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L’assistance macrofinancière supplémentaire à
l’Ukraine

En juin 2018, le Parlement européen devrait se prononcer sur la proposition de la Commission visant à accorder
une assistance macrofinancière (AMF) supplémentaire à l’Ukraine. La poursuite des décaissements au titre de
cette assistance sera notamment conditionnée aux progrès réalisés par l’Ukraine dans la lutte contre la
corruption.

Contexte
L’assistance macrofinancière de l’Union européenne est un instrument d’aide d’urgence destiné à alléger
les difficultés financières de pays tiers. L’Ukraine est un pays prioritaire dans le partenariat oriental de
l’Union. Un accord d’association entre l’Union et ce pays, qui prévoit la mise en place d’une zone de libre-
échange approfondi et complet, est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

La proposition de la Commission
En mars 2018, à la suite d’une demande du gouvernement ukrainien et avec en toile de fond la vulnérabilité
économique persistante du pays, la Commission européenne a proposé un nouveau programme
d’assistance macrofinancière à l’Ukraine, pour un montant d’un milliard d’euros. Depuis la révolution
ukrainienne de 2013-2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, il s’agissait de la quatrième
fois que la Commission proposait une opération d’AMF en faveur de l’Ukraine: l’Union européenne avait
déjà dégagé à ce titre 1,6 milliard d’euros en 2014 puis 1,8 milliard en 2015. Sur ce montant, l’Ukraine a reçu
2,81 milliards d’euros. En effet, en janvier 2018, l’Union a annulé le versement de la troisième et dernière
tranche de cette aide (600 millions d’euros), parce que Kiev ne remplissait pas certaines conditions d’octroi,
notamment la mise en œuvre de toutes les mesures requises dans le cadre de la lutte contre la corruption.
Le montant supplémentaire proposé, soit un milliard d’euros sous la forme de prêts à moyen et à long terme
déboursés en deux tranches, devrait couvrir les besoins de financement de l’Ukraine en 2018-2019.
L’objectif de cette AMF, qui s’ajoute aux fonds supplémentaires octroyés par le Fonds monétaire
international (FMI) et par la Banque mondiale, est d’encourager l’Ukraine à intensifier ses efforts de réforme
afin de stabiliser son économie et de mener un programme de réformes structurelles. La Commission et le
Service européen pour l’action extérieure contrôleront le respect des conditions préalables au versement
de l’aide.

La position du Parlement européen
La commission du commerce international (INTA) du Parlement européen a adopté son rapport sur la
proposition le 17 mai 2018. Face aux inquiétudes quant au rythme des réformes et à la lutte contre la
corruption en Ukraine, et compte tenu du fait que ce pays n’a pas toujours rempli les conditions fixées et
que la dernière tranche du programme d’aide précédent a dû être annulée, la commission INTA a insisté
pour que le Parlement, le Conseil et la Commission publient une déclaration commune sur certaines des
conditions préalables auxquelles l’Ukraine doit satisfaire. Cette déclaration conditionne l’octroi de l’AMF
supplémentaire aux progrès réalisés par l’Ukraine dans la lutte contre la corruption et dans la mise en œuvre
du programme du FMI. Les obligations de l’Ukraine en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance,
des capacités administratives et du socle institutionnel indispensables à la lutte contre la corruption, ainsi
que la mise en place d’un système de vérification des déclarations de patrimoine, seront inscrites dans un
protocole d’accord avec l’Union européenne. Ce protocole d’accord prévoira également la création d’un
tribunal spécialisé dans les affaires de corruption, conformément aux recommandations de 2017 de la
commission de Venise du Conseil de l’Europe (Commission européenne pour la démocratie par le droit). Au
cas où l’Ukraine ne respecterait pas ces conditions, la Commission européenne suspendra temporairement
le décaissement de l’AMF, voire l’annulera.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0127/COM_COM(2018)0127_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0183&language=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9228-2018-INIT/en/pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)020-e
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Le texte convenu entre le Parlement et le Conseil a été approuvé, pour le Conseil, par le Comité des
représentants permanents et, pour le Parlement, par la commission INTA. Il doit à présent être adopté
officiellement par le Parlement réuni en séance plénière (vote prévu lors de la plénière de juin) et par le
Conseil.

Rapport en première lecture: 2018/0058(COD); Commission
compétente au fond: INTA; Rapporteur: Jarosław Wałęsa (PPE,
Pologne).
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