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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

En janvier 2015, le Coreper a approuvé une liste de 29 mesures destinées à affiner la politique 

de l'Union consistant à maintenir le contact avec la Biélorussie tout en adoptant un point de 

vue critique. Parmi ces mesures figure la révision de l'approche restrictive de l'UE à l'égard de 

l'activité de prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Biélorussie 

(actuellement, cette dernière n’est pas admissible au bénéfice de la garantie de l'UE au titre du 

mandat extérieur de la BEI pour 2014-2020, accordée par une décision du Parlement européen 

et du Conseil
1
). Cette mesure a été particulièrement mise en avant dans les conclusions du 

Comité politique et de sécurité du 1
er

 octobre 2015
2
.  

Dans ses conclusions du 15 février 2016, le Conseil a décidé d’accélérer la mise en œuvre de 

mesures destinées à renforcer la coopération entre l'Union et la Biélorussie dans certains 

domaines économiques, commerciaux et liés à l'aide, notamment en ce qui concerne les 

institutions financières internationales, en particulier la BEI et la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD). Le Conseil a également encouragé la Biélorussie 

à accélérer ses réformes économiques, ainsi qu’à respecter les libertés fondamentales, l'État de 

droit et les droits de l’homme.  

Dans le cadre des 29 mesures approuvées par le Conseil, la Commission et le SEAE ont 

évalué en collaboration étroite la situation politique, économique, sociale et environnementale 

de la Biélorussie. Cette évaluation permet de conclure à l'existence de motifs suffisants pour 

assouplir l'approche restrictive de l'UE à l'égard de la Biélorussie et rendre ce pays éligible à 

un financement de la BEI couvert par la garantie de l'UE. 

La Biélorussie figure à l'annexe II de la décision nº 466/2014/UE, qui dresse la liste des pays 

potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union. 

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de cette même décision, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications de l’annexe III, qui 

dresse la liste des pays éligibles. Conformément à la politique et à la stratégie de l'UE envers 

la Biélorussie, et compte tenu du contexte économique, social, environnemental et politique 

général ainsi que des conclusions pertinentes du Conseil, la Biélorussie devrait être inscrite 

sur la liste de l'annexe III, de sorte que les opérations de financement de la BEI en Biélorussie 

pourraient bénéficier de la garantie de l'UE. 

 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Contexte politique 

Sur le plan intérieur, la Biélorussie reste un État autocratique et centralisé, qui est placé sous 

l'autorité très ferme de son président, M. Loukachenko, réélu le 11 octobre 2015 avec 83,5 % 

des voix selon la commission centrale électorale biélorusse. Bien qu'elles se soient déroulées 

dans une atmosphère paisible, un certain nombre de manifestations non autorisées ayant 

même pu avoir lieu, les élections ont été entachées de graves irrégularités, notamment au 

moment du dépouillement et de la proclamation des résultats. La situation des droits de 

l’homme et de la démocratie reste vivement préoccupante, notamment sur le plan des libertés 

                                                 
1 Décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie 

de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations 

de financement en faveur de projets menés hors de l'Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1). 
2 CFSP/SEC/0659/15.  
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de réunion et d'association, ainsi que des libertés d’expression et de la presse. La Biélorussie 

reste le seul pays européen où la peine de mort est appliquée. 

Malgré tout, des progrès ont été réalisés au cours des deux dernières années. La tension a 

diminué notamment grâce à la participation plus active de la Biélorussie au partenariat 

oriental, à l'ouverture de négociations sur un accord en matière de réadmission et 

d'assouplissement des formalités de délivrance des visas, à l'aboutissement des négociations 

sur un partenariat pour la mobilité, au démarrage de la phase intérimaire entre l'UE et la 

Biélorussie sur les questions de modernisation, à l'adhésion du pays au processus de Bologne, 

à la signature d’un protocole d'accord relatif à la coopération dans le domaine de la sécurité 

énergétique, et à la participation du pays au dernier examen périodique universel des Nations 

unies en matière de droits de l'homme, à l'issue duquel la Biélorussie a accepté 168 des 259 

recommandations qui lui ont été adressées. Les autorités biélorusses ont notamment accepté 

d'organiser plusieurs manifestations pour discuter d'un moratoire sur la peine de mort. La 

Biélorussie a également relancé, à son initiative, le dialogue sur les droits de l'homme avec 

l'UE en juillet 2015 et libéré, le 22 août 2015, ses derniers prisonniers politiques.  

Le contexte régional a aussi été bouleversé par la crise en Ukraine. Jusqu'à présent, la 

Biélorussie a fait preuve d'une attitude constructive, notamment en accueillant les 

négociations de paix qui ont débouché sur les accords de Minsk. Elle n'a pas cédé à la Russie, 

qui la pressait d'adopter des mesures restrictives contre l'Ukraine, ni reconnu l'annexion de la 

Crimée ou suspendu les obligations de la zone de libre-échange de la Communauté des États 

indépendants envers l'Ukraine. La Biélorussie a, en revanche, rappelé l'importance qu'elle 

attachait à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à l'intensification des échanges commerciaux 

avec celle-ci.  

