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RÈGLEMENT (UE) N° .../2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du … 

relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les organismes de crédit à l'exportation (OCE) contribuent au développement du 
commerce mondial en soutenant les exportations et les investissements des entreprises 

                                                 
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont 
signalées par le symbole ▌. 
1  Position du Parlement européen du ... septembre 2011 et décision du Conseil du ... . 
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d'une manière qui complète les services du secteur privé de la finance et de 
l'assurance. L'Union européenne est partie à l'arrangement de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) relatif aux crédits à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien public ("l'arrangement"). L'arrangement, 
conclu entre ses participants, réglemente, afin d'instaurer des conditions de 
concurrence égales pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, 
les modalités et conditions financières que les OCE peuvent offrir. 

(2) En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la 
décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine 
des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public1 et de la décision 2001/77/CE 
du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l'application des principes d'un accord-cadre 
en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public2, les lignes directrices de l'arrangement et les règles 
spécifiques relatives au financement de projets s'appliquent dans l'Union. 

(2 bis) L'arrangement contribue indirectement, par l'action des OCE, à un commerce libre et 
juste, ainsi qu'à l'investissement de sociétés qui, sinon, n'auraient qu'un accès 
moindre aux facilités de crédit fournies par le secteur privé. 

(2 ter) Il convient que les États membres se conforment aux dispositions générales de 
l'Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la 
démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence politique en matière de 
développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu'ils 
conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à 
l'exportation ou lorsqu'ils procèdent à l'inspection des actions de crédit à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien public. 

(2 quater) 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 OCE sont calculées en 
fonction du risque et sont suffisantes pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes 
à long terme de ces organismes, conformément aux obligations de l'Organisation 
mondiale du commerce. Dans ce but, les systèmes de crédit à l'exportation opèrent de 
manière transparente et les organismes font de même rapport à l'OCDE. 

(2 quinquies) Des crédits à l'exportation fournis par les OCE de manière ciblée peuvent 
contribuer à donner aux sociétés européennes des occasions d'accès au marché, y 
compris aux entreprises petites ou moyennes. 

(2 sexies) Les participants à l'arrangement et les États membres de l'Union européenne sont 
convenus de communiquer certaines informations sur les crédits à l'exportation, 
conformément aux règles de l'OCDE et de l'Union en matière de transparence, afin 
d'aider à instaurer entre eux des conditions de concurrence égales.  

                                                 
1 JO L 32 du 2.2.2001, p. 1. ▌ 
2 JO L 32 du 2.2.2001, p. 55. 
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(2 septies) L'Union applique les mesures relatives à la transparence et aux rapports décrites à 
l'annexe -I du présent règlement. 

(2 octies) Eu égard à la concurrence de plus en plus rude sur les marchés mondiaux, afin 
d'éviter que les sociétés de l'Union ne soient confrontées à un handicap 
concurrentiel, la Commission, sous réserve de l'autorisation de négocier par les États 
membres, se doit d'appuyer les efforts de l'OCDE visant à nouer des relations avec les 
non-participants à l'arrangement. Elle devrait jouer la carte des négociations 
bilatérales et multilatérales pour mettre en place des normes mondiales pour les 
crédits 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. 

(2 nonies) Alors que l'arrangement guide l'action des pays membres de l'OCDE, les pays qui 
n'en sont pas membres ne sont pas non plus participants à l'arrangement, ce qui 
pourrait donner un avantage concurrentiel aux exportateurs de ces derniers pays. Ces 
pays sont donc encouragés à appliquer l'arrangement afin d'instaurer ainsi des 
conditions de concurrence égales au niveau mondial. 

(2 decies) Dans la perspective de la politique Mieux légiférer de l'Union, qui vise à simplifier et 
à améliorer la réglementation en vigueur, la Commission et les États membres 
devraient s'attacher autant que possible, lors de prochaines révisions de 
l'arrangement, à réduire la charge administrative sur les entreprises et les 
administrations nationales, y compris les OCE. 

(3) Les participants à l'arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser celui-ci. Les 
modifications qu'ils ont adoptées visent à accroître la convivialité, à améliorer la 
cohérence des obligations internationales concernées et à renforcer la transparence, en 
particulier à l'égard des non-participants. De plus, les participants à l'arrangement sont 
également convenus d'insérer dans le texte de l'arrangement les règles relatives au 
financement de projets introduites par la décision 2001/77/CE, ainsi que les règles 
relatives aux crédits à l'exportation de navires, introduites par la décision 2002/634/CE1 
du Conseil du 22 juillet 2002 modifiant la décision 2001/76/CE. 

