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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 3 juillet 2013

10639/13

CCG 6

RÉSULTATS DES TRAVAUX
de : la 549ème réunion du Groupe "Crédits à l'Exportation"
en date du : 11 avril 2013
Objet : Résultats des travaux de la 549ème réunion du Groupe "Crédits à l'Exportation" 

du 11 avril 2013

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est adopté.

II. APPROBATION DES AIDE-MEMOIRE

547ème réunion (6 février 2013) (doc. 7491/13 CCG 3)

Cet aide-mémoire a été approuvé, moyennant la modification suivante:

Au point III 2. Réunions bilatérales, il y a lieu de lire :

"La délégation hongroise" a informé le Groupe que le Premier Ministre chinois s’est rendu 

en Hongrie en 2012 et que les deux pays avaient conclu un accord de coopération entre les 

banques de développement chinoise et hongroise.
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548ème réunion (13 mars 2013) n’a pas encore été diffusé.

Cet aide-mémoire n'a pas encore été diffusé.

III. ENGAGEMENTS MULTILATERAUX

1. Atelier à Berlin (18/19 mars 2013)

Cet Atelier s’est tenu à Berlin les 18 et 19 mars 2013.

Le Groupe disposait d’un document émanant du Président de l’Atelier qui a été diffusé 

le 10 avril 2013.

La délégation allemande a fait un résumé oral des débats qui ont eu lieu.

Les services de la Commission ont remercié la délégation allemande d’avoir organisé 

cet Atelier et ont souligné son importance dans le processus en cours au Groupe de 

Travail International. En effet, outre les ateliers eux-mêmes, il a engendré des contacts 

bilatéraux fructueux.

La prochaine réunion du Groupe de Travail International (prévue pour le mois de mai 

2013) n’a pas été confirmée à ce stade par la Chine.

Ce point sera inscrit à la réunion plénière du mois de mai 2013.

La délégation slovène a informé le Groupe de la visite d’une délégation chinoise de 

l’Eximbank en Slovénie.

La délégation slovaque a indiqué qu’une délégation chinoise de l’Eximbank s’était 

également rendue en Slovaquie.
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La délégation danoise a indiqué qu’elle avait eu la visite d’un représentant de "China 

Development Bank".

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

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 secteurs qui pourraient être inclus dans 

l’Accord sectoriel dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les "réseaux 

intelligents" ("Smart Grids") (OLIS en date du 9 avril 2013) émanant de la délégations 

suédoise. La délégation suédoise a fait une présentation.

L’Union européenne envisage de faire une présentation sur les réseaux intelligents lors 

de la réunion des Participants du mois de juin 2013.

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion plénière du mois de mai 2013.

Par ailleurs, les services de la Commission ont informé le Groupe de discussions 

préliminaires avec la délégation des Etats-Unis sur les « adaptations ».

Un projet de mandat informel de négociations sera envoyé la semaine prochaine aux 

Etats membres qui - dès réception dudit mandat - auront quelques jours pour y réagir 

par écrit aux services de la Commission.

2. TICRs et situation des liquidités

Le Secrétariat de l’OCDE doit présenter un document avant la réunion des Participants 

du mois de juin 2013.
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3. Primes

Le Groupe disposait d’un compte-rendu succinct de la 75ème réunion du Groupe 

OCDE "Primes" qui s’était réuni les 14 et 15 mars 2013 (OLIS XCRED2013.084 en 

date du 28 mars 2013) et d’un récapitulatif des notifications émises depuis le mois de 

septembre 2011 émanant du Secrétariat de l’OCDE (OLIS XCRED2013.086 en date du 

28 mars 2013) ainsi que deux OLIS sur la catégorie zéro, l’un émanant de la délégation 

danoise (OLIS en date du 25 mars 2013), l’autre de la délégation tchèque (OLIS en 

date du 25 mars 2013).

Le représentant de la Commission a fait un rapport oral de la réunion "Primes" de 

l’OCDE.  Il a indiqué que le Président du Groupe "Primes" allait envoyer une nouvelle 

proposition concernant la catégorie zéro.

Une invitation émanant des services de la Commission pour la tenue d’une réunion 

technique avait été envoyée aux Etats membres. Vu l’indisponibilité de certaines

delegations, la réunion envisagée pour le 7 mai a été postposée au 3 juin 2013.

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion plénière des mois de mai et juin 

2013.

4. Secteur ferroviaire

Le Groupe disposait d’un document des services de la Commission (OLIS en date du 9 

avril 2013) reprenant la position des Etat-Unis concernant notamment une période de 

remboursement uniforme pour les pays de catégorie I et II d’une durée de 12 ans.

