organismes de crédit à l'exportation et cohérence des politiques de l'Union européenne

Les organismes de crédit à l'exportation pourraient être des instruments de politique publique 
efficaces permettant de contribuer au financement des objectifs internationaux auxquels 
l'Union européenne a souscrit, particulièrement en ce qui concerne le changement climatique 
et la lutte contre la pauvreté. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne oblige à une cohérence 
renforcée dans tous les secteurs de l'action extérieure de l'Union européenne. Les organismes 
de crédit à l'exportation sont, à coup sûr, à juger à l'aune de ces objectifs.
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Toutefois, selon les estimations, les organismes de crédit à l'exportation soutiendraient deux 
fois plus de projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines que toutes les banques de 
développement multilatérales réunies. La moitié de l'ensemble des projets industriels à forts 
taux d'émission de CO2 dans les pays en développement bénéficierait, d'une manière ou d'une 
autre, du soutien d'un organisme de crédit à l'exportation. L'une des raisons en est que la 
plupart de ces projets sont des projets à haut risque du fait de leurs incidences 
environnementales, politiques, sociales et culturelles, et qu'ils ne pourraient pas voir le jour 
sans l'aide et le soutien financier des organismes de crédit à l'exportation. 

Par là même, les organismes de crédit à l'exportation sont des piliers stratégiques du 
développement et portent une grande responsabilité dans les effets préjudiciables de l'activité 
des entreprises sur l'environnement. En tant qu'institutions soutenues par l'État, les organismes 
de crédit à l'exportation devraient – et pourraient – au contraire jouer un rôle important pour 
promouvoir la transition vers une économie sobre en carbone, en accord avec les engagements 
de leurs gouvernements nationaux en matière de changement climatique.

Malgré la situation nouvelle qui découle du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) et les preuves qu'une large majorité des crédits et des garanties 
d'organismes de crédit à l'exportation favorise des activités liées au pétrole, à l'exploitation 
des mines et aux industries extractives, qui, selon la Banque mondiale, contribuent le moins à 
la lutte contre la pauvreté, la Commission, dans le chapeau de sa proposition législative, ne 
juge pas nécessaire d'étudier la cohérence de l'arrangement de l'OCDE avec les politiques et 
les objectifs de l'Union européenne (considérant 1) ni de réaliser une analyse d'impact 
(considérant 2). 

Votre rapporteur suggère d'introduire des exigences transversales qui pourraient réellement 
inciter les organismes de crédit à l'exportation des États membres de l'Union européenne à 
contribuer aux politiques et aux objectifs de celle-ci.