Le 15 février 2016, le Conseil a décidé que l'UE ne prolongerait pas les mesures restrictives 

pour 170 personnes et trois entreprises
3
. Il a par ailleurs décidé que l’embargo sur les armes et 

les mesures restrictives concernant les quatre personnes impliquées dans les disparitions non 

élucidées de deux personnalités politiques de l'opposition, d'un homme d'affaires et d'un 

journaliste, seraient prolongés pour une période de douze mois. Il a également décidé 

d’accélérer la mise en œuvre de mesures destinées à renforcer la coopération UE-Biélorussie 

dans un certain nombre de domaines économiques, commerciaux et liés à l'aide, dans le but 

de moderniser la Biélorussie et son économie et dans l'intérêt de la population biélorusse, y 

compris dans la perspective d'une adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

en coopération avec les institutions financières internationales, en particulier la BEI et la 

BERD, conformément à leurs mandats respectifs.  

Si cette tendance encourageante se poursuit, elle pourrait donner lieu à terme à la négociation 

d'un nouveau cadre juridique qui mettrait la Biélorussie sur le même pied que les autres pays 

du partenariat oriental.  

En résumé, à la lumière de cette évaluation et des conclusions du Conseil du 15 février 2016, 

l'Union ne devrait plus barrer l'accès de la Biélorussie aux opérations de financement que la 

BEI mène au titre de la décision nº 466/2014. 

Évaluation économique et sociale 

Depuis la crise mondiale de 2009, qui a mis fin à quinze années de bons résultats, la situation 

macroéconomique de la Biélorussie s'est considérablement dégradée, du fait principalement 

de contraintes structurelles liées à un modèle de croissance qui n'accorde pas un rôle suffisant 

au secteur privé et au marché. En raison de ce modèle, qui empêche une affectation efficace 

                                                 
3 Conclusions du Conseil des affaires étrangères du 15 février 2016 sur la Biélorussie - 6052/16 COEST 

30. 
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des ressources et limite la croissance de la productivité, l'assouplissement des politiques 

macroéconomiques, et notamment de la politique salariale, décidé en vue de stimuler la 

croissance a créé des tensions inflationnistes et fragilisé la balance des paiements.  

Cependant, face aux trois derniers épisodes de crise ou de fragilité de la balance des 

paiements, les autorités ont pris les mesures d'ajustement qui s'imposaient pour rétablir la 

stabilité macroéconomique. Elles ont également pris des mesures pour orienter davantage leur 

économie vers le marché, même si cette démarche est pour le moment très progressive et très 

timide, les autorités cherchant à rétablir la stabilité économique et la croissance en modifiant 

le système en place plutôt qu'en optant résolument pour un modèle d'économie de marché à 

part entière. Il semblerait donc important que la Biélorussie s'emploie plus vigoureusement à 

transformer son système économique.  

En 2015, après trois années de faible croissance économique (moins de 2 % par an), la 

Biélorussie a connu sa première récession en 20 ans et son PIB réel a diminué, selon les 

estimations, de 3,9 %. Si cette récession résultait en grande partie de chocs externes, parmi 

lesquels la récession en Russie et en Ukraine, le faible prix des matières premières et la 

croissance atone de l'UE, elle s'expliquait aussi par les problèmes économiques et structurels 

évoqués plus haut qui se sont ajoutés les uns aux autres.  

La contraction de l'économie a été favorisée par une chute des exportations, conséquence de la 

récession des principaux partenaires commerciaux du pays, la Russie et l'Ukraine, mais aussi 

par le fléchissement de la demande intérieure et de l'investissement provoqué par le 

resserrement des politiques monétaire, budgétaire et salariale. Pour ce qui est des points 

positifs, la mise en œuvre de politiques de la demande rigoureuses a contribué, sur fond 

toutefois de recul de l'activité économique, à contenir l'inflation alors que la forte dépréciation 

du rouble biélorusse (de 51 % par rapport au dollar entre la mi-novembre 2014 et la mi-février 

2016) poussait les prix à la hausse. En outre, la prudence de la politique budgétaire a permis 

de préserver l'excédent budgétaire global, malgré la récession et la tenue des élections 

présidentielles en octobre 2015. La Banque nationale a adopté un régime de taux de change 

totalement flexible en juin 2015, ce qui a contribué à protéger les réserves de change, 

pratiquement épuisées, et à absorber une partie du choc extérieur, et conduit à une forte 

réduction du déficit courant (de 6,7 % du PIB en 2014 et de plus de 10 % du PIB en 2013 à 

2 % du PIB en 2015 selon les estimations). 

