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Déclaration du Président du Groupe de travail du Conseil de l'OCDE sur la construction navale 

 

 

 

 Le Groupe de travail du Conseil de l’OCDE sur la construction navale s’est réuni les 18 et 
19 décembre 2000 pour discuter des moyens d’instaurer des conditions normales de concurrence dans 
l’industrie de la construction navale. Dans une première étape, le Groupe de travail est convenu d’actualiser 
l’Arrangement de 1981 sur les crédits à l’exportation de navires. Le Groupe de travail a reconnu que l’Accord de 
l’OCDE sur la construction navale restait la meilleure solution mais a décidé de différer l’examen des moyens 
de promouvoir des règles normales de concurrence jusqu’à ce que la nouvelle administration américaine soit en 
place et en mesure de préciser sa position au sujet de l’Accord. Le Président du Groupe de travail du Conseil 
de l’OCDE sur la construction navale M. Salvatore Salerno, a prononcé la déclaration suivante, qui a été 
entérinée par ce Groupe. 

 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Meggan Dissly, Division des 
relations avec les médias (tél. 33 1 45 24 80 94 ou meggan.dissly@oecd.org). 
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Groupe de travail du Conseil sur la construction navale 

Déclaration du Président, Paris, 19 décembre 2000 

 

1. Le Groupe de travail du Conseil de l'OCDE sur la construction navale, qui a débattu des moyens 
d’instaurer des conditions normales de concurrence dans l’industrie de la construction navale, est convenu 
d’actualiser l’Arrangement de 1981 concernant les crédits à l’exportation de navires. 

2. En ce qui concerne les conditions de la concurrence, le Groupe de travail a réaffirmé que toute  
solution qui pourrait être adoptée pour instaurer de telles conditions, devait avoir un caractère contraignant et 
une portée multilatérale. 

3. S’il continue à penser que la mise en œuvre immédiate de l’Accord de l’OCDE sur la construction 
navale serait la meilleure solution, le Groupe de travail, conscient du fait que la nouvelle administration 
américaine n’est pas encore en place, attendra que les Etats-Unis soient en mesure de faire connaître leur 
position définitive au sujet de cet Accord avant d’envisager d’autres mesures. Cependant, compte tenu du fait 
qu’il est essentiel que l’industrie mondiale de la construction navale fixe, dès que possible, des règles du jeu 
équitables, le Groupe de travail encourage les Etats-Unis à clarifier leur position dès que possible, et bien avant 
sa réunion de juillet prochain. 

4. Dès que la position des autorités américaines sera connue, le Groupe de travail sera en mesure de 
décider des meilleurs moyens d’instaurer, de manière contraignante, des conditions normales de concurrence. 

5. Pour progresser vers l’instauration de meilleures conditions de concurrence, le Groupe de travail a 
décidé qu’il était urgent d’actualiser l’Arrangement de 1981 concernant les crédits à l’exportation de navires, qui 
était dépassé,  pour refléter les conditions actuelles du marché. Les éléments mis à jour visent notamment à 
remplacer le taux d’intérêt fixe de 8 pour cent par les taux d’intérêt commerciaux de référence, à porter de 8.5 à 
12 ans le délai de remboursement et à renforcer les règles applicables en matière d’octroi de crédits d’aide au 
développement. Le Groupe de travail compte examiner le texte final, en vue de son approbation définitive, si 
possible à sa prochaine réunion de juillet 2001. 

6. Le Groupe de travail a également examiné la situation actuelle et future du marché de la construction 
navale et a dégagé un large consensus sur le fait que les marchés mondiaux dans ce secteur restent 
confrontés à des conditions extrêmement difficiles. Alors que le niveau des commandes a été relativement 
élevé en l’an 2000 et que les prix se sont redressés, cela n’a pas suffi pour permettre à la plupart des 
constructeurs navals de rétablir leur rentabilité et les prévisions sur l’évolution de la demande ne sont guère 
encourageantes. 

7. Pour l'an 2000, la demande devrait s'établir aux alentours de 18.4 millions de tonnes brutes 
compensées (tbc), soit un chiffre légèrement supérieur à celui du tonnage terminé ces dernières années. 
Normalement, on pourrait s'attendre à ce que, durant les cinq prochaines années, la demande commence par 
baisser légèrement avant d’atteindre un pic en 2004 ; or, il faudrait  cette année là près de 20 millions de tbc de 
navires neufs pour répondre à la demande du secteur des transports maritimes. Ce pic pourrait s’élever   
21.7 millions de tbc si les propositions de l'Organisation maritime internationale, qui prévoient d’accélérer 
l’élimination de certains types de pétroliers à simple coque, sont adoptées. Ces propositions ont été formulées 
dans le sillage de naufrages récents de pétroliers qui ont provoqué de graves pollutions maritimes. 

