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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 31 mai 2013

10292/13

CCG 5 

RÉSULTATS DES TRAVAUX 
de : la 548ème réunion du Groupe "Crédits à l'Exportation" 
en date du : 13 mars 2013 
Objet : Résultats des travaux de la 548ème réunion du Groupe "Crédits à l'Exportation" 

du 13 mars 2013 

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est adopté. 

II. APPROBATION DES AIDE-MEMOIRE

545ème réunion (6 décembre 2012) (doc. 6301/13 CCG 1) 

 546ème réunion (10 janvier 2013) (doc. 7042/13 CCG 2) 

 Ces deux aide-mémoire ont été approuvés. 
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 547ème réunion (6 février 2013) (doc. 7491/13 CCG 3) 

 Cet aide-mémoire est en cours de diffusion.  Il sera dès lors approuvé lors de la réunion 

plénière du mois d’avril 2013. 

III. ENGAGEMENTS MULTILATERAUX

 1. Atelier à Berlin (18/19 mars 2013) 

La délégation allemande a donné les dernières précisions concernant cet Atelier qui se 

tiendra les 18 et 19 mars à Berlin et a précisé qu’un courriel avait été envoyé la veille à 

tous les Participants. 

Les services de la Commission se sont réjouis de l’organisation de cet Atelier et ont 

indiqué qu’un des objectifs résidait en l’identification des secteurs.  Elle a indiqué 

également qu’à ce stade, ils n’avaient pas d’indication quant à l’organisation d’une 

réunion de l’IWG en Chine au mois de mai 2013. 

 2. Réunions bilatérales

 La délégation hongroise a indiqué que des réunions avaient eu lieu à Budapest et à 

Pékin et qu’un Accord cadre d’un montant de 100 millions d’euros avait été conclu. 

  Elle a indiqué par ailleurs que le contenu de l’Accord était toujours en négociation.

La délégation slovaque a indiqué qu’une réunion était programmée la semaine 

prochaine en Slovaquie. 
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La délégation britannique a informé le Groupe que la "Vnesheconombank" avait lancé 

une invitation en marge du G 20 afin d’avoir un débat notamment sur les crédits à 

l’exportation.

Les services de la Commission a rappelé la nécessité de "faire un inventaire" 

concernant les engagements multilatéraux. 

 La Présidence a rappelé qu’en 2012 une enquête avait été lancée auprès des Etats 

membres concernant leurs engagements multilatéraux.  Cette enquête va être 

réexaminée et sera ensuite rediffusée. 

IV. REUNIONS DES PARTICIPANTS ET CREDITS A L’EXPORTATION OCDE

Le Secrétariat de l’OCDE a diffusé un compte-rendu succinct des différentes réunions qui se 

sont tenues à Paris du 25 février au 1er mars 2013. 

- 122ème réunion des Participants à l’Arrangement : OLIS XCRD2013.062 en date 

du 6 mars 2013 ; 

- 131ème réunion du Groupe de Travail de l’OCDE sur les Crédits à l’exportation :

OLIS XCRED2013.061 en date du 6 mars 2013 ; 

- 56ème réunion du Groupe sur les Aéronefs civils : OLIS XCRED2013.067 en date 

du 13 mars 2013. 
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1. Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines 

des énergies renouvelables, de l’atténuation du changement climatique et des 

ressources en eau

  - Adaptation

Le Groupe disposait d’une proposition de texte datée du 13 mars 2013 de la 

délégation néerlandaise contenant notamment des éléments soulevés par la 

délégation des Etats-Unis lors de la réunion des Participants. 

Après un échange de vues au sein du Groupe, il a été convenu que les services de 

la Commission poursuivent les négociations bilatérales avec la délégation des 

Etats-Unis et qu’ils fournissent des pistes de réflexion aux Etats membres et ce 

avant la fin du mois de mars. 

Ce point sera à l’ordre du jour de la réunion du mois d’avril 2013. 

 2. TICRS et situation des liquidités

 Les services de la Commission avaient organisé une réunion technique le 7 février 2013 

sur les taux d’intérêts et la situation des liquidités. 

