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QUESTIONNAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES CRÉDITS À L’EXPORTATION
BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

Ce questionnaire vise à recueillir des informations sur les procédures et pratiques mises en œuvre par les
membres du Groupe de travail pour donner suite à la Recommandation révisée du Conseil sur des
approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien
public [C(2007)65 & CORR et TAD/ECG(2007)9].
I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Objectifs
1
D’une manière générale, veuillez décrire les procédures et pratiques que vous avez mises en
œuvre pour contribuer à réaliser les objectifs de cette Recommandation.
II

EXAMEN PRÉALABLE ET CLASSIFICATION DES PROJETS

Exemptions
2
Toutes les demandes font-elles l’objet d’un examen préalable ? Dans la négative, veuillez
préciser tout cas pour lequel il n’est pas requis d’examen préalable y compris tout seuil
éventuellement appliqué.
Renseignements demandés
3
Quels sont les renseignements demandés aux fins de l’examen préalable ?
Responsabilités
4
À qui incombe la responsabilité de fournir les informations requises pour procéder à l’examen
préalable des demandes ?
5

A qui incombe la responsabilité de cet examen préalable dans votre organisme de crédit à
l’exportation ?

Calendrier
6
À quel stade du processus d’évaluation des risques l’examen préalable intervient-il ?
Portée de l’examen préalable et critères le régissant
7
Veuillez fournir des détails sur la façon dont l’examen préalable tient compte, le cas échéant, les
relations opérationnelles existant avec les opérations associées.
8

Veuillez préciser toute pratique particulière suivie dans le cadre de l’examen préalable de
demandes entrant dans les catégories suivantes :
a)

Coassurance / cofinancement avec d’autres organismes de crédit à l’exportation ou
institutions financières internationales.
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b)

Réassurance en tant qu’organisme principal de crédit à l’exportation.

c)

Réassurance en tant que réassureur.

Opérations existantes
9
Quelles sont vos procédures et pratiques visant à identifier les exportations de biens
d’équipement et de services destinées à des opérations existantes1 ?
Nouveaux projets
10
Quelles sont vos procédures et pratiques visant à identifier les exportations de biens
d’équipement et de services destinées à des projets2 ?
Autres exportations
11
Comment procédez-vous à l’examen préalable des exportations de biens d’équipement et de
services qui ne sont destinées ni à des opérations existantes, ni à des projets ?
Système de classification
12
Votre système de classification diffère-t-il de celui qui est décrit dans la Recommandation ? Dans
l’affirmative, veuillez préciser.
Portée de la classification
13
Classez-vous les exportations de biens d’équipement et de services a) qui sont destinées à des
opérations existantes ou b) qui ne sont destinées ni à des opérations existantes, ni à des projets ?
Dans l’affirmative, veuillez préciser.
14

Dans quels cas classez-vous les projets dans lesquels votre part est inférieure à 10 millions de
DTS ?

Responsabilité de la classification
15
À qui incombe la responsabilité de classer les projets ?
III

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Informations requises
16
Vos procédures prescrivent-elles le type d’information à communiquer en vue du processus
d’évaluation environnementale ou les projets sont-ils étudiés au cas par cas ? Veuillez fournir des
détails.
Responsabilité
17
À qui incombe la responsabilité de fournir les informations requises pour procéder à l’évaluation
environnementale des projets ?
18

À qui incombe, dans votre organisme de crédit à l’exportation, la responsabilité de procéder à
l’évaluation des projets ?

1

Aux fins du présent questionnaire, on entend par « opérations existantes » toute opération existante
identifiable qui ne subit pas de modification majeure au niveau de la production ou de la fonction.

2

Aux fins du présent questionnaire, on entend par « projets », toute nouvelle opération commerciales,
industrielle ou d’infrastructure en un lieu déterminé ou toute opération existante identifiable qui subit une
modification majeure au niveau de la production ou de la fonction.
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Portée et critères
19
Veuillez fournir des détails sur la façon dont votre processus d’évaluation tient compte, le cas
échéant, des relations opérationnelles existant avec les opérations associées.
20

Veuillez préciser toute pratique particulière suivie dans le cadre de l’évaluation de projets entrant
dans les catégories suivantes :
a)

Coassurance / cofinancement avec d’autres organismes de crédit à l’exportation,
institutions financières internationales ou votre organisme de développement.

b)

Réassurance en tant qu’organisme principal de crédit à l’exportation.

c)

Réassurance en tant que réassureur.

