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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 1 octobre 2013  

  

14141/13 
 

 

  
CCG 9 

 
RÉSULTATS DES TRAVAUX 
de : la 552ème réunion du Groupe "Crédits à l'Exportation" 
en date du : 12 juillet 2013 
Objet : Résultats des travaux de la 552ème réunion du Groupe "Crédits à l'Exportation" 

du 12 juillet 2013 
 

 

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

L'ordre du jour est adopté moyennant l'ajout de deux points sous point VIII : Divers, à savoir: 

-  Atelier danois 

-  OCDE: Information Monsieur Drysdale. 

 

II. APPROBATION DES AIDE-MEMOIRE 

 

- de la 548ème réunion (13 mars 2013 - doc 10292/13) 

 

-  de la 549ème réunion (11 avril 2013 - doc 10639/13) 
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-  de la 550ème réunion (8 mai 2013 - doc 11218/13). 

 

Ces aide-mémoires ont été approuvés. 

 

 

III. PRIORITES DE LA PRESIDENCE 

 

La Présidence a brossé les sujets qui seraient examinés durant de deuxième semestre de 

2013. 

Elle a indiqué que la prochaine réunion du Groupe aurait lieu le 10 septembre 2013 (une 

demi-journée). 

 

 

IV. ENGAGEMENTS MULTILATERAUX 

 

1.  Préparation de la troisième réunion du Groupe de Travail International  

 

Le Groupe disposait du document de la Commission (OLIS du 9 juillet 2013). 

 

Le représentant de la Commission a indiqué que la troisième réunion du Groupe de 

Travail International se tiendrait à Bruxelles les 25 et 26 septembre 2013.  Une réunion 

du Groupe de Pilotage aurait lieu le 24 septembre 2013.  L'ordre du jour de la réunion 

du Groupe de Travail International sera envoyé avant la pause d'été. 

 

Le Groupe, après un échange de vues approfondi, a indiqué que le document de travail 

des services de la Commission du 9 juillet 2013 constituait une bonne base de 

discussion.  Il a été demandé aux Etats membres d'envoyer des contributions écrites sur 

ce document aux services de la Commission endéans les trois prochaines semaines.  Le 

document sera remanié pour tenir compte des commentaires des délégations et sera par 

la suite envoyé aux autres Participants. 
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Le Service juridique du Conseil a informé le Groupe des procédures formelles à suivre 

afin que la position de l'Union européenne soit établie, notamment en ce qui concerne la 

nécessité à un certain stade pour la Commission de présenter une Recommandation de 

Décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations au nom de l'Union avec des 

directives de négociation. 

 

Ce point figurera à l'ordre du jour de la réunion plénière du mois de septembre 2013.  

Une réunion technique aura éventuellement lieu avant la réunion plénière du Groupe. 

 

2.  Contacts bilatéraux 

 

La délégation danoise a informé le Groupe qu'elle a eu une réunion bilatérale avec une 

délégation chinoise le 25 juin 2013 pour débattre des investissements tant au Danemark 

qu'en Chine. 

 

 

V. REUNIONS DES PARTICIPANTS ET CREDITS A L’EXPORTATION 

 

Plusieurs réunions se sont tenues à Paris la semaine du 10 juin 2013.  Le Secrétariat de 

l'OCDE a issu des résultats des travaux des différents réunions, à savoir: 

 

-  résultats des travaux de la Réunion Crédits à l'exportation (OLIS XCRED 2013.163); 

-  résultats des travaux des Participants (OLIS XCRED2013.165); 

-  résultats des travaux de l'Accord sur les Aéronefs (OLIS XCRED 2013.166). 

 

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 
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a) Adaptation 

 

La position de l'Union européenne pour incorporer des mesures d'adaptation dans 

l'Accord sectoriel avait été débattu lors des réunions des Participants en novembre 

2012 et en février 2013.  La délégation des Etats-Unis n'est pas en faveur de cette 

proposition.  Des négociations bilatérales sont en cours entre les services de la 

Commission et la délégation des Etats-Unis. 

 

Ce point sera inscrit à la prochaine réunion plénière du Groupe. 

 

b)  Réseaux intelligents 

 

La position de l'Union européenne avait été discutée lors de la réunion des 

Participants du mois de juin (Document de séance n°3).  Les commentaires des 

Participants sont attendus pour la fin du mois de septembre 2013. 

 

Ce point sera inscrit à la prochaine réunion plénière du Groupe. 

 

c)  TICRs 

 

Ce point a été discuté à la réunion des Participants du mois de juin 2013.  Pour 

mémoire, il n'y avait pas de position officielle de l'Union européenne à ce stade. 

Lors de la réunion des Participants, il a été décidé d'organiser une réunion 

technique qui se tiendra les 16 et 17 septembre 2013.  En vue de la préparation de 

cette réunion, le Secrétariat de l'OCDE va diffuser un questionnaire révisé pour la 

mi-juillet.  Les Participants sont invités à y répondre pour la fin du mois d'août 

2013. 

 

Ce point sera inscrit à la réunion plénière du mois de septembre 2013. 
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d) Minipackage 

 

Le texte du "minipackage" datant du 4 avril 2001 avait été rediffusé au Groupe 

(OLIS de la Commission en date du 27 juin 2013).  Ce document sera transmis 

également au Groupe des Participants. 

 

e) Primes 

 

Ce point avait été discuté lors de la réunion des Participants du mois de juin 2013. 

 

L'Union Européenne avait demandé de pouvoir disposer plus de temps (mi-

juillet) pour étudier la proposition des Participants concernant la rationalisation de 

ses travaux. 

 

Une réunion technique du Groupe plénier est envisagée en date du 10 septembre 

2013. 

 

f) Secteur ferroviaire 

 

Ce point avait été débattu au Groupe des Participants (proposition de l'Union 

européenne - document de séance n° 2).  Les Participants ont été invités à 

produire des commentaires pour la fin du mois de juin 2013.  Les délégations 

américaine et australienne ont demandé une prolongation du délai jusqu'à la fin du 

mois de juillet 2013. 

 

Ce point sera inscrit à la réunion plénière du mois de septembre 2013. 
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e)  Autres points OCDE 

 

- rationalisation du Groupe des Participants 

 

Le Groupe a eu un échange de vues.  Les commentaires de l'Union 

européenne seront envoyés au Secrétariat de l'OCDE tout prochainement. 

 

-  notifications ex post 

 

Le reporting doit être effectué pour la fin du mois d'août 2013. 

 

-  mandat du Groupe Crédit Exportations 

 

La date butoir a été postposée à la fin du mois de juillet à la demande de la 

délégation des Etats-Unis. 

 

 

VI. CREDITS A L’EXPORTATION ET CRISE FINANCIERE 

 

1.  Financement des exportations et support 

 

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

 

 

VII. TEXTE DE L’ARRANGEMENT 

 

- Acte délégué  

 

Le Parlement européen a demandé une extension de deux mois - jusqu'au 14 juillet 

2013 - pour déterminer sa position au regard de l'Acte délégué. 
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- Parlement Européen 

 

=  Reporting annuel 2012 

 

L'exercice se termine à la fin du mois de juillet 2013. 

 

-  Résolution du 2 juillet 2013 

 

Le représentant de la Commission a informé le Groupe de la diffusion de ce document. 

 

 

VIII. DIVERS 

 

-  Exercice de Transparence 

 

Quinze Etats membres ont répondu à ce stade à l'audit exercice. 

 

- Atelier danois 

 

La délégation du Danemark a donné des informations au Groupe concernant l'Atelier  

que son pays organise à Copenhague. 

 

________________________ 

 




