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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une 

assistance macrofinancière à l'Ukraine 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2015)0005), 

 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C8-0005/2015), 

 

 vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

 

– vu l'article 59 de son règlement,  

 

– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des 

affaires étrangères (A8-0056/2015), 

 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;  

 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L'économie ukrainienne traverse une crise aiguë et grave, qui trouve son origine dans des 

problèmes structurels anciens, aggravés par le conflit armé dans les régions de l'est et 

l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Un nouveau gouvernement a pris ses fonctions 

en février 2014 et son ambitieux programme d'ajustement macroéconomique et de réformes 

structurelles a depuis reçu le soutien d'un programme d'assistance financière du FMI et de 

deux opérations d'assistance macrofinancière (AMF).  

Toutefois, les efforts de réforme entrepris par l'Ukraine se sont trouvés compliqués par la 

poursuite du conflit armé dans l'est du pays, par une guerre hybride non déclarée et par les 

restrictions commerciales imposées par la Russie ainsi que par l'escalade d'un différend gazier 

entre les deux pays. En conséquence, la récession économique et la fuite des capitaux ont été 

plus graves qu'initialement prévu, ce qui a entraîné une forte dépréciation de la monnaie et un 

épuisement des réserves de devises internationales. Un important besoin de financement 

extérieur supplémentaire s'est ainsi fait jour pour 2015 et pour le début de l'année 2016. 

L'Ukraine ayant perdu son accès aux marchés obligataires internationaux, ce besoin ne peut 

être couvert que par une assistance financière publique supplémentaire.  

Le Parlement européen a constamment exprimé son soutien à une aide en faveur de l'Ukraine, 

partenaire associé de l'Union, dans ses efforts de réformes et de stabilisation économiques et 

politiques. Dans sa dernière résolution du 15 janvier 2015 sur la situation en Ukraine, le 

Parlement européen a salué la proposition de la Commission d'octroyer à l'Ukraine un 

montant supplémentaire de 1,8 milliard d'euros au titre de l'assistance macrofinancière et a 

appelé à l'élaboration d'un plan d'aide de grande ampleur pour l'Ukraine. La proposition de la 

Commission est également fondée sur les conclusions du Conseil européen du 

18 décembre 2014 invitant "l'Union et ses États membres à se tenir prêt à continuer de 

faciliter et soutenir le processus de réforme en Ukraine, conjointement avec d'autres bailleurs 

de fonds et dans le respect du principe de conditionnalité du FMI".  

L'AMF est un mécanisme exceptionnel de réponse aux situations de crise de l'Union à la 

disposition des pays partenaires de l'Union confrontés à de graves problèmes de leur balance 

des paiements. L'assistance macrofinancière supplémentaire proposée par la Commission le 

8 janvier 2015 peut apporter une contribution importante à un nouveau train de mesures d'aide 

internationale à l'Ukraine, de manière à la fois directe, par le montant proposé de 1,8 milliard 

d'euros, et indirecte, par la mobilisation des contributions des autres partenaires. Elle doit 

également faire office de catalyseur pour un retour progressif de la confiance et de soutien aux 

efforts de réforme menés dans le pays au moyen d'un programme d'accompagnement des 

politiques qui devra être convenu en accord avec les autorités ukrainiennes. L'AMF est 

complémentaire à l'aide accordée par les autres bailleurs de fonds dans le cadre du programme 

économique mené sous l'égide du FMI. Elle contribuera ainsi aux objectifs de l'Union 

consistant à promouvoir la stabilité et le développement économiques en Ukraine et, plus 

largement, dans le voisinage oriental de l'Union. Par son principe de conditionnalité, le 

programme contribuera également à renforcer la volonté de réforme économique du 

gouvernement ukrainien. Il s'agit également d'un signal clair indiquant que l'Union est 
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disposée à aider les pays qui engagent des réformes en période de difficultés économiques et 

politiques et témoignant de la crédibilité de ses engagements politiques. 

En vertu de la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même 

temps que la décision n° 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie, les deux colégislateurs 

se sont engagés à "mettre pleinement en œuvre [les] considérations et [les] principes [énoncés 

dans la déclaration commune] dans les décisions qui seront prises au cas par cas en vue de 

l'octroi d'une assistance macrofinancière de l'Union". 

Il convient de souligner que la proposition de la Commission reflète fidèlement les 

considérations et les principes énoncés dans ladite déclaration commune, adoptée en 

procédure de conciliation entre les deux colégislateurs. Le rapporteur peut par conséquent 

adhérer pleinement à la proposition de la Commission. En outre, dans la situation 

extrêmement difficile dans laquelle se trouve actuellement l'Ukraine, il s'avère important que 

la proposition de la Commission concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à l'Ukraine 

soit adoptée en temps utile afin de permettre le versement de deux des trois tranches (de 

600 millions d'euros chacune) avant la fin de l'année 2015. Une telle approbation de la 

proposition de la Commission par le Parlement européen et le Conseil démontrerait que 

l'Union européenne peut agir rapidement et avec détermination, d'une manière qui soit à la 

mesure de son engagement politique.  