(4) Il convient donc d'abroger la décision 2001/76/CE, telle que modifiée, et de la 
remplacer par le présent règlement et par le texte consolidé et modifié de l'arrangement 
qui y est annexé, et d'abroger la décision 2001/77/CE. 

(4 bis) Dans le but 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 selon la procédure prévue à l'article 1 bis afin 
d'apporter des modifications à l'annexe du présent règlement. Le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait donc être délégué à la Commission pour ce qui concerne les 
modifications des lignes directrices qui sont convenues par les participants à 
l'arrangement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux 

                                                 
1  JO L 206 du 3.8.2002, p. 16. 
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consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. 

(4 ter) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que 
tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au Conseil, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:  

Article premier 

Les lignes directrices contenues dans l'arrangement relatif aux crédits à l'exportation 
bénéficiant d'un soutien public s'appliquent dans l'Union. Le texte de l'arrangement est 
annexé au présent règlement. 

Article 1 bis 

La Commission adopte des actes délégués, selon la procédure prévue à l'article 1 quater, 
pour modifier l'annexe en raison de modifications des lignes directrices convenues par les 
participants à l'arrangement. 
 

Article 1 ter 

Si, quand il s'agit de modifier l'annexe en raison de modifications des lignes directrices 
convenues par les participants à l'arrangement, des raisons impératives justifient l'urgence, 
la procédure d'urgence prévue à l'article 1 quinquies s'applique aux actes délégués adoptés 
conformément au présent article. 

Article 1 quater 

Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des 
conditions fixées dans le présent article. 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 1 bis et 1 ter est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à partir de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 1 bis et 1 ter peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à 
la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend effet le lendemain de sa 
publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.  
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5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 1 bis n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai 
de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont 
tous les deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce 
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article 1 quinquies 

Procédure d'urgence 

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et 
s'appliquent tant qu'aucune opposition n'est exprimée conformément au 
paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil 
expose les motifs du recours à la procédure d'urgence. 

2, Le Parlement européen ou le Conseil peut faire opposition à un acte délégué 
conformément à la procédure visée à l’article 1 quater, paragraphe 5. En pareil cas, 
la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement ou le 
Conseil lui a notifié sa décision de faire opposition. 

Article 1 sexies 

Les mesures relatives à la transparence et aux rapports qu'il convient de mettre en œuvre 
dans l'Union sont décrites à l'annexe -I du présent règlement. 

Article 2 

Les décisions 2001/76/CE, 2001/77/CE et 2002/634/CE sont abrogées. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne. 
 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tous les États membres. 

 

 

Fait à Bruxelles, le  
 
Par le Parlement européen      Par le Conseil 

Le président        Le président 
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Annexe -I 

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 met à la disposition de la Commission un rapport annuel d'activité dans 
le but d'accroître la transparence au niveau de l'Union. Les États membres 
informent, dans le respect du cadre législatif national, des éléments d'actif et de 
passif, des indemnités versées et des recouvrements opérés, des nouveaux 
engagements, des expositions et des primes perçues. Lorsque des engagements hors 
bilan peuvent résulter de certaines actions de crédit à l'exportation bénéficiant de 
soutien public, il est fait mention de ces actions dans le rapport annuel d'activité.  

2. Les États membres indiquent, dans le rapport annuel d'activité, de quelle manière 
leurs OCE, dans leurs actions de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien 
public, prennent en compte les risques environnementaux, qui peuvent entraîner 
d'autres risques pertinents. 

3.  La Commission rédige, à l'intention du Parlement européen, un examen annuel 
fondé sur ces informations, y compris une évaluation quant à la conformité des OCE 
aux objectifs et obligations de l'Union. 

4. La Commission, selon ses compétences, présente au Parlement européen un rapport 
annuel sur les négociations qu'elle mène, quand elle y est autorisée, dans les 
différentes enceintes de coopération internationale, en vue de mettre en place des 
normes mondiales dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un 
soutien public. 

 
La première période de rapport en vertu du présent règlement couvre l'année 2011. 
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ANNEXE 

 
Texte de l'arrangement. 

 

Or. en 

 