Après un échange de vues, il a été décidé que les services de la Commission

redistribuent le lendemain de la réunion un projet de mandat révisé qui incorporerait les

remarques des Etats membres.  Ceux-ci sont invités à envoyer leurs commentaires pour 

le 18 avril au plus tard.
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Il a été convenu par ailleurs que les services de la Commission aient des entretiens 

informels bilatéraux durant l’Atelier qui aura lieu à Berlin.

5. Aéronefs civils

Le Groupe a été informé de l'état du dossier "aéronefs civils".

6. Financement de projets et mesures temporaires

Un régime spécial avait été créé au moment de la crise financière pour pallier à ladite 

crise.  Ce régime spécial vient à échéance à la fin de l’année 2013.  La question qui se 

pose est de savoir s’il faut proroger ce régime spécial.

Il a été convenu au sein du Groupe d’y revenir lors de la réunion plénière du mois de 

mai 2013 après que les Etats membres aient pu avoir des contacts avec leurs experts en 

la matière.

7. Navires

Le Groupe disposait d’un document de l’OCDE (Groupe de travail sur la construction 

navale) diffusé par le Secrétariat de l’OCDE (OLIS XCRED2013.090 en date du 4 

avril) proposant une "approche conjointe du Groupe de Travail n° 6 (WP6) et des 

Participants à l’Arrangement.  Les commentaires des Participants devaient parvenir au 

Secrétariat de l’OCDE pour le 26 avril 2013.

Cette proposition a été discutée par les "Amis de la Construction navale" lors d’une 

réunion durant la pause de midi.

Après un échange de vues, il a été décidé au sein du Groupe que les Etats membres 

feraient parvenir leurs commentaires au Groupe de Travail n° 6 (WP6) et que les 

services de la Commission feraient parvenir au Secrétariat de l’OCDE les commentaires 

de l’Union européenne en sa qualité de Participant à l’Arrangement.
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8. Divers

Demande de la Russie de participer au Groupe « Experts Pays de l’OCDE »

Par OLIS en date du 22 mars 2013 (XCRED2013.079), le Secrétariat de l’OCDE a

transmis les lettres envoyées par le Secrétariat de l’OCDE ainsi que la réponse de la 

Fédération de Russie concernant sa demande du statut d’Observateur au Groupe 

"Experts Pays" de l’OCDE.

V. CREDITS A L’EXPORTATION ET CRISE FINANCIERE

1. Financement des exportations et support

La délégation autrichienne a présenté son système de financement des exportations.

Les délégations belge, italienne et espagnole effectueront leur présentation lors de la 

réunion plénière du mois de mai 2013.

2. Mesures au niveau de l’Union européenne

Les services de la Commission ont lancé une Consultation publique courant du 25 mars 

au 25 juin 2013 concernant le financement à long terme de l'économie europénne.

3. Mesures nationales

pm.
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VI. TEXTE DE L’ARRANGEMENT

1. Rapport annuel

Les services de la Commission ont informé le Groupe de la transmission de deux 

documents au Parlement européen : le Rapport annuel ainsi que le Rapport des 

négociations.

Le prochain Rapport annuel (2012) est en cours d’élaboration.  Il a été demandé aux 

Etats membres de revoir le Rapport 2011 et de communiquer aux services de la 

Commission si des changements doivent être opérés dans le Rapport 2012.

Ce point sera débattu lors de la réunion plénière du mois de mai 2013.

2. Réunions du Comité "INTA" du 21 mars 2013

Le représentant de la Commission a fait un rapport oral de la réunion informelle qui 

s’est tenue le 21 mars au Parlement européen (Groupe INTA) durant lequel le Rapport 

de la Commission sur le Règlement 1233/2011 a été discuté.

3. Acte délégué amendant le Règlement (EU) n° 1233/2011

La Commission a adopté un Acte délégué le 14 mars 2013 comportant le texte de 

l’Arrangement.  Les Etats Membres et le Parlement européen disposent de deux mois -

c’est-à-dire jusqu’au 14 mai 2013 - pour exprimer des objections à cet Acte.  Ils 

peuvent également demander deux mois supplémentaires pour exprimer leur avis.

Ce point sera inscrit à la réunion plénière du mois de mai 2013.
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VII. DIVERS

Accès public à l’information

Le Groupe disposait d’un questionnaire informel sur la Transparence.

Ce point sera inscrit à la réunion plénière du mois de juillet 2013.

Information de la Présidence

La date pour la réunion plénière du mois de juin a été fixée définitivement au 4 juin 2013.

_____________________