Projets de catégorie A
21
Conformément au paragraphe 9 de la Recommandation, les membres doivent demander qu’il soit
procédé à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) pour les projets de catégorie A. Y a-t-il
des cas dans lesquels vous pourriez accepter d’évaluer un projet de catégorie A qui n’a pas fait
l’objet d’une EIE ou pour lequel vous ne disposez pas de rapport d’EIE ou le rapport ne répond
pas exhaustivement à toutes les questions énumérées à l’Annexe II de la Recommandation ? Le
cas échéant, veuillez fournir des exemples concrets.
22

À qui incombe la responsabilité :
a)

De demander et d’effectuer une EIE ?

b)

De vous adresser un exemplaire du rapport de l’EIE ?

c)

D’évaluer un rapport d’EIE ?

Projets de catégorie B
23
Conformément au paragraphe 10 de la Recommandation, l’évaluation des projets de catégorie B
doit se faire en prenant en compte les impacts négatifs et positifs potentiels du projet sur
l’environnement. Veuillez fournir des détails sur votre approche générale de l’évaluation des
projets de catégorie B, en spécifiant, le cas échéant, les éléments mentionnés à l’Annexe II de la
Recommandation et les principaux facteurs environnementaux, tels que ceux dont la liste se
trouve au paragraphe 8 (tiret 1) de la Recommandation, qui sont pris en considération.
Opérations existantes
24
Quelles sont vos procédures et pratiques en matière d’évaluation des risques environnementaux
associés aux opérations existantes ?
Autres exportations
25
Évaluez-vous les risques environnementaux associés aux exportations de biens d’équipement et
de services qui ne sont destinés ni à des opérations existantes, ni à des projets ? Dans
l’affirmative, veuillez fournir des détails.
Normes
26
Comment vous assurez-vous qu’un projet est conforme aux normes du pays d’accueil ?
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27

28

29

30

Le paragraphe 12 de la Recommandation donne les grandes lignes pour l’utilisation des normes
internationales dans l’évaluation de l’impact environnemental potentiel des projets. Veuillez
préciser dans quels cas vous utiliseriez les normes internationales suivantes pour les projets de
catégorie A :
a)

Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale.

b)

Critères de performance de la Société financière internationale (SFI).

c)

Normes des banques régionales de développement.

d)

D’autres normes reconnues au plan international, comme les normes de la Communauté
européenne.

Veuillez préciser, s’il y a lieu, les cas pour lesquels vous utiliseriez les normes internationales
techniques suivantes pour évaluer l’impact environnemental potentiel des projets de catégorie A
(autrement dit dans les cas de financement souverain, public / non souverain, privé, avec
possibilité de recours limité ou sans recours) :
a)

Le manuel intitulé The Pollution Prevention and Abatement Handbook.

b)

Le manuel intitulé IFC Environmental, Health and Safety Guidelines.

Le paragraphe 12 de la Recommandation donne les grandes lignes pour l’utilisation des normes
internationales dans l’évaluation de l’impact environnemental potentiel des projets. Veuillez
préciser dans quels cas vous utiliseriez les normes internationales suivantes pour les projets de
Catégorie B :
a)

Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale.

b)

Critères de performance de la Société financière internationale (SFI).

c)

Normes des banques régionales de développement.

d)

D’autres normes reconnues au plan international, comme les normes de la Communauté
européenne.

Veuillez préciser, s’il y a lieu, les cas pour lesquels vous utiliseriez les normes internationales
techniques suivantes pour évaluer l’impact environnemental potentiel des projets de catégorie B
(autrement dit dans les cas de financement souverain, public / non souverain, privé, avec
possibilité de recours limité ou sans recours) :
a)

Le manuel intitulé The Pollution Prevention and Abatement Handbook .

b)

Le manuel intitulé IFC Environmental, Health and Safety Guidelines.

31

Veuillez préciser dans quels cas vous pourriez éventuellement avoir recours à plusieurs
catégories de normes ou de lignes directrices internationales.

