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Aide macrofinancière à la Moldavie
Dans le contexte de bouleversement politique et économique persistant qui prévaut en Moldavie,
l’Union européenne devrait voter en juillet sur la proposition de la Commission d’apporter une aide
macrofinancière à ce pays, l’objectif étant d’alléger la pression immédiate qui pèse sur les finances
publiques de la Moldavie et de stabiliser son économie.

Contexte
La Moldavie, qui compte 3,6 millions d’habitants, – pays le plus pauvre d’Europe avec un PIB par habitant
de 1 700 euros – se trouve dans un processus de reprise délicat, après deux années d’instabilité politique et
économique ininterrompue. Le pays est entré en récession économique en 2014, alors que le plus grand
scandale bancaire qu’ait connu la Moldavie, et la suspension de l’aide financière de l’Union et du Fonds
monétaire international (FMI) qui en a résulté, sont venus aggraver la situation économique déjà critique. En
outre, le pays voit ses divisions (géo)politiques s’accentuer depuis l’élection d’Igor Dodon, leader prorusse du
parti socialiste d’opposition, à la présidence en novembre 2016. Les efforts déployés par M. Dodon pour
assouplir les relations avec Moscou (tendues depuis que l’enclave de Transnistrie prorusse a déclaré sa
souveraineté en 1990) vont manifestement à l’encontre des politiques menées par le fragile gouvernement
pro-européen. La corruption et la mauvaise gouvernance ont érodé la confiance de la population dans l’élite
politique moldave, provoquant des vagues de protestations publiques récurrentes. Tout récemment encore,
en juin 2017, des milliers de personnes ont manifesté à la fois pour et contre les changements proposés au
système électoral, notamment l’élargissement des pouvoirs présidentiels, dénoncés par des organisations
internationales des droits de l’homme comme la Commission de Venise du Conseil de l’Europe.

Proposition de la Commission européenne
La Moldavie a adhéré au Partenariat oriental avec l’Union européenne en 2009. L’accord d’association
UE-Moldavie, y compris l’accord de libre-échange (ALE) approfondi et complet, a été signé en 2014 et il est
pleinement en vigueur depuis juillet 2016. L’Union européenne est son premier partenaire commercial et
représente 63 % des exportations du pays. Malgré la persistance de l’instabilité, on note des progrès en ce
qui concerne la mise en œuvre du programme de réformes. Fin 2016, l’Union a repris son soutien
budgétaire, et le FMI a approuvé un nouveau programme de 160 millions d’euros. Le 19 avril 2017 (deux
semaines après le lancement de la ligne de crédit par l’Union européenne et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement pour les petites et moyennes entreprises dans le cadre de l’ALE
approfondi et complet), l’Union économique eurasiatique dirigée par la Russie a décidé d’accorder le statut
d’observateur à la Moldavie, expression du «bras de fer» que M. Dodon a engagé avec le gouvernement pro-
européen.
Le 13 janvier 2017, la Commission a proposé un programme d’assistance macrofinancière d’un montant
maximal de 100 millions d’euros en faveur de la Moldavie. Le 15 juin 2017, le Coreper a approuvé l’accord
conclu le 6 juin en trilogue entre la présidence maltaise et le Parlement européen, au titre duquel 60 millions
d’euros de prêts et 40 millions d’euros de subventions sont octroyés à la Moldavie. Ces aides s’ajouteront
aux ressources accordées par le FMI et d’autres institutions multilatérales pour soutenir la stabilisation
économique et le programme de réformes structurelles en Moldavie.

Parlement européen
Le 4 mai 2017, la commission du commerce international (INTA) a adopté un rapport sur la proposition. Le
texte de compromis de juin, approuvé par la commission INTA, devrait être mis aux voix lors de la période de
session de juillet. La Moldavie est un pays prioritaire pour les activités de soutien démocratique et de
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renforcement des capacités du Parlement européen, dans le cadre du Partenariat oriental. Au fil des ans, le
Parlement européen a renforcé ses liens avec le Parlement moldave à travers la commission parlementaire
d’association UE-Moldavie et l’Assemblée parlementaire Euronest, coprésidée actuellement par le député
moldave Marian Lupu. Lors d’un débat en plénière en mai 2017, les députés européens ont exprimé leurs
inquiétudes en ce qui concerne l’absence de réformes en Moldavie, la situation délicate des médias et de
l’état de droit, ainsi que les changements proposés à la loi électorale.
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