8. Il est important de noter que ce pic attendu de la demande pourra être facilement satisfait par le 
niveau actuel des capacités de construction navale. Or, les prévisions montrent que ces capacités augmentent 
plus vite, de sorte que lorsque la demande atteindra 19.4 millions de tbc en 2005, les capacités de construction 
navale s’élèveront à 26.5 millions de tbc. Ce grave déséquilibre entre l'offre et la demande risque fort 
d’exacerber les problèmes déjà évidents de l'industrie de la construction navale. 
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9. Le Groupe de travail a aussi constaté avec inquiétude que le niveau des prix comparativement bas 
offerts par les chantiers navals soucieux d'utiliser à plein leurs capacités, devrait inciter les armateurs à 
accélérer le rythme de passation de leurs commandes de navires, et aggraver davantage encore le déséquilibre 
de l'offre et de la demande dans les années à venir. C'est sans doute ce qui explique d'ores et déjà le 
dynamisme de la tendance d’évolution des commandes observé durant les neuf premiers mois de l'an 2000. 

10. En ce qui concerne les prix, le Groupe de travail a constaté qu'ils se sont légèrement redressés, pour 
certains types de navires, depuis le début de 1999. Il a été signalé que cette tendance est, notamment, 
étroitement liée aux tensions observées récemment sur les capacités de certains chantiers navals, dont les 
carnets de commandes sont totalement remplis ainsi qu'au fait que ces derniers mois, on a observé une 
vigoureuse reprise des transports maritimes, certains transporteurs affichant les recettes les plus élevées 
depuis trente ans. Cette situation a encouragé de grands constructeurs navals à essayer d'augmenter leurs 
prix. Néanmoins, ces prix restent très inférieurs à ceux de 1997 (de plus de 20 points de pourcentage) et n’ont 
pas, dans l'ensemble, permis aux constructeurs navals de rétablir leurs marges. 

11. Les délégations ont également exprimé leur inquiétude face aux perspectives d'évolution à long terme 
des prix, dans la mesure où la situation actuelle et prévisible du marché, caractérisée par la persistance 
d’excédents de capacité, est de nature à les déprimer. 

12. Le Groupe de travail a chargé le Secrétariat de poursuivre ses travaux sur l'offre et la demande car ils 
permettront de définir des bases communes utiles pour analyser l'évolution de la situation du marché et pour 
élaborer les politiques à suivre à l’égard du secteur de la construction navale. 

13. Enfin, les délégués se sont inquiétés des différends commerciaux récents survenus dans le secteur de 
la construction navale. Ils ont appelé les parties en cause à trouver, de toute urgence, une solution à l'amiable 
pour éviter une escalade des conflits qui pourrait être préjudiciable à l'ensemble des acteurs du marché. 

 
 

Note aux rédacteurs 

L'Accord de l'OCDE sur la construction navale 
 
L'"Accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation 
navales marchandes" a été conclu par le Groupe de travail du Conseil sur la construction navale en 1994. Il 
devait s'agir d'un accord contraignant comportant les éléments suivants :  

1. Des règles concernant les subventions, qui interdisent les subventions directes et indirectes, ainsi que les 
réglementations et pratiques officielles en faveur de l'industrie de la construction navale ; un régime spécial 
pour les aides à la recherche-développement, les aides destinées aux travailleurs perdant leur emploi et les 
crédits non concessionnels bénéficiant d'un soutien public consentis à des acheteurs étrangers ou 
nationaux de navires (c'est-à-dire les crédits à l'exportation et les crédits intérieurs). 

2. Un code des pratiques préjudiciables en matière de prix, qui applique pour la première fois les règles 
antidumping à la construction navale ; les navires n'étant pas importés en vue d'une vente, le code 
antidumping du GATT/OMC de 1994, qui s'appuie sur la perception de droits antidumping aux frontières, 
n'est pas applicable au commerce des navires. 

3. Un mécanisme contraignant de règlement des différends devant un Groupe spécial international (sauf pour 
les crédits à l'exportation) en cas de violation des règles concernant les subventions et/ou du code des 
pratiques préjudiciables en matière de prix, ce mécanisme étant assorti de mesures correctrices et de 
sanctions.  
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Toutefois, bien que la Communauté européenne, le Japon, la Corée et la Norvège aient ratifié cet Accord, les 
Etats-Unis ne l'ont pas ratifié de sorte qu'il n'est pas encore entré en vigueur. 

Arrangement de 1981 concernant les crédits à l'exportation de navires 
 
Cet Arrangement, qui est une Résolution du Conseil de l'OCDE, lie les pays qui y participent, prévoit des règles 
en matière d'octroi de crédits à l'exportation pour la construction de navires. Les principales dispositions de cet 
Arrangement portent sur la durée maximum de remboursement, le montant minimum à verser à la livraison du 
navire et le taux d'intérêt maximum applicable aux crédits accordés. 

L'Arrangement de 1981 est maintenant dépassé et ne correspond plus aux conditions du marché d'aujourd'hui. 
Une version révisée de l'Arrangement de 1994, qui devait entrer en vigueur en même temps que l'Accord de 
l'OCDE sur la construction navale, n'est toujours pas en vigueur dans la mesure où elle est liée à cet Accord. 
De toute manière,  cette version révisée sera sans doute elle aussi dépassée avec le temps. 

Le Groupe de travail examine actuellement d'autres moyens d'actualiser cet Arrangement pour tenir compte de 
toutes les évolutions intervenues depuis 1981, de manière à mieux l’adapter aux conditions actuelles du 
marché. 