Les réformes structurelles ont quant à elles progressé plus lentement. La structure économique 

de la Biélorussie, notamment son système bancaire, continue de reposer essentiellement sur 

les entreprises publiques, mais l'introduction d'objectifs indicatifs en lieu et place des objectifs 

quantitatifs fermes constitue une réelle avancée en matière de gouvernance d'entreprise. En 

revanche, le nombre d'entreprises publiques réellement privatisées a peu progressé, les 

objectifs annoncés par les autorités dans les plans de privatisation antérieurs n'ayant en effet 

pas été atteints. Cette année, les autorités envisagent de mettre en train la privatisation des 

petites et moyennes entreprises publiques. La réduction du volume de crédits octroyés dans le 

cadre de programmes publics constitue aussi une avancée dans le sens d'une plus grande 

libéralisation du crédit bancaire. Depuis le mois de février 2015, tout nouveau crédit public 

est octroyé par l'intermédiaire de la Banque de développement, au bénéfice des banques 

commerciales, qui peuvent ainsi se soustraire dans une certaine mesure à l'influence de l’État. 

En outre, des progrès significatifs en matière de libéralisation des prix ont été accomplis 

depuis 2009, même si ce processus a été temporairement interrompu par l'instauration, à la fin 

de l'année 2014, d'un gel des prix visant à limiter les effets inflationnistes de la dépréciation 

de la monnaie nationale. La part des biens administrés dans le panier de l’indice des prix à la 

consommation a chuté, passant de près de 50 % en 2011 à 18 % en 2016, à la suite d'une 

déréglementation de toutes les marchandises importantes pour la collectivité en janvier 2016. 
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L'an dernier, la Biélorussie s'est aussi efforcée plus énergiquement de faire avancer les 

négociations de son adhésion à l'OMC. 

Au cours des dix dernières années, la forte croissance économique a contribué à faire reculer 

considérablement la pauvreté et à améliorer la répartition des revenus. Entre 2002 et 2012, le 

taux de pauvreté absolue est passé de plus de 30 % à 6,3 % et le coefficient de Gini, de 0,30 à 

0,26. Du fait de la récession qui a frappé la Biélorussie l'an dernier, le taux de chômage, qui 

s'est maintenu des années durant autour de 0,5 % de la population active en raison d'effectifs 

pléthoriques dans le secteur public, a augmenté modérément en 2015 (pour s'établir à 1 %). 

Pour réussir à réorienter vers le marché son économie essentiellement dirigée par l'État, la 

Biélorussie devra mettre en place un système de protection sociale moderne, et notamment 

renforcer le système d'assurance-chômage, les dispositifs d'aide sociale et le régime de 

retraite. 

Les autorités négocient actuellement avec le FMI un programme d’ajustement 

macroéconomique et de réformes structurelles qui pourrait bénéficier d'un soutien de la 

Facilité élargie de crédit, sur la base également de la feuille de route pour les réformes 

structurelles que la Banque mondiale a récemment élaborée en concertation étroite avec elles. 

L'UE apporte un soutien actif aux deux parties pour qu'elles trouvent un accord. 

Dans ce nouveau contexte, et pour autant que les mesures de réforme appropriées soient mises 

en place, un concours financier de l'UE et de la communauté internationale, qui passe 

notamment par un assouplissement des restrictions pesant sur l'activité de la BEI en 

Biélorussie, pourrait aider le pays à développer son secteur privé, à améliorer ses 

infrastructures et à stimuler la croissance de la productivité et, ainsi, contribuer à renforcer le 

dynamisme et la croissance à moyen terme de son économie. 

Aspects environnementaux 

La Biélorussie est caractérisée par une faible densité de population et par de vastes étendues 

de paysages naturels, de forêts et de zones humides. La dégradation des sols, la pollution des 

eaux souterraines et des eaux de surface, la gestion des déchets ainsi que la contamination 

radioactive résultant de l'accident survenu à Tchernobyl en 1986 figurent parmi les principaux 

problèmes environnementaux du pays. La mise en service du premier réacteur de la centrale 

nucléaire d'Astravets en 2018 constituera un nouveau facteur de risque important. 

La Biélorussie aspire à rapprocher sa législation relative à l'environnement des normes 

européennes et est le seul pays du partenariat oriental à faire de l'environnement une priorité 

parmi les trois secteurs de coopération bilatérale qui relèvent du programme indicatif 

pluriannuel. Plusieurs projets de coopération transfrontière sont en cours d'exécution dans le 

domaine de programmes ad hoc avec la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et l’Ukraine, 

principalement dans les domaines de la gestion de l'eau et des déchets et de la prévention des 

risques naturels (inondations, incendies de forêt).  