32

Veuillez préciser dans quels cas vous utiliseriez d’autres normes sectorielles ou spécialisées
reconnues au plan international dont le Groupe de la Banque mondiale n’a pas tenu compte.
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33

Veuillez fournir des détails sur les procédures et pratiques auxquelles vous avez recours lorsque
les projets ne respectent pas les normes ou les lignes directrices internationales au regard
desquelles ils ont été examinés.

Visites sur place
34
Veuillez préciser dans quels cas vous pourriez procéder à une visite sur place au titre du
processus d’évaluation environnementale.
IV

ÉVALUATION, DÉCISION ET SUIVI

Conditions régissant l’octroi d’un soutien public
35
Comment les conditions relatives à l’environnement sont-elles incorporées dans l’accord de prêt
avant ou après la décision d’accorder un soutien public ? Veuillez fournir des détails et donner
des exemples d’éventuelles clauses particulières relatives à l’environnement.
Refus d’accorder un soutien public
36
Dans quels cas envisageriez-vous de refuser d’accorder un soutien public du fait de l’impact
environnemental d’un projet ? Veuillez fournir des détails et donner des exemples de cas
concrets.
Suivi
37

38

Veuillez fournir des détails sur les procédures pour suivre la mise en œuvre d’un projet, quelle
que soit sa classification, pour veiller à ce que les conditions requises pour qu’il puisse bénéficier
d’un soutien public soient remplies et indiquer, notamment, la fréquence/la durée du suivi, sa
nature et le mode d’établissement des rapports.
À qui incombe la responsabilité d’entreprendre le suivi des projets et, notamment, de procéder, le
cas échéant, à des visites sur place et à l’établissement de rapports de suivi, et à qui incombe la
responsabilité de passer en revue les informations de suivi et de se prononcer sur le respect de la
conformité ?

Mesures prises en cas de non-conformité
39
Quelles mesures sont à votre disposition si le suivi révèle que les conditions requises ne sont pas
réunies et à qui incombe la responsabilité de décider des mesures à prendre pour parvenir à cette
conformité ? Le cas échéant, veuillez fournir des exemples concrets.
Divulgation des rapports de suivi
40
Dans quels cas encouragez-vous les organismes parrainant les projets à rendre publics les
rapports de suivi ex post et les informations connexes ? Le cas échéant, précisez les cas pour
lesquels votre organisme de crédit à l’exportation demande aux organismes parrainant les projets
de rendre ces informations publiques ou, pour lesquels lui-même cherche à rendre ces
informations publiques.
V

ÉCHANGE ET DIVULGATION D’INFORMATIONS

Orientations concernant les procédures d’évaluation environnementale
41
Avez-vous publié les déclarations et les lignes directrices opérationnelles de votre organisme
national de crédit à l’exportation ? Dans l’affirmative, où peut-on les trouver (le cas échéant,
indiquez l’adresse du site internet) ?
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Échange d’informations
42
Veuillez fournir des détails sur vos procédures et pratiques en matière d’échange d’informations
avec d’autres organismes de crédit à l’exportation et institutions financières internationales dans
des situations a) de coassurance / cofinancement et b) de concurrence.
Divulgation d’informations sur les projets
43
Veuillez fournir des détails sur vos procédures et pratiques en matière de divulgation au public
d’informations sur les projets de catégorie A avant l’engagement définitif d’accorder un soutien
public et indiquer, notamment :
a)

La portée et la nature des informations rendues publiques.

b)

Le support sur lequel ces informations doivent être diffusées et la langue dans laquelle
elles le sont (indiquez, le cas échéant, l’adresse du site web).

c)

Combien de jours avant l’engagement elles doivent être diffusées.

d)

Les éventuelles restrictions à la divulgation ex ante de ces informations (si la loi fait
interdiction à votre organisme de crédit à l’exportation de rendre ces informations
publiques).

e)

Les cas dans lesquels les informations relatives aux projets de catégorie A peuvent ne pas
être divulguées avant l’engagement.

