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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

En réponse à une demande du gouvernement géorgien, la Commission européenne a proposé 

d’accorder à la Géorgie un nouveau programme d’assistance macrofinancière (AMF) d’un 

montant de 45 millions d'EUR, en deux tranches, constitué à la fois de prêts à moyen terme 

(35 millions d'EUR) et de dons (10 millions d'EUR). Ce programme d’AMF vient compléter 

l’accord conclu en avril 2017 entre la Géorgie et le FMI au titre du mécanisme élargi de 

crédit, portant sur le décaissement de 285,3 millions d'EUR sur trois ans. L’Union accorde 

également des financements à la Géorgie au moyen de l’Instrument européen de voisinage 

(entre 610 et 746 millions d'EUR pour la période 2014-2020). 

 

Le programme d’AMF proposé serait le troisième de ce type adopté depuis 2008: le premier 

comprenait 46 millions d'EUR de dons, et le deuxième 23 millions EUR de dons et 

23 millions de prêts. Le deuxième programme d’AMF est arrivé à son terme en mai 2017, 

avec le décaissement effectif de la dernière tranche de paiements au titre du programme. Trois 

autres pays membres du Partenariat oriental (l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine) bénéficient 

déjà de programmes d’AMF, ainsi que quatre pays non membres. 

 

Les perspectives macroéconomiques de la Géorgie restent fragiles. Elle connaît une 

croissance économique hésitante (2,7 % en 2016 contre 4,6 % en 2014). Son déficit 

budgétaire reste non négligeable, la monnaie nationale (le lari géorgien) a connu une 

dépréciation importante et l’équilibre de sa balance des paiements est fragile. Par ailleurs, la 

Géorgie continue de s’adapter aux exigences de l’accord de libre-échange approfondi et 

complet (ALEAC) conclu avec l’UE et qui, s’il ouvre de nombreuses perspectives au pays, 

implique également des coûts d’ajustement. 

 

Le caractère conditionnel de l’AMF génère un effet de levier propice aux réformes, 

notamment en matière de démocratie et d’état de droit. Dans ce cadre, le gouvernement 

géorgien tente actuellement d’engager des réformes supplémentaires dans le domaine 

constitutionnel. S’il s’est engagé à apporter de nouvelles modifications à la constitution, en 

accord avec les recommandations de la Commission de Venise, un suivi de la Commission et 

du SEAE au-delà du programme d’assistance serait souhaitable. 

 

Par conséquent, conformément à l’accord entre les commissions des affaires étrangères et du 

commerce international concernant leur étroite coopération lors de cette procédure et à la suite 

de la déclaration commune récemment adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission, annexée à la décision du 4 juillet 2017 octroyant une assistance macrofinancière 

à la République de Moldavie, la commission des affaires étrangères propose de procéder 

comme suit: 

1. réaffirmer les conditions préalables à l’octroi de l’assistance macrofinancière en 

matière de démocratie, d’état de droit et de droits de l’homme, des thématiques que la 

commission des affaires étrangères estime cruciales; 

2. garantir le suivi par la Commission et le SEAE du respect de cette condition préalable 

pour toute la durée de l’AMF; 

3. limiter néanmoins le nombre d’amendements à 2, l’un portant sur un considérant et 

l’autre sur un article de la décision, de façon à assurer un accord rapide entre le 

Parlement européen et le Conseil. 
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AMENDEMENTS 

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

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis.  approuve la déclaration commune 

du Parlement, du Conseil et de la 

Commission annexée à la présente 

résolution; 

Pour information, la déclaration est libellée comme suit: 

«Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission saluent les efforts de réformes consentis 

par la Géorgie et prennent acte de la volonté de son gouvernement de modifier encore la 

constitution en accord avec les recommandations de la Commission de Venise. Le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission soulignent que l'octroi de l'assistance macrofinancière 

est subordonné à la condition préalable que le pays bénéficiaire respecte les mécanismes 

démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire permettant d’exercer une 

surveillance effective de l’exécutif, une stricte séparation des pouvoirs, une séparation claire 

entre la politique et les intérêts économiques, la liberté, l’indépendance et le pluralisme des 

médias ainsi que la transparence en matière de propriété des médias, l’indépendance du 

pouvoir judiciaire et l'état de droit, et qu’il garantisse le respect des droits de l'homme et le 

respect des normes sociales et environnementales internationales. La Commission et le 