Le dialogue sectoriel sur l'environnement avec la Biélorussie progresse bien lui aussi et des 

représentants biélorusses de haut rang y participent généralement. Parmi les questions 

environnementales transfrontalières que doivent encore régler l'UE et la Biélorussie figurent 

les problèmes liés à la biodiversité, la gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de la 

convention d'Espoo, les questions concernant la centrale nucléaire d'Astravets ainsi que la 

gestion et la protection des cours d'eau communs, tels que le Niémen.  

À l'échelle régionale, la Biélorussie participe activement au panel du partenariat oriental sur 

l’environnement et le changement climatique et à plusieurs programmes régionaux de l'UE 

sur l'environnement. Le pays a également organisé avec succès le premier dialogue ministériel 
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informel du partenariat oriental sur l'environnement en 2015 et est partie à plusieurs accords 

multilatéraux sur l'environnement. 

Un soutien de la communauté internationale, par exemple sous forme d'un financement de la 

BEI encourageant l'application des normes environnementales appropriées, favorisera un 

développement durable et écoresponsable du pays. 

 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La présente décision déléguée de la Commission a pour objet de modifier l’annexe III de la 

décision nº 466/2014/UE en inscrivant la Biélorussie sur la liste des pays éligibles aux 

opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union.  
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DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION 

du 15.4.2016 

modifiant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil accordant 

une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de 

pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de 

l'Union, en ce qui concerne la Biélorussie 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en 

cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de 

l'Union
4
, et notamment son article 4, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit:  

(1) La Biélorussie a réalisé des progrès dans les domaines économique, social, 

environnemental et politique depuis l'adoption de la décision nº 466/2014/UE. 

(2) En janvier 2015, le Coreper a approuvé une liste de 29 mesures destinées à affiner la 

politique de l'Union consistant à maintenir le contact avec la Biélorussie tout en 

adoptant un point de vue critique. L’une de ces mesures concerne la révision de 

l'approche restrictive de l'UE à l'égard de l'activité de prêt de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) en Biélorussie. 

(3) Dans ses conclusions du 1
er

 octobre 2015, le Comité politique et de sécurité a 

répertorié d'autres mesures concrètes que pourrait prendre l'UE pour renforcer sa 

politique de «dialogue critique» avec la Biélorussie, et notamment l'assouplissement 

des restrictions pesant sur les opérations de financement de la BEI dans ce pays. 

(4) Dans ses conclusions du 15 février 2016, le Conseil a décidé, en ce qui concerne la 

Biélorussie, d’accélérer la mise en œuvre de mesures destinées à renforcer la 

coopération UE-Biélorussie dans un certain nombre de domaines économiques, 

commerciaux et liés à l'aide, dans le but de moderniser la Biélorussie et son économie 

et dans l'intérêt de la population biélorusse, y compris dans la perspective d'une 

adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et en coopération avec les 

institutions financières internationales, en particulier la BEI et la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement (BERD), conformément à leurs mandats 

respectifs. Le Conseil a également encouragé la Biélorussie à accélérer les réformes 

économiques dont elle a grandement besoin.  

(5) L'Union continuera à orienter sa politique à l'égard de la Biélorussie en fonction des 

mesures que celle-ci prendra en vue de respecter les libertés fondamentales 

universelles, l'État de droit et les droits de l'homme. 

                                                 
4 JO L 135 du 8.5.2014, p. 1.  
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(6) Eu égard à l'évolution de la situation politique en Biélorussie, un concours financier 

de l'Union et de la communauté internationale, qui passe notamment par un 

assouplissement des restrictions pesant sur l'activité de la BEI en Biélorussie, pourrait 

aider le pays à développer son secteur privé, à améliorer ses infrastructures et à 

stimuler la croissance de la productivité et, ainsi, contribuer à renforcer le dynamisme 

et la croissance à moyen terme de son économie. En outre, les opérations de 

financement de la BEI qui encouragent l'application des normes environnementales 

appropriées devraient favoriser un développement durable et écoresponsable de la 

Biélorussie.  

(7) Par conséquent, après avoir évalué la situation économique, sociale, écologique et 

politique générale de la Biélorussie avec la participation du Service européen pour 

l'action extérieure, la Commission considère que ce pays peut être ajouté à l'annexe III 

de la décision nº 466/2014/UE, qui dresse la liste des pays éligibles à un financement 

de la BEI couvert par la garantie de l'Union. 

 

(8) Il convient de modifier la décision nº 466/2014/UE en conséquence, 

 

 

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

Au point B(2) de l'annexe III de la décision nº 466/2014/UE, la mention «Europe orientale: 

République de Moldavie, Ukraine» est remplacée par «Europe orientale: Biélorussie, 

République de Moldavie, Ukraine». 

Article 2 

 

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

 

 

Fait à Bruxelles, le 15.4.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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