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UTILISATION DES CREDITS A DES FINS IMPRODUCTIVES ET CREDITS A
L’EXPORTATION BENEFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC : DECLARATION DE PRINCIPEs
-- PROPOSITION REVISEE
I.

Introduction

1.
Sur la base des délibérations intervenues à la 89ème réunion du Groupe de travail sur les crédits
et garanties de crédit à l'exportation et en réponse aux commentaires formulés par les Membres, le
Secrétariat a établi une nouvelle version de la Déclaration de principes qui figurait à l'Annexe 1 du
TD/ECG(2001)4. Compte tenu de la prochaine réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres, les
Membres du Groupe de travail sont invités à indiquer par OLIS, pour le 30 avril 2001 au plus tard, s'ils
acceptent ou non cette proposition.
II.

Proposition de Déclaration de principes

2.
La proposition ci-après est soumise aux Membres pour examen. Les modifications apportées au
texte précédent sont les suivantes :
•

Au paragraphe 3, à des fins de cohérence, le terme "projets" a été remplacé par "crédits à
l'exportation".

•

Toujours au paragraphe 3, le membre de phrase "les programmes appliqués par les PPTE dans le
cadre de leur stratégie de lutte contre la pauvreté" a été remplacé par "les stratégies de lutte contre la
pauvreté et de maintien de l'endettement à un niveau soutenable" de façon à mieux intégrer dans la
Déclaration le principe consistant à ramener l'endettement à un niveau soutenable.

•

Les exemples d'utilisation de crédits à des fins "improductives", présentés sous la forme de puces, ont
été supprimés du texte.

•

Au paragraphe 4, les mots "de défense ou à 'double usage'" ont été supprimés.

•

Au paragraphe 5 de la version anglaise, à des fins de cohérence, le mot "used" a été remplacé par le
mot "provided" (sans objet en français).
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DEBUT DE CITATION

AIDE SOUS FORME DE CREDITS A L’EXPORTATION BENEFICIANT D’UN SOUTIEN
PUBLIC ACCORDEE AUX PAYS PAUVRES TRES ENDETTES (PPTE)
DECLARATION DE PRINCIPES
1.
Les Membres du Groupe de travail de l'OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation
reconnaissent l'importance de l'Initiative pour alléger l'endettement des pays pauvres très endettés (PPTE),
dont l'objet est de ramener l'endettement de ceux qui poursuivent de bonnes politiques économiques à un
niveau soutenable, afin d'éviter que le poids élevé de leur dette et des charges de service excessives ne
compromettent leur effort d'ajustement et de réforme.
2.
Dans la mesure où les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public contribuent à la
charge globale de la dette d'un pays, les Membres du Groupe de travail conviennent que les crédits de cet
ordre accordés aux PPTE ne doivent pas être utilisés à des fins improductives.
3.
L'utilisation de crédits à des fins improductives renvoie généralement à des crédits à l'exportation
qui ne concordent pas avec les stratégies de lutte contre la pauvreté et de maintien de l'endettement à un
niveau soutenable appliquées par les PPTE et qui ne contribuent pas à leur développement social et/ou
économique.
4.
Il est entendu que l'adoption des présents principes n'exclut pas automatiquement l'octroi d'un
soutien pour l'achat de matériels considérés comme indispensables à la sécurité nationale du pays
bénéficiaire ou nécessaires à la lutte contre le trafic de stupéfiants, la contrebande ou le piratage, par
exemple.
5.
Pour déterminer dans quelle mesure les Membres du Groupe de travail réussiront à faire en sorte
que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public consentissent aux PPTE ne soient pas utilisés
à des fins improductives, les Membres du Groupe de travail sont convenus de notifier les crédits à
l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés à ces pays et de procéder à leur examen sur une base
annuelle.
FIN DE CITATION
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