 Un rapport a été diffusé par OLIS en date du 19 février 2013. 
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Le Secrétariat de l’OCDE va élaborer un document pour la réunion des Participants du 

mois de juin 2013. 

 Après un échange de vues au sein du Groupe, il a été convenu de ne pas convoquer une 

nouvelle réunion d’experts à ce stade. 

 Les services de la Commission élaboreront pour la réunion du mois d’avril 2013 un 

document qui permettra de structurer le débat. 

 3. Secteur ferroviaire

 Le Groupe disposait d’un OLIS daté du 28 février 2013 des services de la Commission 

explicitant le changement de position de la délégation des Etats-Unis au regard des 

négociations concernant le secteur ferroviaire ainsi que d’une note datée du 8 mars 2013 

diffusée par OLIS résumant la situation du dossier après la réunion des Participants. 

Les services de la Commission ont rappelé au Groupe la situation du dossier. 

 Il a été demandé aux Etats membres de fournir aux services de la Commission leur 

position afin qu’un document puisse être diffusé pour la réunion du Groupe du mois 

d’avril 2013 et ce afin d’arriver à un compromis qui pourrait être présenté aux 

Participants du mois de juin 2013. 

 Un mandat informel de négociation a été donné aux services de la Commission pour

poursuivre les négociations avec la délégation des Etats-Unis. 
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 Les services de la Commission auront des discussions informelles en marge de l’Atelier 

qui aura lieu les 18 et 19 mars à Berlin et informeront le Groupe des résultats de ces 

discussions.

 Il a été convenu d’inscrire le point à la prochaine réunion du Groupe ainsi que de faire 

figurer le point  "Financement des projets" dont les mesures temporaires expirent 

fin 2013. 

 4. Aéronefs civils

 Les services de la Commission ont informé le Groupe des progrès techniques qui ont 

émergé de la  réunion du Groupe sur l’Accord sur les Aéronefs civils qui s’est tenue à 

Paris au mois de février dernier. 

 5. Autres points

 Le Secrétariat du Conseil a rappelé aux Etats membres que la date butoir pour "le 

mapping exercice" de l’OCDE était le 5 avril 2013. 

V. CREDITS A L’EXPORTATION ET CRISE FINANCIERE

 1. Financement des exportations et support

 Les délégations luxembourgeoise et slovaque ont présenté leur système de financement 

des exportations.  Une version électronique sera diffusée. 

 La délégation autrichienne effectuera une présentation lors de la réunion plénière du 

mois d’avril 2013.  Les délégations espagnole et italienne feront une présentation lors de 

la réunion plénière du mois de mai 2013. 
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 En ce qui concerne "le Livre jaune" de l’Union européenne, la délégation danoise a

demandé que les "templates" soient remplis pour le 6 mai au plus tard. Un modèle 

("charpente du livre") sera diffusé électroniquement aux Etats membres. 

 2. Mesures nationales

 Les délégations finlandaise et portugaise ont informé le Groupe de notifications en 

cours sous l’article 18 c) de la Communication Court Terme. 

VI. TEXTE DE L’ARRANGEMENT

 Les services de la Commission ont informé le Groupe que la Commission allait adopter en 

date du 14 mars 2013 l’Acte délégué concernant la Réglementation 1233/2011 (Texte de 

l’Arrangement). 

 Les Etats membres et le Parlement européen disposent de deux mois à compter du 

14 mars 2013 pour modifier ou rejeter cet Acte délégué. 

Le Secrétariat du Conseil établira une note explicative concernant cet Acte délégué. 

 Rapport annuel

 Une réunion aura lieu au Parlement européen (Groupe INTA) le 21 mars 2013 afin de discuter 

informellement du Rapport de la Commission sur le Règlement 1233/2011. 
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VII. DIVERS

 La délégation allemande a annoncé un document concernant l’Accès public à l’information.

 Ce point sera inscrit à la réunion plénière du mois d’avril. 

La délégation lithuanienne a indiqué qu’à ce stade trois réunions du Groupe sont envisagées 

sous leur Présidence. 

__________________




