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Assistance macrofinancière aux partenaires de 
l’élargissement et du voisinage dans le contexte 

de la crise du coronavirus 
Le 22 avril 2020, la Commission a présenté une proposition de décision d’assistance macrofinancière (AMF) d’un 
montant de trois milliards d’euros pour aider dix pays de l’élargissement et du voisinage à atténuer les effets 
socio-économiques de la pandémie de coronavirus. Le Parlement devrait mettre aux voix sa position sur la 
proposition législative pendant la période de session de mai. 

Contexte 
La proposition vient s’ajouter à la stratégie Team Europe, qui a mobilisé 20 milliards d’euros pour soutenir 
la lutte des pays partenaires contre la pandémie de coronavirus. L’AMF est un instrument très particulier, 
soumis à la procédure législative ordinaire en vertu des dispositions de l’article 212 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) concernant les mesures de coopération financière et 
technique avec les pays tiers. Cette aide conditionnelle apportée à certains pays tiers touchés par une crise 
de leur balance des paiements complète le financement du Fonds monétaire international (FMI).  
L'enveloppe d'assistance macrofinancière prévue serait financée par une opération d’emprunt menée au 
nom de l’Union par la Commission. La Commission considère que les montants mis en réserve dans le cadre 
du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures de l’UE constituent un tampon adéquat pour protéger 
le budget de l’Union contre les engagements conditionnels liés à ces prêts AMF. La Commission estime que 
l’incidence budgétaire des opération d’AMF pourra être intégrée à sa proposition relative au prochain cadre 
financier pluriannuel (CFP). La Commission devrait publier prochainement une proposition révisée de CFP 
tenant compte des incidences de la crise liée au coronavirus.  

Proposition de la Commission 
Selon la proposition, l’Union mettrait à la disposition de dix pays partenaires une assistance macrofinancière 
leur permettant de couvrir leurs besoins de financement extérieur pour la période 2020-2021. Sur la base 
d’une évaluation préliminaire des besoins, l’AMF serait partagée comme suit entre les bénéficiaires: 180 
millions d’euros pour l’Albanie; 250 millions d’euros pour la Bosnie-et-Herzégovine; 150 millions d’euros 
pour la Géorgie; 200 millions d’euros pour la Jordanie; 100 millions d’euros pour le Kosovo; 100 millions 
d'euros pour la Moldavie; 60 millions d'euros pour le Monténégro; 160 millions d’euros pour la Macédoine 
du Nord; 600 millions d’euros pour la Tunisie et 1,2 milliard d’euros pour l’Ukraine. Chaque année, la 
Commission rendrait compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre de la décision au 
cours de l'année écoulée.  

Position du Parlement 
Le 28 avril 2020, la commission du commerce international (INTA) du Parlement a requis la procédure 
d’urgence prévue à l’article 163 du règlement intérieur, afin que la proposition puisse être soumise 
directement à la session de mai 2020, sans rapport ni désignation d’un rapporteur. Le 5 mai 2020, les 
ambassadeurs des États membres au Coreper ont approuvé la proposition sans modification. Le Parlement 
devrait voter sur cette proposition en première lecture à la session de mai. 
 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E212
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?&uri=CELEX:52020PC0163R(01)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_716
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/
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Première lecture sans rapport de la Commission (article 163): 2020/0065(COD); Commission compétente au 
fond: INTA.  
Pour plus d’informations, voir les notes d’information de l’EPRS sur le budget 2020 de l’UE:Réponse à la pandémie 
de coronavirus et Réponse de l’UE au coronavirus, dans son voisinage et au-delà. 
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