Divulgation d’informations relatives à l’impact environnemental
44
Veuillez fournir des détails sur vos procédures et pratiques visant à obtenir la divulgation au
public des informations relatives à l’impact sur l’environnement avant l’engagement définitif et,
notamment, préciser les points suivants :
a)

A qui incombe la responsabilité de rendre ces informations publiques.

b)

Si le responsable n’est pas l’organisme de crédit à l’exportation ni l’autorité de tutelle,
veuillez fournir des détails sur la façon dont vous confiez cette tâche à des tiers ; vos
moyens de contrôle de sa bonne exécution ; et les mesures à votre disposition en cas de
non-exécution : le cas échéant, veuillez citer des exemples concrets.

c)

La portée et le contenu des informations qui doivent être divulguées.

d)

Le support sur lequel ces informations doivent être diffusées et la langue dans laquelle
elles le sont (notamment, adresse du site web, si c’est l’organisme de crédit à l’exportation
ou l’autorité de tutelle qui est chargé de cette diffusion).

e)

Combien de jours avant l’engagement les informations doivent être diffusées.

f)

Tout obstacle juridique à la divulgation ex ante d’informations relatives à l’impact sur
l’environnement (si la loi interdit à votre organisme de crédit à l’exportation d’exiger de
l’organisme parrainant le projet qu’il divulgue ces informations comme condition préalable
à l’octroi d’un soutien de l’organisme de crédit à l’exportation).

g)

Les cas dans lesquels les informations sur l’impact environnemental relatives à des projets
de catégorie A peuvent ne pas être divulguées avant l’engagement.
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Divulgation d’informations ex post
45
Veuillez fournir des détails sur vos procédures et pratiques visant à rendre publiques les
informations relatives aux projets classés dans la catégorie A et la catégorie B pour lesquels vous
avez pris l’engagement définitif d’accorder un soutien public et veuillez notamment préciser les
points suivants :

VI

(a)

À quelle fréquence publiez-vous des informations ex post sur les projets classés dans la
catégorie A et la catégorie B ?

(b)

Quels sont la portée et le contenu de ces informations et, en particulier, des informations
relatives à l’environnement ?

(c)

À qui incombe la responsabilité de divulguer ces informations ?

(d)

Le support sur lequel ces informations doivent être diffusées et la langue dans laquelle
elles le sont (le cas échéant, adresse du site web).

(e)

Le temps pendant lequel ces informations peuvent être consultées.

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET SUIVI DE LA RECOMMANDATION

Contrôle du respect de vos lignes directrices
46
Veuillez fournir des détails sur toute mesure prise ou tout moyen mis en place pour veiller au
respect de vos lignes directrices et de vos procédures.
Suivi et évaluation
47
Veuillez fournir des détails sur toute procédure et pratique en vigueur pour suivre et évaluer les
résultats donnés par l’application des approches communes au niveau national et pour échanger
les données d’expérience avec d’autres membres.
Révision de vos procédures
48
À quand remonte la dernière révision ou actualisation de vos procédures relatives à
l’environnement et quelle en était la raison ?
49

Envisagez-vous des modifications dans un proche avenir et, dans l’affirmative, à quelle échéance
et pour quelle raison ?

Ressources
50
Quelles ressources la mise en œuvre de vos procédures concernant l’environnement a-t-elle
requis ? Veuillez fournir des détails sur ces ressources, notamment, le cas échéant, le nombre de
spécialistes de l’environnement et/ou de consultants employés par votre organisme de crédit à
l’exportation.
Partage des coûts
51
Quels coûts sont partagés à la fois pendant le processus d’évaluation des risques et après la
conclusion de l’accord de financement ?
Établissement de rapports
52
À quelle fréquence, conformément au paragraphe 22 (premier tiret) de la Recommandation,
notifiez-vous ex post au Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation tous
les projets de catégorie A et de catégorie B pour lesquels vous avez pris un engagement
définitif ?
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Données d’expérience
53
S’il y a lieu, quelles sont vos pratiques et procédures visant à confronter les données d’expérience
et/ou les informations relatives à des cas particuliers ? Veuillez fournir des détails.
54

Comment conservez-vous et transmettez-vous les données relatives aux questions
environnementales entre les spécialistes de l’environnement et entre les spécialistes de
l’environnement et les assureurs ?

55

Vous arrive-t-il d’établir des rapports sur des questions environnementales autres que ceux qui
sont requis par la Recommandation ? Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails.

VII

AUTRES COMMENTAIRES

Portée
56

Comment prend-on en considération les questions environnementales relatives aux exportations
de biens d’équipement et de services et aux sites auxquels ils sont destinés dans l’octroi des
crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public assortis d’un délai de remboursement
inférieur à deux ans ?

Autres commentaires
57
Veuillez fournir tout autre commentaire.
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