 

Au vu des considérations qui précèdent, votre rapporteur propose que le Parlement approuve 

la proposition de la Commission sans amendements. 
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12.3.2015 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 

à l'intention de la commission du commerce international 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant attribution d'une 

assistance macrofinancière à l'Ukraine 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

Rapporteur pour avis: Jacek Saryusz-Wolski 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le Parlement européen devrait se prononcer, selon une procédure accélérée, en faveur de la 

décision portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine, sans déposer 

d'amendements. Il réaffirme par ailleurs son attachement de longue date, ainsi que celui de 

l'Union européenne, au processus de réformes en Ukraine. Une fois adoptée, cette décision 

constituera une aide concrète pour le pouvoir légitime en Ukraine. Fournie en temps opportun, 

cette aide peut contribuer à résoudre la grave crise de la balance des paiements, qui menace la 

stabilité financière du pays.  

L'Ukraine n'est pas un pays pauvre. Elle s'est trouvée dans une situation financière 

particulièrement tendue à cause d'un long retard dans les réformes structurelles, d'une 

mauvaise gestion des affaires publiques et de pertes économiques et financières dues à la 

guerre ainsi qu'à l'invasion et l'occupation étrangères. 

L'Ukraine, qui se défend contre l'agression de la Russie dans l'est du pays et tente en même 

temps de réformer son État et son économie, a besoin immédiatement d'une aide accrue qui 

soit débloquée au bon moment. C'est la première fois dans l'histoire européenne qu'un pays est 

confronté simultanément à deux problèmes de cette nature. 

L'Ukraine est déstabilisée par une crise financière et économique provoquée par l'amputation 

de 20 % de son économie par l'agresseur et l'effort de guerre qu'elle a dû consentir pour sa 

défense. 

Outre l'assistance macrofinancière, qui doit être débloquée d'urgence et doit être la plus 

généreuse possible, l'Union européenne doit également explorer d'autres solutions créatives et 

non financières qui puissent résoudre la situation financière de l'Ukraine et, partant, réduire à 
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l'avenir son besoin d'assistance. Plusieurs options pourraient être envisagées par l'Union 

européenne. 

• Les États membres de l'Union européenne devraient faciliter, par tous les moyens 

légaux et administratifs possibles, la restitution, au profit de l'Ukraine, des avoirs qui 

étaient détenus illégalement par l'ancien pouvoir politique et qui se trouvent aujourd'hui 

dissimulés et gelés dans des banques de l'Union européenne. 

• Si l'Ukraine récupère les avoirs que détenait illégalement l'ancien pouvoir, l'Union 

européenne devrait veiller à ce que ces avoirs ne soient pas détournés au profit d'intérêts 

russes mais qu'ils soient mis à la disposition de l'État ukrainien, qui traverse une 

situation difficile. 

• L'Union européenne devrait continuer à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la 

corruption endémique, dont le succès entraînera l'augmentation considérable des 

recettes fiscales de l'État. 

• L'Union européenne pourrait également contribuer à la stabilité financière de l'Ukraine 

par la création d'un organe commun d'enquête chargé de surveiller l'acheminement de 

l'assistance financière européenne en Ukraine. Cet organe non seulement garantirait que 

les fonds européens sont correctement dépensés mais contribuerait également au 

renforcement des moyens étant donné qu'il serait composé de fonctionnaires ukrainiens 

et d'experts européens spécialisés dans la lutte contre la corruption, dont la tâche 

consisterait à transférer à l'Ukraine les meilleures pratiques européennes en matière de 

contrôle financier et d'audit. 

• L'assistance de l'Union européenne devrait être utilisée pour modifier l'équilibre 

financier de l'économie ukrainienne et, partant, pour renforcer les secteurs les plus 

vulnérables, tels que le marché de l'énergie, le climat des affaires ainsi que la gestion et 

la politique budgétaires. En agissant prioritairement sur ces secteurs, l'Union 

européenne optimisera la contribution qu'elle apporte à l'Ukraine pour la libérer de ses 

difficultés financières. 

 

Amicus certus in re incerta cernitur 

Ennius, in Cicéron, Laelius de Amicitia, 44 av. J.-C., p. 64 

 

****** 

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à proposer que le Parlement européen arrête sa position en première 

lecture en faisant sienne la proposition de la Commission. 
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