Service européen pour l’action extérieure contrôleront le respect de cette condition préalable 

pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière, fourniront une évaluation publique du 

respect de ladite condition préalable en indiquant clairement les critères de référence utilisés 

et, ce faisant, accorderont la plus grande attention à la prise en compte, par les autorités 

géorgiennes, des recommandations des partenaires internationaux concernés (en particulier, la 

Commission de Venise et le BIDH de l’OSCE)»; 

Justification 

Il convient de faire référence à cette déclaration dans la résolution législative. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 16 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) L’octroi de l’assistance 

macrofinancière de l’Union devrait être 

subordonné à la condition préalable que la 

Géorgie respecte des mécanismes 

démocratiques effectifs – dont le 

pluralisme parlementaire – et l’état de droit 

et qu’elle garantisse le respect des droits 

de l’homme. En outre, l’assistance 

macrofinancière de l’Union devrait avoir 

pour objectifs spécifiques une efficacité, 

une transparence et une responsabilisation 

accrues dans le domaine de la gestion des 

finances publiques en Géorgie, et la 

promotion des réformes structurelles 

destinées à soutenir une croissance durable 

et inclusive, la création d’emplois et 

l’assainissement budgétaire. Tant le respect 

de la condition préalable précitée que la 

réalisation de ces objectifs devraient faire 

l’objet d’un suivi régulier par la 

Commission et le Service européen pour 

l’action extérieure. 

(16) L'octroi de l'assistance 

macrofinancière devrait être subordonné à 

la condition préalable que la Géorgie 

respecte pleinement des mécanismes 

démocratiques effectifs, y compris le 

pluralisme parlementaire permettant 

d’exercer une surveillance effective de 

l’exécutif, une stricte séparation des 

pouvoirs, une séparation claire entre la 

politique et les intérêts économiques, la 

liberté, l’indépendance et le pluralisme 

des médias ainsi que la transparence en 

matière de propriété des médias, et l'état 

de droit, qui doit s’appuyer sur un système 

judiciaire indépendant à même de lutter 

efficacement contre la corruption et de 

garantir le respect des droits de l'homme, y 

compris la liberté d’expression et le 

respect des normes sociales et 

environnementales internationales. En 

outre, l’assistance macrofinancière de 

l’Union devrait avoir pour objectifs 

spécifiques une efficacité, une transparence 

et une responsabilisation accrues dans le 

domaine de la gestion des finances 

publiques en Géorgie, et la promotion des 

réformes structurelles destinées à soutenir 

une croissance durable et inclusive, la 

création d’emplois et l’assainissement 

budgétaire. Tant le respect de la condition 

préalable précitée que la réalisation de ces 

objectifs devraient faire l’objet d’un suivi 

régulier par la Commission et le service 

européen pour l’action extérieure pendant 

l'ensemble du cycle de vie de l'assistance 

macrofinancière. La Commission fournit 

une évaluation publique du respect de la 

condition préalable en indiquant 

clairement les critères de référence 

utilisés. 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’octroi de l’assistance 

macrofinancière de l’Union est subordonné 

à la condition préalable que la Géorgie 

respecte des mécanismes démocratiques 

effectifs – dont le pluralisme parlementaire 

– et l’état de droit et qu’elle garantisse le 

respect des droits de l’homme. 

1. L'octroi de l'assistance 

macrofinancière est subordonné à la 

condition préalable que la Géorgie respecte 

des mécanismes démocratiques effectifs, y 

compris le pluralisme parlementaire 

permettant d’exercer une surveillance 

effective de l’exécutif, une stricte 

séparation des pouvoirs, une séparation 

claire entre la politique et les intérêts 

économiques, la liberté, l’indépendance et 

le pluralisme des médias ainsi que la 

transparence en matière de propriété des 

médias, et l'état de droit, qui doit 

s’appuyer sur un système judiciaire 

indépendant à même de lutter 

efficacement contre la corruption et de 

garantir le respect des droits de l'homme, y 

compris la liberté d’expression et le 

respect des normes sociales et 

environnementales internationales. 
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